UNE démarche
FILIÈRE ORIENTÉE CLIENTS

UNE DYNAMIQUE DE progrès
PARTAGÉE
Passion du Lait engage l’ensemble des forces vives de
Laïta, éleveurs et salariés, au service de la satisfaction
des clients et des consommateurs. Cette démarche
qualité et développement durable est bâtie, de l’amont
à l’aval, sur un socle de base commun et quatre grands
enjeux de progrès :
- Qualité
- Environnement
- Hommes et
territoires
- Bien-être
animal

Laïta exporte vers plus de
pays

110

®

VILL

AGE

UNE responsabilité
PLEINEMENT ASSUMÉE

6

filiales
en Europe

2 800
salariés

3 100

exploitations
laitières collectées

Le lait est le cœur de métier de Laïta, entreprise
coopérative du grand Ouest de la France.

7

bureaux à
l’international

7
sites industriels
en France

1,5

milliard de litres
de lait

Premier aliment des nouveaux-nés, il incarne la pureté.
Consommé à tout âge et sous toutes les latitudes,
cette source naturelle de bien-être est universellement
reconnue grâce à sa richesse en nutriments essentiels.
Bien plus qu’un produit, le lait est l’expression des
besoins fondamentaux des populations.
Consciente de ces enjeux, Laïta assume pleinement sa
responsabilité de producteur, collecteur et transformateur
au travers de Passion du Lait® : sa démarche qualité et
développement durable.

Tous engagés, tous passionnés !
Édition 2018

Du champ à la table, Passion du Lait® garantit le meilleur
des produits laitiers, à savourer en pleine confiance.
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DÉVELOPPEMENT DES

PRISE EN COMPTE DU

DES PRODUITS

RESPECT DE
L’environnement

Pour fabriquer des produits tracés et
sûrs, conformes aux attentes de leurs
clients, les acteurs de Passion du Lait®
s’engagent à :

Pour diminuer l’impact de leurs
activités sur l’environnement,
les acteurs de Passion du Lait®
s’engagent à :

Pour assurer un avenir durable aux
familles d’agriculteurs et de salariés
sur leur territoire, les acteurs de
Passion du Lait® s’engagent à :

Pour garantir le bien-être et la santé
des animaux d’élevage, les acteurs de
Passion du Lait® s’engagent à :

Garantir l’origine des fourrages et des aliments composés
pour les vaches.

Maîtriser l’empreinte carbone au travers d’un diagnostic gaz à
effet de serre réalisé en exploitations laitières et sur les sites
de transformation du lait.

Développer la formation et l’information auprès de tous les
éleveurs laitiers et de tous les salariés.

Contrôler le profil nutritionnel du lait et optimiser la
composition nutritionnelle des produits.

Promouvoir des démarches d’économie d’énergie auprès des
producteurs de lait et des sites industriels.

Promouvoir la prise en compte du bien-être animal dans
tous les élevages sur les aspects de condition de logement
des animaux, de prévention sanitaire, de prise en charge de
la douleur, etc.

Améliorer la maîtrise de leurs achats de matières premières.

Développer des démarches d’économie d’eau.

Améliorer la qualité de leurs produits et de leurs services.

Diminuer l’impact sur la déforestation en proposant aux
producteurs de lait une gamme d’aliments vaches laitières
sans huile de palme.

Améliorer la prévention sanitaire en élevage.

Maîtriser le risque de malveillance sur l’ensemble de la
transformation.

Améliorer le tri et le recyclage dans les exploitations laitières
et sur les sites industriels.
Travailler sur l’écoconception de leurs produits.

hommes et des
territoires

Mettre en œuvre les moyens et plans d’actions nécessaires en
matière de santé et sécurité au travail.
Améliorer l’accueil des nouveaux salariés et des nouveaux
éleveurs laitiers.

bien-être animal

Optimiser le temps réel de pâturage dans chaque exploitation
laitière et répertorier les éléments et astuces de bien-être
mis en place par les éleveurs.

Rédaction : Communication Laïta - Juin 2018

Qualité ET SÉCURITÉ

