Communiqué de presse

LACTIMED Weeks : à la découverte des produits laitiers méditerranéens
22 octobre – 15 novembre 2014 : Embarquez pour l’odyssée du lait en Méditerranée
Marseille, le 17 octobre 2014 - LACTIMED organise les « Semaines LACTIMED », qui réuniront du
22 octobre au 15 novembre 2014 des producteurs issus de 5 régions méditerranéennes
d’Egypte, du Liban, de Tunisie, de Grèce et d’Italie, pour mettre en lumière les produits laitiers
typiques, si caractéristiques des territoires dont ils sont issus.
Un éventail d’activités placées sous le signe des échanges et de la découverte, également ouvertes
au grand public, permettra d’aller à la rencontre des femmes et des hommes des filières laitières
locales et des saveurs caractérisant les 5 régions méditerranéennes impliquées dans le projet
(Alexandrie et Beheira, Egypte ; Bekaa et Baalbeck-Hermel, Liban ; Bizerte et Béja, Tunisie ; Sicile,
Italie ; Thessalie, Grèce.)
Entre le 22 octobre et le 15 novembre 2014, LACTIMED participera à quatre salons internationaux
(Turin, Tunis, Beyrouth et Le Caire) et à un salon national (Athènes). Stands tenus par les
producteurs, rencontres d’affaires, conférences, ateliers du goût, échanges d’expérience, etc. : ces
rencontres ont vocation à accroître le rayonnement et la distribution de ces produits laitiers en ciblant
à la fois grand public et spécialistes de l’agroalimentaire.
Les « Semaines LACTIMED », reflet de l’identité méditerranéenne, vous emmèneront à la découverte
de la gastronomie et des terroirs, expression de la richesse et de la typicité des territoires qui la
composent, de la biodiversité de ses pâturages, des traditions pastorales et du savoir-faire des
hommes… Embarquez pour une odyssée des saveurs méditerranéennes à la rencontre des acteurs
de la filière qui élaborent fromages, yaourt, et autres produits laitiers typiques.
Ces événements sont aussi l’occasion d’un partage entre les pays méditerranéens, qu’il soit NordSud, Nord-Nord, Sud-Sud, illustrant les liens fort qui unissent ces pays.
Venez découvrir une dimension du patrimoine et de la gastronomie méditerranéennes dont la richesse
est souvent méconnue. Quels sont les fromages et produits laitiers emblématiques du pourtour
méditerranéen, qu’ils soient libanais, égyptiens, grecs, tunisiens ou italiens, renommés ou plus
inédits ? Que racontent-ils de leur territoire, des hommes qui l’occupent, des savoir faire, techniques
et traditions dont ils sont les héritiers ? Quels sont les éléments communs de l’identité
méditerranéenne ? Quels sont ceux qui les distinguent, clamant la singularité de leur région
d’origine ? C’est le récit muet de ces savoureux écrins lactés que nous vous invitons à découvrir au
cours des Semaines LACTIMED.
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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 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

