Filière laitière suisse : enjeux et défis du marché
Quelle durabilité économique pour les exploitations ?

Les attentes sociétales vis-à-vis des producteurs de lait sont de plus en plus fortes, du bienêtre animal jusqu’à l’impact sur le climat, en passant par la biodiversité. Les prestations à
fournir par les producteurs connaissent l’inflation. Les contraintes et la hausse des prix des
intrants alourdissent les coûts de production. Est-ce que les producteurs bénéficent d’une
plus-value du marché en retour ?

Date :

Jeudi 9 juin 2022

Lieu :

INFORAMA Rütti (salle « Mehrzweckhalle“), Rütti 5, 3052 Zollikkofen

Responsables :

Pascal Python, AGRIDEA, pascal.python@agridea.ch
Alfred Bänninger, AGRIDEA, alfred.baenninger@agridea.ch
Marcel Anderegg, directeur de l’ASIAT

Nr. du cours :
Objectifs :

Public :
Remarque :

22.324





Recevoir des informations actuelles sur l’évolution du marché et les perspectives d’avenir.
Comprendre les mécanismes et les défis du marché laitier.
Obtenir un aperçu sur les projets innovants.
Profiter de la plateforme et échanger.

Conseiller-ère-s et enseignant-e-s agricoles, personnel des administrations, organisations, entreprises de transformation du lait et toute autre personne concernée par le marché du lait.
Le cours est bilingue, français et allemand. Le support de cours sera disponible dans les deux
langues. Chaque participant-e parle dans sa langue maternelle.

Jeudi 9 juin 2022
08.45

Accueil, café, croissants

09.30

Bienvenue, introduction, objectifs

Alfred Bänninger, AGRIDEA ; Marcel Anderegg, ASIAT
09.40

Analyse des coûts de production du lait


Idées reçues et réalités sur les coûts de production.

Pascal Python, Mathieu Cassez, AGRIDEA
10.20

Interprofession du lait



Décisions de l’IP-Lait dans le contexte de l’évolution des conditions de
marché depuis 2020.
Evolution du standard sectoriel et conflits d’objectifs dans le domaine de la
durabilité.

Informations
pratiques
Tarif du cours
Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et
collaborateurs d’organismes
membres d’AGRIDEA, ainsi
que l’OFAG et de centres de
recherche et de
formation


CHF 220.– / Jour

Autres participant-e-s


CHF 340.– / Jour

Stefan Kohler, gérant de l’IP-Lait
10.55

Pause

11.10

Emmi





Evolutions du marché laitier suisse, opportunités et défis.
Positionnement sur le marché et stratégie pour les produits sur le marché
intérieur.
Comment Emmi soutient-il la production laitière suisse à moyen terme
(ligne jaune et ligne blanche) ?
Production laitière : comment garantir la durabilité environnementale, économique et sociale ?

Daniel Weilenmann, politique agricole et économique, Emmi
11.45

Questions, discussion

12.00

Repas de midi

13.20

Mooh, société coopérative





Portrait et développement de mooh.
Opportunités et défis sur le marché.
Programme climat mooh et supplément de prix pour les producteurs.
Vision de mooh pour une rémunération correcte des producteurs.

René Schwager, responsable approvisionnement
13.50

Inscription
22.324
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales. Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions
Délai d‘inscription
Mercredi 1er juin 2021



+41 (0)21 619 44 06
cours@agridea.ch

Evolution et perspectives du marché dans le contexte national et international.
Conditions-cadres politiques pour la production laitière en Suisse.
Attentes sociétales sur la durabilité du lait et réponses de PSL aujourd’hui
et à l’avenir.
Position de PSL sur la situation actuelle et le devenir du « Tapis vert ».

Stefan Hagenbuch, directeur PSL
Bio Suisse, marché du lait bio





Situation du marché, évolutions, structures.
Fixation des prix, durabilité.
Opportunités et défis.
Perspectives.

Andreas Bisig, product manager lait bio, Bio Suisse
15.00

Pause

15.10

Ateliers de discussion en petits groupes
1.
3.
4.

Production laitière : défis et perspectives – durabilité économique (en allemand) et même thème 2. en français.
Tendances, innovation et défis dans la commercialisation.
Standard sectoriel du tapis vert, quelle suite ?

Experts : René Schwager, Stefan Hagenbuch, Stefan Kohler, Andreas Bisig,
Matthieu Cassez
Questions, discussion en plenum

Pascal Python, Alfred Bänninger
16.10

La facture finale vous sera
envoyée après le cours.

Informations



15.50

Les vacations (café, pause,
repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location
de salle et matériel) qui se
montent à CHF 40.–.

Producteurs suisses de lait




14.35

Comprises dans le forfait

Fin de la journée

Désistement :
Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant le début du
cours. Si le retrait intervient
plus tard, une taxe de CHF
100.– sera perçue pour les
frais administratifs. D’autre
part, une participation sera
facturée en fonction de la
dédite demandée par les
lieux d’accueil (restaurant).
Sans excuse ou pour une
participation partielle, même
annoncée, la facture s’élève
au montant correspondant
aux inscriptions.

