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La deuxième réunion du comité de pilotage
LACTIMED et le premier atelier régional pour le
partage des conclusions et plans d'action locaux et
l'adoption de stratégies régionales se tiendront à
Bizerte (Tunisie) les 9 et 10 octobre 2013.
Afin d'encourager les autorités locales et structures
d'appui en charge des filières laitières d'Alexandrie
(Egypte), de la Bekaa (Liban), de Bizerte (Tunisie), de
Sicile (Italie) et de Thessalie (Grèce) à adopter un
plan d'action pour la valorisation des produits laitiers
typiques de leur territoire, et ainsi contribuer au
développement intégré de ces filières, le projet a débuté par une phase de diagnostic.
Pour chaque territoire, ce diagnostic est passé par les étapes suivantes : état des lieux de la filière
laitière ; enquêtes de terrain auprès des éleveurs et transformateurs ; identification des produits
laitiers typiques ; opportunités de débouchés sur les marchés domestiques ; opportunités de
débouchés sur les marchés internationaux ; synthèse et recommandations.
Les résultats des 5 diagnostics seront présentés à Bizerte (Tunisie) les 9 et 10 octobre 2013.
Accueilli par le Pôle de Compétitivité de Bizerte et coordonné par l'Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpellier, cet atelier régional permettra aux partenaires et associés du projet
d'échanger entre eux et avec des experts sur les actions prioritaires à mettre en œuvre dans le
cadre des plans d'action locaux et d'identifier les principaux axes de travail en commun du futur
réseau méditerranéen des clusters laitiers.

Click here for the English version
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LACTIMED sera représenté à Cheese du 20 au 23
septembre 2013
La première conférence publique d'information sur l'avancement du
projet à destination de la presse et des acteurs de la filière laitière
sera organisée dans le cadre de la manifestation internationale
Cheese, qui se tiendra à Bra (Italie) du 20 au 23 septembre 2013.

Organisée par la Ville de Bra et Slow Food, avec la participation du
Ministère italien des politiques agricoles, alimentaires et forestières,
l'évènement dédié aux différentes déclinaisons du lait a donné vie à
un réseau international de fromagers et d'artisans qui se
retrouvent tous les deux ans pour présenter des produits, rencontrer
le public, discuter des défis passés et nouveaux du métier, se
pencher sur les réglementations et les perspectives que propose le
marché.
Pour sa 9ème édition, Cheese aura pour thème l'Arche du Goût, le
projet de la Fondation Slow Food pour la Biodiversité, qui entend
cataloguer les produits traditionnels en voie de disparition. Protéger
un fromage signifie en vérité sauver des races, des pâturages, des
paysages et les savoirs de petites communautés, souvent transmis
depuis des générations. Parmi les thèmes abordés durant les quatre
jours de la manifestation, il ne sera pas seulement question de
biodiversité, mais aussi de lait cru et de ferments, de pâturages et
de contrefaçon alimentaire croissante.
La conférence LACTIMED, qui aura lieu le 20 septembre à 16h30, portera quant à elle sur le thème
: "Protéger et valoriser les saveurs méditerranéennes". En s'appuyant sur les résultats des
diagnostics locaux et de l'analyse des opportunités de débouchés sur les marchés nationaux et
internationaux, elle abordera les grands défis auxquels devront faire face les acteurs des filières
laitières d'Alexandrie (Egypte), de la Bekaa (Liban), de Bizerte (Tunisie), de Sicile (Italie) et de
Thessalie (Grèce) pour valoriser les ressources locales et les savoir-faire traditionnels en
développant des produits laitiers typiques et innovants.
Le programme de la conférence sera prochainement publié dans l'agenda LACTIMED. En
attendant, vous pouvez consulter le programme global de Cheese.

Om Ali, un délicieux dessert égyptien né d'une histoire
tragique
Om Ali est un dessert égyptien composé de pain, de lait, de fruits à
coque (noix, amandes ou noisettes) et de fruits secs (dates ou raisins).
Son nom, qui se prononce "uhm Ali", signifie en arabe la mère
d'Ali. D'après la légende, Om Ali était la première femme d'Izz al-Din
Aybak, devenu sultan d'Egypte après avoir épousé la sultane Shajar AlDurr. Jalouse du pouvoir de son mari et se sentant trahie suite à son
troisième mariage, cette dernière le fit assassiner par des serviteurs
pendant son bain. A la mort d'Izz al-Din Aybak, son fils al-Mansur Ali, issu
de son premier mariage, devint le nouveau sultan. Sa mère et lui
décidèrent de punir Shajar Al-Durr et la firent assassiner par leurs
servantes. Pour célébrer sa mort, la mère d'Ali prépara un dessert,
maintenant connu sous le nom d'Om Ali, et le distribua à la population. Malgré son histoire
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tumultueuse et sanglante, Om Ali est un dessert très populaire en Egypte et dans les pays du Golfe.
Il est préparé à la maison et fabriqué de manière plus industrielle par des entreprises telles
qu'Alasdekaa Dairies. Dotée d'une unité de transformation dans la ville nouvelle de Borg el-Arab,
cette dernière commercialise ses produits sous son enseigne dans plusieurs épiceries-laiteries à
Alexandrie, ainsi que via des distributeurs.

Chambre de Commerce Italienne pour la France
de Marseille - France
Les 3 et 4 juin 2013, la CCIFM a organisé à Marseille (France) la
4ème édition de TECH AGRIFOOD, les Rencontres d'affaires
EUROMED sur les Technologies & Innovations des filières Fruits
et Légumes frais et transformés, Vigne et Vin, et Céréales.
L'évènement a réuni 105 entreprises provenant de 11 pays de la
Méditerranée et permis 506 rendez-vous d'affaires. Au cours des
prochains mois, la CCIFM accompagnera des producteurs et
artisans de la filière biologique aux salons NATEXPO ("le" salon
professionnel du bio, 20-22 octobre 2013, Paris - France) et BIOLIFE (salon dédié aux produits
biologiques de l'alimentation, du textile et de la cosmétique, 22-24 novembre, Bolzano - Italie).

Pôle de Compétitivité de Bizerte - Tunisie
Le 18 juin 2013, l'UTICA, en collaboration avec le Technopôle
Agroalimentaire de Bizerte, a organisé à Tunis un atelier sur
"la R&D dans le secteur de l'agroalimentaire : les priorités et les
dispositifs de financements". Cet atelier a permis aux industriels,
chercheurs et structures d'appui du secteur agroalimentaire en
Tunisie de débattre des possibilités de partenariat dans le cadre
d'un outil de financement national, permettant à des doctorants
de préparer leur projet de thèse "Mobidoc" au sein d'une
entreprise. A cette occasion, le Technopôle Agroalimentaire de
Bizerte a présenté une liste de projets et de thématiques R&D dans des filières telles que les
céréales, les produits de la mer, la tomate, le lait, l'huile d'olive, la figue de barbarie et les huiles
essentielles.

Académie
Arabe
des
Technologies - Egypte

Sciences

et

L'AAST est membre du Conseil de Sécurité et Sûreté
Alimentaire, un sous-conseil du Conseil National
Egyptien de la Compétitivité lancé en 2013 pour
aborder les défis majeurs auquel l'Egypte doit faire face
en matière de sécurité alimentaire. Ce sous-conseil
réunit des acteurs, des universitaires, des responsables
gouvernementaux et d'autres professionnels afin de développer des solutions et des politiques
innovantes dans le secteur agricole. Début 2013, il a lancé l'initiative "Amélioration de la
compétitivité par les réformes politiques : une campagne nationale pour des solutions
intégrées au défi de la sécurité alimentaire". Une série de 12 ateliers sur la sûreté et la sécurité
alimentaire a déjà commencé. Le dernier atelier, organisé en mars 2013, visait à établir une
compréhension commune des concepts clés de la sécurité alimentaire afin de faciliter la mise en
œuvre des réformes politiques. Cet atelier a permis des échanges constructifs entre tous les
acteurs de la société égyptienne et une prise de conscience du besoin urgent de réformes
politiques pour améliorer la sécurité alimentaire et la compétitivité.

Université de Thessalie - Grèce
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Les 14 et 15 juin 2013, l'UTH a participé à un
symposium sur les "Modèles viables de développement
intégré des zones de montagne : le cas d'Epire et du
Pinde", organisé à Ioannina (Grèce) par l'Institut
d'Etudes Méditerranéennes et la fondation Friedrich Ebert. Les conférences et débats ont abordé
des thèmes clés pour le secteur agricole, tels que les perspectives de croissance de l'élevage ovin
et caprin dans les zones de montagnes, le développement territorial et le rôle des expatriés dans la
reconstruction des communes des régions montagneuses. Parallèlement, l'UTH, le Ministère du
Développement Rural et de l'Alimentation et la Banque Pirée se sont réunis pour discuter des
possibilités de financement d'un projet pilote de 3 ans visant à améliorer la capacité productive de
100 exploitations d'élevage (exploitations ovins-caprins) et à augmenter les revenus des
fromageries de petite et moyenne taille, des éleveurs et des producteurs de fourrages.

Tunisie
Garantir l'équilibre de la filière laitière
Une série de recommandations a été adoptée par le gouvernement
tunisien le lundi 13 mai 2013 afin de garantir l'équilibre de la filière
laitière. Tout d'abord, la prime de stockage régulateur sera augmentée de
10 millimes pour atteindre 50 millimes par litre stocké par mois, et ainsi
couvrir les frais de stockage. [Lire+]

Italie
Exportations de fromages en hausse
Les fromages italiens connaissent un succès croissant à l'étranger.
D'après Assolatte, l'Association italienne des produits laitiers, les
exportations de fromages ont augmenté de 77% entre 2002 et 2012. L'an
dernier, elles s'élevaient à plus de 300 000 tonnes et près de 2 milliards
d'euros, soit une augmentation de 7% en volume et de 3,5% en valeur
par rapport à 2011. [Lire+]

Italie
La filière Parmigiano reggiano se relève
Touchée par 2 séismes d'une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter en
2012, l'Émilie-Romagne enregistrait des dégâts estimés à 11,4 milliards
d'euros au lendemain de la catastrophe. Plus de 500 PME et 2 400
emplois étaient concernés. La filière la plus touchée était sans conteste
celle du parmesan, fleuron de l'économie locale, avec près de 800 000
meules détruites et des étables endommagées, paralysant la production
de lait. [Lire+]

Europe
Régulation laitière : vers un observatoire européen
Le Comité Lait de France Agrimer s'est réuni le 6 juin 2013 pour
préfigurer la création d'un observatoire européen post-quotas. Porté par
la Coordination Rurale (CR) et l'Organisation des Producteurs de Lait
(OPL), ce projet permettrait de suivre les marchés pour détecter les
crises et faciliterait la mise en œuvre d'actions de régulation pour les
prévenir et les résorber. [Lire+]

France
Une campagne pour rajeunir l'image du Roquefort
La Confédération générale de Roquefort a lancé une nouvelle campagne
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de communication pour les 3 prochaines années. Elle cible plus particulièrement les jeunes. En
promettant "une expérience initiatique incontournable", de nature à "réveiller leur personnalité", la
confédération espère les initier au goût du Roquefort et faire naître de nouveaux modes de
consommation. [Lire+]

Europe
Réforme de la PAC : accord des Ministres de l'Agriculture de l'UE
Ce 26 juin, un accord sur la réforme de la Politique agricole commune
(PAC) a été conclu par les Ministres de l'Agriculture de l'UE. Les grandes
lignes concernant l'utilisation du Fonds européen agricole de
développement rural (Feader) pour les années 2014 à 2020 sont
maintenant fixées mais la répartition des enveloppes budgétaires est
encore à déterminer. [Lire+]

Tendances
Le lait aromatisé : un segment à forte croissance
Entre 2012 et 2015, la consommation mondiale de lait aromatisé devrait
connaître une croissance deux fois plus forte que le lait blanc. C'est ce
qu'indique le 6ème Dairy Index publié par Tetra Pak, le leader mondial
des systèmes de traitement et de conditionnement de produits
alimentaires. [Lire+]

Voir toutes les actualités

Turquie
Food Tech Istanbul
Istanbul, Turquie - Du 12-09-2013 au 15-09-2013 [Lire+]

Italie
Cheese 2013
Bra & Cuneo, Italie - Du 20-09-2013 au 23-09-2013 [Lire+]
Egypte
SAHARA 2013
Le Caire, Egypte - Du 23-09-2013 au 26-09-2013 [Lire+]
Allemagne
Anuga 2013
Cologne, Allemagne - Du 5-10-2013 au 10-10-2013 [Lire+]
Tunisie
Tunisia Food Expo
Tunis, Tunisie - Du 13-11-2013 au 16-11-2013 [Lire+]

Accédez à tous les évènements
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Contacts et informations
Coordinatrice : Jeanne Lapujade, jeanne.lapujade@anima.coop
Chargée de communication : Lauriane Ammouche, lauriane.ammouche@anima.coop

Téléchargez la fiche de présentation du projet
www.lactimed.eu
info@lactimed.eu
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Cette publication a été produite avec l'aide financière de l'Union européenne dans le cadre du Programme IEVP CT Bassin
Maritime Méditerranée. Le contenu de ce document est la seule responsabilité d'ANIMA Investment Network et ne peut en
aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne ou celles des structures de gestion du
Programme.
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.
L'Union européenne est constituée de 27 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur savoirfaire, 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.
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