
 

 

 

Laits durables suisses 

Durable pour les producteurs, les con-
sommateurs et l’environnement ? 

 

 

20.315 

 

Date 

Jeudi 12 novembre 2020 

Lieu 

Webinaire en ligne via Zoom 

Public 

Conseiller-ère-s et enseignant-e-s agricoles, per-
sonnel des administrations, organisations, entre-
prises de transformation du lait et toute autre per-
sonne concernée par le marché du lait. 

Responsables 

Pascal Python, AGRIDEA 

Alfred Bänninger, AGRIDEA 

Peter Tresoldi, ASIAT 

Contexte 

Un nouveau standard sectoriel vendu sous la marque swissmilk green a été introduit en septembre 2019 
avec une promesse de durabilité pour les consommateurs. D’autres initiatives « lait équitable » et « lait 
durable » ont enrichi l’assortiment du lait de consommation sur les étalages.  

C’est une tendance structurelle qui s’installe avec le développement de produits laitiers présentant diffé-
rentes allégations (durable, sans OGM, bien-être animal, etc.) qui répondent aux besoins actuels des con-
sommateurs.  

Qu’en est-il vraiment ? Le développement de ces laits durables offre-t-il un prix du lait plus rémunérateur 
pour les producteurs ? Quelles sont les attentes et la perception des consommateurs ? Sont-ils prêts à 
payer plus cher pour un produit répondant à leurs attentes ? 

Ce webinaire permettra d’analyser la situation et de présenter et discuter différentes voies de valorisation 
pour le lait d’industrie. 

Objectifs 

 Recevoir des informations actuelles sur l’évolution du marché et les perspectives d’avenir 

 Comprendre les mécanismes et les défis du marché laitier 

 Faire le point sur les laits durables et la plus-value pour les producteurs 

 Comprendre les attentes et les comportements d’achat des consommateurs envers les produits laitiers 

 Profiter de la plateforme d’intervenants et échanger vos points de vue 

Méthodes 

Webinaire, exposés, échanges, discussions. La majorité des présentations est en allemand.  

Bildquelle: SMP, Swissmilk 



AGRIDEA 2020 

Programme détaillé du Webinaire ZOOM 
 

Jeudi 12 novembre 2020 

09h00 Se connecter, créer une connexion  

09h15 Bienvenue, introduction, objectifs Alfred Bänninger, AGRIDEA 
alfred.baenninger@agridea.ch 

09h30 OFAG, secteur Analyses du marché 

 Comportement des consommateurs avant et après la 
crise sanitaire envers les produits laitiers suisses 

 Attentes des consommateurs en matière de durabilité 

Conradin Bolliger, OFAG 
conradin.bolliger@blw.admin.ch 

 

10h05 Introduction : la filière laitière suisse  

 Etat des lieux du marché laitier 

 Comparatif des initiatives lait durable et valeur(s) ajou-
tée(s) pour le producteur 

Pascal Python, AGRIDEA 
pascal.python@agridea.cj 

 

10h20 Interprofession du lait 

 Bilan d’une année du standard sectoriel « swissmilk 
green » 

 Evolution future du standard sectoriel 

Stefan Kohler, gérant de l’IP-Lait 
stefan.kohler@ip-lait.ch 

 

11h00 Pause  

11h15 Producteurs suisses de lait 

 Bilan (intermédiaire) de PSL pour le standard sectoriel 

 Points de vue PSL pour la durabilité du secteur laitier 

 Evolutions du marché laitier 

Stefan Hagenbuch, directeur PSL 
stefan.hagenbuch@swissmilk.ch 

 

12h00 Pause de midi  

13h30 Migros/Elsa 

 Du lait plus durable pour l’homme, l’animal et l’environ-
nement 

Jürg Maurer, directeur adjoint 
des affaires de politique écono-
mique, Fédération des coopéra-
tives Migros 
juerg.maurer@mgb.ch  

13h55 IP-Suisse lait des prés 

 Expérience, durabilité et perspectives 

Fritz Rothen, directeur IP-Suisse 
rothen.fritz@ipsuisse.ch 

 

14h20 Nestlé 

 Le lait écophile de Aaremilch et Nestlé  

Daniel Imhof, Nestlé 

Daniel.Imhof@CH.nestle.com  

14h45 Pause  

14h55 Echanges en petits groupes via ZOOM  

15h15 Synthèse de la journée et évaluation Pascal Python, AGRIDEA 
Alfred Bänninger, AGRIDEA 

15h30 Fin de la journée  
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AGRIDEA 2020 

Informations pratiques 
 

Inscription 

via le site de la SVIAL 

Informations 

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

Délai d’inscription 

Vendredi 6 novembre 2020 

Informations sur le contenu 

Pascal.Python@agridea.ch 
Alfred.Baenninger@agridea.ch 

Prix 

 Webinaire en 
ligne avec 

ZOOM 

Membres de l’ASIAT ; 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  60.–/ jour 

Autres participant(e)s, Non-membres ASIAT:  CHF  80.–/ jour 

Etudiant(e)s membres ASIAT : CHF  20.–/ jour 

 

https://svial.ch/veranstaltungen-und-events/agenda/
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