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Communiqué de presse
Lancement du cycle de formations LACTIMED pour une filière laitière renforcée
Marseille, 25 mars 2014 - Dans le cadre du projet LACTIMED, le CIHEAM-IAMM (France) et le
Pôle de Compétitivité de Bizerte (Tunisie) organisent avec ANIMA Investment Network un
cycle de formations à Bizerte (Tunisie), Zahlé (Liban) et Alexandrie (Egypte), visant à
consolider la filière laitière à l'échelle régionale et nationale. Ces formations, dont les
premières sessions se tiendront du 31 mars au 3 avril à Bizerte, s'adressent aux acteurs
(PME) et aux structures d'appui de la filière laitière ainsi qu'aux autorités locales. Elles
visent à renforcer les capacités de production et d'innovation des acteurs tout en améliorant
les politiques d'appui à un secteur qui tend à s'imposer comme stratégique pour le
développement économique des pays méditerranéens.
L'élaboration de ces cycles de formation fait suite aux résultats des études menées dans les
différents territoires ciblés par le projet pour établir un état de lieux de la filière laitière, des conditions
de production, et identifier des défis spécifiques auxquels sont confrontés les différents acteurs ainsi
que les opportunités de débouchés sur les marchés nationaux et internationaux. Ces études ont
permis de souligner les priorités stratégiques à mettre en œuvre pour structurer et renforcer la filière et
valoriser les produits laitiers typiques des territoires. Faire connaitre aux autorités publiques et
structures d'appui ces mesures prioritaires identifiées à la lumière de ces diagnostics et orienter leur
action dans la même direction, tel est l'objectif des formations qui ont pour objet d'être diffusées
essaimées à l'échelle méditerranéenne. Le contenu des sessions a été dessiné sur mesure pour
répondre aux besoins des territoires pilotes. A terme, l'objectif est d'inciter les producteurs laitiers à
enrichir leurs connaissances et adopter des méthodes traditionnelles et durables, qui soient
également conformes aux nouveaux besoins et contraintes des marchés.
Chaque cycle de formations comprendra donc deux sessions distinctes et complémentaires. A
Bizerte, la 1ère session (31 mars et 1er avril 2014) visera plus particulièrement les autorités locales et
nationales et portera sur les dispositifs des signes de qualité et d'origine, les normes sanitaires et les
mécanismes de contrôles internes et externes à la filière. Le but est d'affirmer le caractère stratégique
de la filière laitière pour l'économie nationale (emplois, compétitivité, etc.) afin d'orienter les politiques
agricoles et d'emploi en faveur de celle-ci, et inciter les autorités et institutions à instaurer des
mesures pour dynamiser la filière agricole et agroalimentaire, à même d'être diffusées à l'échelle
nationale et méditerranéenne.
La 2ème session se tiendra du 1er au 3 avril 2014 et portera sur les circuits de commercialisation
courts et long ; elle proposera également un éclairage sur la notion de cluster. La session inclura des
temps d'échanges ainsi que des visites de terrain et s'adresse essentiellement aux structures locales
d'appui aux acteurs de la filière laitière (chambres de commerce, agropoles, fédérations d'employeurs,
groupements de producteurs, etc.) et à des représentants du secteur privé. La mise en pratique de
ces enseignements permettra aux structures formées d'accompagner les producteurs et
entrepreneurs locaux, notamment dans la préparation et mise en œuvre des projets pilotes clusters
LACTIMED et de s'imposer comme médiateurs privilégiés entre les différentes parties prenantes
(industriels, producteurs, chercheurs, distributeurs, financiers).
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Plus d'informations sur www.lactimed.eu.

Contacts LACTIMED
Aurélien Baudoin, Coordinateur, aurelien.baudoin@anima.coop, +33496116764
Lauriane Ammouche, Chargée de communication, lauriane.ammouche@anima.coop,
+33496116768
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 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
A propos du Pôle de Compétitivité de Bizerte (PCB)
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1116911161247&format=html&print=true

2/3

12/9/2014

Communiqué de presse - Lancement du cycle de formations LACTIMED pour une filière laitière renforcée

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 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
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