Sodiaal souhaite développer
sa production laitière Bio
Dans un contexte de marché porteur pour les produits laitiers biologiques, la coopérative Sodiaal
Union projette d’augmenter ses ressources en lait de collecte biologique d’environ 100 millions de
litres de lait à l’horizon 2020. Cela lui permettrait d’atteindre un niveau de collecte total de l’ordre
de 150 millions de litres afin d’accompagner deux projets de transformation majeurs et porteurs de
valeur sur le long terme :
-

Le développement des volumes en laits infantiles bio en Europe et au grand export, dans le
cadre d’un projet très innovant porté par Nutribio sur le site de Montauban (Tarn et
Garonne) et engageant durablement des clients internationaux.

-

Le développement des volumes de lait de consommation bio sur le marché domestique et
européen, porté par Candia. En effet, au sein du marché très compétitif du lait longue
conservation, le segment du bio est l’un des plus dynamiques et connait une croissance
significative en volume et en valeur.

C’est pourquoi Sodiaal Union recherche des sociétaires qui souhaiteraient se convertir à l’agriculture
Biologique et profiter des opportunités offertes par ces deux projets créateurs de valeur. En effet, à
l’heure des fortes perturbations rencontrées par la filière laitière à la sortie des quotas, Il est
essentiel que Sodiaal se positionne sur des marchés qui sécuriseront dans la durée la valorisation du
lait de ses adhérents et le segment du bio en fait partie.
Une expérience confirmée
Sodiaal Union possède déjà une expérience confirmée sur le Bio puisqu’elle compte parmi ses
adhérents plus de 200 exploitations Bio pour une collecte qui avoisine les 50 millions de litres.
L’objectif de développement concerne à la fois les régions « historiques » de collecte Bio de la
coopérative (Sud-Est, Sud-Ouest, Massif-Central et Pays de Loire) mais également des régions où elle
ne collectait pas encore de lait Bio, à savoir Bretagne Est et Bretagne Ouest.
Un accompagnement technique et financier
Sodiaal Union s’appuiera sur ses partenaires régionaux pour l’accompagnement technique des
producteurs désireux de se convertir. D’un point de vue financier, une prime de conversion sera
versée pendant les deux ans de transition. Une fois converti, le producteur bénéficiera d’un prix du
lait Bio en adéquation avec le marché (En 2015, le montant de la prime Bio chez Sodiaal s’est élevé à
126 €/1 000 litres).
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