Communiqué de presse

LACTIMED lance un concours de projets innovants pour la valorisation des
produits laitiers typiques méditerranéens
Marseille, le 19 mai 2014 - Dans le cadre du projet LACTIMED, la Chambre de commerce,
d’Industrie et Agriculture de Zahlé et de la Bekaa (Liban) organisent, en collaboration avec
ANIMA Investment Network et les partenaires LACTIMED, un concours de projets innovants
pour la valorisation des produits laitiers typiques méditerranéens.
Cette initiative vise à insuffler un nouvel élan à la filière laitière méditerranéenne, et à montrer
qu’innovation et esprit d’entreprise peuvent se concilier avec savoir-faire traditionnels et ressources
locales, dans un secteur stratégique aux enjeux socio-économiques, culturels et touristiques évidents.
Les conférences de lancement se tiendront entre mai et juin 2014 dans les régions de la Bekaa et
Baalbeck-Hermel (Liban), Thessalie (Grèce), Sicile (Italie), Alexandrie et El-Beheira (Egypte), Bizerte
et Béja (Tunisie). Celles-ci permettront notamment de sensibiliser les participants potentiels à la mise
en œuvre de méthodes de production efficaces, traditionnelles et durables, aux besoins d’amélioration
de la qualité et de la gestion de la relation client.
Le concours est ouvert aux micros, petites et moyennes entreprises (PME), aux consortia
d’entreprises, associations ou fédérations professionnelles, étudiants, laboratoires ou centres de
recherches. A travers ce concours, LACTIMED vise à:




Promouvoir l’innovation et la valorisation des produits laitiers typiques méditerranéens ;
Développer les capacités des producteurs et entrepreneurs au travers d’un coaching efficace ;
Favoriser et consolider le dialogue entre producteurs, structures d’appui et acteurs financiers
nationaux.

Le lancement officiel du concours de projets innovants initiera une phase de 2 mois, durant laquelle
une quarantaine de participants présélectionnés, issus des territoires LACTIMED, seront coachés
dans l’élaboration de leurs plans d’affaires. Au terme de cette période de coaching, une finale du
concours sera organisée sur chaque territoire, où les projets seront présentés et évalués par un jury
international lors d’une session de pitching.
Les meilleurs projets d’innovation technologique, organisationnelle et/ou sociale, s’appuyant sur les
ressources locales et les savoir faire traditionnels, se verront attribuer la somme de 10,000 EUR (2
lauréats par territoire). Les 10 gagnants bénéficieront d’un financement, d’une assistance de 6 mois,
d’un appui technologique et commercial de la part d’organisations locales et régionales afin de lancer
avec succès leur projet innovant, contribuant, à leur échelle, au développement et au rayonnement de
la filière laitière méditerranéenne.
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A propos de LACTIMED
LACTIMED vise à renforcer la production et la distribution de produits laitiers typiques et innovants en
Méditerranée par l’organisation des filières locales, l’accompagnement des producteurs dans leurs
projets de développement et la création de nouveaux débouchés pour leurs produits. Le projet est mis
en oeuvre dans le cadre du programme IEVP CT MED. Il est financé, pour un montant de 4,35
millions d'euros, par l'Union européenne à travers l’Instrument Européen de Voisinage et de
Partenariat. De novembre 2012 à mai 2015, ANIMA et ses 11 partenaires réaliseront une centaine
d’opérations à destination des acteurs des filières laitières d’Alexandrie (Egypte), la Bekaa (Liban),
Bizerte (Tunisie), la Sicile (Italie) et la Thessalie (Grèce). www.lactimed.eu
A propos d’ANIMA Investment Network
ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de développement économique de la
Méditerranée. Le réseau ANIMA (www.anima.coop) réunit plus de 70 agences gouvernementales et
réseaux d’affaires, de financement et d’innovation du pourtour méditerranéen. L’objectif d’ANIMA est
de contribuer à une amélioration continue du climat des affaires et à la croissance de l’investissement
dans la région Méditerranée. Le réseau ANIMA est piloté depuis Marseille (France) par une équipe de
12 personnes et est présidé par Monsieur Noureddine Zekri, Directeur de la FIPA (Tunisie). La
majorité de son financement provient de la gestion de programmes de bailleurs de fonds
internationaux. www.anima.coop
A propos de la CCIAZ
La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Zahlé et de la Bekaa (CCIAZ) est une
organisation à but non lucratif créée en 1939, qui représente les intérêts des secteurs commercial,
industriel et agricole dans la région de la Bekaa. Elle fournit de l’information, facilite les contacts entre
ses membres, les autorités locales et les ambassades étrangères, règle les différends par le biais de
la réconciliation ou de l’arbitrage, et facilite la participation à des salons internationaux. La CCIAZ se
concentre sur les PME et l’entreprenariat, et accorde une attention particulière aux secteurs de
l'agriculture et de l’agroalimentaire, concentrés dans la région de la Bekaa, à travers diverses activités
telles que la vulgarisation, la formation, les services de comptabilité, etc. Elle a notamment mise en
place un Centre pour la qualité alimentaire, qui offre des services d’analyse et de R&D.
http://www.cciaz.org.lb/

A propos du programme IEVP CT MED
Le Programme IEVP CT Bassin Méditerranéen 2007-2013 est une initiative de coopération
transfrontalière multilatérale financée par l’Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat
(IEVP). L'objectif du Programme est de promouvoir un processus de coopération durable et
harmonieuse au niveau du bassin méditerranéen en traitant les défis communs et en valorisant ses
potentialités endogènes. Il finance des projets de coopération en tant que contribution au
développement économique, social, environnemental et culturel de la région méditerranéenne. Les 14
pays suivants participent au Programme: Chypre, Egypte, France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie,
Liban, Malte, Autorité palestinienne, le Portugal, l'Espagne, la Syrie, la Tunisie. L'Autorité de Gestion
Commune (AGC) est la Région Autonome de Sardaigne (Italie). Les langues officielles du Programme
sont l'arabe, l’anglais et le français. www.enpicbcmed.eu
A propos de l’Union européenne
L‘Union européenne est constituée de 28 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en
commun leur savoir-faire, leurs ressources et leur destin. Ensemble, durant une période
d’élargissement de plus de 50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, de démocratie et de
développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés
individuelles. L’Union européenne est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs avec les
pays et les peuples au-delà de ses frontières. www.europa.eu

