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Démarche de responsabilité sociétale collective 
de la  filière laitière française :

où en est-on de la concertation avec les ONG ?



Dialoguer, sous quelle forme ?

Consultation, concertation et négociation

Consultation

Recueillir les opinions, les perceptions, les attitudes et les attentes des parties prenantes via 

des entretiens  individuels. Les résultats d’une consultation peuvent éclairer ou influencer des 

décisions mais en aucun cas, les  commanditaires s’engagent vis à vis des personnes 

consultées à en tenir compte. Préalable indispensable à la  préparation des concertations

Le commanditaire décide mais consulte divers parties prenantes avant de déciderseul

Concertation « Se concerter : s’entendre pour agir de concert »

Processus de dialogue approfondi dont les objectifs sont d’identifier collectivement avec les parties 

prenantes:

- les points d’accord et de voir collectivement comment les renforcer

- d’identifier les points de désaccords et tenter de trouver des solutions communes pour les 

transformer enpoints

d’accord.

Une concertation n’est pas une négociation

La décision de retenir telle ou telles recommandations revient au final aux dirigeants de la 

filière quidevront  communiquer et justifier leurs décisions aux partiesprenantes.

Négociation

l’ensemble des parties prenantes à la négociation décident ensemble d’une ou des solutions à 

mettre enœuvre



 Les plus influentes ONG de 

protection de  

l’environnement sont entrées 

dans le  processus de 

concertation avec la filière :

Concertation ONG protection animale

Point d’étape.

 Les sujets qui ressortent de 

la phase de  consultation



 Les plus influentes ONG de 

protection animale  sont entrées 

dans le processus de  

concertation avec la filière :

Concertation ONG protection environnement

Point d’étape.

 Les sujets qui ressortent de 

la phase de  consultation



Des indicateurs  
pour l’évaluation  
du bien-être
des troupeaux laitiers



Boviwell : module BEA intégré à la CBPE à partir de 2011 :

16 indicateurs pour évaluer le bien-être du troupeau laitier

L’environnement
de vie des vaches

Les pratiques des éleveurs

L’état et l’activité des vaches



• Les marchés des produits laitiers français

• Les attentes des consommateurs vis-à-vis de l’agriculture,de  
l’élevage et des produits alimentaires

• Le comportement d’achat des consommateurs et les tendances
globales de consommation

• Le développement des démarches de segmentation
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A contre-courant de l’agribashing ressenti par les agriculteurs,  
leur image auprès du grand public est plutôt positive.

Question : pour chacun des qualitatifs suivants, dites-moi s’il s’applique  
plutôt bien à l’idée que vous vous faires des agriculteurs ?

(% de réponse ‘plutôt bien’)

Baromètre annuel de l’IFOP sur l’image des agriculteurs

https://www.ifop.com/publication/le-barometre-dimage-des-agriculteurs-vague-19/
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Pour les filières lait et viande, les consommateurs
souhaiteraient en savoir davantage sur …

Un maximum de l’alimentation  
produite sur l’exploitation
Pas de farines animales
Pas d’OGM
Une alimentation en phase avec la
nature herbivore de l’animal
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Conditions
de vie

Sorties régulières  
Accès au pâturage
Alimentation saine et naturelle  
Pas de stress

Un espace alloué suffisant

Traçabilité
De la naissance à la table  
Informations précises  
Garantie d’origine

Traitements  
médicamenteux

Pas d’hormones
Pas d’anabolisants
Le moins de traitements  
possible

Des contrôles

Source : Etude Ifop/ Cniel 2016 Image de la filière laitière
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Conclusions sur les attentes des consommateurs

2266

Agriculteurs et éleveurs bénéficient d’une cote de popularité élevée.

Les consommateurs attendent beaucoup des agriculteurs et des éleveurs
en termes de pratiques vertueuses (environnement, sanitaire, BEA,…)

Et souhaiteraient en savoir davantage.



• Les marchés des produits laitiers français

• Les attentes des consommateurs vis-à-vis de l’agriculture,de  
l’élevage et des produits alimentaires

• Le comportement d’achat des consommateurs et les tendances
globales de consommation

• Le développement des démarches de segmentation
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Les régimes stricts (végétarisme) ou très stricts (végétalisme)  

restent marginaux - La tendance qui s’inscrit dans le long  
terme est le Flexitarisme

Kantar World Panel

% de foyers où au moins une personne est flexitarienne,  
végétarienne, végétalienne ?

Sept 2018– 12 000 répondants
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La volonté de consommer de façon plus responsable
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*LinkQ RSE - janvier 2019 - Répondant « Tout à fait
d’accord » + « Plutôt d’accord » - 2 000 foyers

Un constat d’ensemble qui peut revêtir différentes formes

** Questionnaire Opinion, septembre 2018 - Répondant « Tout à fait
d’accord » + « Plutôt d’accord »

Kantar World Panel



Journéesdel’élevagelaitieret dubâtiment -Novembre2019

Les consommateurs déclarent prêter davantage
d’attention à la qualité dans leurs actes d’achat

Kantar World Panel
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Le prix reste néanmoins un facteur primordial pour les  
consommateurs français

Question : en matière d’alimentation, diriez-vous que lorsque vous  
faites vos courses, vous êtes attentifs à :

Source : Ipsos Opinion Valley 2018 le regard des français sur l’agriculture
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Conclusions sur le comportement d’achat des consommateurs

3366

Les consommateurs sont davantage attirés par des produits issus
de ‘filières responsables’.

Le facteur prix reste néanmoins important, limitant les possibilités
de création de valeur sur le marché des produits alimentaires.



• Les marchés des produits laitiers français

• Les attentes des consommateurs vis-à-vis de l’agriculture,de  
l’élevage et des produits alimentaires

• Le comportement d’achat des consommateurs et les tendances
globales de consommation

• Le développement des démarches de segmentation
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Il existe deux grands ensembles de démarches de différenciation.
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Des démarches publiques

AOP

IGP

STG

Label rouge

Bio

‘Montagne’

‘Fermier ’

‘HVE’

SIQO

Mentions  
valorisantes

Des démarches privées

Normes et référentiels*

Marques simples

Marques collectives  

Marques de certification

* : ISO, IFS, BRC, etc. ; démarches valorisantes pour
le référencement en GMS, les contrats B to B, mais
pas utilisées vis-à-vis du grand public

~ 15% du lait national



Un champ très vaste de  
segmentations privées et  
de prise de responsabilité  
des opérateurs
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Approche territoriale et solidarité vis-à-vis de l’amont

Lait de pâturage  

Alimentation non-OGM

Bien-être animal

Transparence des pratiques

Lait bas carbone

Bleu Blanc Cœur



Les démarches territoriales et/ou solidaires de l’amont se sont
considérablement développées depuis2009
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2016

2016

2016
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2016

2016

21



Journéesdel’élevagelaitieret dubâtiment -Novembre2019
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L.a tendance s’est largement poursuivie depuis2017
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L’offre de lait de pâturage se développe, le plus souvent combinée  
avec des engagements d’alimentation non-OGM des vaches

OS Race Vosgienne
2015

pâturage 150j/an

Lactalis
2017

pâturage 200j/a + non-OGM

Prospérité fermière
2017

pâturage 170j/a + non-OGM
+ logement sur paille

2018
pâturage 150j/a + non-0GM

Triballat Noyal
2018

pâturage 200j/a + non-OGM

Sodiaal
2018

pâturage 150j/a + non-0GM

2019
pâturage 150j/a + non-0GM

2018

pâturage 120j/a + non-OGM

2019
bas carbone  

pâturage 120j/a + non-0GM

2019
pâturage 150j/an

2019
pâturage 180j/a + non-0GM
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Le lait de pâturage (120j /an ; 6h /j) est devenu un standard aux Pays-Bas

 Concerneplusde80%desexploitationsnéerlandaisesdepuis ledébutdesannées2010

 Sontactuellementcertifiésparla ‘fondationaccèsaupâturage’

(StichtingWeidegang)etdoncautorisésàutiliserlelogo

 touslesprincipauxtransformateurslaitiersimplantésauxPays-Bas: FrieslandCampina,  
DocKaas,ArlaFoods,Bel, A-Ware,Cono,Rouveen,Hochwald

 denombreusesentreprisesétrangèresengagéescommercialementsurlemarché  
néerlandais: AlsaceLait,MaîtresLaitiersduCotentin,Ammerland(DE),DMK(DE),
Milcobel(BE),Inex(BE),Olympia(BE),Solarec(BE)…

https://www.weidemelk.nl/images/20190927_Holders_Grazing_Certificate.pdf
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Le lait non-OGM est devenu un standard en Allemagne

Conventionnel
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Conventionnel « sans OGM » Biologique

Développement du non OGM :  Part de 
la production totale de lait



Un référentiel commun constitué au niveau du CNIEL définissant
des règles minimales pour l’usage de la mention « pâturage »

Contact CNIEL : Héloïse Sellier hsellier@cniel.com
26

mailto:rlasbleiz@cniel.com


Bien-être animal : beaucoup d’initiatives en Allemagne
menées par les opérateurs de la grande distribution

+

SPA allemande

Lancement de la marque Fair & Gut par Aldi  
(Süd et Nord) en 2019

Spécifications sur l’emballage
 Pas de vache à l’attache
 Davantage de place à l’étable
 Couchage ‘souple’
 Pas d’OGM

Spécifications complémentaires sur le site internet
 Ebourgeonnage avec sédatif et anesthésie locale
 6 m² / vache à l’étable
 Accès à un parcours, et pendant l’été à une pâture
 Interdiction d’abattage de vaches gravides
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Les applications révolutionnent l’acte d’achat :
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Le développement de la blockchain,

Et bientôt des applications sur le BEA (septembre 2020)…



Conclusions

Les attentes sociétales modifient les comportements d’achat

La réponse des metteurs en marché :
-> démarches de différenciation 

-> démarches RSE : « responsabilité sociétales et environnementales »

Comment s’adapteront les modèles agricoles ?


