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Le projet LACTIMED publie un livre blanc pour dynamiser les filières laitières locales
en Méditerranée

L'espace méditerranéen regorge de trésors culinaires et gastronomiques, dont les produits
laitiers qui sont reconnus comme faisant partie des meilleurs au monde. Derrière chaque
formage typique se cache une multitude d'acteurs (éleveurs, transformateurs, distributeurs...)
dont la mise en réseau permettrait d'accroitre l'efficacité et donc la rentabilité de la filière
dans son ensemble.
C'est cette approche de cluster local qui a été promue par le projet LACTIMED au cours des
trois dernières années afin de valoriser les productions fromagères de qaulité et les
promouvoir sur les marchés nationaux et internationaux.
Le succès de cette démarche passe par des réformes structurelles des filières qui devraient
être réalisées par le biais des politiques publiques relatives au secteur agroalimentaire.
A cet égard, le projet LACTIMED vient de publier un livre blanc qui contient une série de
recommandations pour dynamiser le secteur des produits laitiers typiques en Méditerranée.
Ces recommandations ont été formulées par les acteurs de la filière laitière dans les
territoires pilotes du projet et portent sur les points suivants :
• Assurer une alimentation de qualité des élevages pour améliorer la productivité
• Sécurité sanitaire et amélioration de la qualité ;
• Valoriser l’origine des produits et accompagner les démarches collectives de promotion des
produits locaux typiques ;
• Accès au financement bancaire pour faciliter la professionnalisation et la structuration des
filières ;
• Soutenir la structuration à l’échelle territoriale d’une organisation en réseau.
« Le livre banc est un plaidoyer pour un soutien institutionnel fort et pragmatique afin de
créer des conditions favorables pour une filière laitière plus forte et porteuse d’un
développement local inclusif », a déclaré Aurélien Baudoin, coordinateur du projet
LACTIMED.
Source :
http://www.enpicbcmed.eu/fr/communication/le-projet-lactimed-publie-un-livreblanc-pour-dynamiser-les-fili%C3%A8res-laiti%C3%A8res-locales
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Oristano. Terminato l’incontro di capitalizzazione CoMeDPro

Oristano – Una 3 giorni di lavori molto intensi caratterizzati da incontri istituzionali, visita alle
aziende agroalimentari ed ai patrimoni culturali del territorio provinciale: questa è la sintesi
dell’incontro di capitalizzazione CoMeDPro tenutosi nei territori dell’ex Gal Terre Shardana e
del Gal Marimilla.
I referenti spagnoli del progetto Mirela Medina Sala vice direttrice Assessorato all’Agricoltura
della Generalitat della Catalogna e responsabile finanziario del progetto, immaculada Malet
coordinatrice progetto CoMeDPro, Lucas Beltran responsabile rapporti istituzionali, Delia
Colore esperta prodotti e qualità del cibo hanno avuto l’opportunità di sperimentare
direttamente le eccellenze e le unicità dei territori oggetto dell’intervento del progetto
CoMeDPro attraverso una full immersion avente l’obiettivo di definire più compiutamente
l’offerta integrata dei prodotti agroalimentari e turistici delle 3 macro destinazioni presenti
nell’aggregazione guidata in Sardegna dall’Assessorato Regionale al Turismo e, per la parte
attuativa, dal Gal Marmilla e dai partner spagnoli ed israeliani.
CoMeDPro 1In un’ottica di aggregazione e qualificazione dell’offerta integrata complessiva,
la delegazione ha trovato di particolare interesse l’approccio volto all’internazionalizzazione
soprattutto verso i mercati extra europei della Cantina di Mogoro nonché la sua tenacia nella
conservazione e lavorazione del vitigno Semidano, le tecniche di lavorazione del latte per la
preparazione della fresa e del casizolu dell’azienda Sanna di Paulilatino nonchè l’offerta
turistica complementare rappresentata da un mix di tipologie difficilmente riscontrabile
altrove come la dimora d’epoca Sa Mola a Bonarcado, l’Albergo diffuso Sas Benas a
Santulussurgiu e l’affittacamere Abas ad Ales. L’integrazione tra la filiera produttiva e la
ricettività extra alberghiera rappresenta per il progetto CoMeDPro un valore aggiunto in
quanto uno degli obiettivi è proprio quello di creare un percorso turistico transfrontaliero per
far conoscere le peculiarità dei tre territori partecipanti, percorso che coinvolge le attività
tradizionali di artigianato e le produzioni enogastronomiche locali e le integra con l’offerta
turistica secondo un percorso qualitativo condiviso tra tutti i partecipanti attraverso standard
comuni.
L’incontro itinerante, che ha visto nella giornata di apertura la presenza dell’Assessore
Regionale al Turismo Francesco Morandi che nel suo discorso ha insistito sull’importanza
della collaborazione tra paesi nella definizione di un nuovo modello di destinazione turistica
allargata, è stato caratterizzato anche da alcuni collegamenti con altri progetti Enpi quali
Lactimed e Mediet, collegamenti che hanno consentito di gettare le basi per eventuali azioni
comuni finalizzate all’amplificazione dei risultati sui territori interessati dei risultati raggiunti da
tutti i progetti interessati, in quanto la struttura stessa della progettazione Enpi suggerisce e
supporta la collaborazione tra progetti aventi matrici comuni al fine di potenziare i risultati
raggiunti e di farli perdurare nel tempo. Per il presidente del Gal Marmilla Renzo Ibba
“ancora una volta i nostri produttori, così come l’offerta ricettiva territoriale, hanno dimostrato
di poter reggere il passo con altri territori europei ed extra europei. L’opportunità di fare
networking con chi ha più esperienza di noi in settori complessi come la produzione di
prodotti agroalimentari e la filiera turistica integrata rappresenta un valore aggiunto di cui tutti
dobbiamo far tesoro. Per fare ciò è importante che tutti partecipano alle attività in programma
sul territorio”.
I seminari formativi destinati agli operatori precedentemente selezionati che inizieranno a
brevissimo, sono solo uno degli strumenti che CoMeDPro mette sul piatto per affrontare tutti

insieme la sfida rappresentata dalla domanda globale che chiede sempre più spesso prodotti
di qualità ma con caratteristiche di unicità e riconoscibilità ben precise – caratteristiche che il
progetto CoMeDPro mira a valorizzare.
Source :
comedpro/

http://www.sardegnareporter.it/oristano-terminato-lincontro-di-capitalizzazione-
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INNOVATION - LACTIMED récompense 10 projets innovants pour la filière laitière
méditerranéenne
LACTIMED a ainsi récompensé 10 projets innovants
en Egypte, Grèce, Italie, Liban et Tunisie. Lancé en
2014, cet appel à proposition a révélé 50 projets
portés par des candidats aux profils divers :
entrepreneurs
(éleveurs,
fromagers,
etc.),
chercheurs,
représentants
de
coopératives,
d’association ou d’agence de développement, etc.
La présélection s’est faite sur la base d’une grille commune d’évaluation focalisée sur la
capacité organisationnelle et commerciale du candidat, la dimension innovation et le
potentiel de marché, la valorisation des ressources et des compétences locales et l?impact
en matière de développement durable.
Ouvert aux micros, petites et moyennes entreprises (PME), associations, fédérations
professionnelles ou encore centres de recherche, ce concours avait pour objectif de susciter
l?innovation et la valorisation des produits laitiers typiques méditerranéens dans une filière
de tradition. L’ambition de LACTIMED était également de développer les capacités des
producteurs, entrepreneurs et autres candidats au travers d’un coaching efficace pour les 38
candidats présélectionnés dans l’élaboration de leurs plans d'affaires. Ils ont ensuite
présenté leur projet face à un jury international lors d'une session de pitching. Des séances
de formation issues des cycles LACTIMED ont également associé 72 participants aux côtés
des candidats, en marge du coaching. Les finalistes non gagnants ont vu leurs compétences
renforcées sur les aspects technique, innovation, commercial et financier ; cela a permis à
plusieurs d’entre eux de présenter leur projet, plus abouti, à une banque ou un organisme de
financement.
A la clé de ce concours, 100 000 ? de financement au total pour les innovateurs de la filière
laitière méditerranéenne : une aide de 10 000 euros a été attribuée à chacun des 10 lauréats
pour mettre en œuvre leur projet innovant. Ils ont aussi bénéficié d’une assistance technique
et commerciale et d’une mise en réseau ciblée pour développer et mettre en ?uvre leur
projet, avec le soutien des partenaires LACTIMED. De plus, ce financement a engendré une
levée de fonds supplémentaire pour certains des gagnants. Parmi les lauréats, un concept
innovant de Feta en Grèce, un Kechek vert produit par une coopérative de femmes, ou un
labneh aromatisé bio au Liban, un bio-détergent issu de la microflore du lait en Tunisie, le
développement de ferments lactiques fermiers en Sicile, un projet de valorisation
agritouristique en Tunisie, etc. les PME des territoires pilotes de LACTIMED ont montré leur
dynamisme et leur esprit d'innovation !
Consultez la brochure des lauréats de projets innovants
L’objectif du concours LACTIMED ? Insuffler un nouvel élan à la filière laitière, tout en
démontrant qu?innovation et esprit d?entreprise pouvaient se concilier avec savoir-faire
traditionnels et ressources locales.

Source : http://www.1stpaca.com/affaires/actufinance.html
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Sur la route d'une Méditerranée durable
Publication of type Interview published on 12-11-2015
Jeanne Lapujade, Coordinatrice Réseau & Développement au sein de l’Association ANIMA
Investment Network, a une double formation en sciences de gestion et développement des
territoires. Après avoir mené des études et organisé des évènements sur le développement
économique des pays du Maghreb et du Proche Orient, elle a conçu et coordonné le projet
LACTIMED, avant de se concentrer sur des missions d’expertise. Eclairage sur les enjeux
particuliers du bassin méditerranéen et des échanges que l’association y encourage !
Pouvez-vous nous présenter ANIMA ?
Jeanne Lapujade (JL) : ANIMA est une association basée à Marseille, qui agit pour un
développement économique durable et partagé en Méditerranée. Nous sommes présents
dans 22 pays de la région et nous fédérons 75 membres : agences nationales et régionales
de promotion des territoires, organisations internationales, associations d’entrepreneurs,
pôles d’innovation, investisseurs et instituts de recherche. L’association est née d’un projet
de l’Union Européenne en 2002, qui portait sur le renforcement des compétences des
acteurs de la promotion des investissements dans les pays du Maghreb et du Proche Orient
Il s’agissait aussi de promouvoir l’image de ces pays, comme une région d’investissement,
auprès des entreprises privées. En 2006, les partenaires, essentiellement des autorités
publiques, ont créé un spinoff de ce projet : l’association ANIMA Investment Network. Ceci,
afin de poursuivre cet effort et le renforcer, par exemple en développant des actions pour
maintenir les investisseurs et les entreprises sur un territoire et promouvoir la durabilité de
leurs investissements.
Quelle a été votre démarche sur cette question des investissements durables ?
JL : Nous avons mené un important travail d’études, entre 2003 et 2011, dans l’objectif
d’analyser en quoi les investissements étrangers contribuent au développement économique
des territoires. Le résultat a été assez mitigé, révélant que les investissements étrangers
contribuaient trop peu au développement durable. Nous avons donc décidé de travailler avec
les entreprises pour les aider à répondre davantage aux besoins locaux. Cela passe par de
nombreux leviers, par exemple le label EDILE, lancé ce mois-ci par mes collègues : premier
label méditerranéen visant à maximiser les impacts locaux positifs des projets
d’investissement, selon des axes transverses aux niveaux économique, social,
environnemental et communautaire, il est en phase avec la norme internationale ISO 26000
et les objectifs Développement Durable des Nations Unies (ODD).
La première édition du « Prix EDILE », récompensant les projets pilotes qui ont permis
d'expérimenter la méthodologie EDILE, vient d’avoir lieu pendant la Semaine économique de
la Méditerranée.
Pouvez-vous nous présenter le projet LACTIMED, sur lequel vous travaillez ?
JL : LACTIMED, doté d’un budget global de 4,8 millions d’euros, vise à renforcer la
production et la distribution de produits laitiers typiques et innovants en Méditerranée, autour
de cinq territoires pilotes en Egypte, au Liban, en Tunisie, en Italie et en Grèce. Nous l’avons
conçu il y a quatre ans, à partir d’études régionales qui nous incitaient à monter un projet sur
un secteur stratégique pour le co-développement en Méditerranée : l’agro-alimentaire. Nous
avons choisi de concentrer nos efforts sur une filière spécifique et donc d’être plus efficaces
en identifiant des besoins et des enjeux communs : la filière laitière est ressortie comme
étant d’un intérêt mutuel, au Nord comme au Sud de la Méditerranée. Le projet n’est pas

dans une logique d’exportation massive mais plutôt de développement intégré, en faisant
travailler ensemble producteurs, fromagers, entreprises agro-alimentaires, organisations
d’appui, centres de recherche et de formation et autorités locales.
LACTIMED réunit 12 partenaires : universités, instituts de recherche, chambres de
commerce, clusters, autorités publiques, associations… C’est l’une des forces d’ANIMA,
cette capacité à réunir autour de la table des acteurs différents, complémentaires.
En Sicile, en Thessalie, dans la Bekaa, dans la région d’Alexandrie et Beheira, ainsi que
celle de Bizerte et Beja, nous avons ciblé des produits de qualité, qui reflètent les spécificités
des territoires. Tous permettent d’être un levier pour contribuer à un développement
économique durable, et à la promotion des territoires.
Quelles actions avez-vous mises en œuvre ?
JL : Nous avons d’abord identifié les acteurs sur chaque territoire et établi des diagnostics
sur la filière laitière locale. Ils ont permis de révéler des enjeux locaux, et d’en tirer des
problèmes communs à la région méditerranéenne. Nous avons ensuite mis en relation les
acteurs – dont certains se sont organisés en clusters – et les avons aidés à identifier des
besoins et solutions collectifs, comme la mise en commun de services et d’équipements, des
structures de coopération… En parallèle, nous avons mené un travail de formation des
acteurs intermédiaires, et un accompagnement des entreprises pour développer l’innovation.
Quels enjeux se sont dégagés pour les acteurs ?
JL : Au Nord, l’enjeu principal est la promotion des produits et de leurs spécificités, la
différenciation dans un marché saturé. Au Sud, le défi commun est l’approvisionnement
durable en lait de qualité.
Dans tous ces territoires, l’enjeu crucial est le risque que ces produits traditionnels
disparaissent, car la tendance est à la standardisation. Donc nous avons beaucoup travaillé
sur l’axe distribution et promotion : créer de nouveaux débouchés, promouvoir l’identité
laitière d’un territoire, etc. Nous avons organisé de nombreux salons professionnels et
développé une Route des produits laitiers de Méditerranée, qui permet aux touristes,
étrangers comme locaux, de découvrir l’élevage et la transformation laitière en visitant les
fermes et fromageries qui proposent des activités d’agritourisme.
Quelles sont vos perspectives aujourd’hui ?
JL : Pour promouvoir la Route, nous lançons un guide touristique, dont une version web est
également disponible sur le site de LACTIMED. Il sera diffusé auprès d’acteurs clé du
tourisme. Nous sommes par ailleurs dans la phase de capitalisation : nous faisons le bilan
pendant que les acteurs locaux continuent à s’approprier et renforcer le travail déjà accompli.
Nous aimerions bien sûr donner une suite au projet, en adressant des sujets qui sont
apparus cruciaux comme la promotion des produits du terroir, le développement de l’agritourisme justement, etc.

http://www.animaweb.org/
http://www.lactimed.eu/
http://www.edile-initiative.org/

Source : http://www.societality.com/publications/889-sur-la-route-d-une-mediterraneedurable
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Εκδήλωση του Lactimed στον Παλαμά

Ενημέρωση κτηνοτρόφων για το σιτηρέσιο των ζώων
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LACTIMED, ο τομέας διατροφής
αιγοπροβάτων σε συνεργασία με το Σύλλογο Κτηνοτρόφων Παλαμά και Ευρύτερης Περιοχής
διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση του ολοκληρωμένου
συστήματος συμβουλών για εξατομικευμένο και ισόρροπο σιτηρέσιο σε κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις.
Το προσφερόμενο σύστημα συμβουλών συντονίζει ο καθηγητής Ζέρβας Γεώργιος του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνεργασία του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, του
Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Αναπτυξιακής Καρδίτσας
και τοπικών ζωοτεχνών.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Παλαμά, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015, στις 8 μμ.
στο Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων Παλαμά.
Source : http://www.thessalos.net/home/49440---lactimed--.html
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Ενημέρωση κτηνοτρόφων για το σιτηρέσιο των ζώων – Εκδήλωση του Lactimed στον
Παλαμά

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LACTIMED, ο τομέας διατροφής
αιγοπροβάτων σε συνεργασία με το Σύλλογο Κτηνοτρόφων Παλαμά και Ευρύτερης Περιοχής
διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση του ολοκληρωμένου
συστήματος συμβουλών για εξατομικευμένο και ισόρροπο σιτηρέσιο σε κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις.
Το προσφερόμενο σύστημα συμβουλών συντονίζει ο καθηγητής Ζέρβας Γεώργιος του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνεργασία του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, του
Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Αναπτυξιακής Καρδίτσας
και τοπικών ζωοτεχνών.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Παλαμά, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015, στις 8 μμ.
στο Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων Παλαμά.
Source :
http://www.trikalaview.gr/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%
89%CF%83%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%C
F%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AD%CF%83/
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EU project publishes recommendation report to boost local dairy chains in the
Mediterranean
The EU-funded project LACTIMED, implemented under the CBCMed programme, has
published a white paper that contains recommendations to boost the sector of typical dairy
products in the Mediterranean.
The recommendations were made by actors of dairy value chains in the project’s pilot
territories and focus on the following:
• Ensuring quality livestock feed to improve productivity;
• Improving food safety by improving sanitary quality and hygiene conditions;
• Promoting typical local products and supporting collective actions in this regard;
• Improving accessibility of dairy producers to bank financing to facilitate the
professionalisation and structuring of value chains;
• Supporting organization of territorial networks.
"The white paper advocates for a strong and pragmatic institutional support in order to create
favourable conditions for an enhanced dairy chain, which can contribute to inclusive local
development," said Aurélein Baudoin, coordinator of the LACTIMED project.
The LACTIMED project aims to strengthen the production and distribution of typical dairy
products in the Mediterranean region through the coordination of local industries, the support
to dairy producers and the promotion of their products on local and international markets. In
order to reach these goals, a Mediterranean network will be created to increase the
commercial value of these products, to foster the integration of local value chains as well as
to strengthen the production and promotion on national and international markets.
The ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013 is a multilateral crossborder cooperation programme funded by the European Union under the European
Neighbourhood and Partnership Instrument. It aims at reinforcing cooperation between the
EU and partner countries' regions located along the shores of the Mediterranean Sea. (EU
Neighbourhood Info)

Source : http://www.enpiinfo.eu/mainmed.php?id_type=1&id=42810&lang_id=450&utm_source=Oempro&utm_mediu
m=Email&utm_content=Subscriber%231695&utm_campaign=EU%20project%20publishes%
20recommendation%20report%20to%20boost%20local%20dairy%20chains%20in%20the%2
0Mediterranean%20%20
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The Med Lab group brings together Mediterranean programmes and stakeholders,
territorial networks and representatives from the SMEs world
The Med Lab group brings together Mediterranean programmes and stakeholders, territorial
networks and representatives from the SMEs world
20.11.2015
Three projects were showcased as best practices in facilitating the access to funding,
internationalization and business acceleration in the Mediterranean area
On 12 November, the Med Lab meeting in Valencia brought together not only programme
representatives but also thematic experts and stakeholders, territorial organization and
networks, projects developers and representatives from the SMEs world. The day started
with the Programmes presentation on their main achievements and lessons learned from the
work developed on SMEs and entrepreneurship during the 2007-2013 programming period.
Three projects were showcased as best practices in facilitating the access to funding,
internationalization and business acceleration in the Mediterranean area: Accelmed (MED
Programme), Lactimed (ENPI CBC MED) and RYME (SUDOE Programme).
On the second part of the meeting, an interesting discussion and exchange among
programmes followed the presentation of the study on the ‘Involvement of SMEs in ETC
programmes’ published by INTERACT in 2013. Specific issues such as state aid, legal status
of public and private companies and intellectual property were discussed and analyzed.
Participants had the opportunity to hear and discuss the experience of a non-Mediterranean
programme such as the North West Interreg B programme. In the afternoon, attendants were
provided with presentations by thematic experts explaining the value proposition of other EU
funding programmes targeting SMEs. These presentations were followed by an active
discussion on the value represented by the involvement of SMEs in territorial cooperation
and the attractiveness of Interreg programmes to the private sector.
Finally, participants had the possibility to hear the experience of a Valencian SMEs that
developed an innovative fruit labelling technology under the EU Eco-innovation programme.

Source : http://www.interact-eu.net/news/med_lab_group_valencia_follow_up/7/20022
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Συνέδριο για τη φύση του Ολύμπου
Ενδιαφέρον Συνέδριο για τη φύση του Ολύμπου με θέμα «Όλυμπος, το Βουνό των Θεών –
Εξελικτική Πορεία στο πέρασμα των Αιώνων» διοργανώνεται στην Ελασσόνα από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Έργου «Πολιτιστικό Συμπόσιο Ολύμπου» αύριο
Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συνεδρίου, που θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα Θεάτρου
«Δημάρχου Βασ. Φαρμάκη», μετά τους χαιρετισμούς του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ.
Αγοραστού και του δημάρχου Ελασσόνας κ. Ν. Ευαγγέλου, θα παρουσιαστούν οι παρακάτω
εισηγήσεις:
- Εθνικός Δρυμός Ολύμπου Προστασία και Προοπτική Ανάδειξης – Ανάπτυξης μέσα από την
Αειφορική Διαχείριση(ομιλητής κ. Ζωή Φτίκα, δασολόγος – αντιπρόεδρος Φορέα Διαχείρισης
Ολύμπου).
- Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Lactimed και η συνεισφορά του στην ανάδειξη μικρών
γαλακτοκομικών περιοχών – Το παράδειγμα της περιοχής Ολύμπου(ομιλητές: κ. Δημήτριος
Γούσιος, καθηγητής Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας / Dr Δήμητρα Γάκη, Εργαστήριο
Αγροτικού Χώρου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
- Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων(ομιλητής κ. Παναγιώτης Γούλας, πρόεδρος Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας – καθηγητής (DVM, M.Sc., Ph.D.).
- Αγροτουρισμός – Ανάπτυξη Ολύμπου(ομιλητής: κ. Νικόλαος Μπλάνας, επίκουρος
καθηγητής / Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων(Δ.Δ.Ε.) Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
ΤΕΙ Λάρισας(Σ.Δ.Ο.).
Source :
http://www.eleftheria.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB
%CE%BB%CE%BF%CE%BD/item/95010%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85.html
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The Food Heritage Foundation at MAD – Culinary Festival in Montpellier, France

Meet us in MAD – Festival culinaire in Montpellier from March 27 – 29, 2015, where we will
be talking about the dairy products on darb el karam food heritage trail in West Bekaa.
This participation is sponsored by the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of
Zahle (CCIAZ), in the framework of LACTIMED project.
MAD – Festival culinaire is the only event in France highlighting Mediterranean cuisine, and
gathering famous chefs and nutritionists from around the Mediterranean region.
Stay tuned on our social media to know more about the activities that will take place on our
booth!

Source :
http://food-heritage.org/the-food-heritage-foundation-at-mad-culinary-festival-inmontpellier-france/
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Αναζητώντας καλύτερο μέλλον για τον Όλυμπο...
ΕΛΑΣΣΟΝΑ (Γραφείο «Ε»)
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Του Γιάννη Μουκίδη
Μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα και... υπό την «σκιά» του 16ου Συμποσίου της ΠΟΠΣ
Βλάχων (... έγινε στην ίδια αίθουσα), πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στην
Αίθουσα Θεάτρου «Δημάρχου Βασ. Φαρμάκη» της Ελασσόνας, το ενδιαφέρον Συνέδριο για
τη φύση του Ολύμπου με το θέμα «Όλυμπος, το Βουνό των Θεών – Εξελικτική Πορεία στο
πέρασμα των Αιώνων», που...
διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Έργου «Πολιτιστικό
Συμπόσιο Ολύμπου» (υλοποιείται στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης
LEADER).
Την εκδήλωση άνοιξαν σύντομοι χαιρετισμοί του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κων.
Αγοραστού και του δημάρχου Ελασσόνας κ. Νικ. Ευαγγέλου.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ανάμεσα στα άλλα, ο περιφερειάρχης κ. Αγοραστός επισήμανε: «Ο Όλυμπος, ένας πόλος
έλξης για όλο τον κόσμο, με τη φροντίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πέρασε εδώ και λίγο
καιρό στη δημιουργία Πλανηταρίου, εδώ στην Ελασσόνα, ένα σημαντικό εργαλείο που
ανοίγει δρόμους για την προβολή της περιοχής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, με τη
βοήθεια της τεχνολογίας. Να θυμίσω πως το συγκεκριμένο έργο που παραδόθηκε
πρόσφατα, δεν το έχει άλλη Περιφέρεια στην Ελλάδα. Θα αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο
δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και των σύγχρονων υπηρεσιών Τεχνολογίας,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Σημείο αναφοράς, ευκαιρία να προσελκύσει κόσμο και
επισκέπτες. Ακόμη, προχωρήσαμε στη δημιουργία τουριστικού portal, διαδραστικού, που
σιγά σιγά εμπλουτίζεται. Το πρώτο βήμα για την προέλκυση του κόσμου στο μυθικό βουνό
έχει γίνει.
Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, είχαμε και έχουμε συνεχή συνεργασία τόσο με την πρώην όσο και
με τη σημερινή δημοτική αρχή Ελασσόνας και στηρίζουμε έμπρακτα τους αγώνες για τον
Όλυμπο. Η αξιοποίηση του Ολύμπου είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Έγιναν κάποια
βήματα που προχώρησαν αλλά δεν έφεραν ακόμη την προστιθέμενη αξία που θα θέλαμε. Η
Περιφέρεια προσπαθεί. Όλοι έχουμε ευθύνες και δεν μεταφέρουμε ευθύνες. Η προσπάθεια
από όλους είναι διαχρονική. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κερδίσουμε. Η
ανάπτυξη της περιοχής είναι στο χέρι όλων μας. Το «διά ταύτα» είναι δύσκολο. Αυτό θέλουμε
να αλλάξουμε στην πιο δύσκολη στιγμή. Εμείς, προστατεύουμε τους κτηνοτρόφους, τους

ανθρώπους της υπαίθρου γιατί με αυτούς ζούμε. Εμείς θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον
Όλυμπο!».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικ. Ευαγγέλου υπογράμμισε: «Ξεκάθαρη η
απόφαση της νέας δημοτικής αρχής να συνεργαστεί μεθοδικά και οργανωμένα, τόσο με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας όσο και με όλους τους φορείς που έχουν τη δυνατότητα να
προσφέρουν. Υπάρχει συνέργεια και συνεχές κανάλι επικοινωνίας με τους άλλους
δημάρχους γύρω από τον Όλυμπο, με τους οποίους καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι σχεδιάζοντας
από κοινού τις επόμενες κινήσεις μας για τον Όλυμπο. Θυμίζω τις επαφές του Δήμου
Ελασσόνας με τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη και αναμένουμε την
υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για τον Όλυμπο. Το συγκεκριμένο Συνέδριο της
Περιφέρειας Θεσσαλίας συμβάλλει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων της αξιοποίησης του
Ολύμπου. Θέλω να ευχαριστήσω από αυτό το βήμα τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα
Αγοραστό για το συνεχές ενδιαφέρον του».
Ακολούθησαν οι ενδιαφέρουσες εισηγήσεις:
- Εθνικός Δρυμός Ολύμπου Προστασία και Προοπτική Ανάδειξης – Ανάπτυξης μέσα από την
Αειφορική Διαχείριση (ομιλητής κ. Ζωή Φτίκα, δασολόγος – αντιπρόεδρος Φορέα Διαχείρισης
Ολύμπου).
- Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Lactimed και η συνεισφορά του στην ανάδειξη μικρών
γαλακτοκομικών περιοχών – Το παράδειγμα της περιοχής Ολύμπου(ομιλητές: κ. Δημήτριος
Γούσιος, καθηγητής Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας / Dr Δήμητρα Γάκη, Εργαστήριο
Αγροτικού Χώρου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Οι εισηγήσεις των κ.κ. Παναγ. Γούλα(προέδρου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – καθηγητή (DVM, M.Sc.,
Ph.D.) και Νικ. Μπλάνα(επίκουρου καθηγητή / Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης
Έργων(Δ.Δ.Ε.) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Λάρισας (Σ.Δ.Ο.), τελικά δεν
παρουσιάστηκαν, λόγω περιορισμένου χρόνου.
Παρόντες στο Συνέδριο για τη Φύση του Ολύμπου: οι βουλευτές κ.κ. Κ. Μπαργιώτας και Γ.
Κατσιαντώνης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων. Αγοραστός, οι αντιπεριφερειάρχες κ.
Μαρία Μαμάρα και κ. Δημ. Παπαδημόπουλος, ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικ. Ευαγγέλου, οι
αντιδημαρχοι κ.κ. Δ. Μπαλούκας, Ευφρ. Καρακαβανίδου – Σκρέτα, Αν. Σερετίδης, Αστ.
Στούπας, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ελασσόνας κ. Φ. Καραγκόγκος, δημοτικοί σύμβουλοι, ως
εκπρόσωπος του μητροπολίτη Ελασσώνος ο π. Ευάγγελος Γκανάτσιος, ο περιφερειακός
σύμβουλος κ. Ν. Πουτσιάκας, αυτοδιοικητικοί, ο πρ. βουλευτής κ. Ι. Παπαδημόπουλος, ο
πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας κ. Παναγ. Γούλας, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της
περιοχής και όχι μόνο, ο πρόεδρος της ΠΟΣΠ Βλαχων κ. Μιχ. Μαγειρίας, ο πρόεδρος του
Δικτύου Συλλόγων «Περραιβία» κ. Κ. Σκριάπας, κ.ά.
eleftheria.gr
στις Δευτέρα, Νοεμβρίου 23, 2015
Source : http://lefteria.blogspot.fr/2015/11/blog-post_9206.html
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LA CAMERA DI COMMERCIO DI MARSIGLIA INCONTRA IL MONDO LATTIERO
CASEARIO DI RAGUSA
Il Corfilac ha realizzato un corso di formazione sul Marketing e la valorizzazione dei prodotti
lattiero caseari di nicchia per un gruppo di egiziani della Camera di Commercio di Marsiglia,
nell’ambito del progetto Lactimed. Gli operatori egiziani hanno incontrato il mondo lattiero
caseario ragusano, prima, attraverso l’Associazione Allevatori di Ragusa, nella figura del
Dott. Belluardo, il quale ha fornito loro delle informazioni sulle razze bovine da latte siciliane
e sulle procedure per l’importazione degli animali dall’Italia, poi attraverso una serie di visite
aziendali del territorio quali Progetto Natura e Qualità e Magazzé per l’allevamento di bufali.
Il corso ha posto le basi per delle future iniziative di tipo formativo (tecnico-pratico) e di
ricerca, volte al miglioramento della qualità della produzione da latte nei paesi di
provenienza.

Source : http://www.telenovaragusa.com/2015/11/25/la-camera-di-commercio-di-marsigliaincontra-il-mondo-lattiero-caseario-di-ragusa/
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A Tunis succès et grande participation à la Rencontre thématique « Recherche et
Environnement entre l'Italie et la Tunisie: les projets se racontent »

Un grand enthousiasme et une forte participation des institutions et de la communauté locale
tunisienne à la rencontre thématique « Recherche et Environnement entre l'Italie et la
Tunisie: les projets se racontent »,
en dépit de le moment critique suite à la récente attaque terroriste. La rencontre a
commencé avec une minute de silence en mémoire des martyrs des attentats terroristes de
ces jours.
L'événement, organisé par le Département de la Programmation de la Région Sicilienne, en
sa qualité d’Autorité de Gestion Commune du Programme IEVP de Coopération
Transfrontalière Italie Tunisie 2007-2013, en collaboration avec le Secrétariat Technique
Conjoint, l’Antenne de Tunis et le Ministère du Développement, de l’Investissement et de la
Coopération Internationale de la République Tunisienne, a eu lieu à Tunis, auprès de la Cité
des Sciences, le 25 novembre dernier.
L’objectif de la rencontre, qui a enregistré la participation d’environ 100 personnes y compris
des experts de la coopération transfrontalière entre l'Italie et la Tunisie, était d'approfondir les
thèmes de la Recherche et de l'Environnement, afin de lancer un processus de réflexion et
de partage sur les résultats obtenu et les défis rencontrés par les projets financé du
Programme, en vue de la capitalisation et de la mise en système des résultats et des outils
activés et, dans le même temps, partager les objectifs, les contenus et les modalités
d'exécution
des projets, et d'identifier les nouveaux besoins et les priorités des
Organisations / institutions / parties prenantes, afin d'esquisser des parcours ciblés
d'accompagnement.
A présenter les travaux de la journée, divisé en deux parties principales, était M. Antonio
Piceno, en qualité de représentant de l’Autorité de Gestion Commune du Programme IEVP
de Coopération Transfrontalière Italie Tunisie 2007-2013. Autres intervenants étaient les
suivants : M. Jacopo Martino, en qualité de représentant du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération internationale de la République Italienne, M.me Lamia
Sandid, fonctionnaire du Ministère du Développement, de l'Investissement et de la
Coopération Internationale de la République de Tunisie et M. Wahid Hidri, Point Focale des
Programmes CBC au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
de la République Tunisienne.
La première partie de la rencontre a été constitué d'une session plénière introductive
consacrée à l'introduction du nouveau Programme Opérationnel (PO) Italie-Tunisie 20142020, présenté par M. Vincenzo Petruso, en sa qualité de représentant de l’Autorité de
Gestion Commune du Programme, et dédié aussi aux projets financés par le Programme
Italie-Tunisie 2007-2013 qui ont présenté les résultats obtenus dans les mêmes domaines de
la recherche et de l’environnement, avec des projections et des idées utiles aussi à la
programmation 2014-2020. Plus précisément, les projets suivants ont présenté leurs
témoignages: AIDA, BIOVECQ, DEDUENERT, DIVIN, EQUIMEDEV, HILFTRAD, MEDCOT,
RESTUS, SECURAQUA, TATRAC et VEDER. Ensuite, les participants ont été impliqués
dans un exercice d’approfondissement, capitalisation et projection des expériences, à travers
trois groupes/tables thématiques, visant à évaluer les problèmes existants évaluer les

interventions planifiées et mises en œuvre jusqu'à présent, identifier les actions à prendre et
les évolutions/interventions supplémentaires, complémentaires et d'amélioration dans le
cadre des thèmes proposés: Santé, Ressources et Territoire. Les résultats des trois groupes
thématiques ont ensuite été résumées graphiquement et partagés en séance plénière.
La session de l'après-midi, ouverte par les salutations des Autorités Italiennes et Tunisiennes
du Programme, a été à dédiée à une activité d’échange et de réseautage avec des autres
projets et des expériences de la coopération transfrontalière dans les secteurs de la
recherche et de l'environnement et en donnant, dans le même temps, encore une fois
espace à l'introduction de la nouvelle programmation 2014-2020. Des mots de soutien pour
l'initiative sont aussi arrivés, dans cette deuxième partie de la journée, par M. Stefano
Corrado, en sa qualité de représentant de la Délégation de l'Union Européenne en Tunisie,
qui a souligné le grand esprit de collaboration dans la participation active de la communauté
locale de la Tunisie à des initiatives de coopération internationale.
Les interlocuteurs privilégiés de cette deuxième partie de la réunion ont été les protagonistes
de la coopération transfrontalière qui ont réalisé les projets IEVP, ainsi que des autres
équipes impliquées dans des autres projets financés par la CE ou par des autres États
Membres, que avec leurs interventions ont mis en évidence comme les thèmes de la
Recherche et de l’Environnement ont pris un poids spécifique considérable dans le cadre de
la coopération internationale entre l'Italie et la Tunisie. Leurs témoignages et les bonnes
pratiques présentées contribuent à donner valeur à un secteur en constante évolution et
elles peuvent être considérés comme une source d'inspiration pour des projets de la
nouvelle programmation 2014-2020.
En particulier, les résultats de plusieurs projets IEVP CT MED réalisés dans le cadre de la
recherche et de l'Environnement ont été présenté: M3-HABS, SWMED, ECOSAFIMED,
S&TMED, SMOT et LACTIMED, ainsi que les résultats du «Programme EnvironnementEnergie» (PEE) financé par l'UE dans le cadre de l'Instrument Européen de Voisinage et de
Partenariat. M.me Lelia Ben Abdallah, Experte Mise à niveau environnementale, a illustré
avec son intervention les objectifs généraux du PEE : soutenir la politique environnementale
de la Tunisie et contribuer au développement et à la consolidation d’une stratégie
soutenable en matière d’environnement ; renforcer la compétitivité de l’économie tunisienne
en termes de maîtrise de l’énergie ; améliorer et promouvoir une bonne gouvernance
environnementale. Enfin, les interventions de M.me Insaf Ben Rejeb et M.me Rehouma
Oumaya, de Association Zero Waste Tunisie, ont attiré l'attention sur les activités menées en
Tunisie pour sensibiliser, promouvoir et engager les citoyens aux problèmes
environnementaux.
La rencontre, qui a eu un grand succès parmi les participants, a donc représenté une
comparaison intéressante entre les intervenants et les principaux acteurs publics et les
parties prenantes des territoires italiens et tunisiens porteurs des compétences dans le
domaine de la recherche et de l'environnement. La rencontre s’est conclue avec des
remerciements par M. Rosario Sapienza, coordinateur du STC du Programme Italie-Tunisie
2007-2013, qui a rappelé comment les défis que les scénarios futurs proposeront peuvent et
doivent être transformés en nouvelles opportunités pour le secteur « Recherche et
Environnement ».
Source :
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