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Semaine de la coopération agricole et Journée 
Mondiale du lait 
  
Les coopératives laitières ouvrent leurs portes  
 
Début juin, se tiendront les traditionnelles Journée mondiale du lait (1er 
juin) et la Semaine de la coopération agricole (du 1er au 10 juin). 
L’occasion pour les coopératives laitières d’ouvrir leurs portes et au grand 
public mais aussi aux jeunes agriculteurs qui souhaitent s’installer, de 
découvrir leur métier, leurs produits, et bien sûr leur fonctionnement. 
 

A la rencontre des producteurs et des produits issus du modèle coopératif 
 
 En toute transparence, de nombreuses coopératives laitières, réparties 
sur tout le territoire, reçoivent le public pour lui présenter la manière 
dont elles travaillent, lui expliquer le fonctionnement du modèle 
coopératif, ou encore lui faire découvrir et déguster leurs produits. A 
travers de nombreux événements et manifestations ou encore des 
visites d’exploitations et d’usines de transformation, les agriculteurs 
coopérateurs se mobilisent pendant toute une semaine pour faire 
partager la passion de leur terroir et de leur métier.  
 
Dynamisme territorial et attractivité pour les jeunes 
 
Cette semaine est également l’occasion d’illustrer la vitalité 
qu’apportent les coopératives laitières au cœur des territoires français. 
Elles participent activement à la vie locale grâce à un ancrage territorial 
durable et permettent la création d’emploi. Ouvrir les portes est une 
bonne opportunité pour les associés-producteurs de pouvoir expliquer 
le modèle aux jeunes générations. L’accompagnement du 
renouvellement des générations est plus que jamais au cœur des 
préoccupations des coopératives laitières. De nombreux jeunes qui 
s’installent aujourd’hui choisissent de le faire en coopérative : chaque 
année depuis 2015, environ 800 jeunes s’installent dans ce modèle, ce 
qui représente 60 % des installations dans la filière laitière.  
 
« Nous sommes mobilisés dans une démarche d’amélioration continue 
et ces portes ouvertes en sont une nouvelle preuve. Nous devons montrer notre travail, expliquer notre 
modèle, faire découvrir la qualité de nos produits et donner à voir le poids et la force de nos entreprises 
au cœur des territoires qu’elles occupent. La démarche est essentielle pour gagner en attractivité et 
attirer plus de jeunes » explique Damien Lacombe, Président de Coop de France Métiers du lait. 

 

 

A PROPOS DE COOP DE FRANCE 
METIERS DU LAIT 

Coop de France Métiers du Lait a pour 
mission de représenter l’ensemble des 
coopératives laitières dont les métiers 
sont la collecte du lait et, pour la plupart 
d’entre elles, sa transformation en 
produits laitiers. Coop de France Métiers 
du Lait s’engage en faveur de la 
promotion de ce modèle économique 
performant, équitable et durable, qui 
permet l’existence d’une grande diversité 
de coopératives de tailles, de pratiques et 
de statuts différents. En France, au sein de 
Coop de France Métier du Lait, 40 groupes 
coopératifs et près de 200 coopératives « 
fruitières », collectent et valorisent le lait 
produit par leurs associés coopérateurs. 
La coopération laitière représente 55 % 
du lait produit et collecté, et 45 % du lait 
transformé pour un chiffre d’affaires de 
11,5 milliards d’euros en 2018. Plus de 50 
% des producteurs de lait en France sont 
les associés d’une coopérative. 
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