Lancement de la première production de yaourts à La Laiterie des Godets, la ferme
pilote co-conçue par Hectar et le Fonds Danone pour l’Ecosystème !
Unis autour des enjeux d’intérêt général du renouvellement des générations dans les fermes d’élevage, de la
préservation de l’environnement et du respect du bien-être animal, Hectar et le Fonds Danone pour l’Ecosystème ont
modélisé une ferme laitière pilote. Son objectif est d’être le plus économiquement viable, tout en préservant l’équilibre
de vie de l’éleveur, le bien-être animal et l’environnement. Un an après le début des travaux de restauration, La Laiterie
des Godets débute la production de lait, la fabrication de yaourts, et, bientôt, celle de fromages.
La Laiterie des Godets, un projet pour les éleveurs et les agriculteurs de demain
Développée comme une réponse à la nécessité de préparer l’avenir de l’élevage et de l’agriculture, tout en répondant
aux aspirations des jeunes générations, la Laiterie des Godets vise à proposer un nouveau modèle de production, qui
concilie performance sociale, performance économique et enjeux écologiques.
200 000 litres de lait seront produits et transformés sur place en suivant notamment ces principes :
-

Un modèle 100% salariés et polyvalents ;
Une seule traite par jour (contre deux habituellement) et un week-end sur trois travaillé ;
Pas de transformation laitière le week-end grâce à un outil adapté ;
L’utilisation de la Tech (colliers connectés pour les vaches par exemple) en soutien des compétences de
l’éleveur ;
Une agriculture 100% biologique.

Directement inspiré de l’agriculture régénératrice, ce nouveau modèle vise à adopter des pratiques agricoles plus
durables et plus vertueuses. Les prairies sont, par exemple, exploitées selon le principe du « pâturage tournant
dynamique », qui correspond à un choix vertueux sur le plan environnemental car il favorise la régénération des sols. Des
indicateurs de biodiversité et de séquestration de carbone seront suivis tout au long du projet, afin de valider, in situ, les
résultats de ces pratiques.
Construit autour d’un équilibre économique, social et environnemental, le projet vise aussi à assurer un bon équilibre
de vie aux éleveurs tout en maximisant la valeur produite sur leurs exploitations.
La Laiterie des Godets : un modèle pilote et réplicable pour s’adapter à une diversité de situations.
Pour s’adapter à la diversité des situations, la Laiterie des Godets a été modélisée sur la base des données d’une ferme
standard en France. Il s’agit de proposer un modèle à la fois souple, réplicable et ancré dans la réalité de l’élevage laitier.
Le Fonds Danone Ecosystème a mis son expertise dans ce domaine au service du projet. La Laiterie des Godets compte
ainsi 60 vaches normandes réparties sur 60 hectares de prairies, ce qui correspond à la taille moyenne d’une ferme en
France.
“Ce choix répond à l’exigence de construire un modèle viable, cohérent avec le paysage actuel de l’élevage en France et
reproductible. L’enjeu pour nous est aussi de contribuer à poser les jalons de l’élevage de demain en imaginant un nouveau
modèle plus responsable et plus attractif pour les générations futures”, souligne Yann-Gaël Rio, Directeur Général du
Fonds Danone pour l’Ecosystème.

La Laiterie des Godets : un modèle soutenu par le Fonds Danone pour l’Écosystème, engagé depuis 12 ans en faveur
du projet d’intérêt général de la transition agricole
Le Fonds Danone pour l’Écosystème soutient notamment, en partenariat avec des associations et des acteurs locaux, la
promotion de modèles agricoles inclusifs, durables et accessibles à tous. Les projets qu’il accompagne favorisent ainsi
la création d’emploi, le soutien de compétences et le développement de petites et moyennes entreprises agricoles.
Depuis sa création, plus de 50 projets agricoles d’intérêt général ont vu le jour dans 21 pays, avec un même objectif :
celui de concilier performances sociale, économique et environnementale, grâce aux techniques de l’agriculture
régénératrice.
En France, le Fonds Danone pour l’Ecosystème et ses partenaires accompagnent par exemple depuis 2009 la conversion
de producteurs laitiers au bio. Le développement des compétences et du savoir-faire « bio » au bénéfice de l’ensemble
des producteurs, en partant de projets spécifiques en Normandie. De la même façon, le projet « Les Deux Pieds sur
Terre » a été monté pour aider les exploitants agricoles laitiers français dans leur projet de réduction d’empreinte
carbone. A date, la mise en place de ces nouvelles techniques a déjà permis de réduire l’empreinte carbone des
exploitations agricoles participantes de 9% en moyenne, entre 2016 et 2020, l’objectif étant d’atteindre 15% d’ici à 2025 ;
en plus de réduire leurs coûts, la réduction de leur empreinte carbone leur permet également d’améliorer la réputation
et la rentabilité de leur profession.
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A propos du Fonds Danone pour l’Ecosystème
Le Fonds Danone pour l’Écosystème est un fonds destiné à réaliser des projets d’intérêt général dans l’écosystème de Danone. Créé il
y a dix ans en pleine crise financière mondiale, le Fonds Danone pour l’Ecosystème souhaite notamment promouvoir des modèles
agricoles inclusifs et durables accessibles à tous au travers de projets favorisant la création d’emploi, le soutien des compétences et le
développement de petites et moyennes entreprises.
Pour ce faire, le Fonds Danone pour l’Ecosystème adopte une démarche de partenariat avec des acteurs locaux, afin de maximiser son
impact. Il travaille avec des organisations non gouvernementales à but non lucratif, pour comprendre les besoins et le contexte local,
afin d'adapter les interventions et les approches, de manière à maintenir une forte légitimité auprès de leurs bénéficiaires.
Au cours des douze dernières années, Le Fonds Danone pour l’Ecosystème a notamment participé et aidé à construire 100 projets avec
90+ ONG partenaires, dans 35 pays différents. Le fonds apporte à la fois ses connaissances et son support financier. Ces projets ont
directement renforcé l’expertise et l’activité de plus de 73,000 personnes et amélioré les conditions de vie de plus de 5.3 millions de
personnes.
A propos d’Hectar
Hectar a pour vocation d’apporter de la connaissance et de la reconnaissance aux métiers agricoles. Hectar est un véritable écosystème
regroupant sur un même site : un campus de formation, des espaces de recherches et d’expérimentation, un accélérateur de startups,
des espaces de séminaires et pédagogiques, une grande ferme en agriculture régénératrice.
Ce lieu, singulier par son ambition et par sa taille s’engage à être une partie de la réponse aux défis agricoles auxquels notre société
doit faire face : 160 000 fermes sont à reprendre d’ici 3 ans, soit 1/3 des fermes en France, 70 000 emplois agricoles sont à pourvoir
chaque année et 20% des sols agricoles souffrent d’érosion.
Projet d’intérêt général initié en décembre 2019, Hectar a été fondé par Audrey Bourolleau et Xavier Niel. Situé en vallée de Chevreuse,
à 30 minutes de Paris, Hectar ouvrira ses portes en septembre 2021. Objectif : sensibiliser et former 2 000 personnes par an,
gratuitement. https://www.hectar.co/

