Communiqué de presse

Débat national sur la réforme de la PAC :

France OP Lait invite les acteurs de la Filière Lait
à l’Assemblée nationale le 13 octobre 2020

Paris, le 25 août 2020 :
Dans le cadre du Grand Débat National sur la réforme de la PAC, France OP Lait1, syndicat
d’organisations de producteurs de lait, organise le mardi 13 octobre 2020 à l’Assemblée
nationale ses 1ères Assises sur le thème :

« Les OP2 lait au cœur de la réforme de la PAC »
Animé par une volonté d’échanges, France OP Lait invitera les différents acteurs à
s’exprimer au cours de deux tables rondes et à partager leurs visions sur l’enjeu de cette
réforme, notamment pour les OP.
Denis Berranger, Président de France OP Lait :
“La réforme de la PAC accorde aux Organisations de Producteurs la co-responsabilité
d’améliorer les négociations sur les prix du lait et les volumes à mettre en marché. C’est
pourquoi il est important que les acteurs de la Filière Lait partagent leurs visions et
travaillent ensemble pour que les éleveurs soient moins vulnérables face aux crises à venir ».
Les conclusions de cette journée parrainée par le député Jean-Baptiste Moreau, seront
déposées au débat national sur la réforme de la PAC.
_____________________
1

Créée en novembre 2018, France OP Lait regroupe 20 Organisations de Producteurs
(représentatives de la diversité de la filière laitière française), 6500 producteurs et représente 3
milliards de litres. Notre objectif est de permettre aux OP de devenir les partenaires efficaces
et constructifs d’une filière laitière pérenne et responsable. Ainsi, les missions de France OP
Lait passent par l’accompagnement, la représentation, la promotion et la défense des OP.
2

Les OP sont un outil du paquet lait européen de 2012 qui a été mis en place suite à la grande
crise du lait de 2009. Elles sont une dérogation au droit de la concurrence permettant aux
vendeurs de lait de s’accorder sur les prix et volumes à mettre en marché. Elles sont
mandatées pour négocier collectivement les contrats de vente de leurs adhérents avec les
acheteurs laitiers.
Contact presse :
Denis Berranger 06 64 03 47 08 – Frédéric David 06 22 94 76 47

