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La signature d’une déclaration commune entre la FIL et la FAO place 
le secteur laitier mondial comme un acteur de tout premier ordre 
dans le programme de développement durable des Nations Unies 
 
 
Lors du Sommet Mondial du Lait, mercredi 19 octobre, à Rotterdam, la FIL (Fédération Internationale 
du Lait) et la FAO ont signé une déclaration commune sur le rôle essentiel du secteur laitier dans 
l’économie, la gestion des écosystèmes terrestres, la sécurité alimentaire et la nutrition. Le CNIEL 
(qui regroupe les producteurs de lait, les industriels privés et coopératives transformant le lait), au 
travers de Fil France est l’organisme de représentation de la France à la FIL. 
 
Ainsi, le secteur laitier international, au travers de la FIL, s’engage à participer au programme de 
développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 tel qu’il a été adopté en septembre 2015. 
Le secteur laitier est, de ce fait, le premier secteur à relever le challenge pour atteindre les objectifs 
de l’ONU et lutter contre le réchauffement climatique. La France est en première ligne de cette 
démarche avec le programme Ferme laitière bas carbone initié par le CNIEL. 
 
 

La FAO reconnaît un grand nombre de vertus à la filière laitière mondiale 
 

En la personne, de Ren Wang, directeur général adjoint, la FAO reconnaît, notamment : 
- le rôle essentiel des produits laitiers dans la sécurité alimentaire dans le cadre de régimes 

équilibrés, nutritifs et sains, 
- la contribution vitale du secteur au développement durable, à travers l’importance 

économique de cette filière pour de nombreux pays : revenus, emploi et moyens de 
subsistance… Comme le souligne Jérémy Hill, président de la FIL, lors du discours de clôture, 
« la filière laitière génère 240 millions d’emplois directs, ce qui en fait le premier employeur 
mondial », 

- sa fonction clé dans la gestion des écosystèmes terrestres, son soutien à la biodiversité et 
son besoin de lutter contre la dégradation de l'environnement et le changement climatique,  

- la nécessité d'un dialogue continu et ouvert et des actions communes à tous les niveaux. 
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