
Thématique : Le système productiviste européen
Objectif pédagogique : 
- Faire comprendre comment le système productiviste européen oppresse les agriculteurs (du Nord) et 
ne bénéficie qu’à une poignée d’acteurs industriels dominants.
- Faire comprendre que les politiques commerciales et agricoles de l’Union européenne influencent éga-
lement le sort des populations des pays du Sud.

LA PLANÈTE LAIT
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   FICHE TECHNIQUE DU FILM

Durée : 90 min

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Z8LjZOEhPX0

Année : 2017

Réalisation : Andreas Pichler

Résumé du film : Dans de plus en plus de régions du monde, le lait s’impose comme le symbole de la 
croissance démesurée d’une production mondialisée. En Europe, la Politique Agricole Commune (PAC) 
encourage une surproduction de lait, sur laquelle surfent les géants de l’industrie laitière, qui exportent 
les excédents vers d’autres continents au détriment des éleveurs d’Europe et d’ailleurs. Comment les 
vaches sont-elles devenues les fournisseurs d’une industrie hautement technologique ? Qui trouve-t-on 
derrière ce marché ? Existe-t-il des alternatives ? Ce film part à la rencontre des agriculteurs, des repré-
sentants de la filière laitière, des politiques, des lobbyistes et des scientifiques sur plusieurs continents, 
en quête de réponses.

Langue : Français

Pays : Allemagne

https://www.youtube.com/watch?v=Z8LjZOEhPX0


ANIMATION AVANT LA PROJECTION : 
TESTEZ LES CONNAISSANCES DU PUBLIC (10 minutes)

VRAI OU FAUX ?

QUIZ DE CONNAISSANCE

QUESTION : L’Union européenne autorise l’exportation vers 
d’autres continents de produits laitiers industriels dont la vente 
est illégale en Europe. Vrai ou faux ?

C’est vrai. L’Union européenne permet aux grandes firmes industrielles 
comme Nestlé d’exporter vers les pays d’Afrique de l’Ouest des poudres de 
lait réengraissées à l’huile de palme. Or, certaines de ces poudres (comme 
les marques Vivalait et Vitalait) contiennent un taux d’acides gras de type 
“trans” (0,8%) jusqu’à quatre fois supérieur à la norme sanitaire  européenne 
(0,2%). 

QUESTION : Combien de litres de purin une exploitation de 700 vaches produit-elle par jour ? 700 
litres, 7000 litres, 70.000 litres ? 

Jusqu’à 70.000 litres de purin. Cette production massive de purin est problématique dans le système industriel ac-
tuel, car ce système dissocie l’élevage et l’agriculture végétale. En effet, toute cette matière organique accumulée 
n’est que très rarement recyclée comme engrais pour les cultures. Or, de tels amas de purin inutilisés produisent 
des émissions de carbone dans l’atmosphère, polluent les sols, diffusent des quantités nocives de nitrate dans les 
cours d’eau, contribuent donc à l’acidification des océans et dérèglent les écosystèmes.

QUESTION : Pour un litre de lait vendu en supermarché à 90 centimes, combien de centimes en 
moyenne gagnent les producteurs et productrices belges ? 70 centimes ? 30 centimes ? 0 centimes 
?

La réponse est 0. En 2018, par exemple, les industries laitières achetaient le lait des producteurs pour 30 centimes 
par litre, alors que les coûts de production de ce même litre s’élevaient en moyenne à 45 centimes. Les éleveurs 
sont donc contraints de produire à perte. Et ces pertes ne sont pas compensées par les aides européennes qui 
sont octroyées aux éleveurs, lesquels restent pour la plupart maintenus dans une situation de précarité et de stress 
économique.

QUESTION : D’après vous, combien d’exploitations laitières européennes ont-elles disparu entre 
1983 et 2013 ? 15% ? 54 % ? 81% ?

81%. Le nombre d’exploitations laitières dans les 10 premiers États membres de l’UE a diminué de 81%. En France, 
par exemple, le nombre de producteurs et productrices est passé de 155.000 à 80.000 entre 1995 et 2010 et pour-
rait baisser à 20.000 d’ici 2035.

QUESTION : Quel pourcentage du budget annuel de l’Union européenne est-il consacré à l’agricul-
ture ? 7% ? 34% ? 60% ?

34% en 2020, soit 58,5 milliards d’euros, financés par les contribuables. C’est le premier poste de dépense de 
l’Union européenne. Mais dans l’état actuel, l’essentiel de ce budget enrichit les firmes industrielles qui captent la 
plus grande partie des fonds, alors que les éleveurs sont maintenus dans une situation de précarité, de surendette-
ment et de stress économique.
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METHODE DES CASQUETTES

ANIMATION APRÈS LA PROJECTION  
FAITES DÉBATTRE LES PARTICIPANTS (40 minutes)

CONSIGNES : Dans l’ordre proposé ci-dessous, donnez successivement la parole aux différentes cas-
quettes. Répartissez à l’avance les 6 “casquettes” proposées ci-dessous entre tous les participants (en 
distribuant par exemple des papiers de couleurs différentes). Pour un groupe de plus de 20 personnes, 
l’attribution préalable des rôles n’est pas obligatoire : vous pouvez laisser les participants choisir leur cas-
quette au fil de la discussion.

CASQUETTE DES ÉMOTIONS (ROUGE)

La personne exprime à chaud ses émotions et son ressenti (personnel ou en s’imaginant à la place 
des personnages du film)

CASQUETTE DE L'ANALYSE (JAUNE)

La personne résume de manière factuelle et descriptive les grandes lignes de la situation complexe 
qui est présentée dans le film (sans exprimer son avis, ni son ressenti). Voici les faits centraux à ne 
pas omettre dans la discussion :

- Les politiques européennes encouragent une surproduction de lait à bas prix. En effet, les po-
litiques agricoles et commerciales de l’Union européenne poussent les éleveurs à produire toujours 
plus de lait, à industrialiser leur production et à agrandir constamment leur ferme. Première consé-
quence : les petites fermes disparaissent les unes après les autres, écrasées par un nombre toujours 
plus réduit de grandes exploitations industrielles. Deuxième conséquence : la surproduction fait 
chuter le prix du lait, et l’ouverture du marché européen sur le marché mondial rend de surcroît ce 
prix très instable. Les éleveurs subissent donc un stress économique énorme ; ils sont contraints de 
vendre leur lait à perte. 

- Les firmes laitières exportent les excédents laitiers vers d’autres continents. En effet, elles 
tirent ainsi profit de cette situation : elles achètent tous ces excédents de lait à un prix plancher et 
les exportent (sous forme brute ou transformée) vers d’autres continents. Or, dans les régions plus 
pauvres du monde (comme l’Afrique de l’ouest), l’arrivée massive de ces produits laitiers industriels à 
très bas prix concurrence et détruit la production laitière locale.

CASQUETTE DES SOLUTIONS (VERT)

La personne évoque toutes les solutions qui lui viennent à l’esprit pour résoudre la situation problé-
matique exposée dans le film. Voici quelques idées pour compléter la discussion au besoin :

- Face à l’industrialisation et l’agrandissement des fermes : La priorité est de réformer la Politique 
Agricole Commune (PAC), qui est le premier moteur du problème. Au lieu d’accorder des subsides 
aux agriculteurs en fonction du nombre d’hectares qu’ils cultivent, il faut plutôt les subsidier en fonc-
tion de la qualité (et non la quantité) du lait qu’ils produisent. Cela permettrait à la fois de dissua-
der l’industrialisation des fermes, d’encourager des modèles plus durables et de tempérer la sur-
production laitière, qui fait chuter les prix et menace les éleveurs d’Europe et des autres continents.
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DÉBAT MOUVANT (suite)
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-  Face à l’impact des exportations sur la production locale ouest-africaine : En Europe, il faut 
que les citoyens réclament une réforme des politiques commerciales européennes, car celles-ci 
autorisent les industriels à négocier des prix plancher avec les éleveurs et à exporter massivement 
leurs produits industriels au détriment des éleveurs des autres continents. En Afrique de l’ouest, les 
consommateurs doivent être encouragés à consommer du lait local pour soutenir leurs éleveurs et 
doivent exiger de leurs dirigeants qu’ils soutiennent la production locale, plutôt que d’ouvrir leurs 
portes aux importations.

CASQUETTE DU PESSIMISME (NOIR)

La personne énonce toutes les difficultés, freins, risques et faiblesses des solutions qui ont été évo-
quées. Voici quelques idées pour compléter la discussion au besoin :

- Concernant la réforme de la PAC : Toute tentative de réforme concrète de la PAC se heurte à la ré-
sistance très efficace des grands lobbys de l’agro-chimie et de l’industrie agro-alimentaire, qui repré-
sentent les intérêts des multinationales qui tirent profit de la manière dont le système européen fonc-
tionne actuellement. Les négociations sur la nouvelle PAC qui doit entrer en vigueur en 2023 l’illustrent 
parfaitement, car les petits producteurs européens n’ont pas été entendus. La distribution des aides 
de la PAC demeurera favorable aux grandes exploitations et entreprises, insuffisamment orientées 
vers la transition agroécologique, et au service d’une vision exportatrice de l’agriculture européenne.

- Concernant la limitation des exportations vers l'Afrique de l'ouest : Absorbés par d’autres en-
jeux et débats (comme la crise sanitaire, la crise migratoire, etc.), les citoyens européens sont trop peu 
sensibilisés aux impacts des politiques commerciales de l’Union européenne sur le sort des éleveurs 
européens et ouest-africains. Quant aux États d’Afrique de l’ouest, le budget dont ils disposent pour 
soutenir leur production laitière locale est très limité et ils écoutent trop peu les revendications des 
acteurs et actrices de la filière laitière locale.

CASQUETTE DE L'OPTIMISME (BLANC)

La personne énonce tous les avantages et raisons qui font que la mise en place de ces solutions 
peut fonctionner et qui permettent de rester optimiste. Voici quelques idées pour compléter la dis-
cussion au besoin :

- Concernant la réforme de la PAC : La prise de conscience des citoyens européens face à la ques-
tion écologique est de plus en plus manifeste : les décideurs ne pourront donc bientôt plus refuser 
de réformer les fondements de la PAC, car celle-ci est également nocive sur le plan environnemental.

- Concernant la limitation des exportations vers l'Afrique de l'ouest : Les mesures protection-
nistes qui seraient mises en place par les États d’Afrique de l’ouest nourriraient un cercle vertueux : 
en augmentant les taxes sur les importations européennes, la concurrence des produits européens 
diminuerait. Les recettes de ces taxes pourraient alors financer le développement de la production 
locale, permettant aux éleveurs de vivre décemment et aux emplois de se développer dans les zones 
rurales.

CASQUETTE DE LA SYNTHÈSE  (BLEU)

La personne synthétise en quelques phrases les principales  
idées de la discussion et les conclusions qui en ressortent.



ANIMATION APRÈS LA PROJECTION : 
DISCUTEZ AVEC UN INTERVENANT (40 minutes)

CONSIGNES : Si vous peinez à trouver des questions à poser à votre intervenant, voici quelques 
idées. Veillez à demander au préalable l’avis de l’intervenant sur les questions qui lui seront po-
sées. Pour des idées de contacts, n’hésitez pas à nous solliciter (jva@sosfaim.ong ; nba@sosfaim.ong).

QUESTION : La Politique Agricole Commune (la PAC) est évoquée rapidement dans le film. Qu’est-ce qu’on re-
proche aujourd’hui à la manière dont la PAC est conçue ? Pourquoi entend-on souvent que la PAC étouffe les petits 
et moyens agriculteurs et qu’elle sert en premier lieu les acteurs du modèle agro-industriel ?

QUESTION : Le film montre qu’en marge du modèle agro-industriel, d’autres manières de produire existent, plus 
rémunératrices et plus respectueuses de l’environnement et des animaux. Mais une transition complète vers ces 
modèles alternatifs de production est-elle envisageable ? Quels sont les principaux obstacles à cette transition ?

QUESTION : Le film montre que ce système productiviste européen n’affecte pas que les éleveurs européens : 
l’exportation de leur production à bas prix étouffe également les éleveurs des autres régions du monde (comme 
l’Afrique de l’ouest). Est-ce que cet état de fait n’est pas contradictoire avec les différents engagements de l'Union 
européenne en faveur du développement durable et d’une cohérence des politiques européennes ? Pouvez-vous 
nous rappeler quels sont ces engagements ?

QUESTION : Les États ouest-africains restent-ils passifs face à ce problème ? De quelle marge d’action dis-
posent-ils véritablement pour y remédier ?

QUESTION : On le voit dans le film, cette production industrielle massive va de pair avec une production toujours 
plus importante de soja pour nourrir les vaches. Le film évoque les problèmes de déforestation que cela cause. 
Mais y a-t-il également d’autres raisons de s’inquiéter de cette tendance ?

QUESTION : Les producteurs et productrices d’Afrique de l’Ouest et d’Europe ont mené une série d’actions 
conjointes ces dernières années autour du problème de ces exportations européennes, alors que certains pré-
sentent comme opposés les intérêts des producteurs des deux régions. Que pensez-vous de cette alliance?

DISCUSSION AVEC UN.E EXPERT.E (université, SOS Faim, Fairebel, Biomilk)

DISCUSSION AVEC UN.E AGRICULTEUR.RICE

QUESTION : Quelle est votre réaction à chaud sur le film ? Vous retrouvez-vous dans l’un des portraits d’éleveurs 
qui y sont présentés ?

QUESTION : Une minorité éleveurs optent pour des manières de produire alternatives, comme celle qui est mon-
trée dans le film. Mais quelles sont les raisons qui dissuadent la majorité des éleveurs à opérer cette transition ?

QUESTION : Par quels canaux vendez-vous le lait que vous produisez ? Quels sont les avantages et les inconvé-
nients de ce canal de vente ?

QUESTION : La Politique Agricole Commune (la PAC) est évoquée rapidement dans le film. Pour-
riez-vous nous rappeler ce que c’est et nous dire ce que vous pensez de la manière dont elle fonc-
tionne à l’heure actuelle ?

QUESTION : En tant qu’éleveur européen, que ressentez-vous lorsque l’impact de la production eu-
ropéenne sur les éleveurs des autres continents est évoqué ?

QUESTION : Que peuvent faire les consommateurs pour soutenir les éleveurs ? Et que peuvent-ils 
faire pour encourager la transition vers un système plus juste et plus durable ?
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COMPLÉMENTS 

Documentaire de Cash Investigation : Produits laitiers : où va l’argent du beurre ? (https://www.youtube.com/
watch?v=ZRfTmHblbjg&ab_channel=CashInvestigation)

Communiqué de l'European Milk Board : Pour une production laitière res-
ponsable (https://www.europeanmilkboard.org/fileadmin/Dokumente/Posi-
tions_EMB/2020_Klimapapier/Positionspapier_Jan_FR.pdf) 

Site de la coopérative Fairebel (https://www.fairebel.be/)

Podcast de l'équipe d'investigation Disclose : Lactalis : l’ogre du lait 
(https://lactalistoxique.disclose.ngo/fr/page/le-podcast) 

Vidéo de la chaine AJ+ : Comment l'Europe vend un "faux lait" en 
Afrique (https://www.youtube.com/watch?v=u3XPg4Zxiy4&ab_chan-
nel=AJ%2Bfran%C3%A7ais)

Site de campagne : N’exportons pas nos problèmes (https://www.nexpor-
tonspasnosproblemes.org/)

RÉFÉRENCES POUR ALLER PLUS LOIN

PARTANT.E POUR REMETTRE LE COUVERT ?

Soyalism (2019)
La surproduction industrielle de viande

Thank you for the rain (2017)
L'inertie politique face au dérèglement climatique

Une fois que tu sais (2020)
L’impasse du système industriel

Sur le Champ ! (2020)
L’alternative agroécologique

L'empire de l'or rouge (2018)
La mondialisation et l'emprise des multinatio-
nales

Le cercle du poison (2017)
Les dangers des pesticides

Dead Donkeys Fear no Hyenas (2017)
Les accaparements de terres

Uar (2020)
La vulnérabilité des agriculteurs face au réchauffe-
ment climatique

Quand les tomates rencontrent Wagner (2020)
Le dépeuplement rural

Planifiez une seconde séance de ciné-débat ! Tous les Kits de projection Alimenterre sont disponibles 
sur le site du festival : https://festivalalimenterre.be/kits-de-projection/ 

CONTACT

Pour toute question ou demande de conseils, contactez Nicolas Barla (nba@sosfaim.
ong) ou Julie Van der Kar (jva@sosfaim.ong)

Proposez d’autres animations à votre public ! Plus d’informations sur l’offre pédagogique de SOS 
Faim : https://www.sosfaim.be/category/ressources-pedagogiques/
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