Was kostet die Erzeugung von Biomilch?

Critères du lait équitable
en Europe selon l’EMB
Six conditions :
1.

Les producteurs doivent s’approprier la structure
et la gérer.

Les producteurs ne doivent pas seulement être à l’origine de la structure,
mais doivent gérer l’ensemble du processus du lait équitable – de la production laitière à la vente, en passant par la transformation. Ils négocient les
conditions de production et de vente d’un lait équitable avec les laiteries et
la distribution sur un pied d’égalité en tant que partenaires commerciaux.

2.

Pour être vraiment équitable, le lait équitable doit
être basé sur un calcul des coûts de production qui
prend également en compte le revenu du producteur.

L’étude « Combien coûte la production de lait ? » remplit par exemple cette
condition. Elle tient aussi compte des coûts de main d’œuvre liés à la production de sorte qu’en
fin de compte, un revenu équitable est déterminé pour l’exploitant et les membres de la
famille qui travaillent à la ferme.

Critères du lait équitable en Europe selon l’EMB – Six conditions

3.

Pour garantir l’égalité et l’équité pour tous, la structure doit être
ouverte à tous les producteurs sans exception.

4.

Le projet est opposé à tout dumping économique et social, quel que
soit le pays.

Les producteurs de l’European Milk Board s’engagent également en faveur de l’équité dans
le secteur laitier d’autres pays. Ainsi, les producteurs belges de lait équitable, par exemple,
soutiennent leurs collègues des pays africains dans la mise en place de structures équitables.
En outre, l’EMB et ses organisations membres demandent que soit mis un terme à la production excédentaire nuisible dans l’UE. Celle-ci entraîne des prix extrêmement bas tant pour les
producteurs de lait nationaux et européens que pour les producteurs de lait d’autres pays,
vu l’exportation de produits excédentaires.

5.

Les producteurs qui sont responsables pour le projet lait équitable dans
leur pays doivent être membres d’une organisation nationale de l’EMB.

Le projet a été lancé par les membres de l’EMB. Le lait équitable est un produit qui se trouve
dans les rayons des magasins. Mais pas seulement. Le lait équitable est également un objectif
politique crucial pour l’European Milk Board et ses membres qui s’engagent dans ce sens au
niveau politique et dans leurs échanges avec les autres acteurs du marché. Afin de garantir que
l’objectif important d’un prix du lait couvrant les coûts pour tous les producteurs de lait ne soit
pas perdu de vue et, qu’au fil du temps, des intérêts économiques sans lien fort ne prennent la
direction d’un projet de lait équitable, le lait équitable et l’EMB restent étroitement liés.

6.

Le lien entre producteur et consommateur est très important pour
les producteurs.

Dans de nombreux pays, les producteurs de lait équitable présentent leur lait directement
aux consommateurs dans le cadre d’animations. Ils y fournissent des informations sur le lait
équitable en général et répondent aux questions des consommateurs. Une occasion idéale
et importante pour engager le dialogue !

Missions & buts
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Missions & buts
Ensemble avec ses organisations membres, l’EMB souhaite assurer un avenir digne à la production laitière grâce au lait équitable dans les rayons des magasins et au travail politique soutenu
des producteurs laitiers.
Un avenir digne signifie :
→ un prix rémunérateur couvrant les coûts de production, soit l’indépendance économique
des fermes laitières (sans devoir dépendre de subventions) ;
→ une répartition juste des bénéfices au sein de la chaîne de production ;
→ un renforcement des contacts entre producteurs et consommateurs ;
→ une production laitière durable ;
→ le maintien de la production laitière locale et la préservation des fermes familiales ;
→ l’amélioration des perspectives pour la jeune génération, et
→ la préservation des paysages culturels ruraux.
Il y a tant de choses derrière le lait équitable. Lorsqu’en 2006, les producteurs laitiers de l’EMB
ont commencé à reprendre leur destin en main en décidant à nouveau de leur précieux produit,
le lait, leur objectif consistait à aller à l’encontre de la mise sous tutelle des agriculteurs et des
bas prix dégradants. Entre-temps, ils ont réussi, de leur propre initiative,
à mettre sur pied un lait équitable dans de nombreux pays. Il est crucial
de préserver cet acquis et de l’étendre afin d’obtenir des
conditions de vie équitables pour un plus grand nombre
de producteurs de lait.
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