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L’Ile-de-France est un territoire majeur de notre pays. Si la région ne représente que 2% du territoire national, 
elle rassemble 19% des Français et 5 000 agriculteurs. Brie, Beauce, Vexin, Gâtinais, Valois, Drouais… 
autant de terroirs qui nous rappellent que 48% de la surface de la région est dédiée aux espaces agricoles.

Le Plan pour une alimentation locale, durable et solidaire, adopté en région Ile-de-France le 4 février 2021, 
mobilisera près d’1 milliard d’euros d’ici 2030 pour relocaliser l’alimentation francilienne autour de 5 défis 
: Produire en Ile-de-France  ; Distribuer les produits aux Franciliens  ; Assurer une alimentation éthique et 
durable ; Assurer une alimentation solidaire ; Sensibiliser et partager.

La filière laitière s’inscrit parfaitement dans ces 5 défis de la région Ile-de-France 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 Ile-de-France. 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 co-
construire, en étroit partenariat, une politique régionale tournée vers les filières agricoles, leur attractivité et la 
souveraineté alimentaire de la région au bénéfice des Franciliens.

Les défis sont devant nous, nous sommes prêts à nous engager au côté de la région ! 
Pour une Ile-de-France, terre de lait durable…

local, durable
et solidaire…

Thierry Roquefeuil,
président du Cniel

Pierre Passetemps,
président du CIL BFC Est
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ENJEUX PRIORITAIRES DE LA FILIÈRE LAITIÈRE, 
ALIGNÉS AVEC LE PLAN DE RELANCE
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 bas-
sins 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. 

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

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, coopéra-
tives, 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.

Une transformation durable de nos modes de production 
pour une consommation responsable et accessible à tous

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

ACCÉLÉRER LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
Priorités identifiées pour la filière laitière dans ce volet : •  Atteindre la souveraineté alimentaire

•  Accélérer la transition agroécologique de nos modes  
de production

• Garantir le haut niveau de bien-être animal

•  Accompagner le changement le climatique pour une 
filière laitière neutre en carbone

Priorités identifiées pour la filière laitière dans ce volet : •  Orienter nos travaux de recherche et de développement 
pour des modes de production durable pour une filière 
autonome

• Soutenir un export laitier durable

Priorités identifiées pour la filière laitière dans ce volet : •  Valoriser les métiers du lait : la filière laitière recrute !

•  Faciliter les conditions d’exercice et attirer de nouvelles 
générations

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

VOLET 2 PLAN DE RELANCE

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE RURALE  
À L’ÉCONOMIE MONDIALE

VOLET 3 PLAN DE RELANCE

RENFORCER LA COHÉSION DES TERRITOIRES

VOLET 4 PLAN DE RELANCE

GARANTIR UNE ALIMENTATION DURABLE POUR TOUS
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Le Schéma Régional du Climat, de l’Air 
et de l’Énergie (SRCAE) de l’île de France 
- spécifique à l’Agriculture reprend dans 
ses orientations (Agri 1.3) la promotion des 
produits franciliens avec la marques "Produit 
en Île-de-France". Le Plan Régional pour 

une Alimentation locale, durable et solidaire reprend 
dans ses fiches 25, 26, 27 et 35 (voir encadré 1) la 
nécessité de développer des circuits courts, que ce soit 
en vente directe, en restauration collective ou en grande 
distribution.

De plus, l’action régionale pour l’agriculture et la ruralité 
porte aussi sur la promotion d’une alimentation locale 
de qualité. La région Île-de-France soutient les démarches 
de valorisation des produits, des territoires et du savoir-faire 
francilien avec une nouvelle marque, créée dans le cadre du 
Pacte agricole, "Produit en Île-de-France" (voir encadré 
2). La Région Île-de-France a lancé un lait tracé "Le lait d’Île-
de-France" pour faciliter le développement de débouchés 
de ce lait produit dans la région en grande distribution.

Concernant l’approvisionnement de la restauration scolaire, 
celle-ci est reprise dans le Plan Régional pour une 
Alimentation locale, durable et solidaire, Fiche  46 
"Développer un approvisionnement durable des 
restaurants scolaires des lycées".

ACCÉLÉRER LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

>>  Plan Régional pour une Alimentation locale, 
durable et solidaire :

Fiche 25 "Développer la vente directe des circuits 
courts par la mesure d’aide à la commercialisation 
en circuit court des producteurs (mesure de crise 
COVID)"

Fiche 26 "Développer la vente directe des circuits 
courts par le développement de l’approvisionnement 
de la restauration scolaire des lycées de franciliens en 
produits locaux ou Bio"

Fiche 27 "Développer la vente directe des circuits 
courts en lien avec les départements, construire une 
plateforme d’approvisionnement en circuit court des 
restaurants scolaires des collèges et des lycées par 
des produits locaux sur l’Est francilien et déployer 
deux autres plateformes logistiques réparties sur le 
territoire"

Fiche 35 "Promouvoir les produits locaux en 
partenariat avec la grande distribution".

>>  Plan Régional pour une Alimentation locale, 
durable et solidaire :

Fiche 8 "Reconquérir une indépendance alimentaire 
par l’accompagnement des démarches d’origine et 
de qualité en fromages et en végétaux"

Fiche 31 "Déployer la marque "PRODUIT EN Île-de-
France". Renforcer les compétences d’Île-de-France 
Terre de Saveurs.

Fiche 33 "Déployer la marque "PRODUIT EN Île-
de-France". Référencer les produits alimentaires 
chez un ou plusieurs opérateurs présents à Rungis, 
à destinations des artisans, des détaillants, des 
restaurateurs et des grossistes.

Les 4 piliers du plan de relance  
“Pour une France terre de lait durable” 
s’inscrivent dans la stratégie  
de la Région Île-de-France

PILIER 1 

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. 

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.

Il est précisé dans le cadre des objectifs 
aux horizons 2020 et 2050 relatifs aux 
consommations énergétiques et émissions 
de GES du Schéma Régional du Climat, 
de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de l’île de 
France pour le secteur agricole un objectif 

de réduction de 10% des consommations énergétiques 
(conforme au Plan de Performance Energétique national 
pour l’agriculture) et des émissions de GES sur le secteur à 
l’horizon 2020 et de 38% à l’horizon 2050. Une étude récente 
de l’ADEME et du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt fournit des pistes pour atteindre ces objectifs à 
l’horizon 2050.

L’axe 4 du Pacte Agricole Francilien 2018-
2030 (Accompagner la transition écologique 
et énergétique) précise que l’agriculture 
contribue de façon déterminante à la lutte 
contre le changement climatique et la 

préservation de l’environnement. Le développement des 
énergies renouvelables (photovoltaïque sur les bâtiments 
agricoles, méthanisation, biogaz) sera ainsi largement 
encouragé et accompagné. Une filière des matériaux et 
produits biosourcés va également être mise en œuvre. 

Il est notamment question dans le Plan Régional pour 
une Alimentation locale, durable et solidaire (fiches 
41 et 42) d’accompagner l’agriculture dans la diminution 
de son empreinte carbone en valorisant les initiatives dans 
le transport, l’innovation et l’étiquetage volontaire du coût 
carbone.

Le Plan Régional pour une Alimentation locale, 
durable et solidaire reprend dans sa 
fiche 4, la nécessité de "reconquérir une 
indépendance alimentaire par la relance de 
l’élevage francilien dans le respect du bien-
être animal."

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. 

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. 
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Le vieillissement des métiers du secteur est 
un vrai sujet, ainsi l’Axe 2 du Pacte Agricole 
Francilien 2018-2030 soutient l’installation 
des jeunes agriculteurs. 3  200 agriculteurs 
(sur 5 000 agriculteurs) ont plus de 50 ans ! 
Afin de relever le défi du renouvellement des 

générations, la Région entend soutenir l’installation des 
jeunes agriculteurs et agricultrices (200 par an, contre une 
quarantaine actuellement). Une aide spécifique permettra 
d’accompagner les premières années d’activité. Il s’agit 
aussi de remédier aux difficultés de recrutement du secteur 
par des actions sur la formation et l’apprentissage, sur 
l’information et l’orientation, et en facilitant le logement des 
salariés en zone rurale.

C’est aussi un des objectifs du Plan Régional pour une 
Alimentation locale, durable et solidaire, qui fixe (fiches 
11, 12 et 16) pour objectif d’attirer les jeunes vers les 
métiers de l’agriculture et de l’alimentation par la poursuite 
des efforts en faveur de l’installation des jeunes et de la 
transmission des exploitations, par le renouvellement en 
2021 de l’appel à projet communication "Parler d’agriculture 
aux Franciliens", ainsi que par une utilisation plus large de 
la mesure de soutien à la réhabilitation du patrimoine bâti 
agricole pour les logements des salariés de l’agriculture et 
favoriser ainsi l’emploi.

RENFORCER LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Le Plan régional pour une Alimentation 
locale, durable et solidaire a pour fil rouge 
d’articuler des réponses à toutes les urgences 
actuelles avec l’objectif de garantir aux 
Franciliens une alimentation locale, durable, 

saine et accessible à tous. 

Cela se manifeste notamment dans le cadre de l’action de la 
Région comme filet de sécurité en cas de crise sectorielle de 
surproduction agricole (fiche 17, Achat public par la Région 
en cas de crise). Le programme régional alimentaire Île-de-
France mentionne également la redistribution des surplus 
de production agricole et industrielle aux plus démunis.

Suite au Pacte Agricole et au Plan Alimentation, 
la région a adopté son Plan d’avenir pour l’élevage 
francilien qui vise à renforcer, moderniser et sécuriser 
l’agriculture francilienne pour une alimentation locale 
et de qualité. Le plan liste 50 mesures concrètes avec 
plusieurs axes prioritaires comme la modernisation des 
élevages, l’amélioration de leur développement (grâce aux 
aides à l’investissement), la santé et le bien-être animal 
, la diminution de la pénibilité du métier d’éleveur et la 
lutte contre l’isolement ou encore la production animale 
d’origine francilienne et le développement de filières locales. 
Ll’élevage c’est aussi la filière laitière, c’est pourquoi la région 
Île-de-France agit pour consolider les laiteries et fromages 
AOP afin de sécuriser les producteurs laitiers franciliens. La 
région redouble ainsi d’efforts pour offrir à ses habitants une 
alimentation locale, saine et qui permettra aux agriculteurs 
de vivre de leur métier.

GARANTIR UNE ALIMENTATION DURABLE POUR TOUSAMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ :  
DE L’ÉCONOMIE RURALE À L’ÉCONOMIE MONDIALE 

PILIER 4

PILIER 3

PILIER 2

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 pour une Alimentation 
locale, durable et solidaire favorise la 
relocalisation d’outils franciliens de première 
transformation dans cette perspective, afin 
de permettre le développement et la création 

d’outils de première transformation régionaux.

Soutenir un export laitier durable. 
La filière laitière est largement expor-
tatrice 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 Plan Régional pour une Alimentation 
locale, durable et solidaire, vise (fiche 19) à 
accompagner et à encourager les entreprises 
agroalimentaires dans leur stratégie de 
développement de leurs activités à l’export. 

Encourager et accompagner les démarches collectives des 
PME agroalimentaires franciliennes à l’export fait également 
partie des objectifs.

Valoriser les métiers du lait (la 
filière laitière recrute !), faciliter les 
conditions d’exercice et attirer de 
nouvelles générations. 

À tous les maillons (amont, industrie, métiers de bouche…) 
et à tous les niveaux de qualification. Travaillons une 
promotion collective de nos métiers, en formation initiale 
par exemple, mais facilitons également des passerelles 
et réorientations professionnelles. Des emplois sont à 
pourvoir dans la filière.
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.

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.

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.



10 - Plan de relance 2021 - Livre blanc de la filière laitière - Région Île-de-France Plan de relance 2021 - Livre blanc de la filière laitière - Région Île-de-France - 11

67
exploitations laitières

51 592
exploitations laitières

FRANCE ÎLE-DE-FRANCE

3 508 000  
vaches laitières

5 789  
vaches laitières

40,8 millions   
de litres de lait de vache livrés par an 

24 milliards   
de litres de lait de vache livrés par an 720 

usines et ateliers de fabrication

8 
sites de transformation

et ateliers de fabrication

51 
 AOP
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10 
IGP

748 
crémiers et fromagers

3 200 
crémiers et fromagers

4 469   
tonnes de fromages au lait

de vache produits

1,350 milliards  
de tonnes de fromages commercialisés

1 800 
cantines scolaires dans les lycées

465 
cantines scolaires dans les lycées  

servant 26 millions de repas par jour

Brie de Meaux et 
Brie de Melun

1 
IGP

Brillat-Savarin

3,100 milliards
de litres de lait
commercialisés

2,76 milliards
de produits ultra-frais

(yaourts, fromage blanc..) 
commercialisés
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www.franceterredelait.fr

Marie-Pierre Vernhes
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Cniel – Centre National Interprofessionnel
de l’Economie Laitière


