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France Terre de Lait est la signature qui garantit 
pour chaque litre de lait et chaque produit laitier français : 
son origine France, notre haut standard de qualité et le savoir-faire
de chaque acteur de la filière laitière française. 

UNE DÉMARCHE 
DE PROGRES
COLLECTIVE
ET DURABLE

Le développement durable a toujours été au cœur des préoccupations de la filière laitière 
française – de la production à la transformation et jusqu’au consommateur – il nous semble 
important aujourd'hui d'exprimer, en toute transparence, les progrès réalisés et nos 
engagements pour l’avenir.

Avec France Terre de Lait, nous affichons une démarche volontaire de responsabilité sociétale 
commune à tous les acteurs de la filière - selon la norme ISO 26000 - et régie par quatre 
principes forts : 

RESPONSABILITÉ  
300 000 femmes et hommes produisent  
chaque jour du lait, des fromages, des 
beurres, des crèmes, des yaourts…  
Ces produits laitiers font partie du 
quotidien des Français. Nous donnons 
le meilleur de nous-mêmes pour les 
satisfaire.

PROGRÈS 
Tous les acteurs de la filière laitière, 
éleveurs et entreprises, améliorent  
leurs pratiques et répondent  
aux nouveaux enjeux.

Nos efforts constants contribuent à l’excellence de la filière laitière en France comme à 
l'international. France Terre de Lait poursuit ainsi la longue histoire du modèle laitier français. 

TRANSPARENCE 
Pour démontrer la valeur de nos produits laitiers, 
nous nous engageons à apporter des garanties 
sur 4 grandes performances de la filière : 
- Économique et sociale
- Sanitaire
- Alimentaire
- Environnementale et bien-être animal.

ÉCOUTE ET DIALOGUE 
Cette démarche de développement durable est 
construite sur la base d’un dialogue avec tous 
les acteurs de la filière, la sphère citoyenne et les 
consommateurs.
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P O U R  D E M A I N ,  N O U S  V O U L O N S

POUR QUE CHAQUE ACTEUR
PUISSE MIEUX VIVRE 
SON MÉTIER

POUR PRÉSERVER  
L’ENVIRONNEMENT ET  
GARANTIR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

PARCE QUE LA CONFIANCE 
DES CONSOMMATEURS 

EST NOTRE PRIORITÉ
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE & SOCIALE

PERFORMANCE DE PRODUCTIONS RESPONSABLES

PERFORMANCE SANITAIRE

PERFORMANCE ALIMENTAIRE

2 058
personnes en moyenne,  

sont nourries par  
une seule ferme laitière

50%
des apports en calcium  

de l’alimentation des français 
sont apportés par 

les produits laitiers-23,8%
de réduction des émissions  

 de gaz à effet de serre  
à la production depuis 1990

-20%
des volumes d'eau 

économisés depuis 10 ans 
dans la filière

97%
DES ÉLEVEURS ENGAGÉS

dans la Charte  
des Bonnes Pratiques d’Élevage

PÉRÉNISER  
NOS ANCRAGES
dans les campagnes  

et sur tout le territoire

-17% SUR L'EMPREINTE 
CARBONE

par litre de lait avant  
sortie d'usine d’ici 2025

ATTIRER  
DE NOUVEAUX 

TALENTS
pour prendre la relève  
dans les métiers du lait

DÉMONTRER  
LES BONNES PRATIQUES 

SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
grâce à de nouveaux outils d'évaluation

AMÉLIORER  
LES CONDITIONS  

DE TRAVAIL
pour l'ensemble  

des acteurs de la filière

OBJECTIVER  
L'IMPACT  

DE LA FILIÈRE SUR 
LA BIODIVERSITÉ

ASSURER UNE MEILLEURE 
 RÉMUNÉRATION  

AUX ÉLEVEURS 
pour que chaque acteur de la  

filière puisse vivre de son métier

1 500
lait, yaourt, crème, beurre, fromage,  

dont 50 AOP (appellation d’origine protégée) 
et 10 IGP (indication géographique protégée)

PRODUITS  
LAITIERS
DIFFÉRENTS

LUTTE CONTRE 
L'ANTIBIORÉSISTANCE 

en limitant l'utilisation  
des antibiotiques  
pour les animaux

réalisées chaque année par des laboratoires 
accrédités par les pouvoirs publics  

tout au long de la chaîne de production

MÊMES CRITÈRES/
MÉTHODES

pour l’analyse de toute  
la production laitière française,  

de manière identique 
sur tout le territoire

POUR INFORMER SUR LA PLACE  
ESSENTIELLE DES PRODUITS LAITIERS  

DANS UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

CE DONT NOUS SOMMES FIERS

CE DONT NOUS SOMMES FIERS CE DONT NOUS SOMMES FIERS

CE DONT NOUS SOMMES FIERS

300 000
EMPLOIS

 répartis sur tout le territoire 54 000
fermes laitières réparties  

sur l'ensemble du territoire  
maintiennent le tissu économique  

et social au niveau local

P O U R  D E M A I N ,  N O U S  V O U L O N S

85% 
des salariés  

des laiteries vivent  
dans des communes de  

- de 15 000 habitants 

P O U R  D E M A I N ,  N O U S  V O U L O N S

100%  
DU LAIT TESTÉ
et mettre en place  

un dispositif systématique 
d'analyse dans chaque ferme

RENFORCER   
LA SÉCURITÉ SANITAIRE

en multipliant les  
contrôles à chaque  

étape de la production
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ACCROITRE LA CONNAISSANCE  
DU CONSOMMATEUR ET FAIRE  

PREUVE DE TRANSPARENCE
sur l'origine du lait, ses méthodes  

de production et de transformation

FAIRE CONNAÎTRE  
LA PLACE DES PRODUITS 

LAITIERS DANS UNE 
ALIMENTATION DURABLE

P O U R  D E M A I N ,  N O U S  V O U L O N S

120
MILLIONS D’ANALYSES
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franceterredelait.fr


