Communiqué de presse – 22 juin 2022

Pascal Le Brun élu président de La
coopération laitière
Pascal Le Brun est producteur de lait dans le Calvados,
vice-président d’Agrial et président de la branche lait de la
coopérative. Il a été élu président de La coopération laitière, lors
du conseil de section du 22 juin 2022.
Anciennement secrétaire général de La coopération laitière, il s’est
engagé durant son mandat à représenter l’ensemble des coopératives
laitières, dans toute leur diversité et sur l’ensemble des territoires. Il
souhaite ainsi contribuer à défendre la place du lait sur les territoires et
la compétitivité des entreprises.
La coopération laitière réunit 40 groupes coopératifs et près de 200
coopératives « fruitières » qui collectent et valorisent le lait produit par
leurs associés coopérateurs partout en France.
Mobilisé sur les enjeux d’avenir tels que l’attractivité des métiers, la RSE
et les diverses transitions qui s’opèrent (sociales, économiques,
écologiques, environnementales, de consommation etc.), Pascal Le
Brun souhaite œuvrer pour accompagner au mieux les coopératives
laitières dans la conduite de ces changements et défendre leurs intérêts.
Enfin, investi dans la coopération depuis plus de vingt ans et fervent
défenseur des valeurs et des principes qui la constituent, il veillera à
asseoir l’influence de La coopération laitière et à représenter ses
intérêts au sein de l’interprofession laitière (Cniel), de La coopération
agricole, auprès des pouvoirs publics et des parties prenantes
extérieures.

A PROPOS DE LA COOPÉRATION
LAITIÈRE
La coopération laitière 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. La
coopération laitière 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 la
coopération laitière, 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 12,6 milliards d’euros en
2020. Plus de 50 % des producteurs de lait
en France sont les associés d’une
coopérative.
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La coopération laitière

Pour mener à bien ses fonctions, Pascal Le Brun sera entouré d’un
conseil de section et d’un bureau. Le conseil de section du 22 juin a
permis de renouveler le mandat de certains administrateurs et d’en
désigner de nouveaux.
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La composition bureau de La coopération laitière est désormais la
suivante :
▪ Pascal LE BRUN – Président
▪ Damien LACOMBE – Vice-Président
▪ Michel DEBES - Vice-Président
▪ Guy LE BARS - Vice-Président
▪ Luc VERHAEGHE – Secrétaire général
▪ Christophe MIAULT – Secrétaire général adjoint
▪ Arnaud FOSSEY
▪ Jean-Yves RESTOUX
▪ Bernard MARMIER
▪ Mickaël LAMY
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