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Lausanne, le 8 janvier 2018 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
100% local – De l’étable à votre table: Terre&Nature rapproche 
producteurs et consommateurs avec son opération «Lait solidaire» 
 
A l’occasion de ses 120 ans et en marge de la manifestation Swiss Expo 2018, Terre&Nature lance 
son opération «Lait solidaire». Dès le 10 janvier, Terre&Nature propose à la vente une bouteille en 
verre réutilisable dont les recettes serviront à financer une plateforme digitale qui répertorie tous les 
points de vente directe de la filière laitière.  
 
Depuis 120 ans, Terre&Nature tisse des liens entre ville et campagne. Sensible aux difficultés que rencontrent 
les producteurs de lait, Terre&Nature a souhaité s’engager concrètement en faveur d’un prix du lait plus juste. 
L’opération sera officiellement lancée le mercredi 10 janvier à Swiss Expo sur le stand de Terre&Nature. 
   
La bouteille 
Reconnaissable à son design frais et original, cette bouteille réutilisable permettra à chacun de 
s’approvisionner directement dans les fermes, les laiteries et les épiceries qui vendent du lait en direct.  
Les bénéfices réalisés serviront à financer le développement de la plateforme digitale. 
 
Détails   
Contenance : 1 litre 
Matière : verre  
Lavage : à la main ou au lave-vaisselle 
Fabrication : Suisse, chez Univerre Pro Uva SA 
Prix : 10 fr. pièce (7 fr. pour les abonnés Terre&Nature).   
 
La plateforme digitale 
Dès fin janvier, les personnes intéressées trouveront sur www.lait-solidaire.terrenature.ch une carte interactive 
de Suisse qui contiendra toutes les informations nécessaires pour savoir où s’approvisionner en lait frais, près de 
chez soi.  
 
Adresse www.lait-solidaire.terrenature.ch 
 
Terre & Nature, c’est… 
- L’hebdo romand de la vie au vert 
- 120 ans d’existence 
- Chaque jeudi près de 100'000 lecteurs fidèles par nature 
- Des rubriques : Actualité, Terre, Terroir, Animaux, Nature, Balade, Maison, Jardin et Loisirs 
- Une bourse aux petites annonces 
- Les pros de la terre, le mensuel 100% agriculture, maraîchage, viticulture et arboriculture 
- Un hors-série Jardin  
- Le Guide des buvettes et auberges d’alpage de Suisse romande 
- Le magazine Détour 
 
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements: 
 
Alexander Zelenka 
Rédacteur en chef 
079 538 33 00 
alexander.zelenka@terrenature.ch 

Cindy Guignard 
Directrice marketing & commercial 
021 966 27 10 
cindy.guignard@terrenature.ch 

 
Des photos libres de droit (copyright Terre&Nature) sont disponibles ici:  
www.terrenature.ch/galeries/120ans 
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