
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ :        mercredi 7 septembre 2016 

La Ville de Saint-Étienne et la Communauté Urbaine de Saint-
Étienne Métropole soutiennent la 31ème fête du lait  

 
L'agriculture occupe une place majeure dans l'économie de l’agglomération stéphanoise, c’est 
pourquoi la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole et la Ville de Saint-Étienne ont décidé 
d’apporter un soutien financier et matériel à l’organisation de la 31ème fête du lait, le plus grand 
événement agricole du département, qui aura lieu les 10 et 11 septembre prochains à Marlhes. 

 
Pour Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-Étienne et Président de Saint-Étienne Métropole « Cette 

manifestation participe à la promotion de la filière laitière de notre territoire et contribue à la 

sensibilisation du grand public, et notamment de nos enfants, à l’agriculture locale. Nous 

privilégions d’ailleurs aujourd’hui l’approvisionnement en produits locaux, en particulier dans les 

cantines des écoles de la ville de Saint-Etienne, et travaillons avec les chambres consulaires à la 

structuration de l’offre en produits locaux sur Saint-Etienne Métropole.»  

 
En amont de la 31ème fête du lait, la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole a organisé, 
dans le cadre de son programme d’éducation à l’écocitoyenneté, des visites d’exploitations agricoles 
locales. 500 enfants des classes de CP-CE1 de 22 écoles élémentaires publiques et privées de Saint-
Etienne Métropole ont eu l’occasion d’aller à la rencontre des exploitants agricoles et de découvrir 
l’élevage laitier. 
 
Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-Étienne et Président de Saint-Étienne Métropole, Rémi GUYOT, Vice-
Président de Saint-Étienne Métropole en charge de l’agriculture et de l’économie agricole, et Sylvie 
FAYOLLE, Vice-Présidente en charge du développement durable seront présents à la fête du lait ce 
dimanche 11 septembre pour témoigner du soutien indéfectible de la métropole à la filière 
agricole, créatrice d'emplois locaux directs et indirects, et vecteur de dynamisme et d'attractivité de 
nos territoires ruraux . 
 

La Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole compte sur son territoire 823 exploitations 
agricoles. Cette agriculture se caractérise par une grande majorité d’élevage : 76% des exploitations 
en vaches laitières, vaches allaitantes, ovins, caprins et porcs.  
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