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2nde édition

9 et 10 Février 2022

SÉMINAIRE DES ENSEIGNANTS 
du Challenge France Terre de Lait 

des lycées agricoles

A la Maison du Lait- Paris 9ème arrondissement

Contact et informations
> Cliquez ici pour vous inscrire

Programme

Mercredi 9 février 2022
10h00 
Introduction du séminaire
Caroline Le Poultier, 
Directrice Générale du Cniel

10h10 - 10h45  
Présentation de la démarche  
France Terre de Lait
Intervenant : Thierry Geslain - Cniel

10h45 - 10h55  
Les opportunités d’emploi pour le secteur 
laitier 
Intervenant : Benoît Rouyer - Cniel

10h55 - 11h30  
Conditions de vie des éleveurs : quelle 
acceptabilité du métier d’éleveur laitier ?
Présentation du baromètre social de 
l’élevage laitier.
Intervenant : Noëlle Paolo - Cniel

11h30 - 12h30  
Bien être et charte de bonnes pratiques 
d’élevage : des outils pour la filière laitière
Intervenant : Nadine Ballot - Cniel 

12h30 - 14h00 : Déjeuner

14h00 - 15h30 
Compétitivité de la ferme laitière France 
Intervenant : Vincent Chatellier - INRAE 

15h30 - 16h45  
Création de valeur et démarches 
de segmentation  
Intervenant : Benoît Rouyer - Cniel

17h - 17h30  
Echanges autour du Challenge FTDL
Intervenant : Patrick Couderc - Cniel

19h30 - 22h30 
Soirée conviviale en présence d’entreprises 
laitières pour échanger autour des métiers 
du lait

Jeudi 10 février 2022
9h00 - 10h30 
Pâturer plus et pâturer mieux
Intervenant : Luc Delaby - INRAE

10h45 - 12h15 
La filière laitière face au changement  
climatiques : Climalait - Ferme laitière bas 
carbone - Biodiversité 
Intervenants : 
Jean Charef - Cniel
Mathilde Grégroire - Cniel
Jennifer Huet - Cniel

12h15 - 12h30 
Bilan et conclusion du séminaire
Intervenants : Joël Rigal, inspecteur de 
l’enseignement agricole - DGER 

12h30 : Déjeuner 

Organisé 
par le

Direction Générale  
de l’Enseignement  
et de la Recherche

Rendez-vous
les 9 et 10 Février

42 rue de Châteaudun
Paris 9éme arrondissement
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