JOURNÉE MONDIALE DU LAIT
Portes ouvertes à la LAITERIE DE VERNEUIL le 3 juin 2017 :
à la découverte des coulisses
« Lait collecté et conditionné en France »
Dans le cadre de la 17e édition de la Journée Mondiale du Lait le 1er juin 2017,
la LAITERIE DE VERNEUIL, à Verneuil-sur-Indre (37), ouvre ses portes au public le
samedi 3 juin 2017.
Pour les consommateurs, cet événement représente l’occasion exceptionnelle de
découvrir les coulisses du lait de consommation 100% français, identifiable
grâce au logo « Lait collecté et conditionné en France ».
Les professionnels les invitent à découvrir concrètement, sur le terrain,
cette démarche citoyenne, collective et responsable désormais déclinée
sur d’autres produits issus de la transformation du lait comme les
boissons lactées, la crème, le fromage ou encore le beurre avec le
nouveau logo « Lait collecté et transformé en France ».
Ancrée dans la vie locale, la LAITERIE DE VERNEUIL, Coopérative
Touraine-Berry, met chaque année 40 millions de litres de lait en
briques. En plus du lait, elle produit également du beurre, du
fromage de chèvre, de la crème et de la poudre de lait 0%. La
LAITERIE DE VERNEUIL emploie 135 collaborateurs et collecte le lait
auprès de 145 fermes laitières de la région.
Très soucieuse de la qualité de son lait, la LAITERIE DE VERNEUIL utilise
un procédé de transformation permettant de conserver plus de goût et plus
de valeurs nutritives aux laits de marque Verneuil. Certains de ses producteurs
sont adhérents à la charte Délices de Touraine créée en 2005 : les vaches sont nourries
sans alimentation OGM ni produits chimiques, elles pâturent au moins 5 mois dans
l’année ….
Afin de gérer et de valoriser les effluents de la laiterie et des élevages de ses coopérateurs
par la production d’électricité, de chaleur et de fertilisants agricoles, la LAITERIE DE
VERNEUIL a installé une unité de méthanisation.
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À l’occasion de ces portes ouvertes :


la LAITERIE DE VERNEUIL présentera l’intégralité du parcours du lait, « de la vache
au verre de lait »,



le public aura l’opportunité de s’informer sur le travail de la ferme laitière et
d’effectuer un parcours de visite de l’atelier de production de lait UHT (sur préinscription), ainsi que la chance de participer à des ateliers de recyclage par TETRA
et des ateliers en salle de traite par le CNIEL,



des adhérents de la coopérative seront présents pour répondre aux questions des
visiteurs sur l’élevage local,



des collaborateurs du site seront sur place pour partager la passion de leurs métiers
et répondre aux questions des visiteurs,



différentes animations seront proposées pour faire découvrir les caractéristiques
des laits de consommation.



des dégustations de lait et autres produits de la laiterie régaleront les visiteurs.

Infos pratiques
Date des portes ouvertes : le samedi 3 juin 2017
Horaire : de 9h30 à 17h
Pour plus d’informations : www.laiterie-de-verneuil.com
Contact en charge de l’évènement : Mme Annick Lartigue au 06 45 31 04 53, et M Fernand
Da Silva au 06 43 96 70 15
Adresse et n° de téléphone du site : Lieudit la laiterie les Arcis 37600 VERNEUIL-SUR-INDRE –
02 47 94 71 02
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Des portes ouvertes partout en France
Du 31 mai au 10 juin, neuf sites laitiers ouvrent leurs portes au grand public et plus d’une
centaine d’éleveurs de vaches laitières invitent les groupes scolaires à des visites privilégiées.
L’occasion de découvrir concrètement comment, en achetant du lait et des produits laitiers
français, les consommateurs soutiennent une filière ancrée dans les différents territoires de
France, favorisant les activités économiques locales, le maintien de l’emploi dans les zones
rurales, contribuant à la vie fiscale du pays, à la lutte contre le chômage, etc.

Des informations pédagogiques et des dégustations
Les professionnels répondront à toutes les questions sur l’ensemble de la filière et
proposeront des animations spécifiques et ludiques accessibles aux enfants (par exemple :
simulation de salle de traite, concours de dessin, quizz...). Les laiteries proposeront également
des dégustations avec des bars et fontaines à lait installés pour l’occasion.

Toute l’actualité de la Journée Mondiale de Lait
sur le web et les réseaux sociaux
Le blog journeemondialedulait.fr est dédié à la Journée Mondiale du Lait et permet de faire
le point sur l’ensemble des animations organisées en France. Des informations qui sont
également à suivre en direct sur twitter, via @journeedulait, et #journeedulait. Par ailleurs,
le blog propose de nombreuses informations sur la filière du lait de consommation, qui
représente dans les terroirs français près de 24 000 emplois directs et indirects. On peut
également y retrouver des informations pratiques sur le lait, ses qualités nutritionnelles, des
recettes, etc.

2 logos pour reconnaître le lait et les produits laitiers français
Lancé il y a 2 ans, le logo « Lait collecté et conditionné en
France » remporte un vif succès auprès des distributeurs et des
consommateurs car il permet d’identifier clairement le lait de
consommation 100% français. Il est déjà présent sur plus de
60% du lait consommé. Aujourd’hui, les Professionnels du
secteur ont décidé d’aller plus loin en le déclinant sur d’autres
produits issus de la transformation du lait comme les boissons
lactées, la crème, le fromage et le beurre.
La Journée Mondiale du Lait est organisée en France par SYNDILAIT en partenariat avec de
nombreux acteurs du secteur du lait de consommation : l’interprofession laitière (CNIEL), SIG
COMBIBLOC, TETRA PAK France et SGT France.
À propos de SYNDILAIT
SYNDILAIT est l'organisation professionnelle regroupant en France la majorité des fabricants de laits de consommation
liquides : laits frais pasteurisés, laits de longue conservation stérilisés UHT, laits élaborés, laits aromatisés. Cette
organisation représente treize entreprises.
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