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PETIT GUIDE POUR UNE JOURNÉE
« BIO & ENGAGÉE »

DÈS LE PETIT DÉJEUNER PAR LACTEL



édito

Consommer bio ne signifie pas seulement manger bio. C’est avant tout un choix de 
vie. Celui de se faire du bien, à soi et aux autres. C’est être adepte de petits gestes au 
quotidien pour prendre soin de notre planète, c’est se rapprocher d’une production 
plus locale et française, c’est revenir aux valeurs essentielles, c’est prendre 
plaisir à partager des repas fait maison en famille, c’est prendre soin des siens.  
Et parce que Lactel partage cet état d’esprit, nous faisons de notre lait bio, un lait  
« Bio et Engagé » qui concrétise ces valeurs communes. 

Parce que nous aimons notre environnement, nous favorisons la biodiversité des 
fermes en veillant à avoir des espaces arborés. 

Parce que nous aimons notre planète, nous agissons sur les emballages pour réduire 
leur impact sur l’environnement et favorisons le recyclage. 

Parce que nous soutenons nos agriculteurs, qu’ils viennent de Mayenne, du Nord ou 
de l’Aveyron, nous entretenons avec eux des relations de proximité et valorisons leur 
travail en leur assurant une rémunération supérieure à la moyenne nationale. 

Parce que nous aimons nos animaux, nos éleveurs ont à cœur de leur fournir une 
alimentation verte, principalement bio, sans pesticides de synthèse et garantie sans 
OGM (< 0,9%)* et de veiller à leur bien-être. 

Être bio et engagé, c’est un état d’esprit qui mêle qualité et convictions. 
C’est tout cela que nous avons mis dans notre bouteille et c’est pour cela que le lait 
Lactel « Bio et Engagé » est si bon.

* Conformément à la réglementation relative à la production biologique. 



une gamme bio et engagée…
de la tête aux prés !

Le bio séduit de plus en plus de Français. La marque Lactel s’est engagée dans cette 
voie depuis plus de 25 ans avec le développement de sa filière de lait biologique. Fin 
de l’histoire ? Pas vraiment.

Car le bio, c’est bien, oui… mais après ?

En effet, conscients des enjeux environnementaux et sociétaux, les Français sont de plus 
en plus exigeants vis-à-vis des marques sur leurs engagements éthiques et durables. 
Développée avec des éleveurs bio partenaires, la gamme « Bio et Engagé » de Lactel 
est fondée sur 5 engagements forts afin de proposer un lait bio de qualité grâce à : 

•  Des vaches bien nourries, en privilégiant une alimentation bio de qualité, 
principalement issue de la ferme, de cultures sans pesticides de synthèse et garantie 
sans OGM (< 0,9 %) *. 

•  Des vaches bien logées et bien soignées, au pré dès que le temps le permet et suivies 
attentivement par les éleveurs qui continuent à approfondir leurs connaissances du 
bien-être animal grâce à des formations organisées par Lactel. 

Respecter les animaux, c’est donc cela le secret de la qualité du lait Lactel Bio et 
Engagé ? Oui, mais pas seulement !

• Lactel entend aussi prendre soin de l’environnement en favorisant la biodiversité 
notamment en plantant des haies, refuges pour la faune. 

• Dans le même temps, Lactel agit tout au long de sa chaîne de production pour 
réduire l’impact de ses emballages et inciter au recyclage grâce à une bouteille 
100 % recyclable. 

• Enfin, s’engager, c’est aussi soutenir les éleveurs partenaires en leur garantissant une 
meilleure rémunération, au-dessus de la moyenne Française (source France Agrimer).  

Bref, être Bio et Engagé pour Lactel, c’est produire un lait bio dans les 
meilleures conditions pour offrir aux familles un produit qui, en plus d’être 
bon, respecte des engagements allant au-delà de la réglementation bio. 

Le petit guide que vous avez dans les mains vous donnera toutes les clefs pour mieux 
connaître les engagements de Lactel et de sa gamme Bio et Engagé... mais pas 
seulement ! Vous y trouverez aussi des idées pour agir au quotidien qui, nous l’espérons, 
vous seront utiles. 

* Conformément à la réglementation relative à la production biologique. 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? 
ALORS, SUIVEZ LE GUIDE ET « PRÉ », FEU, PARTEZ !



Bio et engagé…
pour des vaches bien nourries

Bio et engagé…
pour des vaches bien logées 

et bien soignées

Ce n’est pas un secret, les vaches adorent l’herbe bien verte, et si c’est 
important pour elles, c’est très important pour Lactel, raison pour laquelle 
la marque et ses éleveurs partenaires privilégient :

•  Une alimentation bio de qualité, principalement issue de la ferme (oui, 
les vaches aussi mangent local !), issue de cultures sans pesticides de 
synthèse et garantie sans OGM (< 0,9 %) *. Quand c’est Bio, c’est bon !

•  Une alimentation avec la part la plus importante possible d’herbe 
dans la ration. D’ailleurs, d’ici fin 2021, les éleveurs partenaires de 
Lactel s’engagent tous à donner accès aux pâturages à leurs vaches 
au minimum 180 jours par an et à avoir au minimum 75 % d’herbe sur 
l’ensemble de la surface fourragère de leur ferme. Double ration de 
prairie à la cantine !

Parce qu’être « Bio et Engagé », c’est être exigeant dans la bouteille 
mais aussi dans les prés, Lactel prête une attention toute particulière 
au respect des animaux. Pour ce faire, les éleveurs partenaires « Bio et 
Engagé » continuent à approfondir leurs connaissances du bien-être 
animal grâce à des formations. Au programme : reconnaître et identifier 
précisément les besoins des animaux, comme la soif, la lumière… Mais 
aussi apprendre des techniques de médecines complémentaires comme 
l’homéopathie dans des démarches de prévention.

164 éleveurs ont déjà suivi des formations dès la première année du 
lancement et l’objectif est qu’au moins 100 nouveaux éleveurs les imitent 
chaque année. 

UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE ET ENGAGÉE 
DÈS LE PETIT DÉJEUNER 
Et vous, êtes-vous bio et engagé dès le petit déj’ ? 

Une astuce : préférez le fait maison. Une brioche toute 
chaude sortie de votre four, de la confiture comme le 
faisait grand-mère, de la compote… Ajoutez-y un verre 
de lait et le tour est joué ! 

Pensez aussi à varier le petit déjeuner (et les plaisirs !) en fonction des saisons. 
Aux beaux jours, préparez-vous un bol de muesli bio accompagné de lait « Bio 
et Engagé » et un smoothie fraises et épinards. Vous serez fin prêt pour votre 
journée !  

Et quand l’hiver pointe son nez, réalisez un porridge accompagné de fruits de 
saison, comme la pomme ou la poire. Pour cela, rien de plus simple : mélangez 
25 cl de lait, 40 g de flocons d’avoine et une cuillère à café de sucre dans une 
casserole, et faire cuire à feu doux pendant 15 minutes. Versez-le dans un bol, 
ajoutez vos fruits de saison coupés avec amour... Bon appétit ! 

 

ET SI CE MIDI, VOUS PASSIEZ EN MODE BIEN-ÊTRE ?  
Un téléphone qui vibre et 692 mails non lus ? Stop, c’est l’heure de 
déjeuner !

Oui, être Bio et Engagé, c’est savoir faire une vraie pause le midi, pour 
se faire du bien dans l’assiette et dans la tête.

Adieu triste sandwich thon-mayonnaise mangé devant l’ordinateur. 
Aujourd’hui, c’est repas équilibré. Dégustez-le à votre rythme dans un 
cadre tranquille et serein qui vous permettra de recharger vos batteries. 
Sur un banc au soleil ou à votre table de cantine préférée. L’important 
est que vous vous y sentiez bien.

Après le dessert, profitez de ce moment pour vous déconnecter 
réellement. Éteindre les écrans, écouter un podcast, faire une balade 
dans le quartier. Ou simplement vous accorder 5 minutes pour… 
respirer. Ah voilà ! On n’est pas mieux comme ça ? 

 

* Conformément à la réglementation relative à la production biologique. 



Pour faire un bon lait, les vaches ont besoin d’évoluer dans le meilleur 
environnement possible. C’est donc pour cela que Lactel invite les éleveurs 
partenaires « Bio et Engagé » à planter des haies autour des champs qui 
en sont dépourvus et améliorer ainsi le bien-être des vaches… et pas que ! 

• Les haies les protègent des vents froids durant l’hiver et leur fournissent 
une source d’ombrage en été. Un peu comme votre parasol sur la plage.

• Elles sont également un formidable refuge pour les animaux et insectes 
qui vivent aux abords des prés (hérissons, abeilles, oiseaux… Ça en fait 
du monde !)

Avec sa démarche « Bio et Engagé », Lactel 
contribue à une meilleure rémunération 
des éleveurs partenaires. Lactel garantit 
une rémunération supérieure à la 
moyenne française, en 2019, le prix du 
Lait bio Lactel payé aux producteurs 
était de 487,10 €/1000 L vs 475,6 €/1000 L 
pour la moyenne annuelle France 
(source France Agrimer).

ASTUCES POUR DES COURSES ENGAGÉES :  

Préférez la consommation de produits fabriqués en France pour 

soutenir les éleveurs français et réduire les transports, très gourmands 

en énergies fossiles. 

Cela tombe bien, le lait « Bio et Engagé » est 100 % français, produit 

avec 590 éleveurs partenaires répartis partout en France. Il est 

ensuite mis en bouteille dans l’une des 5 laiteries de Lactel situées 

dans l’Oise, le Nord, le Tarn-et-Garonne et l’Ille-et-Vilaine. Cocorico !

PETIT
FAYT

CLERMONT
DE L’OISE

MONTAUBAN

L’HERMITAGE

VITRÉ

Bio et engagé…
pour garantir une meilleure 
rémunération des éleveurs

Bio et engagé…
pour protéger et respecter 

la biodiversité

AU MENU DU GOÛTER : DÉCOUVRIR LA BIODIVERSITÉ ! 
Le goûter est l’occasion idéale pour se faire plaisir et prendre le temps de 
s’aérer la tête. Le mercredi par exemple, où les petits (et les grands) peuvent 
découvrir ensemble la biodiversité qui nous entoure et apprendre à la 
préserver.

Des idées d’activités ? Repérez les fermes urbaines près de chez vous pour y 
faire une balade ! Ce sera l’occasion de vous familiariser avec les fruits et les 
légumes de saison, d’apprendre à les cultiver. Qui sait, vous pourriez même 
aider à repeupler nos villes en abeilles en plantant leurs fleurs préférées (les 
fameuses plantes mellifères).

Vous pourriez même avoir la bonne idée de devenir bénévole dans une 
association qui gère un jardin partagé pour venir y préserver la biodiversité 
tous les mercredis au goûter, et plus souvent encore !

Comment ? En vous rapprochant de votre mairie pour connaître les 
associations qui s’occupent des jardins partagés de votre ville. 

Difficile de résister à l’appel de la biodiversité une fois qu’on y a… goûté !    

 



Bio et engagé …
pour favoriser le recyclage

Avec la gamme « Bio et Engagé », Lactel s’engage à réduire l’impact de 
sa bouteille sur l’environnement :

• La bouteille est en plastique 100 % recyclable (à jeter dans la poubelle 
jaune).

• Les films de regroupement des bouteilles « Bio et Engagé » sont fabriqués 
avec 20 % de plastique recyclé, depuis 2016. La marque travaille déjà 
pour atteindre un nouvel objectif : au moins 50 % de plastique recyclé 
dès fin 2021.

eNFIN UNe GAMMe eNGAGée… 
POUR De BIO !

La gamme « Bio et Engagé » est le fruit de la démarche engagée 
avec des éleveurs partenaires pour proposer un lait bio, bon, de 
qualité et qui découle de pratiques toujours plus respectueuses de 
l’environnement, des animaux et des hommes.
La Gamme Lactel « Bio et Engagé », ce sont 3 références et 8 formats 
pour s’adapter aux besoins des consommateurs, à tous les moments 
de la journée, dès le petit déjeuner.

 Lait demi-écrémé Lactel® 

« Bio et Engagé » : 
en bouteille (25 cl, 50 cl, 1 L) 

ou en brique (1 L)

 PMC* (bouteille 1 L) : 1,22 €

 Lait écrémé Lactel® 

« Bio et Engagé » : 
en bouteille  de 50 cl ou 1 L 

 PMC* (bouteille 1 L) : 1,30 €

 Lait entier Lactel® 

« Bio et Engagé » : 
en bouteille  de 50 cl ou 1 L  

 PMC* (bouteille 1 L) : 1,47 €

IDÉE POUR UN DÎNER VRAIMENT ANTIGASPI
Épluchures, pelures, peaux, cosses, fanes, tiges… Appelez-les comme vous 
voulez, mais ne les jetez plus à la poubelle !
Longtemps mises de côté, les pelures deviennent 
tendance en cuisine. Oui, car nous commençons à 
redécouvrir tous les bienfaits des épluchures de nos 
fruits et légumes. C’est tant mieux : cette cuisine est 
économique (on fait plus avec moins), écologique (on 
limite les déchets), idéale sur le plan nutritionnel (les 
vitamines se cachent dans les pelures). 

Et les recettes alors ? Que dites-vous de chips de 
pelures de pommes de terre ? Une fois bien lavées, 
ajoutez un peu de sel, de poivre, d’herbes de 
Provence et un filet d’huile. 15 minutes au four, et 
hop ! le tour est joué. 

Simple petite précaution, cuisinez uniquement 
les pelures de fruits et de légumes cultivées sans 
pesticides. Une raison de plus de consommer Bio 
et Engagé ! 

 

* Prix Marketing Conseillé



C’eST QUOI êTRe « BIO eT eNGAGé » ? 
DeMANDeZ À NOTRe BOUTeILLe ! 

La bouteille Lactel « Bio et Engagé » répond à toutes vos questions ! En 
effet, pour soutenir et faire connaître sa gamme « Bio et Engagé », Lactel 
lance l’opération « C’est quoi être Bio et Engagé ? ». 

Pour apporter toujours plus de transparence aux consommateurs qui 
s’interrogent, la marque a pourvu chaque bouteille de la gamme d’un QR 
code. En le scannant, les consommateurs découvriront des témoignages 
vidéo d’éleveurs de 15 à 20 secondes.

« Quels sont les engagements de la gamme Bio et Engagé ? », « Que 
faites-vous pour le bien-être des vaches ? »… Autant de questions que se 
posent les Français et auxquelles répondent les éleveurs. Comme Colette, 
48 ans, éleveuse bio et partenaire de Lactel® depuis mai 2002 qui les 
accueille dans sa ferme pour évoquer l’alimentation des vaches. 

ET SI VOUS VOULEZ VRAIMENT TOUT SAVOIR 
DEMANDEZ À VOTRE BOUTEILLE EN SCANNANT LE QR CODE ! 

OLIVIER, MAYENNE

GHISLAIN, LOIRE-ATLANTIQUE

JULIEN, OISE

SYLVAIN, OISE

COLLETTE, VOSGES



Dites-nous ce que vous faites, nous vous 
dirons quel BIO et engagé vous êtes ! 

Ma journée bio et engagée

Vous avez déjà planté des fleurs 
pour aider à protéger les abeilles 

(sur votre balcon, ça fonctionne aussi)

Le soir, vous êtes du 
genre plat fait-maison. 

Un vrai chef ! 

Votre priorité quand 
vous cuisinez : c’est 

le goût

Pendant vos courses, vous 
prenez le temps de lire la liste 

d’ingrédients en entier. Deux fois.

Vous ne vous déplacez 
qu’à pied ou à vélo. Tous 

nos compliments à vos 
jolies jambes. 

Vous avez arrêté de manger 
des avocats toutes les 

semaines car ils poussent 
beaucoup trop loin. 

Vous adorez les chiens, 
chats et tous les animaux ! 

Vous avez 30 000 000 d’amis !

Vous faites du sport, 
du yoga ou de la 

méditation. Ommmm.

Chef BIO Docteur BIO Super BIO

Vous triez vos déchets plus vite que 
votre ombre. Hop ! La bouteille de lait 

vous la mettez dans le bac jaune !

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON



À propos de Lactel®

Depuis sa création en 1967, Lactel, la marque leader du marché du lait n’a cessé d’innover pour proposer une large 
gamme de laits adaptés aux attentes, aux besoins et aux envies de chacun. En 1990, la marque lance la première 
bouteille UHT 1 L. Lactel est pionnière et n°1 sur le lait BIO, le lait facile à digérer Matin Léger, les laits de Chèvre et 
de Brebis. Elle renforce également son offre sur les laits aromatisés avec Lactel Max BIO, les 1res briquettes BIO pour 
enfants, et la gamme des Caffè Latte. 
Lactel est le leader du marché du lait avec 20,4 % de PDM en valeur sur le total lait longue conservation*.

* Panel cumul annuel mobile P9/2020 - HM SM HD Drive Proxi  
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