Communiqué de presse

LACTIMED : vers la création de clusters locaux pour renforcer la filière laitière
méditerranéenne
Marseille, le 18 novembre 2013 – Le projet européen LACTIMED organise du 28 novembre 2013
au 19 janvier 2014 une série d’ateliers participatifs sur chaque territoire pilote afin de présenter
les résultats du diagnostic de la filière laitière et d’aborder la stratégie de valorisation des
produits laitiers typiques de la région méditerranéenne. L’objectif est aussi d’identifier les
acteurs intéressés par la démarche collective de cluster dans la perspective du lancement de
e
projets pilotes, prévu pour au 1 semestre 2014.
LACTIMED organise sur les 5 territoires pilotes du projet (Bizerte et Béja en Tunisie ; Alexandrie et
Beheira en Egypte : Bekaa et Baalbeck Hermel au Liban ; Thessalie en Grèce ; et Sicile en Italie) une
série d’ateliers participatifs du 28 novembre 2013 au 19 janvier 2014, afin de présenter les résultats
du diagnostic des filières laitières locale et l’étude des opportunités de débouchés sur les marchés
nationaux et internationaux. Ces rencontres seront aussi l’occasion de proposer un plan d’action aux
acteurs locaux et de les sensibiliser à la démarche collective de création de clusters. Les ateliers
comporteront des partages d’expérience et permettront d’échanger sur la stratégie à mettre en œuvre.
L’équipe LACTIMED présentera ses axes d’intervention et de soutien aux clusters et à la filière
(accompagnement de projets pilotes de cluster, renforcement des capacités, organisation d’un
concours de projets innovants pour la valorisation de produits laitiers typiques méditerranéens,
rencontres d’affaires, évènements de promotion des produits typiques etc.).
Afin d’augmenter la valeur créée localement, l’approche LACTIMED encourage en effet les
fournisseurs, éleveurs, collecteurs, transformateurs, distributeurs, laboratoires de recherche, centres
de formation et structures d’appui à se mettre en réseau et créer des clusters laitiers locaux. Ces
derniers leur permettront de mutualiser des ressources (naturelles, techniques, financières), des
compétences (recherche et développement, formation, élevage, collecte, transformation,
conditionnement, marketing) et de développer de nouvelles formes collectives d’accès aux marchés.
Des réunions de travail ultérieures entre les acteurs souhaitant adhérer à la démarche permettront de
définir les services et équipements à mutualiser, les structures et le fonctionnement des clusters et les
projets pilotes à lancer (centre de collecte du lait, mini-laiterie, outils d’analyse, etc.). Les partenaires
locaux et les experts de LACTIMED accompagneront la création et la mise en œuvre de ces projets
pilotes.
Plus d’informations sur www.lactimed.eu.
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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 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 Pôle de Compétitivité de Bizerte (PCB)
Le PCB s’inscrit dans le cadre d’un partenariat public-privé. Il regroupe trois composantes : le
Technopôle agroalimentaire, qui joue le rôle d’animateur du secteur agroalimentaire ; des espaces
industriels de haute qualité d’une surface de 150 ha ; un réseau de 30 partenaires régionaux,
nationaux et internationaux. Le Technopôle accompagne les entreprises dans leur croissance à
travers un appui technique individuel ou collectif et la génération d’un flux d’informations pertinentes. Il
contribue au développement de la R&D collaborative, de l’entreprenariat innovant et de l’assistance
aux entreprises en vue d’accroître la compétitivité par une démarche de progrès continu, d’anticiper
les évolutions de son environnement, d’innover, de renforcer les compétences technologiques et
d’instaurer une dynamique collective. www.pole-competitivite-bizerte.com.tn
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

