
 

 

 

 

L’UE soutient une campagne innovante 
d’InLac visant à informer le grand public sur 

la durabilité de la filière laitière et les 
bienfaits sur la santé liés à la consommation 

de produits laitiers 
Les procédés de fabrication des produits laitiers européens répondent à la 

législation la plus stricte au monde en matière de respect de l’environnement, de 
traçabilité, de sécurité alimentaire et de bien-être animal 

L’initiative mettra également en évidence les bienfaits du lait et des produits laitiers 
sur la santé 

Madrid, juin 2022 - L’Union européenne (UE) cofinance une ambitieuse campagne 
d’information menée par l’Organisation interprofessionnelle laitière (InLac) pour souligner 
la durabilité de la filière laitière, ainsi que les valeurs nutritionnelles et bénéfices pour la 
santé du lait et des produits laitiers. Ce programme européen de produits laitiers durables 
(« Sustainability friendly European dairy program ») comprend des initiatives en Espagne 
et en Belgique jusqu’en de 2024 et bénéficie d’un budget de 2,2 millions d’euros. 

Le président d’InLac, Ignacio Elola, a présenté aujourd’hui au siège du MAPA cette 
campagne de promotion qui, sous le slogan « Comptez sur les produits laitiers 
européens », prévoit des actions de communication, une campagne publicitaire et des 
points de vente, tandis que le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, 
Luis Planas, s’est chargé de clôturer la journée. 

Au cours de la conférence de presse ont été présentés les résultats de l’« Analyse de 
positionnement des produits laitiers européens », réalisée par Ikerfel pour 
l’interprofessionnelle laitière, qui apporte des informations essentielles sur la perception 
des consommateurs de ces produits. 

Selon les conclusions de cette étude, près de 90 % des consommateurs considèrent que les 
caractéristiques les plus associées au lait et aux produits laitiers sont les propriétés du produit, 
telles que les apports en calcium et en vitamines, la perception en tant que produit alimentaire de 
base, l’image de produits sains et bons pour la santé, leur apport énergétique... et 73 % des 
consommateurs considèrent que les produits laitiers sont durables, notamment d’un point de vue 
social et environnemental. 

 

 

 



 

 

 

Bien que 72 % de l’ensemble de la population déclare connaître la quantité quotidienne de 
produits laitiers recommandée, soit 3 par jour, environ deux tiers de la population ne 
consomme pas cette quantité recommandée. 

Un secteur engagé 

Les élevages européens, qui sont en grande majorité des structures familiales, sont un 
moteur de revitalisation pour les zones rurales et l’industrie laitière est l’une des 
principales industries dans nombre de nos villages. Leur présence contribue à maintenir 
les zones rurales en activité en fixant la population et en créant des emplois. « Le projet 
européen montrera aux consommateurs que le secteur laitier dans son ensemble s’engage 
pour la gestion durable des ressources naturelles et respecte une feuille de route 
ambitieuse, plus respectueuse de la planète, en vue d’atteindre la neutralité climatique », 
indique M. Elola. 

Selon la FAO (l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture), le développement du 
secteur laitier est vital dans la mesure où il s’agit « d’un outil durable, équitable et puissant 
pour assurer la croissance économique, la sécurité alimentaire et la diminution de la 
pauvreté, car la filière laitière est une source régulière de revenus. Elle fournit des aliments 
nutritifs, elle diversifie les risques, elle améliore l’utilisation des ressources, elle génère 
des emplois, elle crée des opportunités pour les femmes et elle assure une certaine 
stabilité financière ». 

Le secteur laitier est également garant de la cohésion sociale, économique et territoriale 
des régions espagnoles, mais aussi de la survie de nombreuses familles, de 
l’aménagement, de l’occupation et de la protection du territoire et de la préservation des 
traditions et des pratiques culturelles. « Rien qu’en Espagne, plus de 60 000 emplois sont 
générés par cette activité », ajoute le président d’InLac. 

Une campagne européenne innovante 

Les actions mettront en évidence la façon dont les producteurs, l’industrie laitière, la 
production du lait et des produits laitiers contribuent à atténuer le changement climatique, 
à préserver la biodiversité, à lutter contre le dépeuplement, à promouvoir l’économie et 
l’emploi en milieu rural et à encourager l’innovation. 

La présentation de lancement a rassemblé des représentants du secteur socio-
économique, ainsi que des représentants du Comité pour la durabilité, composé de 
conseillers experts de la campagne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, les principales recommandations 
nutritionnelles internationales préconisent une consommation quotidienne de 2 à 4 
portions de lait et produits laitiers, selon l’âge et la condition physiologique de chacun. 
Ainsi, 3 portions par jour sont recommandées pour les enfants, 4 pour les adolescents et 
entre 2 et 3 pour les adultes. Pour les femmes enceintes et allaitantes et les seniors, entre 
3 et 4 portions quotidiennes sont recommandées. « Les produits laitiers constituent un 
groupe d’aliments complet et équilibré, dans la mesure où ils apportent une grande 
quantité de nutriments au regard de leur apport calorique. Ils sont une source de protéines 
hautement nutritives, d’hydrates de carbone (lactose), de lipides, de vitamines comme les 
vitamines B12, A, C et D et de minéraux — notamment de calcium et de phosphore », 
souligne le Comité. 

InLac regroupe l’ensemble du secteur laitier espagnol (ASAJA, COAG, UPA, FENIL et 
Cooperativas Agro-alimentarias de España). Il s’agit d’un instrument fondamental de 
dialogue et de structuration entre les acteurs de la chaîne laitière qui propose un 
forum stable de discussion entre ses membres, dans le respect des champs d’action 
des organisations qui la constituent. 

 


