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Communiqué de presse
Les produits laitiers d'une rive à l'autre de la Méditerranée :
LACTIMED, coopération et échanges au service d'une filière stratégique
Pavillon de la France, Expo Milan 2015 (Salon VIP)
Samedi 20 juin 2015, à 11h00, Milan, Italie
Marseille, le 16 juin 2015  Dans le cadre de l'Expo Milan 2015, le Commissariat Général de la
France à l'Exposition Universelle de Milan, l'Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier
(CIHEAMIAMM) et ANIMA Investment Network organisent une conférence sur les produits
laitiers méditerranéens et les résultats du projet européen LACTIMED, qui se tiendra le samedi
20 juin 2015 à 11h, lors de la journée euroméditerranéenne sur le Pavillon de la France. Cette
conférence dévoilera les enjeux d'une coopération à l'échelle méditerranéenne pour la filière
laitière et les actions mises en œuvre pour valoriser les produits typiques de régions pilotes
d'Égypte, Liban, Tunisie, Grèce et Italie.
Au cœur de cet évènement : « Les produits laitiers d'une rive à l'autre de la Méditerranée :
LACTIMED, coopération et échanges au service d'une filière stratégique ». Cette conférence
s'inscrit dans le cadre de la journée consacrée aux enjeux et à la coopération euroméditerranéenne et
plus largement, de la participation de la France à l'Exposition universelle Milan 2015.
LACTIMED est un projet de coopération transfrontalière financé par l'Union européenne dans le cadre
du programme IEVP CT MED, dont l'objectif est d'accompagner les acteurs de la filière laitière
méditerranéenne. Impliquant six pays (Egypte, France, Grèce, Italie, Liban et Tunisie) il vise à
faciliter l'organisation des filières laitières locales, soutenir les producteurs dans leurs projets
de développement, et promouvoir leurs produits sur les marchés locaux et internationaux. Après
avoir identifié les défis rencontrés par ces acteurs grâce à une phase de diagnostic, plus de 100
opérations ont été mises en œuvre : formations, création de clusters, participation à des salons
internationaux, concours de projets innovants, etc.
Vous avez toujours souhaité en savoir plus sur les enjeux et les objectifs d'un projet de coopération
entre l'Europe et les pays du voisinage ? Cette conférence est une occasion unique de rencontrer les
acteurs et les bénéficiaires d'un projet de coopération entre plusieurs pays sur une filière dont les
produits transformés (fromage, yaourt etc.) sont bien connus de tous. Le projet LACTIMED a été
sélectionné pour être présenté lors de la journée des enjeux de la Méditerranée du Pavillon de
la France, afin d'illustrer les enjeux de la coopération et recherche euroméditerranéenne en lien avec
le thème de l'alimentation.
Des partenaires du projet et des producteurs venus des différents pays interviendront lors de la
conférence. A l'issue de la diffusion d'un court film racontant l'aventure LACTIMED, ses résultats
depuis son lancement en 2012 et ses perspectives d'avenir, ils viendront partager leur expérience :
quels sont ces produits laitiers si typiques, alliant traditions ancestrales et innovation, et que racontent
ils de leur territoire d'origine et des hommes et femmes qui les font ? Comment ce type de projet de
coopération atil aidé ces acteurs à développer leur activité ? Quelles initiatives ont montré des
résultats concrets ?
Pour plus d'informations : francemilan2015.fr
Téléchargez le programme de l'évènement
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Contacts LACTIMED
Aurélien Baudoin, Chef de projet, aurelien.baudoin@anima.coop, +33496116760
Lauriane Ammouche, Chargée de communication, lauriane.ammouche@anima.coop +33496116768

Programme
11h  Ouverture et projection de la vidéo LACTIMED
La session d'ouverture sera inaugurée par Alain Berger, Commissaire Général de la France à
l'Exposition Universelle de Milan, en présence d'Anna Catte, Directrice du Programme IEVP CT
MED, de Patrick Allemand, Premier VicePrésident délégué aux Relations Internationales, à
l'Europe et à l'EuroRégion, Région ProvenceAlpesCôtes d'Azur et de JeanPaul Pelissier, Adjoint
au Directeur du CIHEAMIAMM.
La projection d'un film retraçant les différentes étapes et résultats du projet LACTIMED vous
conduira à la rencontre des acteurs de la filière laitière méditerranéenne et de ses produits typiques,
reflets des territoires dont ils sont issus.

11h30  Bilan du Projet LACTIMED : une coopération réussie pour la
valorisation des produits laitiers méditerranéens
Cette présentation sera ensuite illustrée de témoignages de partenaires et bénéficiaires du projet
issus des différents territoires pilotes. Ils viendront partager leur expérience et échanger avec le
public autour de questions clés pour la filière laitière méditerranéenne: en quoi ce type de projet de
coopération atil eu un rôle moteur dans le développement de l'activité de leur entreprise ? Quelles
ont été les initiatives mises en place, et pour quels résultats concrets ? Quel est l'enjeu d'une
coopération transfrontalière sur la filière laitière ?

12h15  Cocktail
A l'issue de la présentation, le Commissaire Général, Monsieur Alain Berger, vous invite à prendre
part au cocktail qui sera servi sur la terrasse du Café des chefs du Pavillon France.
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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 œuvre 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 le programme IEVP CT MED. De novembre
2012 à mai 2015, ANIMA et ses 11 partenaires ont réalisé 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 de l'Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM)
L'IAMM est un institut international de formation supérieure, de coopération et de recherche. Il est
l'un des quatre instituts du Centre International des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes
(CIHEAM), organisation intergouvernementale créée en 1962 par un accord intergouvernemental
ratifié par les parlements des 13 pays membres. Le CIHEAM est reconnu comme un « organisme
d'intérêt communautaire » par la Commission européenne. L'IAMM contribue à la production de
connaissances et de compétences indispensables à la formation des cadres de l'agriculture, de
l'alimentation et du développement rural durable de la Méditerranée et au développement des pays
du pourtour méditerranéen. www.iamm.fr
A propos d'ANIMA Investment Network
ANIMA Investment Network est une plateforme multipays 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 Khalil Laabidi, 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 20072013 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
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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 audelà de ses frontières. www.europa.eu

Le projet est doté d'un budget global de 4,8 millions d'euros, financé à 90% par le programme IEVP CT MED
et à 10% par les partenaires ou d'autres sources de financement. Le Programme IEVP CT Bassin
Méditerranéen 20072013 est une initiative de coopération transfrontalière multilatérale financée par
l'Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP). www.enpicbcmed.eu
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