
 

 

 

 

La science et les technologies numériques, atouts du 
secteur laitier européen pour progresser en matière de 
durabilité environnementale et séduire les consommateurs 
européens 

Dans le cadre de la campagne « Comptez sur les produits laitiers européens », 
cofinancée par l’Union européenne, InLac a organisé le « 1er Forum sur la 

durabilité du secteur laitier » 

Comment continuer de fournir à la population des aliments de première 
nécessité et de qualité tout en respectant l’environnement ? Les éleveurs et les 

fabricants sont face à des défis de taille 

Le secteur doit utiliser davantage les dernières technologies numériques et 
s’appuyer sur la science pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

réduire la dépendance aux intrants externes en privilégiant les aliments locaux et 
renforcer les conditions du bien-être animal, tout particulièrement dans le 

contexte actuel du changement climatique, soulignent les experts 

Bruxelles/Madrid, sept 2022 - Dans le cadre de la campagne « Comptez sur les produits laitiers 
européens », cofinancée par l’Union européenne, l’Organisation interprofessionnelle laitière (InLac) a 
organisé aujourd’hui à Bruxelles le 1er Forum sur la durabilité des produits laitiers, en présence de 
représentants du secteur socio-économique et d’experts de premier plan. Le Forum, animé par le journaliste 
Jack Parrock, était organisé autour de deux tables rondes. La première était axée sur les travaux réalisés 
par le secteur laitier en matière de durabilité, tandis que la seconde était consacrée à la manière dont les 
organisations interprofessionnelles communiquent leurs avancées dans ce domaine, avec la participation 
de Teresa Pérez, directrice générale de Huiles d’olive d’Espagne, et de Nuria M. Arribas, directrice 
générale d’InLac, ainsi que du coordinateur des programmes européens pour la promotion de 
l’Organisation interprofessionnelle du citron et du pamplemousse (AILIMPO), Jesús Román. 

Cette présentation bruxelloise a accueilli Salvador Calvet (Ingénieur agronome et directeur de l’ICTA), le 
représentant du Comité de durabilité de la filière laitière, un groupement d’experts qui œuvre pour que 
les messages diffusés dans le cadre de cette campagne européenne répondent à des critères exclusivement 
scientifiques. Le Forum a également accueilli une présentation de Thomas Sánchez, conseiller politique 
principal de COPA-COGECA, l’organisation qui regroupe les agriculteurs, les éleveurs et les coopératives 
européennes, ainsi qu’une intervention d’Alfredo J. Escribano, consultant et chercheur en matière de 
durabilité dans l’élevage pour Orffa. Les experts ont mis en évidence les défis et les opportunités pour le 
secteur laitier dans ce contexte en constante évolution. 

Thomas Sánchez a indiqué que la durabilité environnementale est l’un des principaux défis que doit relever 
le secteur laitier. « L’agriculture et l’élevage de l’UE sont parmi les plus efficaces et les plus évolués au 
monde en matière d’engagement des producteurs et des coopératives sur les questions climatiques et 
environnementales. Il est important de chercher les moyens permettant de progresser vers les grands 
objectifs environnementaux, tout en assurant la durabilité économique et sociale », a-t-il souligné pendant 
son intervention lors du Forum. 

 



 

 

 

 « En ce qui concerne l’environnement, le grand public doit être conscient que les exploitations d’élevage 
espagnoles se sont beaucoup améliorées ces dernières années, tant sur le plan de l’efficacité de la 
production que sur celui de la prise de conscience au sein du secteur. Cependant, il nous reste encore une 
grande marge de progression, aussi nous devons poursuivre nos efforts », a déclaré Salvador Calvet, 
ingénieur agronome, directeur de l’ICTA, l’Institut de Science et technologie animale de l’Université 
Polytechnique de Valence, également ancien président de Red Remedia. 

« Nous sommes dans une situation d’urgence environnementale et cela exige que tous les secteurs de la 
production accélèrent leurs actions en faveur du développement durable et de l’adaptation », admet 
Salvador Calvet. 

Le Comité pour la durabilité de la filière laitière reconnaît que le secteur de l’élevage est confronté à un défi 
extrêmement complexe, à savoir continuer de fournir des aliments de haute qualité et nécessaires au 
développement économique, tout en garantissant le respect de l’environnement et la production à venir. Le 
développement durable est un sujet très complexe, mais les ruminants (vaches, moutons et chèvres), nous 
rappellent les experts du comité, ont une grande capacité d’adaptation, car ils sont capables d’utiliser des 
ressources alimentaires qui ne conviennent pas à d’autres élevages ni à l’alimentation humaine. Ils sont 
donc des organismes à fort potentiel en matière de recyclage et d’économie circulaire, car ils tirent parti des 
déchets issus d’autres secteurs. Ce potentiel, ajoutent-ils, doit être valorisé et il importe de relancer les 
modes de production liés à la terre, en profitant également d’avantages tels que la préservation des 
écosystèmes ou l’aide à la prévention des incendies. 

Contributions positives du secteur laitier à l’environnement 

Les experts de ce Comité soulignent également les contributions positives du secteur en faveur de 
l’environnement, qui ne sont pas suffisamment connues ou reconnues. Les élevages européens, qui sont 
en grande majorité des structures familiales, sont un moteur de revitalisation pour les zones rurales et 
l’industrie laitière et l’une des principales industries dans bon nombre de nos villages. Leur présence 
contribue à maintenir les zones rurales en activité en fixant la population et en créant des emplois. 

Le secteur laitier peut produire des effets positifs sur l’environnement, dans la mesure où des activités 
comme le pâturage contribuent à la préservation de la biodiversité et aident à maintenir l’équilibre des 
paysages, en prévenant les feux et en freinant la désorganisation de la surface forestière. Il est également 
fortement sensibilisé à l’égard du réchauffement climatique et s’engage dans l’économie circulaire, en 
utilisant les déchets qu’il génère pour obtenir des énergies renouvelables et des engrais organiques. 

Selon les analystes et les experts, le secteur doit persévérer dans l’utilisation des technologies numériques 
de dernière génération et s’appuyer sur la science pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire 
la dépendance aux intrants externes en privilégiant les aliments locaux et renforcer les conditions du bien-
être animal dans nos exploitations, tout particulièrement dans le contexte actuel du changement climatique. 

La campagne européenne 

« Pour InLac, il est primordial d’organiser un forum d’experts à Bruxelles, car c’est ici que se trouvent les 
principales institutions de l’UE et où sont prises les décisions les plus importantes pour les Européens », a 
rappelé le président d’InLac, Ignacio Elola. 

Il a indiqué que la campagne « Comptez sur les produits laitiers européens » doit faire face à des défis 
majeurs tels que la mise en évidence de la durabilité du secteur, ainsi que des valeurs nutritionnelles et des 
bénéfices pour la santé du lait et des produits laitiers (3 produits laitiers par jour, en moyenne, qu’il 
s’agisse de lait, de fromage ou de yaourt). 

 

 

 



 

 

 

Le secteur laitier représenté par InLac est fermement engagé en faveur de la santé des consommateurs, de 
l’environnement et du bien-être animal : « Nous voulons continuer de produire du lait et des produits laitiers 
d’excellence, avec une traçabilité et une sécurité totales, qui contribuent à une alimentation saine et 
équilibrée, en respectant les conditions de bien-être animal les plus exigeantes de la planète », a souligné 
le président d’InLac lors de son intervention. 

M. Elola a salué le rôle essentiel que joue le secteur laitier d’un point de vue économique et social, ainsi 
que dans le cadre de la structuration du monde rural et de la préservation des écosystèmes, sans oublier le 
rôle de l’élevage dans la prévention des incendies. L’Espagne est actuellement le septième producteur de 
lait de vache d’Europe, après l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Italie et l’Irlande. Elle 
est le plus grand producteur de lait de brebis, juste derrière la Grèce, et le deuxième producteur de lait de 
chèvre, après la France. 

Ce programme européen pour des produits laitiers durables comprend un large éventail d’actions de 
diffusion en Espagne et en Belgique jusqu’en 2024. Et, parallèlement à l’organisation du Forum, la 
campagne sera visible au travers de publicités sur les vélos de la capitale, ainsi que sur le vinyle du populaire 
tramway de la ville, a rappelé la directrice générale d’InLac, Nuria M. Arribas. Elle a également rappelé 
la nécessité de continuer à promouvoir ce genre d’initiatives de diffusion dans un secteur comme le secteur 
laitier, essentiel pour le développement économique et social des zones rurales et pour la durabilité de leurs 
écosystèmes. 

Nuria Arribas a également souligné que la taille et l’efficacité de sa structure faisait de l’Espagne une 
puissance européenne comptant plus de 20 600 éleveurs dédiés à la production laitière, même si la 
recherche et le délai de rentabilité représentent l’un des grands défis, au même titre que le développement 
durable, le renouvellement générationnel ou l’adaptation à l’ère du numérique. De ces éleveurs, 12 500 
professionnels se consacrent à la production de lait de vache (61 %), 4 800 à la production de lait de chèvre 
(23 %) et 3 300 à celle de lait de brebis (16 %). Il existe plus de 1 500 centres de collecte et de transformation 
agréés, qui génèrent plus de 30 000 emplois, soit 8,5 % du total de l’ensemble du secteur agroalimentaire, 
et un chiffre d’affaires de plus de 9,5 milliards d’euros. 

« Nous avons le devoir et l’obligation de communiquer sur tout ce que le secteur entreprend pour préserver 
l’environnement, ainsi que sur nos engagements pour prévenir et atténuer les effets du changement 
climatique. Cette campagne sera une occasion en or pour y parvenir, avec le soutien de l’UE », conclut 
Nuria Arribas. 

De leur côté, les responsables des organisations interprofessionnelles de l’huile d’olive et du citron ont 
respectivement axé leurs interventions sur l’importance qu’elles attachent depuis des années à la 
communication de leurs valeurs en matière de développement durable. Dans les deux cas, il s’agit de forêts 
« humanisées » et aménagées par l’action des agriculteurs, qui offrent d’énormes avantages tels que des 
puits de dioxyde de carbone pour la production d’oxygène et des écosystèmes pour la conservation et la 
protection des espèces terrestres et de l’avifaune. Ces aménagements sont de plus un exemple en matière 
de gestion durable des ressources comme l’eau et les intrants. 

3 par jour 

Le programme européen rappelle également que les produits laitiers sont importants pour notre régime 
alimentaire dans le cadre d’une alimentation variée, toujours accompagnée d’exercice physique. Ils 
constituent un groupe d’aliments très complet, offrant 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 ». 

 

 



 

 

 

Les principales recommandations nutritionnelles et la Fondation espagnole pour la nutrition (FEN) 
préconisent une consommation quotidienne de 2 à 4 portions de produits laitiers, selon l’âge et la 
condition physiologique de chacun. Ainsi, 3 à 4 portions par jour sont recommandées pour les femmes 
enceintes ou allaitantes, les adolescents, les sportifs et les seniors. Cependant, la consommation espagnole 
est bien souvent en deçà de celle recommandée, ce qui se traduit par certaines carences : plus de la moitié 
de la population consomme moins de deux portions de produits laitiers par jour. 

 

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. 

 


