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Lait de montagne
Les coopératives laitières s’engagent à construire avec la
filière et les pouvoirs publics des perspectives d’avenir
stimulantes, structurantes et durables
Le contexte conjoncturel et structurel en zone de montagne fragilise
l’activité laitière. Elle fait face à une situation de rupture qui remet en cause
le maintien de l’activité de la filière.
Fleuron de nos montagnes françaises, la production et la transformation
laitière y sont, plus qu’ailleurs, orientées vers la segmentation de produits
de qualité reconnus mondialement (AOP, IGP, Agriculture biologique).
Pour autant, près de 70% (Source : Cniel) du lait n’est pas inscrit dans ces
labels sécurisants et il apparaît nécessaire de travailler aux côtés de nos
partenaires de la filière pour construire un projet d’avenir de segmentation
du lait de montagne.
Le maintien d’un maillage suffisant de coopératives laitières et plus largement
d’entreprises de transformation laitière est un facteur essentiel pour la
poursuite de l’activité, le dynamisme de la filière et de ces territoires. Les
surcoûts structurels sur l’investissement dans nos outils de production, sur la
collecte et pour l’attractivité des métiers dans nos coopératives pèsent
aujourd’hui fortement sur le dynamisme de l’activité qui en est menacée.
Rappelons que pour les coopératives, la collecte dans les zones de montagne
s’élève à 2 milliards de litres (chiffres Baromètre économique des
Coopératives laitières, exercice 2018). Elles sont les principaux collecteurs
dans ces zones et représentent 70% de la collecte totale (Source Cniel).
Face à cette situation inédite, Coop de France Métiers du lait attire l’attention
des décideurs sur l’urgence de construire avec la filière et les pouvoirs publics
un cadre fiscal et règlementaire structurant et durable qui stimule les
investissements productifs et non productifs de la filière laitière dans les
zones de montagne et qui permette de trouver des solutions à ces surcoûts.

A PROPOS DE COOP DE FRANCE
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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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« Coop de France Métiers du lait est fortement engagée auprès des
coopératives et au sein de l’Interprofession laitière pour préserver cette
activité en zone de montagne, véritable moteur économique de nos
montagnes françaises par ces enjeux en matière de préservation de ces
territoires, en termes d’emplois, d’activités économiques, sociales et
culturelles. Mais les coopératives laitières et leurs partenaires filière ne
peuvent plus assumer seules les surcoûts de collecte et ont besoin du soutien des pouvoirs public pour coconstruire des perspectives stimulantes, structurantes et durables. Il en va de la préservation de l’activité
laitière en zones de montagne dans sa globalité », explique Damien Lacombe, Président de Coop de France
Métiers du lait.
« En tant que coopérative laitière en zone de montagne, nous participons activement au maintien de
l’économie territoriale. En matière d’emplois par exemple, nous employons sur le territoire 50 collaborateurs,
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collectons auprès de 500 producteurs et pesons dans l’économie territoriale avec notre partenaire Les
Fromageries Occitanes (Groupe Sodiaal) auprès de qui nous valorisons notre lait», ajoute Jean-Pierre
CHATEAU, Président de la coopérative Altitude
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