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PROJET LACTIMED - Agro-clusters locaux pour des produits laitiers méditerranéens typiques
et innovants
1er CYCLE DE FORMATIONS MÉDITERRANÉENNES
Du 31 mars au 3 avril, Bizerte, Tunisie
Dans le cadre du projet LACTIMED, le CIHEAM-IAMM organise le premier cycle de formations
méditerranéennes.
L’objectif de ces cycles est de consolider la filière laitière à l’échelle régionale et nationale et de
travailler sur les mesures pour répondre aux difficultés dans la création des agro-clusters. Un groupe
d’experts internationaux sera en charge de ces formations adressées à un parterre composé de
participants en provenance des cinq territoires pilotes du projet (Tunisie, Italie, Grèce, Liban et
Égypte).
Ce premier cycle de formation comprend le 1er Séminaire Méditerranéen, le 31 mars et le 1er avril, et
la 1ère Formation Régionale, le 2 et 3 avril 2014. Une visite de terrain le 1er avril 2014 complémentera
ces deux événements organisés conjointement avec le Pôle de Compétitivité de Bizerte, partenaire du
projet, et en collaboration avec ANIMA, coordinateur du projet.
Le 1er Séminaire Méditerranéen comprendra deux demi-journées de travail (le 31 mars 2014) sur les
signes de qualité et d’origine (indications géographiques, appellations d’origine, agriculture biologique,
etc.) et les normes de qualité sanitaire. Quatre experts internationaux interviendront devant plus d’une
trentaine de participants issus des cinq territoires pilote du projet : autorités publiques locales,
structures d’appui à la filière, représentants du secteur privé, etc. Une visite de terrain (le 1er avril
2014) dans la région de Béja invitera les participants à rencontrer le groupement des éleveurs de
brebis sicilo-sardes de la région ainsi qu’à visiter plusieurs Fromageries artisanales.
La 1ère Formation Régionale se déroulera du 2 au 3 avril 2014 et portera sur les circuits de
commercialisation courts et longs (le rôle de l’information et de la mutualisation des services de
conditionnement et de logistique pour élargir les réseaux) ainsi que sur la notion et la construction du
« cluster » et sur comment la démarche collective permet de résoudre les problèmes relatifs aux
circuits de commercialisation. Lors de cette formation, trois experts internationaux interviendront
devant de plus d’une trentaine de participants en provenance des cinq territoires pilotes : membres
des structures d’appui, acteurs de terrain, producteurs, transformateurs, autorités locales, etc. Les
participants à cette formation sont conviés également à la visite de terrain prévue le 1er avril 2014
dans la région de Béja pour rencontrer le groupement des éleveurs de brebis sicilo-sardes de la
région et visiter également plusieurs Fromageries artisanales.
Source : http://www.iamm.fr/iamm/Actualites/PROJET-LACTIMED-Agro-clusters-locaux-pour-desproduits-laitiers-mediterraneens-typiques-et-innovants
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Promoting Mediterranean dairy products: EU project to train more than 150 actors of the dairy
sector
Three cycles of training dedicated to more than 150 professionals of the dairy sector will take place
from April to June 2014 in Bizerte (Tunisia), Zahlé (Lebanon) and Alexandria (Egypt) under the EUfunded project promoting typical and innovative Mediterranean dairy products, LACTIMED,
implemented under the Cross-Border Programme in the Mediterranean (CBCMed).
Based on the results and recommendations of the diagnosis of each target territory, the training
sessions aim to foster the integration of local dairy value chains by encouraging suppliers, farmers,
collectors, processors, distributors, research laboratories and support structures to network and create
clusters. Eventually the competitiveness of the local dairy chains will be reinforced on national and
international markets thanks to the pooling of resources (natural, technical, financial) and skills (R&D,
training, farming, collection, processing, packaging, marketing).
The first training session is due to take place in Bizerte from 31 March to 3 April 2014. More
information can be consulted on the LACTIMED website: www.lactimed.eu
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 cross-border
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.
Source: http://www.enpi-info.eu/medportal/news/latest/36792/Promoting-Mediterranean-dairyproducts:-EU-project-to-train-more-than-150-actors-of-the-dairy-sector
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Promotion des produits laitiers de la Méditerranée: un projet de l'UE va former plus de 150
acteurs du secteur laitier
Trois cycles de formation destinés à plus de 150 professionnels du secteur laitier auront lieu d'avril à
juin 2014 à Bizerte (en Tunisie), à Zahlé (au Liban) et à Alexandrie (en Égypte), à l’initiative du projet
LACTIMED pour la promotion de produits laitiers méditerranéens typiques et innovants, financé par
l'UE dans le cadre du programme de coopération transfrontalière en Méditerranée (CTMED).
Basé sur les résultats et les recommandations du diagnostic de chaque territoire cible, les sessions de
formation ont pour but de favoriser l'intégration de chaînes de valeur laitières locales en encourageant
des fournisseurs, des fermiers, des percepteurs, des processeurs, des distributeurs, des laboratoires
de recherches et des structures d'assistance, à se mettre en réseau et créer des groupements. A
terme, la compétitivité des chaînes laitières locales sera renforcée sur les marchés nationaux et
internationaux grâce à la mise en commun des ressources (naturelles, techniques, financières) et des
compétences (R&D, la formation, l'élevage, la collecte, le traitement, l'emballage, la
commercialisation).
La première session de formation doit avoir lieu à Bizerte du 31 mars au 3 avril 2014. On peut
consulter plus d'informations sur le site internet de LACTIMED : www.lactimed.eu
Le projet LACTIMED vise à renforcer la production et la distribution de produits laitiers traditionnels à
travers l'organisation des industries locales, le soutien aux producteurs laitiers et la promotion de leurs
produits sur les marchés locaux et internationaux. Pour atteindre ces objectifs, un réseau
méditerranéen sera créé pour augmenter la valeur commerciale de ces produits, afin de favoriser
l'intégration des chaînes de valeur locales ainsi que de renforcer la production et la promotion sur les
marchés nationaux et internationaux.
Le programme IEVP CT « Bassin Maritime Méditerranée 2007-2013 » est un programme de
coopération transfrontalière multilatérale cofinancé par l’Union européenne au titre de l’Instrument
européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Il vise à renforcer la coopération entre l'UE et les
pays partenaires situés le long des rives de la mer Méditerranée.
Source : http://euro-mediterranee.blogspot.fr/2014/04/promotion-des-produits-laitiers-de-la.html

