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EuroDairy : un réseau pour la durabilité de 

l’élevage laitier européen 

 
 

L’Union Européenne vient d’élire à son financement le projet 

EuroDairy dans le cadre de son programme pour la recherche et 

l’innovation (Horizon 2020). Ce projet de 3 ans (2016-2018), 

regroupant 15 pays et 20 partenaires, vise à accélérer le transfert 

d’innovations autour de quatre thèmes : utilisation efficiente des 

ressources, biodiversité, bien-être et santé animale ainsi que 

résilience socio-économique. Pour la France, l’Institut de l’Elevage 

et le Cniel sont les principales structures impliquées.  

 

EuroDairy rassemble les principaux pays laitiers européens (Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, 

Danemark, Suède, Finlande, Belgique, Allemagne, Pologne, Italie, Espagne, Portugal, Slovénie et 

France) et regroupe 20 partenaires. Le projet, axé sur le transfert, consiste à mettre en réseau les 

groupes d’innovation  et à stimuler les échanges entre éleveurs, experts, scientifiques des différents 

pays partenaires. Identification des pratiques innovantes, harmonisation des méthodes d'évaluation, 

échanges d'expériences et dissémination de bonnes pratiques sont au cœur des enjeux de ce 

programme européen d’envergure.  
 

Le projet est porté par DairyCo (organisation de R&D pour le secteur laitier au Royaume-Uni) et 

Wageningen University Research (institut de recherche de l’université de Wageningen aux Pays-

Bas). En France, sont impliqués : le Cniel, les Chambres d’Agriculture et l’Institut de l’Elevage (idele). 

Le Cniel est en charge d’une action qui vise à montrer le rôle de l’activité laitière sur la production 

de biodiversité. Idele, fort de son expérience dans les projets Green Dairy et Dairyman, est 

responsable de la construction d'un réseau de 120 fermes laitières pilotes innovantes au niveau 

européen. 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

  

 
 

 

 

 

L’Institut de l’Elevage en bref… 

En partenariat avec les acteurs de la recherche et du 

développement, l’Institut de l’Elevage conduit des 

recherches, sur l’élevage des herbivores. Travaillant 

sur des thématiques telles que la production, 

l’environnement, la compétitivité, la qualité des 

produits ou l’économie des filières, l’Institut de 

l’Elevage aborde des sujets proches des questions de 

société et l’une de ses principales missions est la 

transmission des connaissances. 

 

… et en quelques chiffres : 

28 millions d’euros de budget – un effectif de 247 

personnes dont 200 ingénieurs et techniciens – 11 

antennes régionales en plus du siège parisien – 30 

thématiques étudiées – 500 publications et une 

quinzaine de journées techniques par an – une offre 

de 120 formations. 
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Le CNIEL  

Le CNIEL est l’Interprofession de la filière lait de vache.  

Il facilite les relations entre producteurs et 

transformateurs. Le CNIEL est le lieu où les 

professionnels construisent ensemble des référentiels 

communs notamment autour de l’économie laitière et la 

qualité du lait. Il communique et met en avant les 

atouts de la filière laitière française. 

Il élabore une expertise scientifique (veilles, 

programmes de recherche…) qui permet de renforcer 

la compétitivité des acteurs de la filière et de défendre 

l’image du lait et des produits laitiers afin de 

développer la demande en France comme à l’export. 

Certaines actions sont relayées en région par les 

Centres Régionaux Interprofessionnels de l’Economie 

Laitière (CRIEL). 
Pour surfer sur la voie lactée : tout savoir sur les produits laitiers : 

www.produits-laitiers.com   

Mieux connaitre le CNIEL : www.maison-du-lait.com et ses actions : 

www.cniel-infos.com 
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