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Flash’INFOs INTERPROFESSIONNELLES  

Actualités de notre filière laitière – décembre 2020 
 

Document d’information interne à la filière, pour ses collèges et leurs membres.  
Le 12/12/2020  
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Dans ce contexte sanitaire particulier et après cette année particulièrement difficile, le 

président Jean-Claude RABANY et toute l’équipe du CRIEL Alpes Massif Central vous 

souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 

1- La filière laitière de PACA, à la croisée des chemins 

 
La filière régionale PACA a subi une restructuration importante avec moins 42 % du nombre 

de producteurs entre 2008 et 2018. Les volumes ont baissé de près de 20% sur la même 

période de 10 années. 120 exploitations livrent environ 19 millions de litres de lait aux 

entreprises de transformation.  

 

Pourtant cette région compte des atouts importants : tourisme d’été, d’hiver et bassin de 

consommation. C’est pourquoi sa filière laitière, à la croisée des chemins, doit préparer son 

avenir.  

 

Il faut travailler conjointement sur plusieurs axes : technicité, maitrise de coûts (c’est un 

prérequis), une PAC plus juste et une valorisation adaptée. Pour cette dernière, des solutions 

multiples seront possibles pour aller chercher de la valeur.  

- L’amélioration de la qualité, composition du lait  

- Liens aux territoires : SIQO, marques territoriales, lait cru… 

- Cahiers des charges de démarches publiques ou d’entreprises.  

- Des nouveaux outils à utiliser : les indicateurs voulus par les EGA 

- Jouer la carte du « local », quand c’est possible. 

 

Aller chercher de la valeur est une obligation pour rendre notre filière attractive et pouvoir 

ainsi recruter.  

 

En concertation avec le conseil Régional, la Maison Régionale de l’Elevage prépare un état 

des lieux, en vue de nourrir une réflexion prospective et de proposer un plan d’actions au profit 

de notre filière. Le CRIEL Alpes Massif Central soutient cette démarche et ses collèges sont 

représentés au comité de pilotage du dossier. Ce dossier doit fédérer toutes les énergies pour 

que nos Alpes du Sud restent des TERRES DE LAIT.  

 

http://www.produitsdulait.fr/
http://www.crielamc.fr/
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2- France Relance 
 

Le plan de relance est lancé et les démarches d’informations sont entamées dans un contexte 

de crise sanitaire qui ne facilite pas ce travail.  

 

Le volet transition agricole, alimentation est composé de :  

 

- Plan protéines végétales – 100 M€ - 2 AAP (appel à projets) en janvier 2021 : 

o AAP Agroéquipements 20M€ 

o AAP Investissements structuration de la filière 55M€ 

 

- Plan de modernisation des abattoirs – 130 M€ 

 

- Pacte « biosécurité – bien-être animal » en élevage – 100 M€ (dont 12M€ pour AURA 

sur investissements dans le cadre des PDR Auvergne et Rhône-Alpes) 

 

- Programme « plantons des haies ! » – 50 M€ (2.9M€ pour AURA) AAP début 2021. 

 

- Amplification des projets alimentaires territoriaux (PAT) – 80 M€ dont 7 pour AURA  

o AAP pour nouveaux PAT décembre 2020 et mars 2021. 

o AAC pour mises en œuvre des actions PAT AAC régional à venir 

 

- Conversion agroéquipements – 135 M€ (matériel phytosanitaire, gestion des effluents). 

 

- Investissements de protection face aux aléas climatiques – 100 M€ dont 5.8 pour 

AURA (hydraulique – irrigation et filets anti grêle) 

 

D’autres mesures sont à mobiliser, hors volet agricole, notamment : 

 

• Renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI (BPI) 

• Investissement dans les technologies d’avenir (PIA) 

• Aides à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans et alternants (DIRECCTE) 

• Formation des jeunes sur les secteurs stratégiques et porteurs (DIRECCTE) 

• Renforcement des compétences des actifs - formation professionnelle (DIRECCTE) 

• Maintien de l’emploi et des compétences : activité partielle de longue durée et FNE –

Formation (DIRECCTE) 

 

Gouvernance régionale : 

 

• Comité de pilotage : DRAAF, Conseil régional, Chambre régionale 

d’agriculture 

• Comité de suivi agricole : Pilotage + syndicats agricoles représentatifs, ARIA, 

La Coopération Agricole, FR-CUMA, représentants des DDT et des DDPP. 

 

 Pour en savoir plus :  

• Site internet dédié :  

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/France-Relance 

 

• Boîte mail dédiée :  

france-relance.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr 

 

 

http://www.produitsdulait.fr/
http://www.crielamc.fr/
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/France-Relance
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/France-Relance
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/France-Relance
mailto:france-relance.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr


                                          

      
Centre Régional Interprofessionnel de l’Economie Laitière Alpes Massif Central 

Siège social : Cité de l'Agriculture - 9, Allée Pierre de Fermat – 63170 AUBIERE 
Site administratif : AGRAPOLE - 23, Rue Jean Baldassini - 69364 LYON Cedex 07 - 04 72 72 49 40 

www.ProduitsDuLait.fr - www.crielamc.fr      

3- Evolution du périmètre du CRIEL AMC,  
 Transfert de la Saône et Loire 

Les CRIEL doivent mettre leurs périmètres géographiques en cohérence avec ceux des 

régions administratives. C’est une demande du CNIEL, en lien avec notre positionnement 

d’interlocuteurs des Pouvoirs Publics régionaux.  

 

Ainsi, nous devons finaliser l’adoption de notre périmètre : Auvergne Rhône-Alpes + Provence 

Alpes Côte d’Azur. Dans ce cadre, nous préparons le transfert du département de la Saône et 

Loire vers le CRIEL qui couvrira la Bourgogne Franche-Comté. Pour ce département, ce 

transfert aura deux incidences : 

- Arrêt des cotisations volontaires du CRIEL AMC 

- Gestion des dossiers « Germes-Cellules » par le nouveau CRIEL 

 

  La date cible du transfert est prévue au 1er avril 2021  

 

 

4- Dossier veaux de boucherie 
 

La filière « veaux issus du troupeau laitier » est en crise. Les filières viande et lait, à travers 

INTERBEV et le CNIEL, se sont mobilisées pour mettre en œuvre des solutions pour endiguer 

cette crise conjoncturelle et structurelle, liée au pic de naissance et au recul des mises en 

place en ateliers d’engraissement.  

 
INTERBEV et le CNIEL ont pris des engagements communs :  

- Sur le plan conjoncturel 

o Augmenter les volumes de collecte et de mise en place. 

o Planifier une dynamisation des ventes de viande veau dans 5 mois => de mai 

à juillet 2021. Le soutien du ministère est sollicité pour cela. 

- Sur le plan structurel 

o Améliorer l’adéquation offre-demande par le maintien des débouchés et la 

maîtrise des disponibilités. 

o Pour ce faire => travail sur repères techniques et saisonnalité. Le soutien du 

ministère est sollicité sur les plans opérationnels et financiers. 

 

5- RHD, une démarche de valorisation en cours 

 

 

 
Notre démarche « RHD » dans le cadre de la relocalisation 
régionale de la consommation et des approvisionnements est 
toujours ouverte.  
 
A la demande des entreprises et avec l’aide d’Auvergne-Rhône-
Alpes Gourmand, nous avons sollicité les grossistes et nous 
créons pour eux un espace dédié sur notre support. Nous avons 
déjà des retours positifs.  
 

 Si ce n’est pas encore fait : rejoignez la démarche 

 
    Contact : Christine ROUSSET (crousset@lait-viande.fr) 

http://www.produitsdulait.fr/
http://www.crielamc.fr/
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6- Agreste Auvergne-Rhône-Alpes - Mémento 2020 

 
Vient de paraître : Agreste Mémento 2020 

 

https://draaf.auvergne-rhone-

alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/MEMENTO_edition_2020_cle0dbe8d.pdf 

 

 

7- Calendriers de réunions du CRIEL AMC 

 

Jour Mois Heure Salle Instances 

11 Janvier 14 h A définir Groupe de Travail charte à 
l’installation 

12 Janvier 11 h Chanas si  
possible 

Comité Lait de Chèvre 

2 Février  A préciser A préciser COFIL Caprin 

22 Février 14 h Visio- Bureau 

10 Mars A préciser A préciser COFIL Bovin lait 

A 
définir 

Mars Journée A définir 
LYON 

Réunion Germes Cellules 

A 
définir 

Mars Journée A définir 
AUBIERE 

Réunion Germes Cellules 

24-25 Mars Journées Séminaire CA/AG CRIEL 

1 Avril 10H00 à 15 H30 A définir (69) Journée caprine Conduite de 
troupeau et Santé Mammaire  

8 Avril 10H00 à 15 H30 A définir (42) Journée caprine Conduite de 
troupeau et Santé Mammaire  

13 Avril 14H00 Visio- Bureau 

 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux 
 

La filière a besoin de vous pour participer à la visibilité de ses actions.  

Les produits laitiers des Alpes Au Massif Central 
 

@CrielAMC                       crielamc 

CONTACTS :  
 

 Contact CRIEL AMC : contact@crielamc.fr 

 Contact CRIEL AMC pour le dossier « Germes Cellules » : crielse.qhn@crielse.fr 

 En cas d’Urgence : Alain PLAN 06 10 13 04 25 

 

http://www.produitsdulait.fr/
http://www.crielamc.fr/
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/MEMENTO_edition_2020_cle0dbe8d.pdf
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/MEMENTO_edition_2020_cle0dbe8d.pdf
mailto:contact@crielamc.fr
mailto:crielse.qhn@crielse.fr

