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… N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d’un accompagnement pris en charge 
concernant votre projet laitier en alpage (ugo.legentil@smb.chambagri.fr et 06 74 78 98 48). 
 
 
 

Partenaires 

Les partenaires identifiés à ce stade sont la SICA 
du Pays du Mont-Blanc, les coopératives laitières 
et syndicats de produits ainsi que les 
collectivités. Le programme ALPI’LAIT Pays du 
Mont-Blanc est ouvert à tous les agriculteurs ! 
 
Si vous vous posez des questions sur votre 
système actuel (pression foncière, autonomie 
fourragère, changement climatique, etc.) et que 
la production laitière en alpage vous intéresse… 
 
 

 

ALPI’LAIT PAYS DU MONT-BLANC 
Initié par la Société d'Économie Alpestre de la Haute-Savoie (SEA 74) et la Chambre 
d’agriculture Interdépartementale Savoie Mont-Blanc, le programme ALPILAIT Pays du 
Mont-Blanc a pour objectif de conforter les dynamiques laitières en alpage et de rendre les 
alpages plus attractifs pour la production laitière.  
 
 
 Contexte 

Suite à l’expérience accumulée sur ALPI’LAIT 
Bauges, le programme ALPI’LAIT Pays du Mont-
Blanc s’étendra sur 2 ans (2020-2021) sur le 
territoire de la SICA Pays du Mont Blanc à savoir 
sur les 14 communes regroupant les 
Communautés de Communes Pays du Mont Blanc 
et Vallée de Chamonix Mont-Blanc. 
 
 
 
 

 
Méthodologie 

Le programme ALPILAIT, financé par le Conseil Savoie 
Mont-Blanc dans le cadre du Programme Régional de 
Développement Agricole (PRDA) se déroule en deux 
phases : 
 

1°/ Identification des enjeux et des exploitations 
intéressées par la production laitière en alpage pour 
cibler leurs besoins et attentes ; En parallèle la SEA 
travaille sur le recensement d’alpage à potentiel laitier. 

 
2°/ Accompagnement technico-économique de 

ces projets : de l'étude de faisabilité à la mise en place 
réelle (chiffrage technico-économique, conseil technique, 
étude pastorale, accompagnement humain, aide à la 
recherche de financements et partenaires, etc.). 
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