
 

 

 

 

 

Une campagne européenne informe les Belges sur les 
propriétés des produits laitiers et le pari sur leur 

développement durable 

 

L’UE cofinance une ambitieuse campagne d’information présentée par l’interprofession laitière espagnole 
(InLac) pour mettre en avant la soutenabilité du secteur, ainsi que les valeurs nutritionnelles et qualitatives 
des produits laitiers. Le programme européen «  Comptez sur les produits laitiers européens  » comprend 
des actions en Belgique et en Espagne jusqu’en 2024 avec un budget de 2,2 millions d'euros. 

Le docteur en ingénierie agricole Tomás García-Azcárate, membre du Comité de durabilité des Produits 
Laitiers (l'organe composé d'experts référents qui pilote cette campagne), rappelle que certaines 
productions agricoles «  sont le pilier sur lequel repose l’agriculture européenne  : c’est le cas de la 
production laitière et des éleveurs de lait, dans d’importantes régions de tous les États membres  ». 

Comme l’explique García-Azcárate, les normes et les règles de production en Europe «  sont les plus 
rigoureuses du monde  », autant en ce qui concerne la qualité hygiénico-sanitaire du lait et le goût que le 
bien-être animal et la protection de l'environnement. «  Le niveau de professionnalisme que cela requiert 
est une garantie supplémentaire que les producteurs européens peuvent offrir aux consommateurs d'Europe 
et du reste du monde. Tout cela a été obtenu en maintenant pour l'essentiel des exploitations d'élevage à 
taille humaine, gérées par des familles d'éleveurs  », ajoute García-Azcárate. 

La campagne «  Comptez sur les produits laitiers européens  » regroupe des actions de communication et 
de publicité et des points de vente. En Belgique, elle s'est rendue visible cette année grâce, entre autres 
actions, à une publicité sur les bicyclettes de Bruxelles ainsi que sur le populaire tramway de cette ville pour 
atteindre des millions de consommateurs dans le pays. 

Outre le pari sur la durabilité, consommer des produits laitiers est recommandé dans le cadre d'une 
alimentation équilibrée. En effet, les principaux guides internationaux sur la nutrition recommandent une 
consommation allant de 2 à 4 portions quotidiennes de lait et ses dérivés, selon l'âge et la situation 
physiologique. Concrètement, on conseille 3 portions par jour pour les enfants  ; 4 pour les adolescents  ; 
de 2 à 3 pour les adultes et, pour les femmes enceintes et les personnes âgées, entre 3 et 4. 

 


