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Durabilité : approche holistique   

1. Aspects économiques
• Part dans le PBN / exportations
• Rentabilité 
• Taux de croissance 
• ………..

2. Aspects sociaux / sociétaux 
• L’emploi dans le secteur 
• Santé : apport d’énergie, protéines, vitamines, 

minéraux, …
• Sécurité alimentaire  
• …………… 

3. Aspects environnementaux   



Des attaques sur les produits 
animaux 
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Production laitière belge : 
aspects économiques 

BCZ-CBL                        16° Carrefour des productions animales                   02.03.2011 5



BCZ-CBL                        16° Carrefour des productions animales                   02.03.2011 6

Contenu 

1. Introduction 
2. Le niveau mondial 
3. Les pays voisins 
4. La filière laitière belge  
5. Opportunités    
6. Conclusions   



7

Rapport FAO  en 2006 :
Livestock’s long shadow  

Contribution production animale
– au changement climatique :  

18% en équivalent CO2
– Eau fraiche : 8%
– Produit Brut National  : 1,4% 
– Importance sociale : 20% de la 

population mondiale 
– Santé : 

• Solution pour la sous-
alimentation (864 mio de 
personnes) 

• Cause majeure de surpoids 
(1.000 mio) ou obésité (300 mio) 
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Réponse du secteur laitier  
émissions GES secteur laitier (2010)
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Gaz à effet de serre 
(GES) :

• Associé au secteur 
laitier total (viande 
inclue) : 4%

• Le lait seul : 2,7% 
(production, 
transformation de lait 
et transport de lait et 
produits laitiers) 



Emissions GES par kg de lait 
les régions dans le monde
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Le programme d’action mondial 
du secteur laitier – Berlin sept 2009

La filière laitière s’engage 
• À fournir aux consommateurs des produits 

laitiers ayant la valeur nutritionnelle qu’ils 
recherchent 

• De manière économiquement viable 
• Correcte d’un point de vue environnemental 
• Socialement responsable 
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Le programme d’action mondial 
du secteur laitier 

• La promotion d'une méthode standard pour 
mesurer "l'empreinte carbone" du lait et des 
produits laitiers

• La promotion de bonnes pratiques pour 
réduire les émissions de GES 

• Transmettre les connaissances afin de réduire 
les émissions dans l'exploitation laitière

• Promouvoir la recherche débouchant sur le 
développement de technologies rentables afin 
de réduire les émissions au niveau de la 
ferme et au niveau de l'entreprise 
transformatrice 
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Le livre vert 

• Au début : 260 projets / 40 pays
• Maintenant : 330 projets / 42 pays 
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Une seule méthodologie pour le 
secteur laitier
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• Développée par des experts 
IDF + FAO + SAI 

• Créer de la consistance
• Message claire
• En utilisant le know-how

existant : 
– ISO 14040, …
– PAS2050
– ……….

• Utiliser la méthodologie pour
identifier des stratégies de 
réduction et pour mesurer les 
améliorations
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Les Pays - Bas  

• Produire tous les produits laitiers de façon 
énergie neutre et écologique pour 2020
– émissions GES : - 30 % en 2020 vis à vis 1990

• Bien-être animal
– Concepts d’étables durables
– Pâturage

• Paysage et environnement 
– 100% soja durable 
– Sans engrais
– Bio-diversité
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http://www.duurzamezuivelketen.nl/wp-content/themes/dzk/klimaatneutralestal.html


Le Royaume Uni : 
the Milk Roadmap  

• Initiative de la filière laitière – lait de 
consommation 

• Vision + mesures concrètes 
• Objectifs pour 2010/2015/2020 

– État actuel / comment améliorer / 
comment mesurer 

• Producteurs + transformateurs 
• Exemples : 

– Diminuer l’utilisation d’eau 
– Améliorer l’efficacité de l’utilisation 

d’énergie 
– Rapport annuel de durabilité (industrie ) 
– Utilisation de matériaux recyclé 

(transformateurs ) 
– ……………………. 

• Document vivant 
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La filière laitière belge 

• Les producteurs laitiers 
• L’industrie laitière 

– la collecte de lait 
– Ia transformation 

• La grande distribution 
• Les consommateurs  
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Durabilité : collecte de lait 
Critère 2006( index année

référentielle)
2009

Nombre de litres de lait collecté 100 108

Nombre de km effectués pour la collecte 100 96

Nombre de km / 1000 litres de lait 100 89

Nombre de litres de lait per année par CC 100 131

Nombre de litres de carburant / 1000 litres
de lait

100 92
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Transformation laitière : 
identification des enjeux

• Energie / CO2
• Eaux:

– Impact sur l’utilisation de l’eau
– Impact des eaux usées rejetées

• Déchets / flux connexes:
– Utilisation efficace des ressources

• Emballages
– Prévention
– Recyclage

26BCZ-CBL                        16° Carrefour des productions animales                   02.03.2011



Rejets de CO2 – Flandre:
industrie alimentaire
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Rejets de CO2 - Wallonie
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Accords volontaires
Nombre

d’entreprises
laitières

participantes

Amélioration de 
l’éfficacité

énergétique
(Industrie 

alimentaire)
Benchmark-
convenant

5 entreprises 13,46 % depuis
2002

Auditconvenant 4 entreprises 6,7 % depuis
2005

Accord de 
branche

5 entreprises 18 % depuis
2001
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Consommation d’eau - Flandres
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Consommation d’eau - Wallonie
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Emballages - Prévention

Année Tonnes d’emballages
en moins par an

Plan 1998-2000 2.372  t

Plan 2001-2003 1.955 t

Plan 2004-2006 2.240 t

Plan 2007-2009 8.343 t

Plan 2010-2012 10.137 t (objectif)
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Emballage  - Recyclage
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Opportunités pour la filière laitière 
belge  

• Beaucoup d’initiatives dispersées 
• Dairyman en Wallonie
• Dairyman en Flandre 
• Recherches scientifiques (CRA/ILVO)
• Projet en Flandre (SALV) : mesurer les émissions de GES   

• Pas mal d’efforts réalisés sur le terrain 
• Nécessité :  

– faire l’inventaire  
– coordonner : plateforme durabilité secteur laitier   

• Plan de route 
• S’inscrire aux développements internationaux (IDF) 
• Communication   
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6. Conclusions   

• La durabilité et surtout le volet 
environnemental devient incontournable 

• Beaucoup d’initiatives dans le secteur laitier 
• au niveau mondial : toolbox
• dans les pays voisins 

• Emissions GES des produits laitiers : pas 
excessives  

• En Belgique : 
• Beaucoup d’efforts réalisés sur le terrain 
• Créer une plateforme durabilité secteur laitier   

• Une seule approche collective à préférer    
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Merci de votre 
attention 

Renaat Debergh

Confédération Belge de l’industrie 
Laitière (CBL)
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