
 

 

 

 

 

M. Elola (Président d’InLac) : « Le secteur laitier 
représente plus de 13 milliards d’euros par an et génère 

60 000 emplois, mais il présente encore un fort 
potentiel de croissance. » 

Le secteur laitier est un pôle majeur pour le développement rural et il est 
essentiel pour la protection de l’environnement et la lutte contre les 

incendies 

73 % des consommateurs considèrent que les produits laitiers sont 
durables, notamment d’un point de vue social et environnemental 

Madrid, juin 2022. Le secteur laitier est l’un des secteurs les plus importants 
sur le plan économique, social et environnemental. En effet, le secteur laitier 
(bovins, ovins et caprins) réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 13 
milliards d’euros et génère 60 000 emplois directs. À elle seule, l’industrie 
laitière réalise un chiffre d’affaires de 9,5 milliards d’euros par an et emploie 
30 000 personnes. 

« Notre secteur est un moteur pour l’économie, l’emploi et le développement 
rural. Sans compter que l’élevage nettoie les prairies et les zones montagneuses 
et qu’il est essentiel pour prévenir les feux de forêt », a expliqué Ignacio Elola, 
président de l’Organisation interprofessionnelle laitière (InLac). Dans le cadre de la 
nouvelle campagne « Comptez sur les produits laitiers européens », cofinancée 
par l’UE, InLac œuvre pour que le secteur puisse mieux communiquer ses 
valeurs et ses contributions à la société. 

« Par chance, notre secteur est doté d’un fort potentiel de croissance, notamment en matière de produits 
transformés tels que les fromages, les yaourts et les desserts lactés, dont les procédés de production européens 
offrent les plus grandes garanties en termes de qualité, de traçabilité, de sécurité alimentaire et de bien-être 
animal », a indiqué M. Elola. 

La filière laitière représentée par InLac est résolument engagée en faveur de la santé des consommateurs et de 
l’environnement. « Pour cette raison, notre feuille de route se concentre, avant tout, sur le développement 
durable de nos processus de production et sur la conservation des environnements ruraux, en les préservant de 
la désertification, des incendies et de la perte de biodiversité. En second lieu, nous souhaitons continuer à 
produire du lait et des produits laitiers d’excellence, dans des conditions de traçabilité et de sécurité optimales, 
afin de favoriser une alimentation saine et équilibrée. Et enfin, poursuivre notre contribution au développement 
économique, à l’emploi rural et au progrès social, en luttant contre le chômage localisé », a souligné le président. 

M. Elola a rappelé que les consommateurs perçoivent de plus en plus l’importance des producteurs laitiers et de 
leur rôle dans le maintien des zones rurales, même si un long chemin reste à parcourir pour informer sur tout ce 
que cache derrière un verre de lait, un yaourt ou un morceau de fromage. « Selon une enquête récente menée 
par Ikerfel pour InLac, le point de départ est positif, puisque 73 % des consommateurs considèrent que les 
produits laitiers sont durables, notamment d’un point de vue social et environnemental, » a-t-il ajouté. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les producteurs et les fabricants sont des acteurs majeurs pour la protection de l’environnement et le secteur 
laitier doit poursuivre dans cette voie, a déclaré la directrice générale de cette organisation interprofessionnelle, 
Nuria María Arribas. Les exemples et les engagements sont nombreux, rappelle-t-elle : « Les pâturages 
retiennent le dioxyde de carbone, l’un des gaz responsables du changement climatique. L’activité préserve les 
écosystèmes. Les éleveurs entretiennent les pâturages et les zones boisées pour éviter de nouveaux incendies. 
Ils gèrent également les surfaces, évitant ainsi l’érosion et préservant la flore et l’avifaune », ajoute Mme Arribas. 
« En outre, cette industrie investit massivement pour la durabilité et pour une utilisation efficace des ressources 
naturelles dans les processus de production du lait, en réduisant l’empreinte 
eau et carbone et en améliorant les conditionnements pour tendre vers des 
emballages plus recyclables et circulaires », précise-t-elle. 

La préoccupation pour le bien-être animal constitue un autre des aspects 
caractéristiques du secteur, à la fois par conviction, mais aussi en réaction à 
une prise de conscience sociétale croissante concernant les droits des 
animaux. « Le secteur a obtenu et mis en place des certifications très 
ambitieuses et aujourd’hui nous pouvons affirmer que nous sommes à 
l’avant-garde mondiale, en raison de l’exigence et des garanties du système 
de production européen », déclare la directrice générale. 

Fernando Estellés : « La valeur des producteurs locaux est immense. » 
 

Le docteur ingénieur en agronomie et professeur à l’Université polytechnique 
de Valence, Fernando Estellés, membre du Comité de durabilité de la filière 
laitière (un groupement d’experts, conseillers scientifiques de la campagne 
européenne « Comptez sur les produits laitiers européens »), a tout 
particulièrement salué les précieuses contributions des producteurs locaux 
à la société et à l’environnement. 

« La consommation de produits locaux est, en général, bien meilleure que l’importation de produits en 
provenance de pays tiers en termes de qualité et d’empreinte carbone engendrée par ladite activité. Plus les 
sources d’approvisionnement sont proches et locales, mieux c’est », précise M. Estellés. « L’élevage qui occupe 
le champ et qui est lié à la terre et au pâturage extensif, par exemple, peut grandement améliorer les conditions 
et les écosystèmes, y compris les espèces végétales et animales, telles que les insectes et les invertébrés », 
explique-t-il. 

David R. Yáñez : « La filière laitière peut contribuer grandement à la durabilité. » 
 

David R. Yáñez, docteur vétérinaire et chercheur au CSIC, est également membre de ce comité qui conseille InLac 
dans le cadre de cette campagne européenne. Il conduit par ailleurs une étude ambitieuse et novatrice visant à 
mettre au point le premier additif alimentaire au monde conçu pour les ruminants, avec pour objectif de réduire 
le méthane produit par ces animaux. 

« Comment le secteur peut-il contribuer à une meilleure durabilité ? À mon sens, elle peut le faire sur plusieurs 
fronts. De fait, nous travaillons sur l’alimentation du bétail, c’est-à-dire que nous œuvrons pour que les 
ressources utilisées par les animaux soient de plus en plus locales et respectueuses de l’environnement », 
explique David Yáñez, qui souligne également les avancées considérables dans le domaine de la gestion 
intégrale de l’élevage et du fumier, dans le but de réduire leur impact et, parallèlement, de favoriser la biodiversité 
dans les zones rurales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La campagne européenne « Comptez sur les produits laitiers européens » 
démarre 
L’Union européenne (UE) cofinance une vaste campagne d’information menée par l’Organisation 
interprofessionnelle laitière (InLac) pour mettre en avant la durabilité du secteur laitier, ainsi que 
les valeurs nutritionnelles et saines du lait et des produits laitiers (3 produits laitiers par jour, en 
moyenne, comprenant du lait, du fromage et des yaourts). Ce programme européen de produits 
laitiers durables (« Sustainability friendly European dairy program ») prévoit des initiatives en 
Espagne et en Belgique jusqu’en 2024. 

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. 

 

 

 


