
2018, SYNDIFRAIS PREND LA PAROLE

Après plusieurs années de baisse de la 
consommation, après un diagnostic détaillé 
des attentes des consommateurs sur les 
produits laitiers frais présenté à l’Assemblée 
Générale en 2017, Syndifrais veut aujourd’hui 
s’exprimer sur différents dossiers.

L’augmentation des coûts de production  
et des contraintes imposées par la 

distribution.

Si le prix du lait a été au cœur des 
discussions de la filière laitière 

en 2017 à juste titre, Syndifrais  
a rappelé dans un communiqué le  

1er février 2018 que d’autres ingrédients 
et d’autres centres de coût de l’ultra frais ont 
flambé pour différentes raisons fin 2017 :  
la vanille, les fruits rouges, les œufs, les cartons 
et plastiques, les frais logistiques... Ces aug-
mentations ne peuvent pas être ignorées.

Les contraintes logistiques renforcées, 
comme des augmentations de  fréquence 
de livraison ou de taux de service, ont aussi  
un impact non seulement sur les coûts  
mais aussi sur l’environnement en  engendrant  
plus de transport et plus de  gaspillage  
alimentaire. 

L’engagement croissant sur les sujets  
environnementaux de Syndifrais et de ses 
adhérents.

En particulier, Syndifrais en 2017 a enga-
gé avec CITEO (ex-Eco-Emballages) des 
travaux sur l’amélioration du recyclage 
du polystyrène, plastique emblématique 
du pot de yaourt. Syndifrais est mainte-
nant membre à part entière du « Comité de 

suivi d’extension des consignes de tri ».  
Sur cette thématique Syndifrais a par ailleurs  
contribué à la consultation sur la Feuille de 
route de l’Economie Circulaire.

Une communication renforcée, en transpa-
rence, résolument orientée vers la qualité 
des produits.

Syndifrais poursuit en 2018 
une communication ren-
forcée pour rappeler 
aux consommateurs 
que les produits 
laitiers frais sont 
d e s  p r o d u i ts 
simples, acces-
sibles, fabriqués 
l o c a l e m e n t .  
S y n d i f r a i s  
a réalisé un nou-
veau film sur les 
produits laitiers 
frais, accessible 
à tous sur son site 
internet depuis mars 
2018.  Pour toujours  
plus de transparence, un 
deuxième film sur la fabrication 
du yaourt va compléter cette commu-
nication. Ces informations sont partagées sur 
le compte Twitter de Syndifrais et sur son site 
internet, la référence en matière d’information 
sur les produits laitiers frais.

Autant d’initiatives qui montrent que  
Syndifrais est déterminé à être un acteur 
responsable de la filière laitière avec ses  
partenaires du Cniel.

Jérôme Servières
Président de Syndifrais
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PROGRAMME EUROPÉEN 
D’AIDE À LA DISTRIBUTION 
DE PRODUITS LAITIERS 
DANS LES ÉCOLES

Un nouveau programme européen 
a x é  s u r  l ’ a c c o m p ag n em en t 

pédagogique et l’éducation alimentaire 
a été lancé à la rentrée scolaire 2017.  

Syndifrais s’est mobilisé sur ce 
dossier tout au long de l’année et 

a participé à plusieurs rendez-
vous avec FranceAgriMer et 
le Bureau du Lait à la DGPE*, 
Ministère de l’Agriculture, 
pour appuyer l’importance 
des produits laitiers frais 

dans ce nouveau programme 
et apporter son expertise et 

ses données sur le secteur 
nota m ment  au  cou r s  des 

réunions liées à la gestion et à la 
mise en application du programme.  

 
ÉTIQUETAGE DES DENRÉES AROMATISÉES -  
DOCTRINE DE LA DGCCRF 

Syndifrais a pris part avec l’Association de la 
Transformation Laitière aux discussions sur l’éti-
quetage des denrées aromatisées au Conseil 
National de la Consommation avec la DGCCRF, 
les associations de consommateurs et la Dis-
tribution, qui visait à mettre à jour la doctrine 
de l’administration sur le sujet. Cette doctrine 
est parue en décembre 2017 après le constat 
d’absence de consensus entre les parties prenantes.  
Elle donne des indications sur l’étiquetage global (représentation  
graphique, dénomination légale de vente, mentions complémentaires,...) 
des denrées aromatisées en fonction du type d’aromatisation. 

 
RENDEZ-VOUS AVEC LA DGCCRF 

Dans le cadre d’échanges réguliers, Syndifrais a rencontré la DGCCRF 
le 26 juin 2017 pour aborder diverses problématiques réglementaires 
relatives aux produits laitiers frais notamment en matière d’étiquetage. 
En particulier pour défendre les dénominations laitières (la qualité de 
yaourt et lait fermenté), pour obtenir un délai d’utilisation de l’additif 
E203, sorbate de calcium, sur les papiers de petits suisses suite à 
la suppression de son autorisation, et initier la simplification de la 
réglementation sur l’enrichissement de produits en vitamine D.

LA LETTRE NUTRITION 
ET PRODUITS LAITIERS 
FRAIS

Syndifrais a poursuivi son partenariat 
avec Egora, site d’information dédié aux pro-
fessionnels de santé, en diffusant 2 nouvelles Lettres Nutrition et Produits 
Laitiers Frais en juin et décembre 2017. Ces publications ont été diffusées à 
environ 15 000 médecins et spécialistes, aux 750 abonnés de la Lettre et à 
plus de 2 100 diététiciens.

  La Lettre « Maladies métaboliques : l’intérêt des yaourts et laits 
fermentés dans les régimes adaptés » résume les études scientifiques 
disponibles qui montrent que la consommation de yaourts et laits 
fermentés pourrait être associée à un moindre risque de certaines de ces 
maladies, comme le diabète de type 2. 

  La Lettre « Moments de consommation des produits laitiers frais : 
toutes les occasions sont bonnes ! » explore le contexte et les moments 
de dégustation privilégiés des produits laitiers 
frais notamment grâce aux données 
2016 de l’enquête « Comportements 
et consommations alimen-
taires en France » (CCAF) du  
CREDOC. Les profils types 
des consommateurs de 
produits laitiers frais ont 
été analysés au regard 
de leurs caractéristiques 
socio-démographiques 
mais aussi de leurs 
habitudes alimentaires 
globales. 

À retrouver  sur 
www.syndifrais.com

 
LES CAHIERS DE NUTRITION  
ET DE DIÉTÉTIQUE :  
HORS-SÉRIE YAOURT ET SANTÉ

Après un article sur les yaourts et les laits fermentés en 2011, un article 
sur les desserts lactés frais en 2015, et un article sur les fromages frais et 
laits fermentés riches en protéines paru en 2017, Syndifrais a contribué à la 
parution du hors-série des Cahiers de Nutrition et de Diététique sur yaourt 
et santé paru en décembre 2017 : une synthèse de référence, sur les as-
pects scientifiques et nutritionnels, et les données de consommation.

 
INFOGRAPHIE ET VERSION ANGLAISE DU DOSSIER YAOURT 

Syndifrais a décliné le dossier yaourt finalisé en 2016 en version anglaise et 
avec une infographie de 2 pages. Ce dossier synthétise les données scienti-
fiques existantes sur les relations entre la consommation de yaourts, de laits 
fermentés, de fromages frais et la santé des consommateurs.

 
COLLECTE D’INFORMATIONS POUR OQALI 

À la demande de l’Oqali (ANSES), Syndifrais a coordonné la nouvelle col-
lecte d’emballages pour l’étude de la composition des produits laitiers frais.  
Les résultats sont attendus fin 2018. La dernière collecte remontait à 2011.

 
PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTÉ (PNNS)

Syndifrais a travaillé tout au long de l’année 2017 en collaboration 
avec le Cniel sur l’actualisation des repères de consommations 
alimentaires du PNNS suite à la publication des rapports de 
l’Anses et de l’avis du Haut Conseil de Santé Publique début 
2017 sur le sujet. Syndifrais a notamment participé à une  
réunion d’échanges à la Direction Générale de la Santé le 15 juin 2017 
avec un grand nombre d’organisations professionnelles.

SUIVI DES TRAVAUX GS1

GS1 est une organisation  
indépendante qui développe des  

standards logistiques pour une 
gestion efficace des chaines d’appro-

visionnement. GS1 est intervenu devant 
la Commission Logistique en septembre 2017 

pour échanger sur d’éventuelles modifications du cahier des charges de 
l’excellence logistique GS1 sur lequel distributeurs et industriels doivent 
se mettre d’accord. Suite à ces échanges, le cahier des charges GS1 ne 
subira pas de modifications concernant les particularités de l’ultra-frais.

 
CONTRAINTES LOGISTIQUES ET IMPACT  
SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Syndifrais a initié fin 2017 un travail avec un consultant sur l’impact des 
contraintes logistiques sur le gaspillage alimentaire.

Cette même thématique a été abordée par Syndifrais au cours de la ré-
daction du rapport du Conseil National de l’Emballage : « Contribution de 
l’emballage à la réduction du gaspillage » auquel Syndifrais a participé 
et qui est paru en décembre 2017.

En 2017 la Mission Scientifique a travaillé au 
lancement du projet FermentoMilk. Ce projet est une 
étude clinique visant à mesurer les signatures 
métaboliques dues à l’ingestion de lait et de 
yaourt. Cette étude clinique sera réalisée 
sur deux populations d’hommes jeunes 
et âgés et permettra : 

  De mesurer l’effet de la fer-
mentation sur les signatures 
métaboliques dans le sang 
et les urines
  De mesurer aussi l’effet de 
l’âge des populations
  De servir de référence 
ensuite dans d’autres 
études 
  D’analyser les effets santé 
de la fermentation

Cette étude est prévue sur  
3 ans avec un doctorant CIFRE et 
sera réalisée avec 2 partenaires :  
l’INRA de Clermont-Ferrand et 
Agroscope en Suisse.

 Se voulant la référence en  
matière d’information sur les 
produits laitiers frais, Syndifrais a  
développé son compte twitter  
@syndifrais_FR qui a fêté son 1er anni-
versaire le 31 mars 2018. Ce compte per-
met d’informer en temps réel les internautes 
sur l’actualité des produits laitiers frais et de renvoyer sur les pages du 
site www.syndifrais.com. 

 Un nouveau film vidéo sur les produits laitiers frais en versions 
courte (30s) ou longue (1mn) est mis à disposition des adhérents pour leur 
usage interne. Il est visible sur www.syndifrais.com.
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E n  2 0 17 
S y nd i f r a i s 

a relancé son action sur le recyclage des emballages avec 
CITEO (ex-Eco-Emballages). En 2013, Syndifrais avait réalisé  
une étude sur l’optimisation des emballages de produits laitiers 
frais. Aujourd’hui c’est sur l’optimisation du recyclage dans le 
cadre de l’extension des consignes de tri que Syndifrais et Citeo  
collaborent. Syndifrais est désormais membre à part entière du Comité 
de suivi d’extension des consignes de tri de CITEO. 

Dans ce cadre Syndifrais a contribué à la 
consultation sur la Feuille de route de l’économie  
circulaire du Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire. Cette contribution a été confirmée par un 
courrier à Mme Brune Poirson, Secrétaire d’Etat en charge de ce dossier.
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HAUTE AUTORITÉ   
POUR LA TRANSPARENCE   

DE LA VIE PUBLIQUE

À noter, pour toutes ses actions 
institutionnelles, Syndifrais  

a rempli ses obligations légales en 
s’inscrivant sur le portail  

de la Haute Autorité avant  
le 31 décembre 2017. 

EMBALLAGES  
ET ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

Syndifrais en 2018 c’est 22 
coopératives ou sociétés de toutes 

tailles représentant 80% du secteur des 
produits laitiers frais, un Conseil d’Administration 
représentant la diversité de ses adhérents, une 

équipe de 3 personnes dédiées aux produits laitiers 
frais fournissant leur expertise à des groupes de travail de 
professionnels du secteur, un site internet et un intranet 

pour les adhérents.

Syndifrais n’existerait pas sans la participation  
très active de tous ses adhérents dans  
les commissions et groupes de travail,  

et en particulier des Présidents de ces groupes.  
Bravo et merci à eux de la part  

de l’équipe de Syndifrais ! 


