
LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Le développement durable et la valeur 
d’un programme d’assurance de la qualité
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Presentation Notes
Nous allons parler de proAction, sans vraiment parler de proAction. Nous allons plutôt analyser l’importance d’avoir un programme d’assurance de la qualité – quel est le contexte sociétal dans lequel nous produisons du lait et pourquoi un programme d’assurance de la qualité est nécessaire. Mais nous allons commencer par placer notre discussion dans le contexte du développement durable.
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Qu’est-ce que le développement durable?
« Le développement durable est 
un développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures de répondre 
aux leurs. »

- Rapport Brundtland, 1987

Économique

SocialEnvironnemental

Développement 
durable

Presenter
Presentation Notes
Commençons par un petit aperçu de ce qu’est le développement durable, et notez que je parle de développement durable et non de durabilité – parce que le développement implique la croissance, alors que le mot durabilité implique souvent de rester où l’on est. L’une des définitions les plus connues provient d’une commission de l’ONU sur l’environnement et le développement des années 1980 (la Commission Brundtland, ou son vrai titre : la Commission mondiale sur l’environnement et le développement). Elle définit le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le développement durable est aussi généralement perçu comme étant l’intersection de trois piliers : le développement économique, environnemental et social. 
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Qu’est-ce que le développement durable?

Presenter
Presentation Notes
Avançons maintenant dans le temps jusqu’en 2015, lorsqu’une autre assemblée de l’ONU a mené à la publication du Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui comprend 17 objectifs de développement durable, ou ODD. Ces objectifs sont censés concerner tous les pays, pas seulement les pays développés ou en développement, et ils peuvent êtres considérés comme une définition plus récente du développement durable qui fournit davantage de détails sur ces trois piliers que nous venons de mentionner. Vous avez donc ici des objectifs tels que pas de pauvreté, faim « zéro », bonne santé et bien-être, éducation de qualité, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, etc. De nombreux organismes laitiers partout dans le monde ont analysé ces 17 objectifs pour voir comment ils pourraient les appliquer au secteur laitier et quelles mesures le secteur pourrait prendre pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs. Sur cette diapositive, vous voyez une représentation graphique des domaines où l’European Dairy Association considère qu’elle apporte une contribution. Par exemple :Faim « zéro » – L’industrie laitière fournit une excellente source nutritionnelle; et la production laitière peut fournir un revenu qui donne aux familles la capacité financière d’acheter d’autres aliments.Travail décent et croissance économique – La consommation et la production responsables concernent l’efficacité de notre production et de notre transformation, et la réduction des déchets. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques – Nous savons que les vaches éructent du méthane, cela veut donc dire prendre des mesures pour réduire ces éructations; cela veut aussi dire gérer d’autres aspects de nos fermes pour réduire notre empreinte carbone et augmenter la capacité d’absorption de carbone des sols. La vie terrestre concerne la préservation et la restauration de la santé des sols, la protection de la biodiversité, la gestion des forêts, des prairies, des terres cultivées et des terres marginales, et la protection des cours d’eau contre le lessivage et l’écoulement des nutriments. Partenariats pour la réalisation des objectifs – Collaboration locale, nationale et internationale pour atteindre ces objectifs. Il pourrait s’agir de travailler ensemble comme industrie à l’échelle nationale, ou d’être membre du Dairy Sustainability Framework, par exemple.
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DÉCLARATION DE ROTTERDAM SUR LES 
PRODUITS LAITIERS
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Poursuivons maintenant sur cette idée de partenariats pour favoriser le développement durable. Beaucoup d’entre vous étaient ici l’an dernier lorsque les PLC, l’ATLC et la FIL Canada ont collectivement appuyé la Déclaration de Rotterdam sur les produits laitiers. À l’origine, cette déclaration a été signée par la Fédération internationale du lait et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture au Sommet mondial laitier en 2016. Elle reconnaît les 17 objectifs de développement durable que je viens de mentionner, ainsi que le rôle que l’industrie laitière joue en fournissant la sécurité alimentaire et un gagne-pain à la population mondiale. Elle reconnaît également l’importance du bétail dans l’écosystème et le besoin d’aborder les enjeux environnementaux comme les changements climatiques. En appuyant la déclaration, l’industrie laitière canadienne a convenu d’honorer les engagements qu’elle contient, qui sont les suivants :Adopter une approche intégrée pour favoriser la durabilité des systèmes laitiers;Être particulièrement attentifs aux besoins des exploitations familiales, des petites exploitations et des communautés pastorales;Développer, mettre en œuvre et diffuser les outils et directives pour faciliter l’identification et l’adoption de pratiques durables dans le secteur laitier;Fournir les moyens de mettre ces pratiques durables en œuvre;Évaluer et rendre compte des résultats en matière de durabilité;Renforcer le dialogue multipartite pour la recherche du consensus, l’évaluation des progrès et l’amélioration continue.Tout cela pour dire que l’industrie laitière, ici au Canada, reconnaît le besoin de prendre des mesures en matière de développement durable, et la nécessité de travailler ensemble pour y parvenir. 
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS
L’INDUSTRIE LAITIÈRE CANADIENNE

Gestion de l’offre
R. et D., 

innovation, 
productivité

Économique

SocialEnvironnemental

Développement 
durable
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Au Canada, nous n’avons pas encore cartographié nos progrès concernant chacun de ces 17 objectifs de développement durable. Mais je crois que nous avons une très belle histoire à raconter. Si nous examinons les trois piliers, nous pouvons montrer que nous contribuons à chacun d’entre eux. Sur le plan économique, il y a la gestion de l’offre. Elle a apporté une contribution importante à l’économie agricole du pays. Tout en se concentrant sur les besoins du marché intérieur, le secteur laitier est toujours le 2e ou le 3e secteur agricole en importance (après celui des céréales et de la viande rouge). Le fondement économique permet d’innover et de mener des recherches à la fois à l’échelle des fermes et du pays, ce qui contribue à la durabilité environnementale.Et puis il y a proAction, qui concerne l’acceptabilité sociale – la salubrité des aliments, les soins apportés à nos animaux, le souci environnemental des producteurs. Pris seul, aucun de ces aspects ne se traduit en développement durable, mais ensemble, ils contribuent à la durabilité de l’industrie. Nous avons peut-être encore du chemin à faire, mais nous progressons.
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Qualité du lait
Salubrité des aliments

Biosécurité

Environnement

Traçabilité

Bien-être animal

Vision

Avec proActionMD, les 

producteurs laitiers canadiens 

donnent l’assurance d’une 

gestion saine, responsable et 

durable de leurs animaux 

ainsi que de l’environnement, 

en plus de mettre 

collectivement en marché des 

aliments de haute qualité, 

nutritifs et salubres. 
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Presentation Notes
Nous travaillons sur proAction depuis cinq ans maintenant; et vraisemblablement depuis encore plus longtemps si l’on pense à notre programme de salubrité des aliments, qui est en place depuis très longtemps. La vision de proAction est de donner l’assurance d’une gestion responsable des animaux et l’environnement, et de démontrer que les producteurs laitiers canadiens produisent de manière durable des aliments de haute qualité, salubres et nutritifs.Cette vision cadre très bien avec certains objectifs de l’ONU que je vous ai montrés tout à l’heure, comme la faim « zéro ». Et même si le volet Environnement n’est pas encore validé, proAction pourrait éventuellement contribuer aux mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et à la santé de la vie terrestre – qui sont deux autres objectifs. En tant qu’industrie, nous devrions être fiers de ce programme. C’est un chapitre important de notre « histoire de développement durable ». Je tiens également à mentionner que nous ne sommes pas seuls à mettre en place ce type de programme. Pendant son élaboration et sa mise en œuvre, d’autres programmes ont vu le jour dans d’autres filières du Canada, ainsi que dans l’industrie laitière de nombreux autres pays. Ce serait génial si cette présentation pouvait se terminer ici. Je définis le développement durable, puis je vous dis que nous sommes là, que nous y sommes arrivés. Mais le développement durable est un cheminement continu. Et proAction est un programme d’amélioration continue. L’un de ses principaux objectifs est de rassurer les clients et de répondre à leurs attentes. Je crois que c’est ce qu’il fait présentement. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons nous arrêter ici et relaxer. Les temps ont changé depuis le début de cette aventure et ils continueront de changer.
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Que veulent les consommateurs?
• Cela semble changer au fil du temps
• L’importance des préoccupations croît au fil du temps
• Les perceptions sont importantes
• Beaucoup d’influences

Oser les substituts non laitiers

Ce que la montée des boissons sans produits 
laitiers signifie pour l’industrie laitière… et comment 
l’industrie peut répondre

mai 2018
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Dans les prochaines diapositives, vous en apprendrez davantage sur les perspectives des consommateurs, ce qu’ils veulent et ce qu’ils pensent. Je ne vais donc pas m’y attarder trop longtemps. Mais je veux vous parler un peu de ce qui les influence, et de ce que nous devons garder à l’esprit lorsque nous développons et mettons en œuvre des programmes comme proAction.D’abord, les désirs des consommateurs changent au fil du temps. Lorsque nous avons commencé proAction, il était bien d’avoir un programme d’assurance de la qualité qui allait au-delà de la salubrité des aliments. Mais les préoccupations concernant le bien-être animal et l’environnement, particulièrement le climat, ont augmenté au fil du temps. Et les consommateurs n’ont pas nécessairement l’expérience concrète nécessaire pour comprendre ce qui se passe dans nos fermes; ils sont influencés par de nombreux éléments. Il y a quelques semaines, Rabobank, qui investit massivement dans l’industrie laitière mondiale, même si elle n’est pas très présente au Canada, a publié un rapport intitulé « Oser les substituts non laitiers » [Dare Not to Dairy]. Ce rapport ne visait pas à suggérer que l’entreprise s’éloigne de l’industrie laitière, mais plutôt à examiner comment elle pourrait assurer sa vitalité pour l’avenir; l’objectif était de voir comment l’industrie laitière peut tirer des leçons des substituts d’origine végétale. Puisque les PLC ne sont pas un client de Rabobank, nous n’avons pas accès à ce rapport. Cependant, vous voyez à l’écran un extrait d’une entrevue à son sujet. L’intervieweur affirme que s’il s’agissait simplement du goût ou de la valeur nutritive, les gens choisiraient les vrais produits laitiers. Alors pourquoi ne le font-ils pas?La réponse est intéressante. Les gens consomment en fonction de leurs émotions, de leur perception de ce qui est sain et durable. Par l’entremise de leurs achats, ils veulent contribuer à une cause, comme le bien-être animal. Dans notre société, beaucoup de gens en sont curieusement venus à penser que les options sans produits laitiers sont plus saines ou plus durables. Aussi, les consommateurs n’écoutent plus les experts. Les amis et les influenceurs sur le Web sont une source d’information de plus en plus populaire. C’est également le cas des activistes, qui attirent beaucoup l’attention.
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Où cela nous mène-t-il dans 
notre cheminement vers le 
développement durable?
 Défi : démontrer de manière crédible notre durabilité

• Être crédibles
• Demeurer crédibles
• Être à l’écoute des attentes changeantes des 

consommateurs. Les perceptions comptent.
• Comprendre la complexité du développement durable
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Alors où cela nous mène-t-il? Les points de vue que je viens de vous montrer ne sont pas des points de vue sociétaux équilibrés, et ils sont très fortement contre nous. Alors que pouvons-nous faire? Des voix très fortes s’élèvent contre nous, mais elles ne sont pas unanimes. Notre défi est donc de travailler pour nous assurer que ceux qui sont contre nous ne réussissent pas à convaincre tous ceux qui ne le sont pas. Cela signifie d’être crédibles. De prendre le développement durable au sérieux, sachant que nos détracteurs nous regardent. Cela peut signifier de reconnaître nos faiblesses – pas seulement sur les fermes individuelles, mais collectivement en tant qu’industrie – et de montrer comment nous essayons d’y remédier. Une fois notre crédibilité acquise, nous devons la maintenir. Nous n’avons pas de droit acquis de production – nous obtenons ce droit en gagnant la confiance des consommateurs, ce qui signifie qu’il faut être attentifs à leurs attentes, même si elles changent au fil du temps. Si nous revenons au rapport de Rabobank, on y parle de changer notre idée « de la ferme à la table » pour « du verre au gazon », c’est-à-dire d’inverser la situation, en commençant par les consommateurs et ce qu’ils veulent. Comprendre leurs perceptions, et contribuer à maintenir une impression positive de la production laitière. Il est également important que les producteurs, et, espérons-le, les consommateurs, comprennent la complexité du développement durable. J’en parlerai un peu plus dans les prochaines diapositives.
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Carte du système alimentaire mondial Évaluer l’impact global du secteur laitier (J. Hill)
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Vous avez ici une carte du système alimentaire mondial et de l’impact global du secteur laitier. Vous n’avez pas besoin de tout lire en détail, mais j’aimerais que vous en remarquiez la complexité. Tout est interrelié. De nombreuses déclarations au sujet du système alimentaire et du fait de devenir plus durable ne tiennent pas compte de tous les divers aspects du développement durable et de la complexité des liens entre les différents systèmes. Vous pouvez voir la sécurité alimentaire ici et comment elle est liée aux réalités géopolitiques, aux systèmes agricoles, à la science et à la technologie, au climat et aux changements climatiques, à l’environnement, à l’économie et à l’énergie et à une myriade d’autres facteurs. Il y a en quelque sorte en effet domino. http://www.dairydeclaration.org/Portals/153/Assessing-the-overall-impact-of-the-dairy-sector(J-P-Hill)-1 .pdf 
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Une alimentation durable et saine

LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

(Définition de la FAO) : ... une alimentation ayant un 
faible impact environnemental qui contribue à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et à une vie saine 
pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

• Protège et respecte la biodiversité et les 
écosystèmes

• Culturellement acceptable
• Accessible
• Économiquement juste et abordable
• Nutritionnellement adéquate, sûre et saine
• Optimise les ressources naturelles et humaines
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Concernant la complexité des systèmes alimentaires, il faut également tenir compte des aspects liés à la santé, et le faire dans le contexte des impacts environnementaux et socioéconomiques. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture définit les régimes alimentaires durables comme étant des régimes alimentaires ayant de faibles conséquences sur l’environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour les générations présentes et futures. La définition comprend en outre la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’aspect économique et l’abordabilité, et plusieurs différents aspects de durabilité environnementale. Nous n’allons pas regarder tout cela aujourd’hui, mais je vais vous donner un exemple pour l’empreinte carbone.
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Contributions alimentaires à l’empreinte carbone
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Du point de vue de l’industrie laitière, nous parlons beaucoup de l’ampleur de la diminution de notre empreinte carbone au fil du temps. Et elle est grande. Mais d’autres diront que notre empreinte est encore très élevée. Vous vous souviendrez du document infographique que je vous ai montré plus tôt qui attribue 51 % des émissions mondiales au bétail. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a proposé une estimation plus raisonnable de 14 %. Mais c’est tout de même beaucoup. On regarde ici uniquement l’empreinte carbone, sans tenir compte de la contribution. Et sur cette diapositive, vous voyez une étude ayant évalué une alimentation moyenne et une alimentation recommandée en Australie. La contribution des produits laitiers (en bleu) est très similaire dans les deux cas à celle des fruits et légumes (en vert).



LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Comparaison des gaz à effet de serre générés par UN gramme de protéines 
de lait de vache et de deux substituts du lait facilement accessibles

Compilé par Susantha Jayasundara avec les données des deux sources suivantes :
Clune S et coll. (2017) Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories. Journal of Cleaner Production. 140: 766-783.

https://www.healthline.com/health/milk-almond-cow-soy-rice
(Le lait et ses substituts : comparaison nutritionnelle)

Produit
Empreinte carbone 
moyenne (kg d’éq. 

de CO2/kg)

Teneur en 
protéines 

moyenne (g/kg)

Empreinte carbone d’UN 
gramme de protéines (g 

d’éq. de CO2/g de protéine)

Lait de vache : Australie et 
Nouvelle-Zélande

Lait de vache : Europe

Lait de vache : Asie

Lait de vache : moyenne mondiale

Lait de soya

Lait de vache : Amérique du Nord

Lait de vache : Amérique centrale et 
du Sud

Lait de vache : Afrique

Lait d’amandes et de coco
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D’autres études ont analysé l’empreinte carbone de diverses boissons substituts. Lorsqu’on les analyse en fonction d’un litre de produit, le lait ne fait pas très bonne figure. Mais lorsqu’on les analyse à partir de l’empreinte carbone par gramme de protéine, alors les produits laitiers s’en tirent plutôt bien. Alors, même s’il est perçu que les produits laitiers ont une empreinte carbone élevée, cette donnée ne dit pas tout. Les produits laitiers contiennent beaucoup d’éléments nutritifs – nous avons donné l’exemple des protéines, mais ce n’est qu’un des nombreux éléments nutritifs des produits laitiers. C’est un peu comme si on essayait d’interdire les autobus parce qu’ils émettent trop de CO2 – bien sûr qu’ils en émettent, mais moins que 50 voitures. 

https://www.healthline.com/health/milk-almond-cow-soy-rice
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Qu’est-ce que cela signifie pour notre 
programme d’assurance de la qualité?
 Soyez fiers de proActionMD et de vos réalisations
 Les défis ne disparaîtront pas; de nouveaux 

continueront de se présenter
• L’importance que les gens accordent à leurs 

préoccupations à propos de la production animale a 
augmenté

 Préservez votre crédibilité
• Travaillez en étroite collaboration avec les partenaires 

primaires
• Continuez à mettre en œuvre proActionMD et d’autres 

initiatives de développement durable
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Où cela nous mène-t-il? J’ai commencé par définir le développement durable. Je vous ai ensuite présenté le portrait que l’on dresse de l’industrie, puis je vous ai montré une partie de la complexité de la durabilité laitière, pour finalement vous expliquer que l’industrie est loin d’être aussi mauvaise que certains le prétendent. Alors quel est le message à garder en tête? Il y en a trois.Premièrement, soyez fiers du travail qui a été fait par l’industrie, mais particulièrement du travail qui a été fait sur chacune des fermes qui ont mis en œuvre les exigences de proAction. C’est une grande réussite que d’élaborer des exigences et de les mettre en œuvre sur 100 % des fermes laitières du pays. C’est impressionnant et vous devriez être fiers. Le programme est le fondement de l’amélioration continue, ce qui m’amène à mon deuxième point. À mesure que nous améliorons nos bonnes pratiques, nous sommes toujours confrontés à de nouvelles attentes de la part des consommations, le marché évolue et les consommateurs eux-mêmes évoluent. De nouvelles préoccupations continueront de surgir. Déjà, au cours des cinq années du développement de proAction, l’importance que les consommateurs accordent aux préoccupations relatives au bien-être animal et à l’impact environnemental de la production laitière a grandement augmenté. Avant, les gens se préoccupaient davantage de la salubrité des aliments. Mais ça a changé. Et mon troisième point : nous devons préserver notre crédibilité, celle du programme et celle de l’industrie à mesure que les consommateurs évoluent. Dans les prochaines présentations, on vous parlera de certains défis importants, et ce n’est pas en les ignorant et en ne réglant pas les préoccupations sous-jacentes que nous allons préserver la crédibilité que vous avez bâtie grâce à proAction. Nous avons choisi le nom proAction parce que les producteurs laitiers sont des professionnels, et qu’en tant qu’industrie nous voulons être proactifs et progressistes. Vous vous souviendrez que je vous ai dit au début que proAction est seulement l’un des outils pour préserver la durabilité de l’industrie laitière. Je ne veux donc pas mettre trop de pression sur proAction et en faire la solution à tous les problèmes de la production laitière durable au Canada. Mais je veux vous féliciter pour le bon travail que vous avez réalisé jusqu’à présent, et je vous encourage à écouter les prochaines présentations et à vous demander si nous pouvons en faire plus dans notre cheminement vers l’amélioration continue.
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Merci
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