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Structure de la Fédération des Producteurs Suisses de Lait

Le lait est notre force  
Vision des producteurs suisses de lait 

Un environnement propice 

Dans toute la Suisse, les conditions climatiques et topo- 
graphiques se prêtent idéalement à la production de lait  
et de viande bovine. Celle-ci est basée essentiellement  
sur des fourrages grossiers de provenance suisse.

L’économie laitière est diversifiée, innovante, traditionnelle  
et consciencieuse. Elle représente le secteur le plus  
important de l’agriculture suisse. C’est sur ces points forts 
que nous construisons notre avenir. 
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Nous séduisons les consommateurs  
avec des produits laitiers sains et de 
qualité élevée. Nous incitons les  
consommateurs à choisir les produits 
laitiers suisses et non ceux de  
l’étranger. 
 

Nous exportons le plus possible nos  
produits laitiers à forte valeur ajoutée; 
nous renforçons l’image positive  
de la provenance suisse et saisissons 
de nouvelles opportunités d’écoule-
ment. 
 

Nous produisons le lait suisse durablement 
dans un pays qui s’y prête naturelle-
ment. Notre production est basée sur 
des fourrages grossiers suisses, sans  
OGM, très respectueuse du bien-être 
animal et répond aux larges attentes  
de la société. 

Nous nous différencions de l’étranger 
grâce aux atouts de la production 
laitière suisse. L’esprit d’innovation, 
l’attention portée à la qualité et  
les nouvelles technologies sont des  
facteurs de réussite essentiels dans 
cette démarche.

Nous agissons en fonction des clients, du 
marché et des coûts, et entretenons 
une collaboration équitable avec les 
acteurs de la branche. 
 
 
 

Nous pratiquons une agriculture durable, 
permettant aux agriculteurs de  
vivre grâce à la valeur ajoutée tirée  
de la vente de leurs produits. 
 
 
 

Nous nous investissons activement  
en faveur d’un cadre de politique  
agricole et économique avantageux  
en vue d’asseoir nos points forts. 
 
 
 

Nous nous engageons pour des profes- 
sionnels parfaitement formés et  
motivés. De ce fait, nous veillons à  
ce que la recherche agricole et la 
formation professionnelle suisses 
intègrent nos exigences et les mettent 
en pratique.

Notre vision 

Vision des producteurs suisses de lait

Le lait suisse est à la pointe au niveau  
international grâce à des standards de  
production uniques et à une image positive,  
reposant sur une tradition vivante.

 
Notre mission, stratégie et le rôle de la FPSL

 
Nos principes directeurs

La FPSL s’engage pour que la production laitière soit une branche 
de production attrayante de l’agriculture suisse.

À l’horizon 2030, la Fédération des Producteurs Suisses de Lait 
oriente son action sur quatre grands axes:

Renforcer la création de valeur et les recettes commerciales  
en Suisse et sur les marchés internationaux.

Assurer une juste rétribution des prestations d’intérêt général.

Optimiser les coûts dans la production agricole et la transformation, 
et promouvoir cette démarche.

Développer et offrir de manière professionnelle des services  
répondant aux besoins des producteurs de lait et des membres.

La FPSL, en collaboration avec les organisations membres, est au  
service de tous les producteurs suisses de lait. La FPSL oriente ses  
activités selon les intérêts supérieurs de la production laitière suisse.

La FPSL se veut l’organisation faîtière de tous les producteurs 
suisses de lait.

La FPSL promeut la vente de lait et de produits laitiers suisses à 
l’échelle nationale et internationale grâce à un marketing efficace  
et professionnel.

La FPSL défend, de concert avec ses organisations membres,  
les intérêts des producteurs vis-à-vis de la société, des milieux 
politiques, des autres organisations et de la branche.

La FPSL offre aux producteurs et aux organisations membres  
des prestations professionnelles répondant à leurs besoins.

Mission

Stratégie

Rôle de la FPSL

Le lait suisse: issu d’exploitations familiales et proche du consommateur.


