COMMUNIQUE DE PRESSE

A vélo dans la tourmente laitière
Martine Brouwer et Arnaud Baranger entameront un tour du Monde à vélo en
septembre 2009, à la rencontre des acteurs du secteur laitier. Les professionnels
de la filière les accompagneront tout au long du projet.
La production laitière constitue la branche la plus importante de l’activité agricole en
Europe. Aujourd’hui, cette filière est confrontée à de nouveaux défis : Chute phénoménale
du prix du lait, libéralisation des marchés… Comment la filière du lait pourra-t-elle répondre
à ces nouveaux enjeux ?
De septembre 2009 à septembre 2010, Martine Brouwer et Arnaud Baranger vont tenter de
répondre à cette question. Leur idée : Découvrir l’accès au lait -de L’Amérique du sud à
l’Europe de l’Est via l’Océanie, la Chine, la Russie…-, à bicyclette. « Il est possible d’obtenir
beaucoup de renseignements sur Internet concernant les perspectives laitières. La
proximité liée à notre moyen de transport original permettra de complémenter ces études,
d’y mettre des visages et des paroles.»

Les chiffres
•
•
•
•
•
•
•

15 rendez-vous en exploitation définis réparties sur les 5 continents
85 km : distance journalière à parcourir
Des centaines de rencontre sur le thème du lait
143 crevaisons à réparer
730 bols de lait à déguster
22000 km : distance totale à explorer
1.500.000 Calories à brûler

Départ médiatisé
Le départ sera donné le 17 septembre à 12h30 au salon des productions animales le Space
2009 à Rennes. Une conférence ouverte au public sera organisé à partir de 11 heures afin
de présenter l’aventure et de répondre aux questions en direct. Un pot de départ « laitier »
sera offert à l’occasion. Le retour est prévu pour SPACE 2010.
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Deux spécialistes du monde agricole
Martine, 29 ans, est consultante spécialisée dans la filière laitière. Arnaud, 28 ans, occupe
la fonction de responsable de marché agricole chez ArcelorMittal Construction. Leur vision
professionnelle de la filière du lait permettra de réaliser une analyse précise. Leur cursus
professionnel leur confère une légitimité dans le monde de la production laitière.
Citoyens du lait
L’association « Le lait autour du monde » a été créée le 16 mai 2008. Elle souhaite
exprimer sa citoyenneté mondiale à travers cette étude qui enrichira le dialogue entre les
acteurs du Monde du lait. Elle apportera des éléments de réponse sur l’évolution du secteur
laitier et véhiculera une image positive de la filière.
Itinéraire
Pays que Martine et Arnaud traverseront dans l’ordre : France, Espagne, Maroc, Mexique,
Brésil, Chili, Uruguay, Argentine, Nouvelle-Zélande, Australie, Chine, Inde, Turquie, Russie,
Ukraine, Hongrie, République Tchèque, Pologne, Allemagne… « Les 19 pays que nous
visiterons ont tous un historique ou des perspectives laitières. »
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Une aventure en partenariat
Ce voyage, les jeunes globe-cyclistes ne le font pas seuls. « Notre partenariat avec les
entreprises, représentant chacun un maillon dans la filière laitière, permet d’ouvrir les
portes à de nouvelles idées de tous les côtés, dans une industrie laitière sans cesse
changeante.» Martine et Arnaud sont ouverts à d’autres partenariats, d’autres sponsors.
« Avec des expositions et conférences en retour, des éclairages sur les filières, un regard
sur les marchés, l’ouverture à de nouveaux réseaux… ».

Liste des partenaires soutenant déjà le projet
Partenaire principal :
• LELY, Innovators in Agriculture
Partenaires continent :
• ECOLAB, Solutions pour le nettoyage et la désinfection
• Banque de l’Ouest, Banque de tous vos projets
Partenaires pays :
• Studio JC Roulland, Conception, création & réalisations, publicitaires
• PLM, Magazine spécialiste de la production laitière
• Agrigam by ArcelorMittal, Les bâtiments qui respirent
• Gènes Diffusion, Spécialiste de la génétique et de la reproduction
• SPACE, Salon des productions animales à Rennes
• Veeteelt, Magazine néerlandais spécialisé dans l’élevage
• TOTAL, L'énergie est notre avenir : économisons-la
• Charriau, Leader français pour le tank à lait d'occasion
• ENITA Clermont, Ecole d’ingénieurs de l’enseignement supérieur agronomique
• LTA, La télé des agriculteurs
• IFCN, Réseau international de chercheurs, conseillers et éleveurs
• Michelin, Une meilleure façon d’avancer

Contact presse : Martine Brouwer - 06 18 66 40 84 - contact@suivez-nous.fr
Photos disponibles sur demande ou sous www.suivez-nous.fr
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