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APPUI AUX RESSORTISSANTS 
LES SERVICES DU CTCPA Mise à jour le 01/02/2023 

 
Le Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles (CTCPA) a été créé pour apporter un appui 
aux entreprises fabriquant des produits alimentaires en conserve ou déshydratés. Le CTCPA est par 
conséquent votre partenaire privilégié pour toutes les questions concernant la sécurité des aliments, les 
procédés de transformation ou encore la réglementation. 
Le Conseil d’Administration, dans le cadre de son contrat d’objectif et de performance, a précisé les missions 
d'intérêt général du CTCPA pour les ressortissants : conserveurs à la ferme et artisans, PME/PMI, grands 
groupes industriels.  
Un appui technique spécifique est adapté à chaque catégorie de ressortissants. Ces missions collectives 
sont financées par une taxe fiscale affectée (TFA) au bénéfice de l’ensemble de la filière. 
Ce document liste les missions et actions collectives qui vous sont dédiées en tant que ressortissant du 
CTCPA.  

LA RECHERCHE 

Participation et 
accès aux résultats 
du programme de 
recherche collective 

Une majorité des travaux de recherche du CTCPA est réalisée dans le cadre de la recherche 
collective du centre. Les projets sont choisis et suivis par les ressortissants.  
Ils sont financés par la taxe fiscale affectée et peuvent faire l'objet de subventions sur appels 
à projets européens, nationaux et régionaux. 

Chaque année, les industriels ressortissants du CTCPA sont sollicités afin de préparer le 
programme de recherche collective. Les directions prioritaires sont définies pour le centre 
par son contrat de performance 

Les résultats de la recherche sont disponibles pour les ressortissants sous différents 
supports (Rapports, Informations techniques, webinaires, …). 

 

SOUTIEN DE LA PROFESSION ET DES RESSORTISSANTS 

Représentation de la 
profession 

Le CTCPA a pour vocation de défendre les intérêts des industriels de la filière. Le centre 
bénéficie de la reconnaissance de son expertise à travers sa participation à de nombreuses 
commissions techniques ACTIA, ADEPALE, AFNOR, DGCCRF, DGAL, … 

Le CTCPA intervient lors de situations de crise au travers de son approche technique. Le 
soutien individuel d’une entreprise en cas de crise peut profiter à l’ensemble de la profession, 
le centre soutien également les fédérations professionnelles lorsque toute la profession est 
touchée. 

Le CTCPA a la charge de la création et de la révision des « Décisions », codes d’usages 
reconnus par la profession et par les services de contrôle de l’Etat.  

FAQ 

mailto:doc@ctcpa.org
https://www.ctcpa.org/ctcpa-page/ressortissants-ctcpa/
https://www.ctcpa.org/ctcpa-page/ressortissants-ctcpa/
https://www.ctcpa.org/decisions-du-ctcpa
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SOUTIEN A LA PROFESSION : SERVICE QUESTIONS REPONSES 

Assistance 
Technique  

Les experts du CTCPA : 
• Répondent aux questions des entreprises sur les codes d’usages de la profession 

(tout public),  
• Répondent aux questions sur la réglementation applicable dans le champ d'activité du 

CTCPA (réservé aux Ressortissants),  
• Les accompagnent sur les questions techniques. 

Service 
Questions/Réponses 

Pour répondre au mieux aux demandes, le CTCPA vous invite à remplir le formulaire SQR sur 
notre site internet :  

  Service questions/réponses - CTCPA 
 

VEILLE, DIFFUSION ET TRANSFERT 

Le centre de veille et 
de documentation  
 

Véritable appui aux ressortissants du CTCPA, ce service assure la veille technique et 
réglementaire pour votre activité.  

Il diffuse les informations collectées dans : 
• La Lettre RQNE bimensuelle : actualité réglementaire Qualité, Nutrition et 

Environnement 
• Le bulletin mensuel Prométhiaa : actualités et publications scientifiques dans le 

domaine de la conservation des aliments 
 

Par ailleurs, ce service assure également la diffusion : 
• Du CT-Contact, bulletin destiné aux conserveurs à la ferme et aux artisans, 
• Des Informations Techniques (IT), rapports de synthèse des projets de recherche 

collective, 
• Des FAQ, guides, et autres publications du CTCPA 
• De la lettre mensuelle Échanges, bulletin de liaison du CTCPA 

Un site internet et un 
extranet réservé aux 
ressortissants 

Le site Internet www.ctcpa.org comporte 
• Un espace public qui présente les missions du CTCPA, les Décisions, etc.,  
• Un espace « Ressortissants », accessible sur mot de passe. 

Vous y retrouverez : les actualités, les publications du CTCPA, les webinaires mis à 
disposition, la documentation utile, … 
 

Contact Mots de passe : doc@ctcpa.org 

mailto:doc@ctcpa.org
https://www.ctcpa.org/service-questions-reponses-agroalimentaire/
http://www.ctcpa.org/
mailto:doc@ctcpa.org
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LES EXPERTS METIERS DU CTCPA A VOTRE ECOUTE : 

Thématique Site Contact Email Téléphone 

Réglementation Avignon 
Anne-Gaëlle Mellouët agmellouet@ctcpa.org 04 90 84 32 42 

Bénédicte Larinier blarinier@ctcpa.org 04 90 84 32 08 

Technologie 
Traitements 
thermiques 

Amiens Clémence Millet cmillet@ctcpa.org 03 22 53 23 17 

Avignon Fabien Aupy faupy@ctcpa.org 04 90 84 32 04 

Auch Michaël Beller mbeller@ctcpa.org 05 62 60 63 73 

Mont de 
Marsan 

Vincent Moret vmoret@ctcpa.org 05 62 60 63 58 

Nantes Yann Guyot yguyot@ctcpa.org 02 40 40 48 40 

Technologie 
produits 

déshydratés 
Nantes Fabien Aupy nbelaubre@ctcpa.org 02 40 40 47 42 

Métrologie Nantes Jérémie Corrège jcorrege@ctcpa.org 05 62 60 63 61 

Export FDA Amiens Clémence Millet cmillet@ctcpa.org 03 22 53 23 17 

Microbiologie Avignon 

Lwidgi Lugros llugros@ctcpa.org 04 88 95 81 15 

Sella Planchon splanchon@ctcpa.org 04 90 84 32 46 

Nathalie Paniel npaniel@ctcpa.org 04 13 39 29 74 

Corps étrangers Avignon François Zuber fzuber@ctcpa.org 04 90 84 32 01 

Emballages : 
Alimentarité 

Bourg-en-
Bresse 

Philippe Saillard psaillard@ctcpa.org 04 74 45 52 30 

Emballages : 
Physico-chimie 
Fonctionnalités 

Bourg-en-
Bresse Annie Perrin aperrin@ctcpa.org 04 74 45 52 63 

HACCP/IFS/ISO 
22000/Manage
ment sécurité 
sanitaire des 

aliments 

Amiens Alexandre Dupuis adupuis@ctcpa.org 03 22 53 23 06 

Auch Jérémie Corrège jcorrege@ctcpa.org 05 62 60 63 63 

Avignon Christine Decanis cdecanis@ctcpa.org 04 13 39 29 73 

Nantes Catherine Stride cstride@ctcpa.org 02 40 40 46 48 

Qualité 
nutritionnelle 

Avignon Sarah Gervais sgervais@ctcpa.org 04 90 84 32 05 

Environnement-
Développement 

durable 
Auch Marie-Pierre Labau mplabau@ctcpa.org 05 62 60 63 55 

RSE Auch Pauline Audoye paudoye@ctcpa.org 05 62 60 63 60 

Ingénierie de 
formation 

Management 
des 

compétences 

Auch Marie-Pierre Labau mplabau@ctcpa.org 05 62 60 63 55 

Avignon Christine Decanis cdecanis@ctcpa.org 04 13 39 29 73 

Amiens Alexandre Dupuis adupuis@ctcpa.org  03 22 53 23 06 

Nantes Catherine Stride cstride@ctcpa.org 02 40 40 46 48 

Formation 
interentreprises National Valérie Le Goueff contact.formation@ctcpa.org 01 53 91 44 01 

Veille -
Documentation 

Avignon Bénédicte Larinier blarinier@ctcpa.org 04 90 84 32 08 

mailto:doc@ctcpa.org
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COTISATION COMPLEMENTAIRE 

En 1985, la profession a décidé de créer une cotisation complémentaire à la taxe fiscale affectée. Depuis cette 
date, les entreprises versent une somme en fonction de leur chiffre d’affaires en complément de la taxe 
affectée.  
 
Les montants versés par les ressortissants leur font bénéficier d'un "droit de tirage" des sommes versées, qui 
peut être utilisé pour financer à hauteur de 30 %, 50 % ou 100 % les prestations réalisées. Pour les prestations 
financées à 100 %, il n'y a aucune facturation. 
  

La liste des prestations concernées est disponible sur demande à doc@ctcpa.org.  Ne sont pas comprises 
dans ce dispositif, les prestations sous traitées ou réalisées pour des tiers, les formations, les consommables, 
matières premières et frais de déplacement.  

 

Contact : Anne-Gaëlle MELLOUËT, Directrice Mission d’Intérêt Général - agmellouet@ctcpa.orq 

 
 

 
Vous avez des questions ? 

Contactez-nous directement sur ctcpa.org 
 
 

         Le CTCPA en région, toujours un interlocuteur proche de vous ! 
 

 PARIS - Siège 
paris@ctcpa.org 
+331 53 91 44 00  

AUCH 
auch@ctcpa.org 
+335 62 60 63 63  

NANTES 
nantes@ctcpa.org 
+332 40 40 47 41  

AVIGNON 
avignon@ctcpa.org 
+334 90 84 17 09 
 
AMIENS 
amiens@ctcpa.org 
+333 22 53 23 00 

 

 

 

BOURG-EN-BRESSE 
bourg@ctcpa.org 
+334 74 45 52 35 

MONT-DE-MARSAN 
vmoret@ctcpa.org 
+336 34 14 49 24 

DIJON 
clucet@ctcpa.org 
+337 57 08 46 97  
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