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1. Historique

• Décret du 19 décembre 2002

• Création des Conseils de filières 
Plan de promotion et de développement
Plan de mise en œuvre opérationnel
Cahiers des charges



Producteurs laitiers

Recherche Encadrement

Collecte et transport

Laiterie et autres industries laitières

Produits laitiers (boissons 
lactées, fromages, yaourt, 
glace, …)

Lait de consommation

Transformation et 
emballage
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Grande distribution et crèmeries
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directe à la 
ferme
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3. But et missions

BUT : développement du secteur du lait 
et des produits laitiers en Région 
wallonne.

en considérant tous les maillons 
de la filière laitière.



MISSIONS :

1. Définir des stratégies de développement 
pour l’ensemble du secteur du lait et des 
produits laitiers wallons ;

2. Etre un outil de développement et de 
propositions afin de mieux faire connaître 
le secteur ;

Plan de développement



Plan de promotion et de 
développement pour la filière 5 axes

1. Redorer l’image santé du lait sur base scientifique.

2. Augmenter le consommation du lait et des PLW.

3. Inciter le développement de produits innovants.

4. Valoriser la transformation à la ferme.

5. Augmenter la présence de PLW au sein de l’HoReCa.



3iem MISSION :

• Etre un lieu d’échange et d’information pour 
tous les intervenants du secteur : producteurs, 
collecteurs de lait, transformateurs, 
distributeurs et consommateurs.

Réunions bimestriels, colloques annuels, visite, 
remise d’avis, réponses à des demandes 
d’information, nombreuses collaborations, …



4. Actions réalisées

• Approuvées par les membres 
• Deux priorités pour une filière dynamique :

produits innovants
PL wallons identifiés par les 

consommateurs

• Nécessitent de nombreuses 
collaborations



Développement de produits 
innovants

• 1er piste : s’appuyer sur le concept

développer par l’ APAQ-W dès 2000. 



• Points positifs :
Étude de notoriété : 34 % reconnaissance du 

slogan
Possibilité d’un lait certifié d’Ardenne

Lait demi-écrémé et entier en briques d’1L

Développement de produits 
innovants



• 2ie piste : diversification des produits 
laitiers wallons afin d’augmenter la V.A.

Introduction de deux projets de 
développement de produits à la DGARNE 
en collaboration avec des entreprises 
wallonnes et la recherche.

Développement de produits 
innovants



Valoriser la transformation à 
la ferme

• Coordination du dossier de demande d’IGP pour 
la « Boulette ».

• Etude de marché pour un yaourt fermier 
projet de développement du produit + 
commercialisation



Augmenter la présence des PLW 
dans la distribution et l’HoReCA

• Visibilité des PLW dans l’HoReCa (OCA)
• Attentes des crémiers (FLPLW) 

Produits laitiers wallons 
mal connus, mal adaptés 
(emballages) 

recommandations



Redorer l’image santé  du 
lait sur base scientifique

• APAQ-W communication 
vers les professionnels de la 
Santé et les consommateurs.

• Colloque « lait, viande bovine et santé : 
rumeurs, quiproquos et faits scientifiques

Points forts et limites de chaque produit
Arguments scientifiques

Source : APAQ-W



Augmenter la consommation 
de produits laitiers wallons

• APAQ-W promotion

• Collaboration lors de foires agricoles : 
dégustations, concours.



Durabilité de la filière

• Projet Duralait en collaboration avec le 
CRA-W 

fiches techniques par système
d’exploitation

deuxième volet afin d’étendre 
l’analyse sur plusieurs années.

• Outil de guidance pour la durabilité du 
secteur agricole wallon.

Source : Duralait



Conclusions

• Structure originale 
rassemble tous les maillons y compris 

la distribution et les consommateurs
accord commun sur les activités 

réalisées
échange d’information



Conclusions

• La filière laitière wallonne possède de 
nombreux atouts :

• Démarche qualité
• Modes de gestion durables
• Réseau de TPE et PME couvrant toute la filière
• Encadrement de qualité
• Projets de recherche



Conclusions

• Renforcer le rôle de plate – forme 
d’échange 

• Réflexion globale sur la développement 
futur de la filière laitière wallonne dans son 
ensemble.



Merci de votre attention

Site : www.filierelait.be 

Colloque du 30 mars : Evolution de la filière laitière wallonne : quelles 
adaptations pour les exploitations ?


	La Filière Lait et Produits Laitiers Wallonne, une plate-forme d’échange pour le développement du secteur
	Plan
	1. Historique
	2. Membres
	3. But et missions
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	4. Actions réalisées
	Développement de produits innovants
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Valoriser la transformation à la ferme
	Augmenter la présence des PLW dans la distribution et l’HoReCA
	Redorer l’image santé  du lait sur base scientifique
	Augmenter la consommation de produits laitiers wallons
	Durabilité de la filière
	Conclusions
	Conclusions
	Conclusions
	Diapositive numéro 21

