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Dans le cadre du CASDAR Résilait, sur la résilience des fermes 
laitières biologiques, conduit par l’ITAB et l’IDELE, une étude 
des filières laitières biologiques européennes approfondie a 
été menée afin de porter un regard sur les caractéristiques et 
le dynamisme de nos voisins européens. 

Les soirées débats organisées par le réseau GAB-FRAB d’Au-
vergne-Rhône-Alpes et leurs partenaires sont l’occasion de 
diffuser, auprès des producteurs, les informations et résultats 
obtenus dans le cadre de ce programme de recherche.  

Ils soutiennent cette action : 

www.auvergnerhonealpes.bio

Marianne Philit - ARDAB 
04 69 98 01 14 - 06 77 75 10 07

marianne-ardab@aurabio.org

Lise Fabries - Bio 15
04 71 45 55 74 - 07 87 78 97 39

bio15@aurabio.org

Cloé Montcher - Haute-Loire Bio
04 71 02 07 18 - 07 83 70 68 18
cloe.hauteloirebio@aurabio.org

Florence Cabanel - Bio 63
04 73 44 45 28 - 06 31 92 89 80

florence.bio63@aurabio.org

Alice Odoul - FRAB AuRA
04 75 61 56 15

alice.odoul@aurabio.org

Les soirées débats sont organisées par : 



Avec une production laitière française estimée à 1 mil-
liard de litres de lait bio en 2019, la France s’inscrit dans 
une dynamique d’évolution globale, accompagnée de 
ses voisins européens.

L’ Allemagne, le Danemark, l’Autriche, voient égale-
ment leurs volumes de collecte dynamisés par une 
consommation de produits biologiques en plein dé-
veloppement. Les stratégies de développement, bien 
qu’orientées vers le même objectif, sont cependant très 
variables d’un pays à l’autre.

Les filières laitières biologiques, à l’instar des pro-
ductions bio en général, sont en pleine évolution et 
changent d’échelle. Les producteurs se questionnent :

 ► Quelles dynamiques d’évolution des marchés 
au sein des pays européens producteurs ?

 ► Quelles perspectives de développement des 
filières laitières biologiques en France et en 
Europe ?

 ► Quelles stratégies et projets développés par 
les laiteries françaises ? 

ACCUEIL 20h30
Au programme :

 ► Les filières laitières biologiques européennes – 
Focus sur les principaux pays producteurs 

→ Temps d’échanges avec le public et 
les représentants des laiteries

 ► La consommation des produits laitiers 
biologiques en France – Marchés, Ventes, 
Débouchés : situation française

→ Temps d’échanges avec le public et 
les représentants des laiteries

 ► Conversion et nouveaux volumes – 
Parole aux laiteries, collecteurs et organisation 
de producteurs.

→ Temps d’échanges avec le public et 
les représentants des laiteries

Jeudi 15 novembre dans la Loire à 20h30
Salle de séminaire d’Oasis, Jardin de cocagne, 
Les Muats, Route de Chambes 
42170 Saint Just Saint Rambert

Contact :
Marianne Philit - ARDAB - 06 77 75 10 07

Mardi 13 novembre dans le Cantal à 20h30
limitrophe Haute-Loire et Puy-de-Dôme

Centre interadministratif, 
Rue Albert chalvet - 15500 Massiac

Contact :
Lise Fabries - Bio 15 - 04 71 45 55 74
Cloé Montcher - Haute-Loire Bio - 07 83 70 68 18

Lundi 12 novembre dans le Puy-de-Dôme à 20h30
Salle des fêtes, 
Rue Perce Neige - 63950 Saint Sauves d’Auvergne 

Contact : 
Floence Cabanel - Bio 63 - 04 73 44 45 28

Soirées gratuites organisées par le réseau des 
producteurs bio d’Auvergne-Rhône-Alpes. Pour 
plus d’informations, contactez le GAB de votre 
département. 

LES FERMES OUVERTES 
EN PRODUCTION LAITIÈRE 

POUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

JEUDI 25 Octobre  / 10H - 16H30
Thierry Vidal - EARL Ferme du  Clouzet
Matin : salle communale - 43000 Polignac
Après-midi : tresac - 43000 Polignac

JEUDI 18 Octobre  / 14H - 17H
Bénédicte et Philippe Chausse - GAEC des Gauds
les Gauds - 42660 Saint-Genest-Malifaux
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