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Executive Summary
The aim of this project is to resolve this shortcoming by taking a multi-branch approach and
creating a methodology for designing/assessing/validating European guides and instruments
for good hygiene practice which are applicable to all branches of the agri-foodstuffs industry.
In the course of the project, the protocol will be tested on the winemaking industry.
The project finds its roots in the different facts developed below:
- To use current practices in individual countries as a basis/ensure that the whole of Europe
benefits from the advanced knowledge and skills enjoyed by some countries/set up
exchanges with a view to achieving the transparency and standardisation of training in food
safety management and guides to good hygiene practice in food production
- Value of having a single guide for each sector at Community level - common market,
economic exchange, European certification rather than the current national certification
- Positive sectoral engagement: active participation of professional organisations
- Formalisation of the system as regards national procedures for the validation of Guides to
Good Hygiene Practice (GGHP)
The consortium of COWINHY, organised with Quality competencies, wants then to develop
different actions:
- Adoption of the Guides to Good Hygiene Practice and Instruments for Training in Food
Safety Management by the various partner countries and the various sectors of the food
industry at national level
- Defining a European methodology/protocol for validating Guides to Good Hygiene Practice
(GGHP) for SMEs in the food industry so that they can continue to be competitive
- Example of application in the winemaking sector: standardising innovative training in food
safety management and developing good practices in a clearly defined sector: proposing a
European guide for the winemaking sector, in agreement with professional organisations in
each country.
And the End results of the project are:
. Procedure for the European creation, assessment and validation of instruments for
training in food safety management and Guides to Good Hygiene Practice in food
production
. Creation of a European Guide to Good Hygiene Practice in the winemaking sector,
as an example of practical application of the methodology and its associated training
instruments
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1.

Project Objectives

Le marché des entreprises alimentaires s’ouvre beaucoup plus largement qu’au seul
niveau national. Et la concurrence des entreprises de production alimentaire surtout
PME, Petites et Moyennes, est rude et liée à la bonne maîtrise de la Qualité de
Production.
Or, le constat fait par les organisations professionnelles au niveau de chaque pays
européen est le suivant : les certificats agréant ce niveau de maîtrise se basent sur
des référentiels définis aujourd’hui au niveau national. Par conséquent, il existe un
manque de transparence et d’homogénéisation des règles dans la mise en pratique
du Pack Hygiène, réglementation européenne fixant les grandes lignes directrices
pour l’alimentaire en général. Mais une entreprise se réfère ensuite à des documents
plus spécifiques à sa filière comme le vin, la filière lait...qui alors n’existe plus au
niveau européen.
Le projet vise à combler ce manque par une approche transversale, en créant une
méthodologie de création/évaluation/validation d’Outil de bonnes pratiques d’hygiène
Européens applicable à toutes les filières de l’industrie agro alimentaire. Pendant le
projet, ce protocole a été testé sur la filière Vin.
Résumé des différents Objectifs
Se baser sur ce qui est fait dans chaque pays / faire profiter l’Europe des
connaissances avancées de certains pays/ échange pour aboutir à une
transparence et une homogénéisation des outils de formation Hygiène et
Guides de Bonnes Pratiques à la production alimentaire
Intérêt d’avoir un seul guide par secteur au niveau communautaire => marché
commun, échange économique, certification européenne et non nationale
comme aujourd’hui
Démarche positive des secteurs : participation active des organisations
professionnelles
Formalisation de l’Etat des lieux relatifs aux procédures de validation des
GBPH (Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène) nationales
Appropriation des GUIDES et Outils de Formation Hygiène dans les différents
pays partenaires et les différents secteurs de l’alimentation au niveau national
Définir une méthodologie/ un protocole de Validation européen des GBPH,
(Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène) pour les PME, Petites et Moyennes
Entreprises alimentaires afin qu’elles restent concurrentielles.
Définir¬ une organisation de travail/ pour élaborer, évaluer, et tester les
guides européens
Exemple d’application dans le domaine du vin. : Homogénéiser des
formations innovantes Hygiène, et développer des Bonnes pratiques dans un
secteur bien ciblé : Proposer un guide européen VIN en accord avec les
organisations professionnelles de chaque pays.
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L’Impact du projet est à long terme à plusieurs niveaux :
Â une amélioration de la transparence des systèmes de formation,
Â il permettra de rendre les personnes plus motivées par l’acquisition de
connaissances valorisables de la même manière dans plusieurs pays, ce qui
favorise la mobilité
Â l’homogénéisation des conditions économiques des Entreprises
agroalimentaires au niveau européen
Â La création d’un véritable dialogue entre organisation
professionnelle/organismes de formation/experts indépendants certificateurs/
administration de contrôle et de sécurité sanitaire.
A Court Terme, l’impact est de créer un outil pour faire connaître et définir la
procédure de création des Guides EUROPEENS de Bonnes Pratiques d’Hygiène et
de créer un guide Méthodologique Vin EUROPEEN application de la démarche en
pratique.

2007-1955/002-001 LE3 MULPRO

6 / 14

COWINHY : Méthodologie d’élaboration, d’évaluation et de validation des guides et outils de formation européens de bonnes
pratiques d’hygiène avec comme cas pratique le vin en Europe

2.

Project Approach

Le projet Cowinhy a choisi d’avoir une approche constructive sans ignorer l’existant
et sans se déconnecter des réalités quotidiennes pour les professionnels.
Par conséquent, avant de construire les résultats finaux , nous procédons à une
analyse comparative des situations des différents pays pour s’enrichir des
expériences de chacun et des différentes solutions trouvées pour pouvoir proposer
une méthodologie
Ceci se traduit alors par un projet organisé autour de plusieurs étapes dont :
-

l’analyse de la Situation par rapport au Pack Hygiène : est-ce que les
règlements sont connus : enquête dans les domaines - formation ;
administrations ; PME ; entreprise ; universités ;

-

comprendre les Etats des lieux des GBPH nationaux et des formations
hygiène/outil

-

Rechercher la liste des organismes, et des administrations concernées ainsi
que la liste des différents guides aboutis ou en cours

Cette partie a été réalisée grâce à l’organisation d’enquêtes auprès de PME,
organismes de formation, et intermédiaires. Ces enquêtes ont été menées dans
chaque pays partenaire, et pour la plupart ont été accompagnées d’interview en
contact direct.
D’autre part, le projet se veut démonstratif et prend donc un exemple de Filière
Alimentaire pour appliquer la méthodologie de création du Guide Européen. Par
conséquent, 2 grands volets existent :
-

le 1er volet : Protocole de création/ évaluation/ validation d’un guide européen
de Bonnes Pratiques d’Hygiène.

-

Le 2ème volet : Réalisation d’un guide méthodologique européen dans la filière
Vin.

Nous avons donc raisonné ainsi pour progresser dans le projet Cowinhy en ayant
bien réparti les tâches entre les partenaires en fonction de leurs compétences
respectives.
Au sujet de la dissémination du projet, elle s’effectue par tous les partenaires de
manière directe ou indirecte. Elle a lieu de manière continue dans les 5 pays
partenaires. Plusieurs vecteurs sont exploités :
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-

les salons , comme par exemple ici, présentation d’un poster COWINHY sur
le stand de l’ENTAV ITV , IFV, au salon MONDIAVITI, France, cet automne
2008.
Poster
COWINHY

-

les sites internet des partenaires

-

les contacts directs avec les personnes intéressées par l’intermédiaire des
réseaux de chaque partenaire au niveau de chaque pays partenaire.

Les outils utilisés sont les brochures que nous avons adaptées pour chaque pays et
partenaire.
Le site www.cowinhy.com contient déjà une partie ouverte au public présentant le
projet et les partenaires contactables pour plus d’information.
Le meilleur vecteur étant les paroles des partenaires au moment de leurs divers
contacts professionnels.
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3.

Project Outcomes & Results

Les résultats finaux du projet sont :
1. Un outil de formation pour l’ Explication de la Procédure de Création, Evaluation,
Validation EUROPEENNE d’outils de Formation Hygiène et Guides de Bonnes
Pratiques de production alimentaire
2. la Création d’un guide méthodologique de bonnes pratiques VIN européen,
comme exemple pratique d’application de la méthodologie, et son outil de formation
associé.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’avoir des résultats intermédiaires que
nous réalisons au fur et à mesure de l’avancement du projet en suivant le
programme de travail défini en début de projet. Ceux-ci sont aujourd’hui disponibles
en tant que résultats intermédiaires. Ils sont formalisés dans l’outil final :
Résultats intermédiaires qui découlent du fait que le projet n’a pas pour vocation de
renier les systèmes de formation et de bonnes pratiques existant au niveau national:
Â Rapport d’Analyse des systèmes : Recenser et identifier tous les acteurs
impliqués dans la création des GBPH nationaux (élaboration, évaluation et
validation). Comparer, analyser.
Â Rapport de Bilan des procédures de validation nationale existantes et les
circuits européens déjà prévus. Contacts très rapprochés avec les instances
administratives décisionnaires au niveau européen et national par
l’intermédiaire des partenaires « experts gestion qualité » et organisations
professionnelles
Â Bilan des formations Pack Hygiène au niveau européen et de la
sensibilisation dans son application – Analyse des Besoins concrets par
filière. Etats des lieux des Guides nationaux des différents secteurs et des
formations qui en découlent
Â Outils de dissémination : brochures, articles de presse, web, contacts
directs…
Nous avons également créé un site internet propre au projet pour faire connaître
notre travail en cours. Ce site est le site www.COWINHY.com . Il donne l’accès à des
informations générales sur le projet, le contenu des modules est accessible après
contact avec les partenaires. Le site permet de mettre un contact par pays capable
de transmettre de façon plus directe des informations détaillées.
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4.

Partnerships

Le partenariat est composé d’organismes provenant de 5 pays suivant:
Â La France
Â La Hongrie,
Â L’Allemagne
Â La Belgique
Â Et le Portugal
Les organismes sont de 2 types :
-

Groupe 1 : des spécialistes des procédures qualité, experts en certification,
audits en entreprise dans le domaine du management de la qualité et de
l’application du Pack Hygiène dans le secteur Alimentaire

-

Groupe 2 : des spécialistes de la filière Vin qui accompagnent les discussions
des spécialistes en Qualité et qui enrichissent les discussions en apportant
des arguments terrain primordiaux pour développer un outil pertinent.

Dans le Groupe 1, nous trouvons :

M2A Technologies SARL
46 rue Louis Barthou
26000 Valence
Tel : +33 (0)156 83 94 53/ Fax : +33 (0)156 83 94 86
Mail : anne-elisabeth.lenel@m2atechnologies.com

www.m2atechnologies.com

Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de
Gembloux
Tél : +32 (0) 81 62 21 11
Fax : +32 (0) 81 61 45 44
Mail : fsagx@fsagx.ac.be
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Berufsfortbildungswerk
Im Neuenheimer, Feld 582 D-69120 Heidelberg
Tel : +49-6221-50 257-43 / Fax : +49-6221-50 257-44
Mail : katja.abelein@bfw.eu.com

http://www.bfw.de

RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS - UNIVERSITAT
BONN
Center for Food Chain and Network Research (FoodNetCenter)
Mail : uf.ilr@uni-bonn.de

Dans le Groupe 2, nous trouvons:

Institut Français de la Vigne et du Vin (ENTAV-ITV), IFV
Domaine de l'Espiguette - 30240 Le Grau du Roi
www.entav.fr - www.itvfrance.com

Instituto Superior de Agronomia
1349-017 Lisboa, Portugal
Tel : +351-213653100 / Fax: +351-213653238
Mail : olgalaureano@isa.utl.pt

http://www.isa.utl.pt

Budapesti Corvinus Egyetem,
Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet,
6000 Kecskemét, Urihegy 5/a
.Hungary

kalmar.z@szbkik.hu
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5.

Plans for the Future

Le projet terminé au sein de Leonardo, mais le réseau, les partenaires et la volonté
de travailler sur le sujet de leur part est toujours d’actualité.
Par conséquent, nous invitons toute personne intéressée à nous contacter pour
prendre connaissance de notre outil, et nous donner des idées pour l’améliorer.
En effet, la formalisation des synthèses sur les procédures de création/évaluation et
validation des guides communautaires n’est pas toujours facile. Notre action est
également intéressante car nous avons eu des contacts avec des administrations qui
seraient très intéressées d’avoir des feedback sur les utilisateurs potentiels de ce
genre de procédures.
Visitez alors le site www.cowinhy.com!

www.cowinhy.com
1. Explication de la Procédure de
Création, Evaluation, Validation
EUROPEENNE des Guides de Bonnes
Pratiques de production alimentaire.

Module
PROTOCOLE de création

2. Création d’un guide méthodologique Module
de bonnes pratiques VIN européen.
Démarche Pratique
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6.

Contribution to EU policies

Les priorités du programme Leonardo da Vinci sont d’ouvrir les systèmes d’
éducation et de formation à toute l’ Europe.
A travers notre action, nous pouvons promouvoir sur la thématique Sécurité
Alimentaire, une coopération dans le système de formation continue professionnelle,
et nous contribuons à moderniser les systèmes éducatifs en développant un outil très
concret avec la méthode Bottom-Up (Lisbon Agenda) .
A plus long terme, nous participons à l’amélioration du marché du travail Européen
(Copenhagen Declaration process) en offrant un outil qui donne beaucoup
d’opportunités aux personnes qui en bénéficieront, formateurs et utilisateurs finaux.
COWINHY permet de développer l’Esprit d’entreprise en permettant de créer un
climat économique serein pour les futurs créateurs d’entreprises. En effet, le marché
économique est rude et dans l’industrie alimentaire , le rapport de la CIAA montre
que 88% sont des PME, petites structures qui sont très réactives mais très sensibles
aux variations de marchés.
Par conséquent, COWINHY, en donnant un souffle de REFERENTIEL COMMUN à
tous en matière d’application du « pack hygiène » permet d’offrir des opportunités
plus stables pour ces PME.
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