
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI EST OQUALIM ? 

 

OQUALIM est une association dont le but 

est  d’apporter  des  solutions  pour  aider  

à répondre aux enjeux de la sécurité 

sanitaire et de la qualité des aliments pour 

animaux. 

L’association coordonne les démarches 

collectives de la nutrition animale française 

en matière de qualité et de sécurité 

sanitairedes  aliments  pour  animaux. Elle  

a deux objectifs en ligne de mire : la 

sécurité sanitaire et le respect des 

exigences des cahiers des charges, qu’ils 

soient publics ou privés. Pour atteindre ces 

objectifs, elle a construit deux outils : les 

plans d’autocontrôles mutualisés et la 

certification des usines de nutrition animale 

avec le RCNA (Référentiel de la Nutrition  

Animale). 
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14h - 20’ OQUALIM Pour qui? Pourquoi ?                                                                          

Ensemble répondons aux enjeux de sécurité sanitaire 
OQUALIM, la solution de maîtrise de la sécurité sanitaire et de la qualité de 
l’alimentation animale. 
Cécile BOUVERET, chargée de mission qualité OQUALIM 

  

14h30 - 20’ Certification OQUALIM des fournisseurs de Matières 
Premières pour l'alimentation animale                                                 
Lancement d’un nouveau service pour la sécurité sanitaire des aliments pour 
animaux.  
Céline RAVEL, ingénieure déléguée OQUALIM  

  

15h-20’ La mutualisation de données d'analyses 
au service de la sécurité sanitaire-                                                           

Résultats de la surveillance 2018, organisation de la mutualisation de données, . 
Cécile BOUVERET, chargée de mission qualité OQUALIM 

 

15h30-15h50 Filières nourris sans OGM 
Certification OQUALIM-STNO pour l'alimentation des animaux –  

Sébastien TAUTY, Coop de France NA et Aude BRION, SNIA.                                      

 
41 bis boulevard La Tour-Maubourg 75007 PARIS 

+33 (0)144186355   contact@oqualim.fr 

www.oqualim.fr 

QUI EST DURALIM ? 

 

DURALIM est une plateforme 

collaborative.  

 

Ses 72 membres, signataires de la 

charte Duralim, sont des entreprises 

et des organisations professionnelles 

des filières agricoles et 

agroalimentaires.  

 

Tous partagent le même objectif : 

promouvoir et améliorer la durabilité 

de l’alimentation des animaux 

d’élevage. 
41 bis boulevard La Tour-Maubourg 75007 PARIS 

contact@duralim.org 

www.duralim.org 
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16h - 30’ DURALIM : sa mission, son ambition, ses actions               
Venez découvrir la 1ère plateforme collaborative et transversale pour une 
alimentation durable des animaux d'élevage et échanger avec les acteurs de la 
durabilité 
Morgan BALIN-CAILLARD et Louise NOEL, DURALIM 

  
 

16h45 - 30’ « Des approvisionnements 100% durables » : 
l'engagement collectif de DURALIM                                                       
Comment DURALIM accompagne ses membres pour atteindre 100% 
d'approvisionnements durables, avec un objectif zéro déforestation d'ici 2025 et 
zéro conversion d'ici 2030. 
Morgan BALIN-CAILLARD et Louise NOEL, DURALIM 

  


