Mardi 6 mars 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOS VACHES ET NOUS, se comprendre pour s’Élever
Une production de Biolait

Il existe dans les élevages de véritables liens
entre les humains et les animaux. Les éleveurs,
femmes et hommes, ont à cœur de travailler en
harmonie avec leurs bêtes, dans une relation
de respect, de bienveillance et de confiance.
Et pourtant, l’élevage est fortement contesté et
souvent réduit à son seul impératif économique.

Face à ce constat, les producteurs de Biolait ont
décidé de prendre la parole et de se livrer avec
sincérité sur leur quotidien avec les vaches.
A travers ce film, ils partagent leurs pratiques
mais également les émotions qu’ils éprouvent
au fil du temps.
Coup de projecteur sur cette dimension
essentielle du métier.

‘‘

‘‘

Est-ce que l’élevage a du sens ? Je pense que oui.
Et après, quel élevage on fait ?

A PROPOS DE BIOLAIT
Organisation économique et solidaire initiée en
1994 par 6 producteurs de lait bio du Morbihan
et de Loire Atlantique, Biolait compte aujourd’hui
1200 fermes adhérentes situées partout en
France.
« La Bio partout et pour tous ! », objectif
historique et toujours d’actualité, est au cœur de
la démarche du Groupement. Biolait s’engage
à collecter le lait biologique sur l’ensemble du
territoire français et garantir un prix stable et
identique pour tous, quelle que soit la situation
géographique de la ferme.
Cette dynamique est portée par l’ensemble des
adhérents, impliqués dans toutes les décisions
politiques et stratégiques.
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SORTIE LE
MARDI 6 MARS 2018
RENDEZ-VOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX DE BIOLAIT

#NosVachesEtNous

2 FORMATS
• Format court 1min50
• Format long 30 minutes
Sortie du deuxième épisode
«Nos vaches et nous,
et si l’élevage bio sauvait la planète ?»
le lundi 19 mars 2018

UN FILM DE

AVEC LE SOUTIEN DE

