
 

Route de Lausanne 23  -  1400 Yverdon-les-Bains 
Tél. 024 424 20 10  -  Fax  024 424 20 19  -  courriel : info@prolait.ch – internet : www.prolait.ch 

Journée du lait du 13 avril - Les producteurs plus proches 
des consommateurs et des citoyens 
 

 
Le samedi 13 avril 2019 a lieu la Journée du lait. Celle-ci est organisée par la 
Fédération des producteurs suisses de lait (Swissmilk) dans toute la Suisse. 
 
L’agriculture représente de nos jours moins de 3% de la population. Elle produit plus 
du 50% de la nourriture en Suisse sur un territoire à préserver et entretenir. La 
population s’exprime de plus en plus sur la manière de produire alors qu’elle ne 
peut en connaître que partiellement les contraintes et les défis. Les échanges sont 
donc essentiels entre professionnels et consommateurs/citoyens. 
 
Prolait s’est engagée à ce que ses membres tiennent plusieurs stands durant cette 
journée pour les raisons suivantes : 
 

- Créer un lien entre le producteur et le consommateur 
- Répondre aux questions, dialoguer 
- Distribuer des informations et faire déguster des produits laitiers 
- Inviter les gens à visiter une ferme le 2 juin 2019 (www.fermes-ouvertes.ch)  

 
Des animations sont aussi prévues pour les enfants, par exemple se retrouver à la 
ferme au moyen d’un casque de réalité virtuelle (à découvrir !). 
 
Nous invitons donc la population et les médias à se rendre sur les emplacements 
suivants : 
 
Lieu (stand) Contact / responsables stands 

Lausanne 
Place de la Riponne, de 9h à 17h ………….... 

Mme Gaëlle Grosjean (Swissmilk) 
031 359 57 81 (dévié sur natel) 

Morges 
Au marché, Gd-Rue, de 7h à 13h …………… 

M. Gérald Rime, producteur 
078 809 73 85 

Vevey 
Centre Manor, de 9h à 16h …………………… 

M. Didier Pilloud, producteur 

079 721 46 19 

Moudon 
Place du Forum, de 9h à 16h …………………. 

M. André Badoux, producteur 
079 689 73 42 

Echallens / Assens 
Garden-Centre André Fleurs, de 9h à 17h …. 

M. Thomas Gerber, producteur 
079 561 08 40 

Vallorbe 
Grand-Rue, de 8h à 14h ……………………….. 

M. André Vonlaufen, producteur 

079 395 60 48 

Yverdon-les-Bains 
Place Pestalozzi, de 9h à 12h …………………. 

M. Philippe Gruet, producteur 
078 644 40 27 

Neuchâtel 
Fbg de l’Hôpital, de 9h à 17h …………………. 

Mme GaëlleGrosjean (Swissmilk) 
031 359 57 81 (dévié sur natel) 

 

Communiqué de presse 



 

 Page 2/2 

 

 
Contact (questions générales) 
 
M. Daniel Geiser, directeur PROLAIT, 078 630 05 63 
 
 

 
 
Qui est Prolait fédération laitière ? 
 
Prolait fédération laitière regroupe plus de 1000 producteurs de lait (220 millions de 
kilos de lait transformés en Gruyère AOP, Vacherin Mont-d’Or AOP, spécialités et 
dans l’industrie) des régions de Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Berne. Ses activités 
principales sont la défense des intérêts de ses membres, l’offre de services destinés 
aux sociétés coopératives et aux producteurs de lait et le développement de 
projets pour une meilleure valorisation du lait. Prolait est membre de la Fédération 
des producteurs suisses de lait et de l’Interprofession du lait. Voir aussi 
www.prolait.ch.  
 
 

 
 
 
Yverdon-les-Bains, le 5 avril 2019 
 


