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LACTIMED – Lancement réussi, résultats du diagnostic d’ici fin 2013
La réunion de lancement du projet LACTIMED s’est tenue à Marseille les 12 et 13 décembre 2012.
ANIMA, ses 11 partenaires et 3 associés (sur 5) ont échangé sur les objectifs, activités et règles de
fonctionnement du projet, en présence de représentants du programme IEVP CT MED. Projet
stratégique cofinancé à hauteur de 90% par l’UE à travers l’IEVP, LACTIMED vise à renforcer la
production et la distribution de produits laitiers typiques et innovants en Méditerranée. Du 15
novembre 2012 au 14 mai 2015, une centaine d’opérations seront mises en oeuvre à destination des
acteurs des filières laitières d’Alexandrie (Egypte), la Bekaa (Liban), Bizerte (Tunisie), la Sicile (Italie)
et la Thessalie (Grèce). Une délégation d’experts locaux et du CIHEAM-IAMM, accompagnée par
ANIMA est allée à la rencontre des acteurs clés de ces territoires afin d’identifier les enjeux et
opportunités pour le développement des filières laitières locales. La phase de diagnostic prendra fin
début juin et conduira à la définition de stratégies locales pour la valorisation des produits laitiers
typiques sur les marchés nationaux et internationaux.
Plus d’informations sur le site internet www.lactimed.eu
Source : http://www.europemaghreb.fr/lactimed-lancement-reussi-resultats-du-diagnostic-dici-fin-2013/
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Restez informés de l'actualité des projets CTMED grâce aux nouveaux sites web, blogs et
lettres d'information
Plusieurs projets financés au titre du programme de coopération transfrontalière en Méditerranée
(CTMED), financé par l'UE, ont récemment lancé de nouveaux sites web, blogs et lettres
d'information, et créé des comptes sur les réseaux sociaux, lit-on dans un communiqué de presse
publié par CTMED.
Voici les dernières nouvelles annoncées par ces projets :
Agro-clusters locaux pour des produits laitiers méditerranéens typiques et innovants (LACTIMED)
Ce projet, qui propose une nouvelle approche pour renforcer la production et la distribution de produits
laitiers typiques en Méditerranée en organisant des chaînes de valeur locale, en soutenant les
producteurs et en créant de nouveaux débouchés pour leurs produits sur les marchés locaux et
internationaux, a lancé un nouveau site web et une lettre d'information dans le but d'offrir des
informations sur l'avancement de ses activités, publications et résultats et sur l'actualité de la filière
laitière méditerranéenne (acteurs, produits et événements).
Source : http://euro-mediterranee.blogspot.fr/2013/05/restez-informes-de-lactualite-des.html
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Source : http://www.el-balad.com/488832#.UePgHtL0Hng

