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Un nouvel accord pour la pérennisation de la production laitière dans
le Grand Est
Système U est heureux d’annoncer le renforcement de son action en faveur d’une
meilleure rémunération de la filière laitière, à travers la concrétisation d’un accord
tripartite avec quatre coopératives du Grand Est et Schreiber France.
Cet accord d’une durée de 5 ans permettra d’assurer l’approvisionnement laitier par près de 90
exploitants de la région, pour un total de 62 millions de litres par an. Une démarche engagée
puisque le partenariat garantira une rémunération des éleveurs au-dessus des prix du marché
avec un prix de rémunération minimum de 35cts/litre auquel s'ajoutent une prime de cahier des
charges de 3 centimes et une prime de qualité matière grasse. La Coopérative U Enseigne
soutient ainsi la pérennisation de l’activité des éleveurs des coopératives CLAMA, ULM,
CLCMR et LAITNAA1, tout en assurant des conditions d’élevage respectueuses et
durables.
En effet, le cahier des charges convenu entre les parties stipule notamment une alimentation
sans OGM, le respect de la démarche nutritionnelle Bleu-Blanc-Cœur et un accès aux
pâturages. Grâce à ce partenariat, Schreiber fournira l’intégralité de la production de
l’ultra-frais des Magasins U sur l’ensemble du territoire français, à partir de son usine de
Cléry-le-Petit (Meuse).
Au-delà d’une production responsable, Système U confirme ainsi sa forte empreinte
locale et son modèle économique, toujours au plus près des territoires. Cela fait
désormais plusieurs années que l’enseigne participe au renforcement de la filière, alors que le
lait commercialisé par l’enseigne provient à 100% d’exploitations françaises. Cela se traduit
notamment à travers des partenariats avec Bleu-Blanc-Cœur sur l’ensemble de de ses
bouteilles de lait U, avec Biolait sur son lait U bio depuis 2011 et de nombreuses démarches
partout sur les territoires.
“Nous sommes très heureux de cette n
 ouvelle coopération territoriale et intelligente. Il
s’agit typiquement de l’un de nos nombreux partenariats qui fait écho aux États généraux
de l’alimentation, en faveur d’un modèle créateur de valeur pour tous. En soutenant une
meilleure rémunération des producteurs, un tel accord permettra notamment de sortir de la
spirale de fluctuation des prix du lait avec mise en danger des exploitations agricoles”
commente Dominique Schelcher, président de Système U.
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La Coopérative Laitière Marne Argonne (Marne), l’Union laitière de la Meuse (Meuse), la Coopérative Laitière de
Carignan, Mouzon et Raucourt (Ardennes), la Société Coopérative Agricole Lait Nord Aisne Ardennes (Nord - Aisne)
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À propos des Magasins U
Avec 1600 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute le France et
plus de 70 000 collaborateurs, U Enseigne est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme
économique autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau afin de
valoriser au sein de chaque territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux, éleveurs,
acteurs de proximité. Chaque Magasin U est conçu pour s’intégrer dans une démarche de commerce
responsable qui profite à tous : nos salariés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients.
www.magasins-u.com / @U_LESMAGASINS

À propos de Schreiber Foods
Avec 30 usines implantées dans 11 pays, l’industriel Schreiber fabrique des produits laitiers pour la
grande distribution, les chaînes de restauration et des sociétés internationales ayant une Marque.
Schreiber compte 8500 salariés, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique Latine, et
réalise un chiffre d’affaires de 5.2 Milliards de Dollars, dont plus du tiers à l’international. Schreiber
s’engage à proposer des aliments de qualité, toujours plus sains, servant le bien commun et souhaite
être la meilleure entreprise laitière au service de ses Clients, reconnue pour son savoir faire et la qualité
de sa relation avec ses Clients.
www.schreiberfoods.com/en-us
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