DANONE SIGNE UN PREMIER ACCORD AVEC L’ORGANISATION DE PRODUCTEURS DU
CENTRE-EST
POUR QUE LES VACHES DE SES PARTENAIRES ELEVEURS SOIENT NOURRIES AVEC UNE
ALIMENTATION 100% FRANÇAISE
Une solution concrète au service d'une souveraineté alimentaire qui contribue au dynamisme
des bassins laitiers dans les territoires et au développement de filières de protéines végétales
en France
Communiqué de presse – le 21 mai 2021
À l’occasion de la Semaine de l’Agriculture Française, Danone poursuit ses actions en faveur de
la résilience économique et environnementale des exploitations agricoles et signe un premier
accord AlimFrance avec l’Organisation de Producteurs Association Laitière Jura Bresse. Cet
accord offre de nouvelles opportunités aux producteurs laitiers travaillant avec Danone et
incarne l’accélération de la feuille de route de l’entreprise pour développer des pratiques
d’agriculture régénératrice, tout en contribuant au dynamisme des bassins laitiers.

Face aux urgences climatiques, environnementales et économiques, Danone est engagé depuis
plusieurs années aux côtés de ses partenaires du monde agricole pour accélérer la transition de
leur modèle de production vers une agriculture régénératrice toujours plus locale, et plus
vertueuse.
Présent au quotidien au cœur des territoires, aux côtés des éleveurs, nous sommes convaincus
que la qualité de nos produits laitiers est intimement liée au régime alimentaire de nos vaches
laitières. En ce sens, nous souhaitons accompagner et aider davantage nos agriculteurs
partenaires dans la création et la construction d’une véritable filière française de protéines
végétales durables.
Aujourd’hui, Danone lance le programme AlimFrance aux côtés de ses partenaires producteurs
laitiers pour proposer une alimentation 100% française à leurs vaches. Avec comme premier
signataire, l’Organisation Producteurs Association Laitière Jura Bresse, ce programme
encourage la mise en place de solutions innovantes au service d’une souveraineté alimentaire
durable et créatrice de valeur.
AlimFrance, c’est concrètement :
Un accompagnement pensé et développé avec des experts agricoles tel que l’Institut de
l’Elevage (IDELE) et financé par Danone avec :
- Des formations collectives en lien avec les organisations de producteurs afin de
permettre la montée en compétences des producteurs partenaires,
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-

-

Un accompagnement individuel des producteurs afin de définir les solutions les mieux
adaptées à leurs exploitations pour atteindre une alimentation 100% française de leurs
vaches,
Un accompagnement financier avec la valorisation du prix du lait incluant une prime de
15€/1000L de lait - en plus des primes mises en place pour les éleveurs qui mettent en
place des programmes d’agriculture régénératrice.

François Eyraud, Directeur Général de Danone en France, l’affirme : « Nous avons comme
ambition d’agir pour créer une dynamique collective en faveur de la souveraineté alimentaire.
C’est le sens de notre appel d’il y a quelques mois pour un nouveau pacte d’alimentation
durable. Le projet AlimFrance s’inscrit dans cet objectif pour accélérer la transition agroécologique par des leviers concrets d’actions. Nous sommes convaincus que c’est ensemble que
nous développerons une agriculture source de solutions pour la planète et les générations
d’aujourd’hui et de demain. »
Garantir une alimentation française et de qualité aux vaches laitières des producteurs
partenaires, c’est travailler sur la performance environnementale et économique des
exploitations avec plusieurs bénéfices :
- Réduire la dépendance à la volatilité des cours des matières premières agricoles pour
davantage de visibilité et de suivi des coûts de production.
- Réduire l’empreinte carbone par l’arrêt d’importation de matières premières ou encore
par la mise en place de cultures contribuant à stocker le carbone dans les sols.
- Construire et structurer une filière pour l’alimentation française des animaux et une
conversion progressive vers des protéines végétales adaptées au changement
climatique.
- Travailler toujours davantage sur la qualité du lait pour garantir les meilleurs produits
laitiers.
Pour Anthony Ecoiffier, président de l’Organisation de Producteurs Association Laitière Jura
Bresse : « Avec Danone et les 78 membres de notre organisation, nous souhaitons agir pour
l’avenir de notre profession et de l’alimentation française. C’est dans cet objectif que nous nous
engageons à mettre en place de nouveaux projets vertueux sur les plans économiques et
environnementaux sur nos exploitations. Nous sommes convaincus que ce type d’action
participe au développement de la souveraineté alimentaire française. Je suis ravi de faire partie
des premiers signataires d’AlimFrance car cela nous permettra de renforcer la création de valeur
pour nos exploitations tout en répondant aux attentes actuelles de la société. Notre métier doit
être pensé aujourd’hui pour construire le futur avec cette génération d’entrepreneurs agricoles
dynamiques et porteurs de solutions d’avenir aux côtés de tous les acteurs de l’industrie et des
consommateurs. »
Laurent Boivin est l’un des agriculteurs qui s’engage pour proposer une alimentation 100%
française à ses vaches laitières.
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Laurent Boivin partage une exploitation laitière de 280 hectares à
Devrouze et livre le lait de son élevage au site de St Just Chaleyssin qui
fabrique les produits des marques Velouté, Activia et Danette. Il est l’un
des éleveurs de l’Organisation de Producteurs de l’Association Laitière
Jura Bresse à s’engager pour fournir une alimentation 100% française,
locale et de qualité à son troupeau de 115 vaches d’ici un an.
Laurent Boivin sur son engagement dans le programme AlimFrance :
« Nous nous sommes engagés dans cette démarche « alimentation française » pour répondre
aux attentes des consommateurs. Avec ce programme, nous souhaitons faire la différence et
valoriser notre région avec un lait 100% France. Nous souhaitons également créer une
dynamique dans la production laitière et ainsi donner envie aux jeunes qui veulent s’installer. A
travers ce programme, c’est une démarche pour un meilleur revenu, un meilleur lait et une
meilleure empreinte carbone. »
Les engagements de Danone en France en faveur de la transition agro-écologique :

-

L’accélération vers l’agriculture régénératrice avec l’ambition que d’ici à 2025, 100%
des ingrédients cultivés en France pour les recettes des produits Danone soient issus
de cette agriculture. Depuis 2018, plus de 50% de nos agriculteurs partenaires se sont
engagés dans des projets d’agriculture régénératrice.

-

Un soutien aux éleveurs laitiers avec pour ambition une hausse de 15% des revenus
d’ici à 2025 par le financement de l’évolution du prix du lait et l’accompagnement des
projets en faveur de la transition agricole :

o
o

o
o

Un accompagnement dans l’optimisation des coûts de production (financement
de diagnostics, d’expertises et de formations)
La pérennisation de nos engagements grâce à des contrats pluriannuels
comprenant des formules de prix applicables pendant 5 ans tenant compte de
coûts de production.
La mise en place de primes pour soutenir la transition agricole
Des accords avec les enseignes de la grande distribution qui vont nous
permettre de financer l’évolution du prix du lait et des projets en faveur de
l’amont laitier. A titre d’exemple, nous avons reversé au 2nd trimestre 2021, un
complément de prix de 6€/1000 litres appliqué sur l’achat des volumes de lait
pour la fabrication des produits destinés au marché français
******
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