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Auvergne-Rhône-Alpes est un territoire majeur de notre pays. Avec près de 3 millions d’hectares de surface 
agricole soit 11 % du territoire national, l’Auvergne-Rhône-Alpes est la 4ème région laitière française et la 
1ère en terme de production régionale en valeur. 

La région Auvergne-Rhône-Alpes mène une politique volontariste en plaçant l’agriculture au cœur de ses 
préoccupations en termes de développement économique. Les Programmes de Développement Rural 
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont défini des axes stratégiques et priorités visant à développer une agriculture 
compétitive, la gestion durable des ressources naturelles, la préservation du climat et un développement 
territorial équilibré des économies et communautés rurales. Avec un budget à la hauteur de ses ambitions de 
2,26 milliards d’euros, la Région a pris l’engagement de faire de l’agriculture, seul secteur d’activité présent 
dans la quasi-totalité des communes d’Auvergne-Rhône-Alpes, un marqueur fort de son identité et de son 
économie.

La forte implication du CRIEL dans les travaux portés par le Comité de filière du COREL auprès de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes a permis la prise en compte des orientations de la filière laitière dans 
l’élaboration de son Plan régional de filière bovin lait 2018-2021. La poursuite de ces collaborations 
dans le cadre du prochain plan régional de filière bovin lait est à l’image du désir de la région de mieux 
accompagner la filière.

La filière laitière remercie le Conseil régional pour les engagements pris et tenus à son profit lors 
de la mandature passée. Elle s’inscrit parfaitement dans ces nouveaux défis et ces orientations 
stratégiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes 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 Auvergne-Rhône-Alpes. 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 d’Auvergne-Rhône-Alpes. Nous souhaitons 
que ce soit une contribution forte et à partager au sein du comité de filière bovin lait du COREL, afin 
de permettre de faire un lien nécessaire avec les réseaux partenaires : consulaires, OPA techniques 
et de développement…

Les défis sont devant nous, nous sommes prêts à nous engager au côté de la région ! 

Pour qu’Auvergne-Rhône-Alpes, reste durablement une terre de lait... 

local, durable
et solidaire…

Thierry Roquefeuil,
président du Cniel

Jean-Michel Javelle,
président du Criel Alpes Massif Central
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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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Le développement des filières 
agricoles et alimentaires est essentiel 
pour l’agriculture en Auvergne-

Rhône-Alpes, première région pour les circuits courts. Les 
actions suivantes des Programmes de Développement 
Rural (PDR) Auvergne et Rhône-Alpes contribue au soutien 
de ce développement : 

Donner une valeur ajoutée aux produits 
agricoles : aide à la transformation des produits 
par les agriculteurs, appui à la certification et à la 
promotion des systèmes de qualité dont l’agriculture 
biologique. Les investissements des entreprises 
de transformation ont également une importance 
stratégique forte pour la valorisation de nos 
produits sur notre territoire.

Nos AOP IGP ont un rôle structurant très fort sur nos 
zones de montagne. Il est à conforter, mais n’oublions 
pas également le besoin de démarquer et de protéger 
la valorisation des laits de montagne non transformés 
par nos SIQO. Des démarches existent (comme Monlait 
par exemple) ou sont en cours de réflexion, pour une 
marque ombrelle de valorisation " montagne ". Les 
travaux conduits par ces collectifs nous paraissent 
stratégiques. Ils ont d’ailleurs été examinés avec 
bienveillance par la mission parlementaire portant sur 
la filière laitière de montagne.

Mieux intégrer les producteurs dans la chaîne 
alimentaire : permettre d’étudier et de soutenir les 
différents types de circuits de commercialisation 
possibles. Notre région, par sa diversité, (mix produits, 
densité de population variable, entreprises de toutes 
tailles) a forcément besoin d’une complémentarité dans 
ce domaine. Par exemple, les démarches RHD ou Ma 
Région ses Terroirs permettent de mieux connecter 

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 Auvergne-Rhône-Alpes

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. 

La filière va déployer la nouvelle version de la charte des bonnes pratiques d’élevage. 
Celle-ci intégrera le diagnostic Boviwell. C’est un effort important que nous mettons en 
œuvre pour tenir nos engagements.

Les Programmes de Développement Rural de la région Auvergne et Rhône-Alpes incluent dans leur stratégie 
la priorité N° 3 relative à la promotion de l’organisation de la chaîne 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.

La Région soutient également la recherche sur ce sujet par le biais d’un partenariat régional " Recherche Innovation 
Développement Agricole Auvergne-Rhône-Alpes " avec une équipe de Recherche et d’Enseignement, à laquelle participe 
notamment l’INRA, VetAgro Sup… Une chaire d’excellence (chaire bien-être animal), ainsi qu’une unité expérimentale 
(Herbipôle).

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. producteurs et entreprises sur des objectifs partagés. Il 
faut aussi renforcer ces approches.

Développer le potentiel agro-alimentaire régional : 
investissements des entreprises qui s’approvisionnent 
localement et maintiennent l’emploi. L’investissement 
dans les IAA laitières est un levier pour ancrer 
durablement de l’activité socio-économique dans 
les territoires. Le maintien de l’emploi au sein de 
notre filière laitière de montagne est un enjeu 
pour notre région. Nous devons traiter exploitations 
et établissements de montagne de manière spécifique. 
L’action d’aide aux investissements de collecte en 
zone de montagne est emblématique et à reconduire 
durablement.

Dans son Schéma Régional de Développement Économique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), la Région 
positionne l’agriculture comme un domaine d’excellence et 
soutient ainsi les pratiques agroécologiques et économes 
en intrants comme des axes de R&D présentant des enjeux 
forts pour l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

En lançant "La Région du Goût", une marque 
agroalimentaire régionale incitant chacun à consommer local 
(avec déjà plus de 600 produits identifiés et labellisés), la 
Région souhaite ouvrir de nouveaux marchés et augmenter 
ainsi les débouchés des producteurs. Le nouveau départ 
de cette marque qui devient Ma Région Ses Terroirs, doit 
permettre un vrai développement de la mise en marché de 
nos produits, d’abord en région, pour une relocalisation de 
la consommation, mais aussi à l’échelle nationale.

De la même manière, un plan intitulé "La Région dans mon 
assiette" a vu le jour pour les cantines scolaires. Il vise à 
augmenter la part des produits locaux dans les assiettes 
des lycéens d’Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’à 60  %. À 

travers cette opération la Région ambitionne, à terme, de multiplier par quatre l’approvisionnement en produits locaux des 
cantines scolaires. Les administrations régionales et départementales doivent poursuivre leur engagement dans 
ce sens et continuer le travail de communication et de sensibilisation des acheteurs concernés.

n

n

n
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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.

Les très nombreux échanges 
menés avec l’ensemble des 
acteurs régionaux de l’innovation 

à l’occasion des concertations du SRDEII et SRESRI 
(Schéma régional de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation) font ressortir 8 grands 
domaines d’excellence pour assoir l’attractivité et la 
compétitivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 5ème 
étant " Agriculture, Agroalimentaire, Forêt ".

Par ailleurs, afin de renforcer ces domaines d’excellence et 
de permettre ainsi à l’Auvergne-Rhône-Alpes de tenir le rang 
qui doit être le sien au niveau européen sur ces thématiques 
identifiées comme prioritaires, la Région concentrera ses 
moyens d’intervention en matière de politiques Recherche 
& Développement & Innovation – dans le cadre de la mise 
en œuvre du SRDEII et du SRESRI - sur ce domaine 
d’excellence. 

La région a mis en place les dispositifs " Pépite ", niveaux 
opérationnels des programmes R&D qu’elle soutient. Leur 
renforcement et aménagement pour plus de réactivité 
serait bienvenus. Notre filière reste demandeuse de 
travaux portant sur les adaptations des systèmes : aléas 
climatiques, approvisionnement et autonomie à l’échelle 

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 Programme Régional de 
Développement Rural de Rhône-
Alpes souligne la nécessité de 

promouvoir le patrimoine alimentaire rhônalpin, des produits 
qui ont une très forte valeur ajoutée et sont en général 
bien valorisés, que ce soit en région ou à l’export, car ils 
nécessitent un savoir-faire localisé. Ils permettent de lutter 
contre le risque de délocalisation des productions lié aux 
handicaps concurrentiels (coûts de production).

De plus, le SRDEII, la région et les départements partagent 
l’orientation stratégique visant à mieux reconnaitre les 
productions agricoles et alimentaires sur les marchés. En 
effet, l’accès aux marchés internationaux constitue un 
autre levier essentiel à la stratégie régionale. Il s’agira par 
exemple de faciliter la commercialisation de produits finis à 
valeur ajoutée sur de nouveaux marchés à conquérir et de 
confirmer le positionnement de nos vins, de nos fromages, 
de nos céréales de qualité ou encore de nos bovins sur les 
marchés européens et méditerranéens.

des exploitations et/ou des territoires. Elle est également 
attachée à la maîtrise de la qualité du lait, que ce soit 
richesse ou sanitaire. Notre région est fortement marquée 
par les transformations au lait cru. Celles-ci exigent un 
travail permanent de R&D et de formation. 

De plus, les départements et la Région partagent des 
orientations stratégiques communes sur ce sujet comme :

Une agriculture compétitive, créatrice de valeur ajoutée 
et rémunératrice  Cela signifie moderniser des outils 
productifs en vue d’accroitre la compétitivité des 
exploitations, les productions régionales et l’emploi.

La mobilisation de la recherche-développement au 
service de l’agriculture  cela passe par une action 
ambitieuse en matière de recherche et soutien à 
l’innovation en participant à l’invention de l’agriculture 
de demain et mettre à disposition des agricultrices et 
des agriculteurs, les connaissances nécessaires à la 
conduite et à l’adaptation de leur exploitation afin de 
les rendre plus compétitives sur les marchés, nationaux 
et internationaux et mieux équipés face aux risques 
climatiques.

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.

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 17% 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. 

Dans son SRDEII, la Région Auvergne-Rhône-Alpes entend faire de l’agriculture un domaine d’excel-
lence sachant relever les défis de la volatilité croissante du prix des matières premières agricoles, du dérè-
glement climatique de plus en plus sensible, et des attentes environnementales et sociétales exigeantes.  

C’est pourquoi, les pratiques agroécologiques et économes en intrants font partie des axes de R&D présentant des enjeux 
forts pour l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes qui seront soutenus par la Région.

Les Programmes de Développement Rural de la région Auvergne et Rhône-Alpes visent l’utilisation efficace des 
ressources et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, et agit notamment pour : maintenir des 
exploitations en zones de montagne, développer l’agriculture biologique, favoriser des pratiques agricoles respectueuses 
de la biodiversité, de la qualité de l’eau et des sols, utiliser efficacement l’eau dans l’agriculture, préserver le foncier agricole, 
forestier et naturel, limiter le réchauffement climatique.

Grâce au soutien du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes et à l’autofinancement de l’interprofession, 1385 producteurs 
bovins laitiers se sont engagés à ce jour dans la démarche " ferme laitière bas carbone ", avec la réalisation de diagnostics 
Cap2ER. C’est un bon résultat. La démarche reste prioritaire pour notre filière et le besoin d’accompagnement va rester 
élevé, au moins pour les 3 années à venir. 

De plus, les PDR soulignent l’importance des surfaces forestières et en prairies permanentes ou pastorales au sein de la 
région comme un atout, vis-à-vis du potentiel de stockage de carbone qu’elles représentent, dans la perspective de la lutte 
contre le changement climatique lié à l’émission des gaz à effet de serre.

La Région soutient et finance une partie de certains investissements pour les exploitations tels que les aménagements pour 
la récupération et le stockage des eaux de pluie. Elle finance également des prestations de conseil technique ou stratégique 
permettant de construire l’avenir de l’exploitation, se préparer aux enjeux de l’antibiorésistance et réduire son empreinte 
carbone avec le diagnostic CAP’2ER qui doit encore se déployer dans les années à venir.

n

n
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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

La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
possède plus de 63 000 fermes et 
représente plus de 116 000 emplois 

permanents agricoles, faisant de ce territoire un leader dans 
son domaine. Elle défend l’idée d’une agriculture créatrice 
d’emplois dans les orientations stratégiques du SRDEII, à 
travers un accompagnement massif avec le vote du plus 
gros budget de l’histoire de la Région en 2017, avec une 
enveloppe de près de 52 millions d’euros. L’attractivité des 
métiers agricoles est au cœur des dispositifs et va de pair 
avec le développement de l’emploi et la formation dans ce 
secteur. Le renouvellement des générations est la priorité 
et cela passe par un accompagnement innovant et efficace 
des nouveaux exploitants dans leur installation et dans 
l’assistance à la transmission agricole. 

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.

La Région défend la simplification et le 
renforcement du dispositif européen 
" Dotation Jeune Agriculteur ", 

afin de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs et la 
transmission des exploitations. C’est pourquoi, la Région 
a repensé et transformé son offre en accordant une aide 
globale plus souple pour les bénéficiaires.

Toujours dans le cadre de notre charte d’avenir bovin 
lait, nous souhaitons avec la Région, renforcer l’attractivité 
de la filière laitière en faisant envie aux porteurs de projets. 
Bien évidemment, notre démarche s’appuiera sur le 
dispositif régional installation-transmission, soutenu par 
le Conseil régional. Par la communication et des actions 
dédiées, nous voulons redonner une meilleure visibilité aux 
nombreuses opportunités offertes par la filière laitière.

De plus, le Programme de Développement Rural vise 
la viabilité et la compétitivité des exploitations agricoles. 
Il intervient notamment pour l’installation, c’est à dire le 
démarrage et le développement des exploitations des jeunes 
agriculteurs. Cela est particulièrement important dans cette 
région qui concentre 80% des élevages de montagne et 
56% des volumes livrés et qui représente (après le secteur 
de la santé) le plus fort pourvoyeur d’emplois en zone 
de montagne. 

Un travail important est mené par le CNIEL pour 
accompagner l’activité laitière en montagne, une branche 
structurante et pourvoyeuse d’emploi pour le territoire, en 
particulier dans des zones géographiques qui en ont besoin. 
Cette activité particulièrement touchée par la crise du Covid 
fait l’objet d’une mission d’information parlementaire sur 
la situation du lait en montagne. Il sera pertinent de suivre 
les travaux et solutions qui découleront de cette mission à 
l’automne 2021.
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La Région apporte également une aide à l’emploi salarié 
dans la filière bovin lait en contribuant à hauteur de 30% sur 
les coûts générés par l’emploi créé. Enfin, elle fait aussi la 
promotion des métiers de la filière au travers de films, ciné-
débats, mini-motions et interviews.

La filière laitière, au sein d’un large partenariat, s’est 
clairement engagée dans la promotion des métiers pour 
renforcer l’attractivité de notre filière : actions en milieux 
scolaire, réseaux sociaux, présence sur manifestations 
terrains… Nous poursuivrons cet investissement dans 
le cadre de notre charte d’avenir bovin lait, que nous 
souhaitons partager avec la Région. 
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Au-delà du fait d’assurer la défense 
et la promotion des produits et 
producteurs locaux, la marque 

régionale " Ma Région, Ses Terroirs " vise aussi à une 
relation loyale entre la production et la distribution avec 
pour finalité, la mise à disposition de produits locaux de 
qualité pour nourrir éthiquement les habitants de la région. 
La marque possède une Charte d’engagement qui défend 
les droits des distributeurs, mais aussi des producteurs et 
reprend par exemple la nécessité de proposer un juste prix 
au consommateur pour que les producteurs puissent " Vivre 
de leur travail, assurer l’avenir de leur profession, Pouvoir 
être fiers de leur métier et de la façon avec laquelle il est 
exercé, Produire en respectant le travail des hommes, Être 
un acteur fort de la relation commerciale, ne pas la subir".

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 filière laitière de montagne, 
particulièrement touchée pendant la 
crise, souhaite travailler avec les 

pouvoirs publics - tant à l’échelle régionale, nationale 
et européenne - pour accélérer sa transformation, devenir 
compétitive et être porteuse d’avenir, pour une partie 
importante de la France périphérique en devenant un 
laboratoire d’essai. 

En lien avec le Le Conseil Régional des Pays de la Loire 
soutient les programmes de recherche de Bba Milk Valley 
qui regroupe les acteurs tant de la recherche que de la 
transformation laitière très majoritairement présents en 
Bretagne et /ou en Pays de la Loire.

 (comité d’orientation régional de l’élevage), le CRIEL 
veillera à maintenir ses bonnes relations et ses capacités de 
contributions auprès de l’exécutif et des services régionaux, 
pour partager la volonté d’accompagner au mieux la filière 
en région, sur tous les aspects cités ci-avant.

Le PDR de l’Auvergne souhaite d’ailleurs aider l’élevage 
auvergnat à préparer l’avenir, en s’engageant vers la 
recherche de valeur ajoutée, l’emploi et l’innovation. Cette 
ambition s’articule autour de 3 axes stratégiques :

1 - Accentuer la différenciation qualitative des 
produits et des services en vue d’une meilleure 
valorisation économique, créatrice de valeur ajoutée et 
d’emploi,

2 - Accompagner les changements de pratiques par 
l’innovation et la mobilisation des connaissances et des 
acquis de la recherche,

3 - Réduire les différentiels de compétitivité entre la 
plaine et les zones défavorisées.

Le CESER aborde la question de la transition vers un 
système alimentaire durable dans sa contribution 2019-
2022 (de Novembre 2019) nommée " On mange quoi 
demain? - Vers un système alimentaire durable 
en Auvergne Rhône-Alpes ". Il soutient l’idée que les 
acteurs de la région (le consommateur, le producteur, le 
transformateur et le distributeur) doivent jouer un rôle moteur 
et être exemplaires dans ce besoin de transformation et 
de transition vers un système alimentaire durable dans la 
région. 

La juste rémunération du producteur est particulièrement 
un sujet dans cette région où 73 % des producteurs de lait 
sont en zone de montagne et où la différence entre le prix 
de revient du lait de montagne et le prix conventionnel final 
payé ne permet pas de rémunérer un enleveurs à hauteur 
de deux SMIC mensuels. Les subventions publiques ne 
permettant pas de combler l’écart, il est donc indispensable 
de renforcer l’action du plan de relance et le rôle de la région 
dans l’écosystème de la filière laitière de montagne en 
Auvergne Rhône-Alpes. 
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Concernant le PDR Rhône-Alpes, nous retiendrons les 
points suivants parmi les objectifs principaux : 

1- Consolider une agriculture durable en montagne 
(plus de 11 000 exploitations touchées) 

2- Permettre l’installation de 3 200 jeunes agriculteurs

3- Conforter la compétitivité et la modernisation des 
exploitations agricoles et de l’industrie agroalimentaire 

4- Développer des pratiques respectueuses de 
l’environnement 

5- Contribuer au développement des territoires ruraux   

Ces différents axes et objectifs en parfait accord avec le livre 
blanc de la filière laitière viennent ainsi soutenir et renforcer 
les engagements pris sur l’aspect agricole et alimentation et 
participent ainsi à l’effort de relance.



14 - Plan de relance 2021 - Livre blanc de la filière laitière - Région Auvergne-Rhône-Alpes Plan de relance 2021 - Livre blanc de la filière laitière - Région Auvergne-Rhône-Alpes - 15
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10 
IGP

647 
crémiers et fromagers

3 200 
crémiers et fromagers

188 481 
tonnes de fromages au lait

de vache produits1,350 milliards  
de tonnes de fromages commercialisés

1 800 
cantines scolaires dans les lycées

290 
cantines scolaires dans les lycées  

servant 27 millions de repas par an

3,100 milliards
de litres de lait
commercialisés

2,76 milliards
de produits ultra-frais

(yaourts, fromage blanc..) 
commercialisés

4ème région laitière française

dont 160,9 millions
de litres bio

soit 11000 exploitants
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Au lait de vache : Abondance, 
Beaufort, Bleu de Gex, Bleu 
du Vercors-Sassenage, Comté, 
Fourme d’Ambert, Fourme de 
Montbrison, Reblochon, Morbier 
et Tome des Bauges. 

Au lait de chèvre : Banon, Charolais, 
Chevrotin, Mâconnais, Picodon, 
Rigotte de Condrieu 

5 
fromages IGP

Emmental de 
Savoie, Gruyère 
France, Saint-
Marcellin, Tomme 
de Savoie, Raclette 
de Savoie

+ Crème de Bresse et Beurre de Bresse 
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