Communiqué de presse

Assises de France OP Lait, syndicat d’Organisation de Producteurs de Lait

Les OP dans la Filière Lait :
Quelles avancées depuis les EGA et à la veille de la réforme de la PAC?
Paris, le 1er octobre 2020 : Trois ans après les Etats Généraux de l’Alimentation, deux années après
la Loi Agriculture et Alimentation et à quelques jours de la date butoir de la conclusion des accordscadres, comment les producteurs de lait se sont-ils organisés pour mieux négocier leurs prix avec les
industriels ?
« Dire ce qui marche dans les organisations de producteurs, mesurer ce qui n’a pas encore pu aboutir
et formuler les ajustements nécessaires, notamment à travers la réforme de la PAC » sont les
ambitions des Assises de France OP Lait, syndicat d’organisations de producteurs de lait, qui se
tiendront le 13 octobre prochain (10h-16h30)1.
Rappelons l‘objectif initial des pouvoirs publics : mieux répartir la valeur ajoutée entre les maillons
de la chaine alimentaire pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le
paiement de prix justes.
Denis Berranger, président de France OP Lait : « S’il est légitime que le gouvernement attende des
producteurs des résultats en termes d’organisation et de professionnalisation dans la négociation
des prix avec les industriels, il est aussi important d’établir un point d’étape, notamment à la veille
de la définition du plan stratégique national de la France pour la PAC».
Au cœur des discussions :
- Les coûts de production des producteurs sont-ils mieux pris en compte aujourd’hui ?
- Comment définir un juste prix face aux divers indicateurs de prix ?
- Les négociations commerciales sont-elles devenues plus transparentes ?
- Pourquoi certaines organisations de producteurs réussissent-elles mieux que d’autres?
- Comment agir sur la mise en marché ?
- Quels ajustements est-il nécessaire d’établir à travers le plan stratégique national de la
France pour la PAC ?
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