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Une intercommunale de propreté
publique qui défend la vente directe de
lait de ferme et qui soutient les
agriculteurs, voilà qui peut prêter à
sourire, à la confusion. Mais tout a été
réfléchi chez Ipalle. "Nous avons en
fait rebondi sur la crise du lait",
explique Nathalie Remy, chargée de
communication à l’intercommunale
active en Wallonie picarde. "Il s’agit
de soutenir les agriculteurs locaux,
notamment car il n’y a plus
d’intermédiaire, de recréer du lien
avec les consommateurs. Mais nous D.R.
faisons surtout cela avec l’idée que ce
soutien permet de réduire le nombre de déchets." En effet, la plupart des agriculteurs
demandent aux consommateurs de venir avec leurs propres récipients. D’autres utilisent leurs
propres conditionnements. Il est par ailleurs conseillé de faire bouillir le lait avant de le boire
et de le consommer rapidement. Soutenir la vente directe, chez l’agriculteur, de lait de ferme
revient donc à pousser les citoyens à produire moins de déchets. Et en 2010, 4 730 tonnes de
PMC ont été collectées sur les 23 communes de Wallonie picarde. Pour aider les producteurs
de lait, Ipalle propose aux agriculteurs de se manifester auprès de l’intercommunale, afin de
communiquer leurs coordonnées et que celles-ci figurent, gracieusement, sur le site Internet
de l’intercommunale.
Ipalle a également songé à aller plus loin. "Nous avons pensé à soutenir la distribution de lait
cru dans des sortes de distributeurs installés dans des grandes surfaces", indique encore
Nathalie Remy. "Cela se fait dans le nord de l’Italie et un peu en Belgique également. Mais
nous avons dû abandonner cette idée car il y avait trop de contraintes, de freins, notamment
en matière de sécurité alimentaire et de contrôles sanitaires de l’AFSCA."
Vente directe de lait de ferme et contact pour les agriculteurs : www.ipalle.be, info@ipalle.be,
069.84.59.88
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