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local, durable
et solidaire…
La Bourgogne-Franche-Comté est un territoire majeur de notre pays. Avec plus de 2,5 millions d’hectares de
surface agricole soit 44% du territoire régional, la Bourgogne-Franche-Comté est une région à fort caractère
agricole et rural dont la richesse et la diversité sont de solides atouts pour le territoire. Construire l’agriculture
de demain suppose de faire face aux nouveaux défis identifiés dans le Plan Régional pour le Développement
Agricole (PRDA).
Les 5 défis du PRDA prennent également en compte les nombreuses mutations (économiques, sociétales,
environnementales…) que connait le secteur. Le premier défi est l’adaptation avec le développement de
systèmes d’exploitation efficients, capables de s’adapter. Le deuxième concerne les marchés avec un
meilleur partage de la valeur ajoutée. Le troisième vise les hommes et les femmes et la valorisation des
métiers agricoles. Relier l’agriculture aux enjeux de la société est le quatrième défi à relever. Enfin le cinquième
défi est la coopération à tous les niveaux pour renforcer la dimension collective de l’agriculture régionale.
La filière laitière s’inscrit parfaitement dans ces défis et ces axes d’interventions de la région
Bourgogne-Franche-Comté qui sous-tendent également le livre blanc de la filière laitière "Pour une
France terre de lait", adossé au plan de relance national 2020.
Notre filière, qui regroupe producteurs, coopératives, industriels, distributeurs, acteurs de la restauration et
crémiers-fromagers, a une double responsabilité : garantir la souveraineté alimentaire des consommateurs
et participer à la relance durable de notre économie.
Dans cette optique, nous avons souhaité relire notre livre blanc au regard des engagements et des
politiques conduites en région Bourgogne-Franche-Comté. Nous partageons le constat et, vous
pourrez le découvrir, de nombreux plans d’actions.
Ce document est pour nous une base sur laquelle, au cours du mandat 2021-2027, nous pourrions coconstruire, en étroit partenariat, une politique régionale tournée vers les filières agricoles, leur attractivité et la
souveraineté alimentaire de la région au bénéfice des habitants de la Bourgogne-Franche-Comté.
Les défis sont devant nous, nous sommes prêts à nous engager au côté de la région !
Pour une Bourgogne-Franche-Comté, terre de lait durable...

Thierry Roquefeuil,
président du Cniel

Pierre Passetemps,
président du CIL BFC Est
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Une transformation durable de nos modes de production
pour une consommation responsable et accessible à tous

ENJEUX PRIORITAIRES DE LA FILIÈRE LAITIÈRE,
ALIGNÉS AVEC LE PLAN DE RELANCE

VOLET 1 PLAN DE RELANCE
DONT LE PLAN DE TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTATION

Ce qui régit l’ensemble des acteurs laitiers repose sur cette matière première, fragile et précieuse : le lait.
Lorsque nous défendons l’idée selon laquelle la France est une terre de lait, ce ne sont pas de belles paroles. La France
accueille une diversité de fermes dans chacun des territoires et un large éventail de laiteries allant de TPE-PME jusqu’à de
grands groupes de taille internationale, installés au plus proche des éleveurs. La filière laitière est génératrice d’emplois,
mais aussi de vitalité et de cohésion des territoires : l’élevage fait vivre les zones reculées de montagne tout comme les
bassins laitiers de l’Ouest. 85 % des salariés des usines laitières vivent dans des communes de moins de 15 000 habitants.
Via son savoir-faire ancestral et la rigueur de ses contrôles, la filière laitière fournit une grande variété de produits laitiers
sains et de qualité, qui font la richesse de notre patrimoine gastronomique. Dotés d’un rapport qualité nutritionnelle / prix
imparable, ces produits sont ancrés dans le quotidien des consommateurs. Et à chacun des maillons : des hommes et des
femmes qui produisent, collectent, contrôlent, transforment, vendent, cuisinent… les produits laitiers.

ACCÉLÉRER LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

Autant d’éléments pour que la France reste une terre de lait.

VOLET 2 PLAN DE RELANCE

Une terre de lait durable et responsable. Nous avons initié une démarche de responsabilité sociétale collective inédite
"France Terre de Lait, la filière laitière s’engage" dès la sortie des EGA. Reconnue par AFNOR et ISO 26 000, l’ensemble des
acteurs laitiers s’est accordé pour une démarche de progrès collective. Une volonté de transparence auprès de nos parties
prenantes – et notamment de la sphère citoyenne.
Dans le plan de relance, la filière souhaite accélérer ses engagements et plans d’action. Producteurs, coopératives,
industriels, distributeurs, acteurs de la restauration, crémiers-fromagers…. Tous s’accordent sur de grands enjeux prioritaires
pour la filière laitière, avec un double préalable :
• la filière laitière s’attache à conserver la diversité de ses modèles de production avec des acteurs résilients ancrés dans
tous les territoires et offrant une diversité de produits laitiers issus de lait d’origine France.
• La filière conçoit le progrès - comme devant être ambitieux mais également pragmatique, réaliste et applicable par les
acteurs pour être efficient.
Tous les engagements qui suivent intègrent ce double préalable.

• Atteindre la souveraineté alimentaire
• Accélérer la transition agroécologique de nos modes

Priorités identifiées pour la filière laitière dans ce volet :

de production

• Garantir le haut niveau de bien-être animal
• Accompagner le changement le climatique pour une
filière laitière neutre en carbone

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE RURALE
À L’ÉCONOMIE MONDIALE
• Orienter nos travaux de recherche et de développement

Priorités identifiées pour la filière laitière dans ce volet :

pour des modes de production durable pour une filière
autonome

• Soutenir un export laitier durable

VOLET 3 PLAN DE RELANCE
RENFORCER LA COHÉSION DES TERRITOIRES
• Valoriser les métiers du lait : la filière laitière recrute !
• Faciliter les conditions d’exercice et attirer de nouvelles

Priorités identifiées pour la filière laitière dans ce volet :

générations

VOLET 4 PLAN DE RELANCE
GARANTIR UNE ALIMENTATION DURABLE POUR TOUS
Priorités complémentaires identifiées
pour la filière laitière :

• Une alimentation durable à juste prix
pour le consommateur

• Ne contribuons pas à façonner une alimentation
à 2 vitesses
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Les 4 piliers du plan de relance
“Pour une France terre de lait durable”
s’inscrivent dans la stratégie
de la Région Bourgogne-Franche-Comté
PILIER 1
ACCÉLÉRER LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

Atteindre la souveraineté alimentaire
notamment en réduisant sa dépendance aux intrants (dont les 2% de soja importés présents dans la ration
de nos vaches laitières). Valoriser les approvisionnements de produits français. La quête de souveraineté
alimentaire ne peut être décorrélée de la nécessaire vigilance de nos importations. Nous réclamons
des appels d’offres, notamment dans les restaurations collectives, permettant pour une partie des
approvisionnements en produits frais la valorisation des circuits locaux, et des produits de nos territoires.

La Région Bourgogne Franche-Comté et la Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté
ont lancé une grande campagne de promotion valorisant les produits locaux et les artisans et producteurs
de la région. Le site Internet "jveuxdulocalbfc.fr" regroupe les 7 sites Internet départementaux et recense
à ce jour plus de 1 000 producteurs et agriculteurs qui pratiquent la vente directe.

Garantir le haut niveau de bien-être animal dans les exploitations.
Nous entendons les questionnements de la société et de nos clients. C’est pour cela que nous nous
sommes engagés à objectiver le niveau de bien-être des vaches laitières, dans 100 % des exploitations
laitières. Si l’enjeu est prioritaire, le plan de relance doit nous aider à accélérer l’évaluation via le financement
des diagnostics de bien-être animal dans les élevages laitiers.

Le Programme de Développement Rural (PDR) de la région Bourgogne Franche-Comté intègre dans
sa stratégie la nécessité de garantir un haut niveau de bien-être animal dans les exploitations. La priorité
N°3 du PDR vise à "promouvoir l’organisation de la chaine alimentaire, y compris la transformation et
la commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le
secteur de l’agriculture."
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Accélérer la transition
agroécologique de nos modes de
production.
Nous partageons la vision de Monsieur le
ministre que cette transition agroécologique constitue
un moyen et non une finalité. La ferme du futur durable
existe, dans le respect des systèmes de production
choisis par chaque éleveur. Le plan de relance doit
permettre d’accélérer la transition engagée, que ce soit
via les financements de nouveaux bâtiments ou encore
via l’investissement dans la formation des éleveurs.
Le Schéma Régional de développement
économique
d’innovation
et
d’internationalisation (SRDEII) de la
Bourgogne Franche-Comté souligne que
les besoins toujours plus conséquents de
matières premières non renouvelables imposent de travailler
sur l’efficience de modèles de production plus écologiques,
facteurs de productivité et d’innovation (développement
de l’écoconception) et de l’économie des ressources
(économie circulaire, gestion des déchets).

Accompagner le changement
climatique pour devenir une filière
laitière neutre en carbone,
à tous les maillons, de la fourche à la
fourchette. Nous nous sommes engagés dans notre
feuille de route climatique à réduire nos émissions
de carbone de 30% à horizon 2025. Le cap sera
maintenu, malgré les épisodes de sécheresse qui se
multiplient. Nous devons investir dans des bâtiments
et infrastructures adaptés à ce changement climatique.
Nous devons travailler pour préserver les ressources en
eau, et continuer de valoriser les zones de stockage de
carbone – dont les prairies et haies. Notre agriculture et
la diversité de nos élevages ne sont pas un problème.
Ils sont une solution pour accélérer la transition
agroécologique.
La stratégie du Programme de
Développement Rural de la Bourgogne
Franche-Comté reprend l’impératif de
transition écologique dans le secteur à
la priorité N°5 : "Promouvoir l’utilisation
efficace des ressources et soutenir la transition vers une
économie à faibles émissions de CO2 et résilience aux
changements climatiques, dans les secteurs agricole et
alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie".
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PILIER 2
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ :
DE L’ÉCONOMIE RURALE À L’ÉCONOMIE MONDIALE
Orienter nos travaux de recherche et développement pour des modes de production
durables et pour une filière autonome.
La R&D se place également au service d’une alimentation plus durable, des recettes plus simples et toujours
plus naturelles. En préservant la matière première du lait et ses atouts nutritionnels naturels.

Le Plan Régional de Développement
Agricole de la Bourgogne FrancheComté identifie 5 défis principaux dont l’un
d’eux est de développer des systèmes
d’exploitation efficients et capables de
s’adapter aux mutations et à la récurrence accrue des aléas.
Plusieurs orientations sont proposées afin de répondre à ce
défi comme :

n

Accompagner l’évolution des exploitations
et rechercher la triple performance ;

Le Plan Régional de Développement Agricole, adossé
au SRDEII, fixe les grandes orientations des politiques
régionales en matière d’agriculture et correspond à une
volonté de la région de développer spécifiquement le volet
agricole de l’économie régionale. Les acteurs économiques
des industries agro-alimentaires sont pleinement concernés
par ce schéma.
Parmi les 5 pôles de compétitivité du territoire, on retrouve
l’industrie agroalimentaire, du goût, de la nutrition, et de la
santé qui fait l’objet d’un investissement et d’un soutien
important de la région en terme de recherche et d’innovation.

n

Soutenir les investissements
(productifs, matériels innovants…) ;

n

Faire de la transition énergétique une opportunité.

Soutenir un export laitier durable.
La filière laitière est largement exportatrice et contribue tout autant à la vitalité des territoires et à la
compétitivité de l’économie française en concourant positivement à la balance commerciale. L’accès à
l’export des PME renforce le maillage territorial et l’accès à l’emploi des jeunes.

Le SRDEII souligne que le réflexe export
doit être acquis pour chaque entrepreneur,
mais également collectivement au niveau
des secteurs et filières d’excellence de
la Bourgogne Franche-Comté, comme
la filière laitière, qui doivent rayonner à l’étranger et être
en capacité de s’appuyer sur des dispositifs et réseaux
européens. Parmi les ambitions du SRDEII de la Région,
le point 2.3 "amplifier l’internationalisation des entreprises"
note que la politique d’accompagnement à l’export doit
s’élargir à une démarche plus globale à l’international.
Parmi les priorités qui guident l’action de la région :

Le Plan Régional pour le Développement Agricole a
pour défi notamment de "Valoriser les avantages comparatifs
de l’agriculture régionale pour créer et améliorer le partage
de la valeur ajoutée". Dans cette perspective, diversifier les
approches économiques individuelles est une priorité pour
laquelle l’internationalisation avec la croissance à l’export
peut être un levier.

n Elle articulera le cadre des actions de promotion du
territoire régional, de sa marque, avec les actions de
développement à l’international en faveur des entreprises ;
n Un cadre d’action qui optimise un développement
pérenne à l’international sera développé.
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PILIER 3
RENFORCER LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Valoriser les métiers du lait : la filière laitière recrute !
À tous les maillons (amont, industrie, métiers de bouche…) - et à tous les niveaux de qualification. Travaillons une
promotion collective de nos métiers, que ce soit en formation initiale, mais facilitons également des passerelles
et réorientations professionnelles. Des emplois sont à pourvoir dans la filière.

Le défi N° 3 du Plan Régional pour le Développement Agricole nommé "Hommes et Femmes", vise à
"Valoriser les métiers agricoles et investir dans les ressources humaines pour pérenniser les exploitations"
avec notamment pour objectif la dynamisation du recrutement des producteurs et l’encouragement,
l’accompagnement de l’installation (attractivité du métier et recrutement).
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Faciliter les conditions d’exercice et attirer de nouvelles générations
Le plan de relance place au cœur de ses priorités le soutien à l’emploi et à l’investissement dans les compétences.
Le secteur laitier s’inscrit pleinement dans ces priorités et souhaite participer à l’effort collectif. Pour maintenir
l’activité des fermes et des entreprises sur tous les territoires, participons à améliorer les conditions de travail des
femmes et des hommes qui y travaillent et répondons aux besoins de recrutement sur tous les maillons grâce à l’apprentissage
ou à la création d’un service civique agricole.

Le Plan Régional pour le Développement
Agricole de la Bourgogne Franche-Comté
intègre dans ses priorités la nécessité de
"former aux métiers de l’agriculture pour
assurer le renouvellement des générations"
et identifie le besoin de transmission anticipée, d’installation
agricole, de formation continue, d’amélioration des
conditions de travail et de vie, de promotion des métiers. La
région fait le constat que le renouvellement des générations
et l’attractivité des métiers nécessitent une plus grande
anticipation de la transmission/installation, des actions

quant à la formation initiale et continue, l’amélioration des
conditions de travail et de vie. Elle reconnait également la
nécessité de renforcer la dynamique d’installation régionale
pour assurer le renouvellement des générations et aboutir à
des exploitations viables, vivables, vivantes.
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PILIER 4
GARANTIR UNE ALIMENTATION DURABLE POUR TOUS

Une alimentation durable à juste prix pour le consommateur
Afin de limiter les répercussions d’une crise économique majeure pour le consommateur, le plan de relance doit
appuyer des démarches qui éviteront des surcouts pour ce dernier. La problématique du "juste prix" qui nous
anime depuis les EGA doit également prendre en compte celle du pouvoir d’achat. L’équation s’avère, certes,
complexe, mais le plan de relance doit en tenir compte en accompagnant et en soutenant les investissements économiques
des acteurs de la filière pour rendre possible cette transition.

L’ADEME de la Bourgogne Franche-Comté
a pour objectif d’accompagner, de soutenir
et de sensibiliser l’ensemble des acteurs de
la chaîne alimentaire sur 5 axes :

n

Productions agricoles durables ;

n

Lutte contre le gaspillage alimentaire
sur l’ensemble de la chaîne ;

n

Régimes et comportements alimentaires ;

n

Impacts environnementaux des filières régionales ;

n

Dynamiques alimentaires territoriales.

Le but est d’adopter une approche plus globale incluant
l’amélioration des systèmes de production au sens large et
l’évolution des pratiques alimentaires (régimes alimentaires,
transformation des produits, lieux et occurrences de
consommation…).
La Région, en partenariat avec l’ARS et la DREAL, lance des
appels à projet pour développer des projets favorables à la
santé environnementale dans les territoires. Ceux-là devront
prendre en compte les priorités suivantes : une alimentation
saine, notamment pour les plus fragiles ; une alimentation
saine et accessible pour les populations vulnérables
qui subissent davantage les inégalités de santé et enfin
accompagner les changements dans les comportements
individuels et collectifs nécessaires à la réussite du projet
(appropriation citoyenne, mobilisation des associations,
institutions diverses, entreprises, commerces existants…).
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Ne contribuons pas à façonner une alimentation à deux vitesses.
Pour réussir, le plan de relance doit profiter à tous. Qu’il soit un accélérateur positif de notre pays, un
accompagnement inédit vers une transition agroécologique qui bénéficie à tous. La filière laitière s’inscrit
pleinement dans cet élan, que ce soit sur le volet agricole et alimentation, mais également en tant que filière
compétitive, génératrice d’emplois et de valeur. L’interprofession accompagnera les acteurs laitiers en ce sens.

Face à la crise sociale et économique induite par l’épidémie de la Covid-19, la Région Bourgogne-FrancheComté engage un Plan d’accélération de l’investissement régional (PAIR). Ce plan mobilise une
enveloppe globale de 435 millions d’euros pour 102 mesures phares et s’inscrit en complémentarité du plan
de relance national "France Relance" et des actions mises en œuvre au plan européen. La Région entend
mobiliser tous les moyens financiers disponibles pour participer au rebond de l’économie régionale, dès
maintenant et jusqu’à fin 2023. Trois volets sont identifiés : l’emploi, l’écologie et le volet territoires et solidarités. Le volet
Écologie soutient notamment l’agriculture durable et résiliente à hauteur de 5 millions d’euros.
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FRANCE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
7ème région laitière française (livraison de lait de vache)

vaches laitières

1,350 milliards
de tonnes de fromages commercialisés
2,76 milliards

de produits ultra-frais
(yaourts, fromage blanc..)
commercialisés

23,9 milliards

1,586 milliards

PPELLATI

•A

+ 4,8 millions

14

de litres de lait de chèvre
livrés par an

fromages AOP
N

PPELLATI

4 206

exploitations laitières

D'ORIGIN
E

Bleu de Gex,
Bouton de Culotte,
Brie de Meaux,
Brie de Melun,
Chaource, Comté, Charolais,
Crottin de Chavignol, Epoisses,
Langres, Mâconnais, Mont d’Or/
Vacherin du Haut Doubs, Morbier.
O

4

fromages IGP

O T É GÉ E
PR
•

O

IGP

D'ORIGIN
E

sites de transformation
et ateliers de fabrication

(+ 6,7% entre 2010 et 2019)

dont 89,4 millions

10

O T É GÉ E
PR
•

exploitations laitières

AOP

N

182

de litres de lait de vache livrés par an

de litres bio

51 592

tonnes de fromages au lait
de vache produits

de litres de lait
commercialisés

usines et ateliers de fabrication

51

246 000

vaches laitières

3,100 milliards

720

de litres de lait de vache livrés par an

258 400

•A

3 508 000

Brillat-Savarin,
Soumaintrain,
Emmental, Gruyère

+ Crème de Bresse
et beurre de Bresse

1 800

cantines scolaires dans les lycées
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3 200

crémiers et fromagers

202

crémiers et fromagers

118

cantines scolaires dans les lycées
servant 13 millions de repas par an
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Thierry Bajolet
cil.grandest1@gmail.com
Cniel – Centre National Interprofessionnel
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