Communiqué de presse
Rueil Malmaison, le 25 février 2022

SALON DE L’AGRICULTURE 2022
DANS UN CONTEXTE EXCEPTIONNEL D’INFLATION, DANONE POURSUIT SON ENGAGEMENT
EN FAVEUR DU REVENU DE SES ÉLEVEURS PARTENAIRES,
EN CONCERTATION AVEC SES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS LAITIERS
Depuis 2015, et avant l’adoption de la loi « EGalim 1 », Danone et ses Organisations de Producteurs
ont mis en place des accords pluriannuels qui tiennent compte de la réalité économique des
exploitations laitières, avec l’intégration d’indicateurs de coûts de production adaptés à chaque
territoire en France.
Ces contrats poursuivent deux objectifs : augmenter le revenu des éleveurs et accompagner
durablement la transition agricole.
Durant ces 6 dernières années, ce modèle de rémunération et d’accompagnement a fait ses preuves
pour amortir les fluctuations des marchés, à la hausse comme à la baisse. La situation inédite de ces
derniers mois a cependant mis en lumière la nécessité de le faire évoluer.
« Le contexte actuel, particulièrement difficile pour tous les acteurs de la filière laitière, nous a amenés
à retravailler au sein de nos contrats avec nos organisations de producteurs une approche sur mesure
adaptée localement, permettant une revalorisation du prix du lait dès février 2022. Nous continuons
ainsi à travailler sur le revenu de nos éleveurs partenaires », annonce Laurent Schatz, Directeur Lait
France.
Ces accords s’inscrivent dans une relation de long terme. Ils sont amenés à évoluer comme aujourd’hui
en s’appuyant sur le dialogue continu et la co-construction.
« Nous sommes convaincus que chacun peut agir et nous voulons prendre notre part, comme nous
l’avons toujours fait dans les moments difficiles, pour amortir cette inflation exceptionnelle et garantir
la pérennité et l’attractivité de notre filière laitière », conclut Laurent Schatz, Directeur Lait France.

***
A propos de Danone France
Danone, leader français de l’agroalimentaire, accompagne depuis des générations les Français tout au long de
leur vie avec pour mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. Du petit-déjeuner au
dîner, Danone est là au quotidien, avec ses 26 marques certifiées B Corp pour proposer des produits laitiers et
d'origine végétale, des eaux minérales naturelles et de la nutrition spécialisée. Avec un ancrage local fort autour
de nos 25 sites, nos 6 500 collaborateurs et près de 2 000 agriculteurs et éleveurs partenaires, nous travaillons
chaque jour pour proposer une alimentation locale et durable tout en innovant au quotidien pour répondre aux
attentes des Français.
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