Communiqué de presse

Marseille et Montpellier accueillent la Semaine LACTIMED France
A la découverte des produits laitiers méditerranéens
Marseille, 26 mars 2015 - Ultime étape méditerranéenne du cycle des Semaines LACTIMED
(Semaines des produits laitiers typiques de la Méditerranée), la Semaine France (27-31 mars
2015), propose à ses visiteurs un parcours gourmand à la découverte des produits laitiers
méditerranéens, si caractéristiques des régions dont ils sont issus.
LACTIMED participera au Festival Méditerranée à Déguster (M.A.D), qui se tiendra du 27 au 29 mars
2015 à Montpellier. Festival culinaire ciblant la gastronomie méditerranéenne et ses déclinaisons, doté
d’une dimension santé/nutrition inédite en France, cet événement grand public offrira la possibilité de
rencontrer les acteurs phares de la gastronomie méditerranéenne, de participer aux ateliers culinaires
et d'interagir sur différents thèmes autour du bien vivre et du bien manger.
ANIMA, qui coordonne le projet LACTIMED, mis en œuvre dans le cadre du programme IEVP CT
MED, organise sa participation au travers d’un pavillon Méditerranée réunissant les producteurs des
cinq territoires pilotes du projet (Egypte, Grèce, Italie, Liban, Tunisie). Au programme, un large
éventail d’activités : dégustations, table ronde, ateliers du goût, rendez-vous d’affaires pour les
professionnels, découverte des territoires, rencontres avec les acteurs de la filière etc. Cet événement
est aussi l'occasion d'un moment de partage original entre les pays méditerranéens, qu'il soit NordSud, Nord-Nord, ou Sud-Sud, illustrant une riche identité commune, et les liens forts qui unissent ces
pays.
Ces trois jours seront suivis d’activités à Marseille les 30 et 31 mars 2015 :




Le Forum ReaMed s’adresse aux chercheurs, institutionnels, acteurs du développement
économique, entrepreneurs et porteurs de projet des deux rives de la Méditerranée. Organisé
par l’Ader Méditerranée, ANIMA et l’ASCAME, avec le soutien de la Région PACA, il a pour
objectifs de : valoriser le potentiel de recherche et d’innovation et ouvrir de nouveaux
débouchés entre les 2 rives de la Méditerranée ; accompagner les porteurs de projets dans
l’utilisation opportune des réglementations européennes ; stimuler la création d’entreprises
innovantes en encourageant les partenariats entre acteurs euro-méditerranéens.
Un événement presse, mêlant échanges et dégustations en présence de chefs
méditerranéens.

Ce cycle d’événements initie la dernière phase du projet, visant plus particulièrement à accroitre le
rayonnement et la distribution des produits laitiers typiques méditerranéens sur les marchés locaux et
internationaux. Du 22 octobre au 15 novembre 2014, LACTIMED a participé à quatre salons
internationaux (Turin, Tunis, Beyrouth et Le Caire) et à un salon national (Athènes). Ces rencontres,
ciblant à la fois grand public et spécialistes de l’agroalimentaire, ont également vocation à renforcer
l’identité laitière de ces régions et leur attractivité touristiques en tant que destinations
gastronomiques.
-------------Voir le programme complet de la Semaine 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 à 90%, 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 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

