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L'exemple de Fairebel a contribué à faire connaître des 
consommateurs les nouveaux défenseurs de la cause du lait, qui se 
sont mis concrètement à l'ouvrage sans devenir une « opposition » 
stérile aux anciens représentants du secteur.

Les nouveaux syndicats laitiers
Un article de Charline Cauchie
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L
E MIG (Milcherzeuger Interessenge-
meinschaft) a été créé en 2008-2009 
pendant la première crise du lait, à l’ini-

tiative d’Erwin Schöpges en région germano-
phone. Il a bientôt été rejoint par de nombreux 
agriculteurs hors Cantons de l’Est tandis qu’à 
l’échelle européenne, l’EMB (European Milk 
Board) a vu le jour à la même période et suite 
aux mêmes types de désaccords avec l’action 
des syndicats existants : la vision entre les 
« vieux syndicats (la Fédération wallonne de 
l’agriculture et le Boerenbond flamand) et 
nous est totalement différente », explique 
Erwin Schöpges. « Ils disent en public qu’ils 
sont pour une régulation de la production, une 
agriculture plus familiale, des exploitations 
paysannes, etc. mais, à côté de ça, au niveau 
européen, ils sont membres du grand Copa-Co-
geca, qui est pour la libéralisation et l’agran-
dissement des exploitations agricoles. Il y a là 
quelque chose de profondément illogique... »

Depuis 2006, une réflexion avait ainsi vu le jour 
prenant comme postulat que les différents 
syndicats existants n’avaient pas bien fait leur 
travail. Pour les fondateurs de l’EMB, il fallait 
fonder une organisation indépendante, et le 
faire au niveau national n’avait pas de sens. 
Tout comme le MIG, l’EMB défend les produc-
teurs de lait. Mais pour Schöpges, il est impor-
tant de préciser que les actions ne se font pas 
contre les « vieux » syndicats : « On a perdu trop 
de temps et d’énergie à s’opposer les uns aux 
autres. Notre action ne se dirige pas contre 
quelqu’un, mais bien pour la cause laitière et 
principalement pour obtenir un prix du lait ré-
munérateur, c’est-à-dire qui couvre les frais de 
production et inclut un salaire juste. » 

Le cas Fairebel 
Projet créé en Autriche en 2005, le concept 
qui a inspiré Fairebel s’est rapidement adapté 
(avec des niveaux de réussite différents) en 
Allemagne, en France, au Luxembourg et en 
Belgique. « Le but premier était de créer une 
marque équitable sur le marché belge, explique 
le président de Fairebel, Erwin Schöpges, une 
marque où tout le monde dans la chaîne est 
justement rémunéré : l’agriculteur avec un prix 
qui couvre ses frais de production, l’industriel 
qui rentre aussi dans ses frais, et le distribu-
teur qui a une marge correcte. Si vous l’achetez 
moins cher, c’est que quelqu’un se fait arna-
quer et, en général, c’est l’agriculteur… » 

Une militante de la Via 
Campesina lors d’une 
manifestation d’agriculteurs 
producteurs de lait à Bruxelles, 
en septembre 2015. 
Photo © Dieter Telemans/ Panos.
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« Danone 

Communities »

Quelles sont les 

motivations de 

Danone en Afrique ? 

Séance d’évaluation 

en compagnie de 

Corinne Bazina, 

directrice générale de 

Danone Communities. 

Ce fonds, créé en en 

2005, a comme objectif 

affiché la diminution 

de la pauvreté et de la 

malnutrition dans les 

pays en développement 

(PED) via la création 

d’entreprise pérennes 

économiquement.

La coopérative est absolument indépen-
dante préférant ne pas demander de subven-
tions. La Région wallonne, par contre, aide les 
producteurs qui décident de rejoindre Faire-
bel : « On est pour cette aide qui va directe-
ment à l’agriculteur. Mais, nous concernant, 
on préfère rester libre de toute tutelle. »

Le but de Fairebel était aussi de sortir du sys-
tème des laiteries omnipotentes et, pour le 
producteur, de bénéficier d’une marge sup-
plémentaire pour son exploitation. « Mais 
si tu veux un prix rémunérateur, cela néces-
site d’aller à la rencontre du consommateur 
et de le convaincre d’acheter ton lait plutôt 
que n’importe quel autre. » Après cinq ans et 
énormément de réticences, les animations 
en salons, foires et magasins commencent à 
marcher et l’agriculteur apprend à mettre ses 
peurs de côté pour répondre aux questions du 
consommateur. « C’est clair qu’au départ, les 
agriculteurs n’y croyaient pas énormément. 
Mais, depuis les lancements dans les Carre-
four, les nouveaux produits, les déplacements 
collectifs dans les foires, le crowdfunding lan-
cé en octobre etc., la motivation a changé. Au-
jourd’hui, beaucoup s’identifient à la marque 
et sont fiers de faire partie de Fairebel. » 

Des produits de qualité  
pas encore distribués partout
Lait entier, lait chocolaté à base de lait entier, 
crème glacée à base de lait bio ou gamme de 
fromages à base de lait à herbes, certains 

produits sont ainsi le fruit de collectes spé-
ciales chez les agriculteurs. L’objectif de 
Fairebel est que tout le lait soit « à l’herbe », 
« mais nous y allons prudemment : il ne faut 
pas exclure des producteurs, mais d’abord 
dégager des parts de marché. »

Néanmoins, la plus grande difficulté reste la 
visibilité dans la grande distribution : « Les 
consommateurs ne peuvent pas encore trou-
ver toute la gamme de nos produits. On n'est 
pas encore présent chez Aldi. Lidl et Delhaize 
ne prennent que notre lait demi-écrémé. 
Mais, en dehors, les marchés sont de belles 
opportunités pour continuer à évoluer. » 

Crowdfunding en cours 
Depuis octobre 2015, les consommateurs aussi 
peuvent investir dans la coopérative en ache-
tant des parts de 50 euros, pour un maximum 
de 10 parts par personne. « On s’est rendu 
compte que les consommateurs avaient vrai-
ment envie de se faire mieux entendre. On 
ne va pas offrir un retour sur investissement 
rapide. Les participants recevront plutôt des 
réductions sur nos produits. » 

Fairebel regroupe maintenant plus de cinq 
cents producteurs de lait des trois régions du 
pays, pour une production annuelle de sept 
millions de litres. ◊

Plus d’infos : http://fairebel.be

 Mieux prendre en compte le temps de travail  
dans les exploitations
Une enquête menée auprès de 90 producteurs laitiers wallons (D. Jacquet, Awe-asbl, 2010) montre que 
80% des éleveurs pensent que leurs conditions de travail pourraient ou devraient être améliorées et que 
50% considèrent l’astreinte quotidienne trop importante. Une diversité de situations mais une probléma-
tique commune :  65% se disent dans une situation difficile.

Dans ce contexte, le Centre wallon de Recherches agronomiques rappelle qu’il est important de faire at-
tention au rapport entre la taille de l’exploitation et la masse salariale. En effet, les agriculteurs n’ajustent 
pas suffisamment le nombre de travailleurs en fonction de la taille de l’exploitation.

Un travail de sensibilisation afin de faire intégrer cette notion dans les réflexions vise notamment à sou-
ligner que la traite est un point à surveiller, car tout retard sur ce poste a de grandes conséquences et que 
les personnes seules se trouvent plus souvent dans une situation critique.

Amélie Turlot, Organiser son travail, un investissement gagnant, Centre wallon de Recherches agronomiques,  
Département Productions et Filières, novembre 2013

Depuis  
octobre 2015,  
les consomateurs 
peuvent inverstir  
dans Fairebel.


