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Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: … 
… IV Communication………… 
 
Ω Le titre de l’action :  Animation du CRDC 
 
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction : 

Freund Geneviève, Documentaliste 

 
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions:  
 
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc) 

ACTALIA , Avenue F Mitterrand, BP 4  - 17700 Surgères 

 
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.): 

 Participation active à l’animation du Rexcap et à la communication de la filière caprine régionale (comités 
techniques et d’organisation du Réseau) 

 Participation au transfert des connaissances entre les acteurs de la R&D du réseau REXCAP et les agriculteurs et 
producteurs fromagers régionaux. Harmonisation des pratiques éditoriales actuelles.  

 Gestion et actualisation du site Internet www.terredeschevres.fr , du portail du CRDC et du site bibliographie 
« ladocumentationcaprine.net » 

 Participation à la communication des prestations de services et de formations des acteurs de R&D caprines  

 Participation au comité « valorisation » de la Maison du fromage de chèvre.  

 Suite de la mise en place d’une base de données du fonds de cartes postales anciennes acquises par la FRESYCA. 

 Animation et gestion du Centre de Ressources et de Documentation Caprine 

 Veille sur l’actualité scientifique et technique de la filière caprine 

 Maintenance d’une base de données spécialisée consacrée à la filière caprine et la technologie fromagère 

 Édition de L’égide, bulletin d’information scientifique et technique. Animation des comités de rédaction dont les 
membres sont des professionnels de la filière picto-charentaises. 

 Réalisation de bibliographies à la demande et service question-reponses 

 
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.  
- Collaboration avec tous les organismes régionaux impliqués dans la filière caprine pour la réalisation de L’égide 
- Collaboration avec le Rexcap et la FRESYCA 
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http://www.terredeschevres.fr/



