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L’ÉCONOMIE LAITIÈRE DANS LA REGION RHÔNE-ALPES AUVERGNE :
UNE DYNAMIQUE MENACEE

Quatrième région laitière française, l’activité de la région Rhône-Alpes Auvergne, concentrée en
zone de montagne, se trouve dans une situation critique liée à des facteurs conjoncturels et
structurels qui menacent son existence à moyen terme.
Dans ce contexte, la Fédération Nationale des Coopératives Laitières et Coop de France RhôneAlpes Auvergne demandent à la future grande région de se mobiliser pour apporter l’aide
nécessaire au maintien d’une production vitale dans l’économie et le tissu régional.

L’économie laitière, une force et une richesse de la région Rhône-Alpes Auvergne
Avec 2,7 milliards de litres de lait produits, la région Rhône-Alpes Auvergne représente la majorité de
la production française en montagne, dont près de 25% sont valorisés à travers des fabrications AOP
(Appellation d’Origine Protégée) et IGP (Identification Géographique Protégée) ; pour n’en citer que
quelques-unes : Saint-Nectaire, Cantal, Beaufort…
En comptabilisant aujourd’hui 10 000 emplois directs (soit 24% de l’agroalimentaire de la région),
l’activité laitière joue un rôle moteur sur l’activité économique et l’aménagement du territoire
régional.

Une dynamique menacée, à environ 5 ans pour le lait conventionnel et 10 ans pour l’ensemble de
la production de la région
La production de lait en montagne, qui constitue 68% de la production de la région, est aujourd’hui
menacée sous l’effet conjugué de différents facteurs, structurels et conjoncturels.
Par sa situation géographique, cette production implique structurellement des surcoûts de collecte,
30% supérieurs aux coûts de collecte en plaine, soit 14€/ 1000 litres de lait, ainsi que des
investissements additionnels en termes de renouvellement et d’entretien du matériel.
Ces surcoûts s’inscrivent en outre dans un contexte de changement profond pour la filière dû à la fin
progressive des dispositifs d’encadrement des marchés - dont la sortie des quotas -, et au
déséquilibre de l’offre et de la demande, notamment lié à l’embargo russe : ainsi, sur les huit
premiers mois 2015, les exportations européennes sur pays tiers connaissent une baisse sévère de
8% en volume.

En parallèle, l’aide à l’amélioration de la valorisation du lait en zone de montagne a été supprimée
avec la refonte des budgets de FranceAgriMer début 2015.
« Sans aide spécifique et rapide permettant d’amortir ces surcoûts, nous estimons que la production
de lait conventionnel, servant à la fabrication de produits de grande consommation comme le lait ou
les yaourts, pourrait cesser d’ici à environ 5 ans, et l’ensemble de l’activité en incluant les productions
à valeur ajoutée type AOP, dans les 10 ans », explique Laurent Vial, secrétaire général de la FNCL et
président de la section laitière Coop de France Rhône-Alpes.

Le rôle de la future région Rhône-Alpes Auvergne : ouvrir un dispositif d’aide à la collecte afin de
maintenir l’activité et les emplois liés
Les nouvelles compétences des régions ouvrent des possibilités à même de contribuer au maintien
de l’activité laitière en Rhône-Alpes Auvergne, notamment à travers du redéploiement des aides
FEADER. « Pour que les 130 entreprises coopératives laitières et leurs 4000 salariés sur le territoire
puissent continuer de façon pérenne, pour que les producteurs de lait puissent envisager leur activité
à long terme, c’est bien aujourd’hui qu’il faut mettre en place des mesures effectives d’aide à la
collecte et il en va de la responsabilité du futur président de région », déclare à son tour Dominique
Chargé, président de la FNCL.
* Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

A propos de la FNCL
La Fédération Nationale des Coopératives Laitières (FNCL) a pour mission de représenter l’ensemble
des coopératives laitières dont les métiers sont la collecte du lait et, pour la plupart d’entre elles, sa
transformation en produits laitiers. La FNCL s’engage en faveur de la promotion de ce modèle
économique performant, équitable et durable, qui permet l’existence d’une grande diversité de
coopératives de tailles, de pratiques et de statuts différents. En France, au sein de la FNCL, 40 groupes
coopératifs et près de 200 coopératives « fruitières », collectent et valorisent le lait produit par 56 000
associés-coopérateurs et 20 000 salariés. La coopération laitière représente 55 % du lait produit et
collecté, et 45 % du lait transformé pour un chiffre d’affaires de plus de 14,5 milliards d’euros en
2013. 50 % des producteurs de lait en France sont les associés d’une coopérative.

A propos de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne
Porte-parole de la coopération agricole sur le territoire Rhône Alpes Auvergne, en lien étroite avec
Coop de France et les fédérations spécialisées au niveau national, Coop de France Rhône-Alpes
Auvergne représente, défend et accompagne les coopératives dans tous les secteurs. Elle représente
345 coopératives agricoles et 120 filiales regroupant 15 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 7,5
milliards d’euros, représentatives de tous les secteurs d’activité agricoles et agroalimentaires du
territoire.
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