Paris, le 17 janvier 2012
Communiqué de presse

www.fncl.coop, le nouveau site web de la Fédération Nationale
des Coopératives Laitières

La Fédération Nationale des Coopératives Laitières (FNCL) ouvre son site www.fncl.coop pour mieux
faire entendre la voix, les atouts, les positions et propositions des coopératives laitières dans cette
période-clé qui mène à la fin des quotas laitiers en 2015 et, plus généralement, dans les débats
politiques et économiques sur la filière laitière et l’industrie agroalimentaire.
Le nouveau site fait une large part à l’actualité, à la pédagogie et aux documents de référence : les fiches
« Les Essentiels de la FNCL ». En plus des espaces consacrés à la Fédération, aux journalistes et à la
documentation, il propose trois grandes entrées :
•

« Construire l’avenir des coopératives laitières », pour faire le point sur le nouveau contexte, les
nouveaux enjeux, les quatre grands combats de la FNCL…

•

« Coopératives : des entreprises qui ont du sens », pour comprendre ce qu’est une coopérative
laitière, ce que signifie être associé coopérateur, quelles sont les obligations réciproques, quelles
sont les différences avec les entreprises privées…

•

« Les coopératives dans la filière laitière », pour mettre en perspective les métiers de collecte et
de transformation du lait, les coopératives dans la production nationale, européenne et
mondiale, la croissance des marchés internationaux du lait…

Le site www.fncl.coop présente visuellement ce qui fait le fondement des coopératives en plaçant côte à
côte des photographies d’associés coopérateurs – les producteurs qui possèdent la coopérative et qui lui
apportent tout leur lait– et des photographies de collaborateurs des coopératives –les salariés qui
collectent le lait, le transforment en produits laitiers et commercialisent ces produits.
Enfin, un encadré et une animation rappellent, dès la page d’accueil, qu’en France, plus de 260
coopératives laitières réunissent 45 000 associés coopérateurs et emploient 20 500 salariés, qu’elles
collectent et transforment respectivement 54% et 45% du lait et qu’elles fabriquent des produits aux
marques connues et appréciées des consommateurs.
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