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Les Hauts-de-France sont un territoire majeur de notre pays. Si la région ne représente que 5% de la 
superficie de la France métropolitaine, elle représente presque 10% de la collecte nationale de lait avec 26 
000 agriculteurs et plus de 297 000 vaches laitières… Avec plus de 67% de la surface de la région dédiée 
aux espaces agricoles, les Hauts-de-France sont la 5è région laitière française et la 1ère région agricole de 
France. 

Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation de la Région 
Hauts-de-France engage 5 dynamiques stratégiques pour une nouvelle ambition régionale dont la première 
est le TRI - la région pionnière de la Troisième Révolution Industrielle, maritime et agricole. La stratégie 
engagée par la Région dans ce Schéma s’articule par des plans d’actions permettant une transition vers une 
alimentation local, durable et solidaire. 

La filière laitière s’inscrit parfaitement dans les dynamiques engagées par la Région Hauts-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 restaurations 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 Hauts-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 habitants des Hauts-de-France. 

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

local, durable
et solidaire…

Thierry Roquefeuil,
président du Cniel

Frédéric Hennart,
président du Criel Nord Picardie Ardennes
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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 
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. 

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, 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.

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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La Région Hauts-de-
France soutient les 
filières d’alimentation de 

proximité. Elle a créé à cette fin un dispositif de soutien 
aux projets de valorisation des productions agricoles et 
d’approvisionnement local et lancé un appel à manifestation 
d’intérêt pour recenser l’ensemble des projets pouvant 
participer au développement de ces filières. La Région a 
décidé de lancer plusieurs chantiers pour développer les 
circuits courts : 

n L’opération "je mange local au lycée", une 
stratégie pour que les restaurants scolaires des lycées 
s’approvisionnent le plus possible en circuits courts et de 
proximité et au moins à hauteur de 70 % de produits locaux, 
dont 10 % de produits bio à l’horizon 2021.

n Recenser les initiatives privées et territoriales via un 
appel à manifestation d’intérêt et y apporter un soutien 
financier en fonction des demandes et des moyens alloués. 
Ces projets permettront de réactualiser la connaissance et 
la compréhension des enjeux, notamment sur les aspects 

ACCÉLÉRER LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

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

Le Schéma Régional de développement économique 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) des 

Hauts-de-France se 
structure autour de 5 
dynamiques stratégiques 

dont la 1ère est "la région pionnière de la Troisième 
Révolution Industrielle, maritime et agricole (TRI)". La 
Région Hauts-de-France est la 1ère à avoir une stratégie 
régionale visant à concrétiser une transition énergétique 
et économique en développant le concept de Troisième 
Révolution Industrielle, TRI.

La dynamique de la TRI s’applique pleinement à l’agriculture, 

Les groupements d’éleveurs de la Région Hauts-de-France sont engagés dans des 
démarches qualité concernant l’alimentation, la durée d’élevage, le bien-être animal et la 
proximité de l’abattage. Notamment via le dispositif de soutien aux nouvelles participations 

à un régime de qualité - SIQO. Ce dispositif va protéger et valoriser les produits de qualité par les systèmes de qualité via 
des méthodes et pratiques respectueuses de l’environnement et 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. 

logistiques et organisationnels. 

n Amplifier les programmes des Chambres d’agriculture 
pour faciliter la commercialisation des produits agricoles 
dans les restaurants et la restauration collective.

n Mobiliser les élus locaux pour en faire des  
"ambassadeurs Je mange local"

n Impliquer les restaurateurs, en repérant et mettant en 
réseau des restaurateurs moteurs sur la thématique, et 
en capitalisant sur l’image de marque de la gastronomie 
régionale.

La Région a aussi lancé une plateforme, pour manger 
100% local et trouver les produits des fermes en Hauts-
de-France, nommée "ouacheterlocal.fr". De plus, deux 
marques qui identifient les produits fabriqués en région 
avec de la matière première issue de l’agriculture régionale 
ont été créées : Terroirs Hauts-de-France et Saveurs 
en’OR Hauts-de-France. 

le secteur de l’agro-alimentaire et des agro-industries. Le 
schéma régional soutient la nécessité de faire évoluer les 
modes de production et la modernisation et l’innovation 
dans les exploitations agricoles constituent des éléments 
essentiels pour répondre à l’orientation stratégique de 
"fermes du futur", comme le projet Agrilab. 

Plus globalement, la Région et ses partenaires a initié un 
"Plan Agro-écologie Hauts-de-France 2020-2025". Ce 
plan a pour ambition d’ici à 2025 de permettre à 25% des 
entreprises agricoles des Hauts-de-France de s’engager 
dans une démarche de transition agro-écologique.

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 démarche Ferme 
Laitière Bas Carbone  
soutenu par la Région Haut-

de-France et la Région Grand Est et lancée en juin 2020 
par le CRIEL Nord Picardie Ardennes a pour but d’aider les 
éleveurs à trouver les leviers qui seront les plus adaptés sur 
leurs fermes, selon leur contexte et leur stratégie dans la 
lutte contre le changement climatique. 

L’objectif est d’engager un éleveur sur deux à travers des 
diagnostics environnementaux CAP’2ER de Niveau 1 et 
2, mais également des actions de sensibilisation et de 
communication au sein de la filière et du grand public pour 
faire reconnaître les efforts réalisés. Cette démarche permet 
de proposer une batterie d’actions territoriales adaptées 
aux besoins de la filière avec par exemple la construction 

de plan carbone et un suivi technique.

Dans le cadre de sa politique Climat Air Energie, la Région 
relève les nombreux défis de la Troisième Révolution 
Industrielle (TRI) avec plusieurs mesures et 14 projets 
en faveur de la transition écologique et énergétique 
du territoire. Parmi ces projets, il y a par exemple le 
financement d’installations photovoltaïques, notamment 
sur des bâtiments communaux, des entreprises ou dans 
des exploitations agricoles ou d’élevage.
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AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ :  
DE L’ÉCONOMIE RURALE À L’ÉCONOMIE MONDIALE 

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.

La Région Hauts-de-
France, accompagnée 
de la chambre Régionale 

d’Agriculture et la Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (DRAAF) des Hauts-de-France 
a lancé la plateforme régionale "Agricultures du futur", 
labellisée #ImagineAgri par le ministère en charge de 
l’agriculture. Cette structure met en place un dispositif 
conjoint permettant de détecter, diffuser et transférer 
l’innovation agricole sur l’ensemble du territoire. 

Les Programme de Développement Rural du Nord-
Pas de Calais et de la Picardie reprennent dans leur 
priorité 1, l’objectif de renforcer les liens entre l’agriculture, 
la production alimentaire et la foresterie, la recherche et 
l’innovation avec des mesures de coopération. 

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.

La Région Hauts-de-France est l’une des régions françaises les plus exportatrices de 
produits agricoles, agroalimentaires et d’agro-équipements. L’essentiel de ces exportations 
étant réalisées par de grands groupes, la Région souhaite accompagner les PME, pour 

qu’elles se développent à l’international. Pour cela, elle a mis en place un parcours d’accompagnement et de suivi des 
candidats au développement à l’international. De plus, la Région organise en partenariat avec Business France les 
rencontres régionales de l’export.  

Le Plan de Développement de l’Agriculture Biologique rappel dans son Axe 2 "Développer et structurer des filières équitables" 
la nécessité d’améliorer la diffusion des données et de développer une meilleure connaissance des marchés bio pour suivre 
l’évolution des volumes de production par rapport à la demande locale, régionale ou à l’export.

La Stratégie Agricole Régionale des Hauts-de-France favorise également l’export comme source de débouché 
(Priorité 10, enjeu 3).

La Région accompagne également les acteurs de la 
filière avec la plateforme "Hauts-De-France Innovation 
Développement" dont elle est partenaire. 

 

Enfin l’enjeu 5 de la Stratégie Agricole Régionale des 
Hauts-de-France porte sur la nécessité de favoriser 
l’innovation avec des actions soutenant les priorités 
suivantes : priorité 13 - Les Hauts-de-France, région 
référente de la bio économie, priorité 14 - positionner les 
Hauts-de-France comme leader national des protéines et 
enfin priorité 15 - accélérer la transmission de l’innovation 
aux agriculteurs.
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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.

RENFORCER LA COHÉSION DES TERRITOIRES

PILIER 3

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 Programme de Développement Rural de la Région favorise l’installation des jeunes 
agriculteurs avec des dispositifs comme l’appel à projets  "Dotation Jeunes Agriculteurs" 
et un prêt bonifié. Ce dispositif sera complété par le financement de prestations de conseils 

individuels portant sur un projet pris dans sa globalité, peu importe s’il s’agit du démarrage d’une entreprise ou d’une 
nouvelle activité.

En plus de la dotation cofinancée par l’État et le FEADER, la Région Hauts-De-France accompagne les agriculteurs dans 
leur installation avec le prêt d’honneur à 0% (qui va de 4 000€ à 50 000€), l’Aide régionale spécifique installation - 
ARSI - (pouvant atteindre 12 000€) et enfin avec le Point d’accueil dédié à l’accompagnement à l’installation et à la 
transmission - le PAIT.

 

Le Salon Régional de l’Agriculture 2021 était d’ailleurs placé sous le signe de l’orientation et l’apprentissage, l’occasion de 
valoriser les métiers et les formations dans le domaine de l’agriculture.

Enfin la Stratégie Agricole Régionale des Hauts-de-France mentionne à l’enjeu 6 "valoriser le métier d’agriculteur 
et l’image de l’agriculture des Hauts-de-France" les priorités suivantes : priorité 16, communiquer sur l’agriculture et ses 
métiers et priorité 17, animer les réseaux.

L’enjeu 1 de la Stratégie Agricole Régionale des Hauts-de-France "Soutenir le développement des exploitations et 
la professionnalisation des agriculteurs" encourage des actions permettant de "faciliter la création et la transmission des 
exploitations (priorité 1), d’aider les agriculteurs à se positionner en chefs d’entreprise (priorité 2) et à favoriser la formation 
et l’emploi (priorité 3)".

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



Plan de relance 2021 - Livre blanc de la filière laitière - Région Hauts-de-France - 13

La Région a lancé 
un dispositif nommé 
P.A.N.I.E.R.S qui permet 

de lever les obstacles au bien-être alimentaire pour les 
personnes en situation de précarité et de soutenir l’agriculture 
biologique régionale avec des prix rémunérateurs pour les 
producteurs.

Le Centre Ressource du Développement Durable 
(Cerdd) qui est un Groupement d’Intérêt État-Région 
Hauts-de-France a pour objectif de rendre opérationnel 
la transition du système alimentaire régional vers plus de 
durabilité à travers 3 axes :

1) Développer les systèmes alimentaires durables 
territorialisés, 

2) Favoriser l’économie de coopération,

3) Faciliter l’appropriation de l’alimentation durable.

GARANTIR UNE ALIMENTATION DURABLE POUR TOUS 

PILIER 4

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.

La Stratégie Agricole Régionale accompagne et 
soutient les investissements des acteurs de la filière pour 
permettre la transition vers une alimentation durable à 
travers plusieurs enjeux comme valoriser les productions 
agricoles ou développer la qualité et la diversification des 
productions. Ces enjeux visent ensuite de nombreux 
objectifs (priorité 4 à 9) comme conquérir de nouveaux 
marchés rémunérateurs pour les agriculteurs, accompagner 
dans la commercialisation, la modernisation des outils, 
répondre aux attentes de la population en matière 
d’approvisionnement local…Autant de points nécessaires à 
la garantie d’une alimentation durable pour tous.
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La Région Hauts-de-
France et la Banque des 
Territoires ont mis en place 

un fonds de relance COVID, dont les agriculteurs quel que 
soit le statut juridique de l’exploitation (avec application 
de la règle de transparence GAEC) peuvent bénéficier. Ce 
fonds a pour objectif de renforcer la trésorerie et de relancer 
l’activité dans les meilleures conditions possibles. De plus 
le Groupement Régionale de l’Agriculture Biologique "Bio 
en Hauts-de-France" a participé et travaillé en amont 
du Plan de Relance sur 16 mesures innovantes "pour faire 
rimer relance économique agricole et transition écologique 
et sociale".

La Stratégie Agricole Régionale des Hauts-de-France 
s’articule autour de 6 enjeux pour une agriculture durable, 
compétitive, créatrice de valeur ajoutée et d’emplois qui 
s’inscrit dans une dynamique globale et l’élan post-Covid 
d’une filière à la pointe. 
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commercialisés

5ère région laitière française (livraison de lait de vache)

dont 48,9 millions
de litres de lait de chèvre 

livré par an

3 
 fromages AOP
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www.franceterredelait.fr

Centre régional interprofessionnel 

de l’économie laitière

Nord Picardie Ardennes

Amélie Wibart
criel.nord.picardie@wanadoo.fr

Marie-Pierre Vernhes
mvernhes@cniel.com

Caroline Fenaillon 
cfenaillon@cniel.com

Cniel – Centre National Interprofessionnel
de l’Economie Laitière

Centre Régional Interprofessionnel
de l’Economie Laitière Nord Picardie Ardennes


