Diagnostic de la filière laitière
 Etat des lieux de la filière laitière ;
 Etude sur les opportunités de débouchés
nationales et internationale ;
 Enquêtes de terrain auprès des acteurs ;
 Identification de produits typiques laitiers  Synthèse et proposition de plan d’action
locaux ;

Atelier de restitution des
résultats des diagnostics et
de mobilisation des acteurs
locaux
 Restitution et discussion des résultats ;
 Discussion d’une stratégie collective ;
 Sensibilisation à la démarche
collective de cluster.
Un noyau d’acteurs (PME et
institutions liées à la filière) souhaite travailler ensemble au développement d’un cluster

Groupes de travail des
acteurs locaux, partenaires
et parties prenantes de la
filière locale
 Développement participatif d’un projet pilote
de cluster afin de faire
face à des difficultés
communes, pour être plus compétitif, pour réaliser des économies d’échelles, etc. ;
 L’approche adoptée par les partenaires LACTIMED est de
« bas en haut », afin de développer un cluster répondant aux
besoins et aspirations de ces
membres et dans un souci d’appropriation.
Construction d’une stratégie
collective

local.
Diagnostic de la filière laitière locale

Conceptualisation collective de
projets de cluster
 Elaboration de plusieurs
idées et hiérarchisation ;

 Choix stratégique et formalisation des étapes de
création du cluster.
Projet pilote de cluster

Lancement et développement
du cluster
 Accompagnement des
parties prenantes par
les partenaires LACTIMED en tant que facilitateurs ;
 L’objectif est l’appropriation de
l’outil cluster par ses membres et
l’émergence d’un leader.

Bilan de la mise en
œuvre et pérennité
 Etablissement
d’un
bilan du cluster après
son lancement ;
 Recensement
des
difficultés et
propositions pour y
faire
face
collectivement ;
 Elaboration
d’une
feuille de route du
cluster.

Formations régionales pour renforcer la capacité des PME et des structures locales d’appui à la filière
 L’approche cluster ;
 Techniques agricoles efficaces et durables ;
 Processus agro-industriels flexibles et innovants ;

 Les circuits de commercialisation courts et longs ;
 Les réglementations nationales et internationales, etc.

Sensibilisation des autorités publiques
 Livret blanc pour la mise en place de mesures en vue de rendre durables les agro-clusters locaux pour des
produits méditerranéens typiques et innovants ;

 Evoquer les freins identifiés lors du diagnostic et les politiques publiques en soutien à la filière ;
 Mettre en évidence le potentiel des produits laitiers typiques en matière de création d’emploi, de contribution à la balance des paiements (exports), de compétitivité (captation de valeur ajoutée), de sauvegarde de
savoir-faire traditionnels et de santé alimentaire ;
 Promouvoir l’intégration et la diffusion des résultats du projet au niveau des politiques de développement
agricole et agro-alimentaire.

Echanges transfrontaliers sur la démarche cluster
Accès aux marchés et promotion des produits des clusters
 Participation des PME à des actions communes de promotion pour donner de la visibilité à leurs produits ;
 Organisation de rencontres d’affaires avec des acheteurs (petite et grande distribution, réseaux de chefs
etc.) et consommateurs ;

 Action de promotion des opportunités d’investissement et de partenariat des territoires pilotes ;
 Sensibilisation du public professionnel et autorités publiques aux défis de la filière.




Le concept de cluster est relativement nouveau en Egypte, et 7 éleveurs de vaches et de bufflonnes du village de El
Nubaria ont choisi de se grouper en s’associant à deux entrepreneurs pour développer un centre de collecte à partir
duquel une collecte organisée voit le jour : des réservoirs réfrigérés sont installés à proximité de trois groupes d’éleveurs et l’approvisionnement du centre se fait ensuite par l’intermédiaire de véhicules équipés de citernes réfrigérées.
En Egypte, le lien entre ces petits producteurs de lait et les petites et moyennes entreprises de transformation n’est
pas toujours évident. En raison de la distance à parcourir pour apporter leur lait à ces entreprises et du faible volume
pour chaque éleveur, il est souvent difficile voire non rentable d’apporter directement son lait. Les centres de collecte
sont peu développés et ce système fonctionne aujourd’hui par l’intermédiaire de colporteurs qui canalisent la collecte
et la distribution du lait. Opérant souvent dans un système informel, les éleveurs évoquent souvent la pression des
colporteurs sur les prix appliqués lors de l’achat de lait cru alors que les entreprises de transformation, qui font du
fromage souvent traditionnel ou d’autres dérivés, sont mécontents de la qualité du lait, souvent transportés dans des
bidons de plastique sans mesures d’hygiène particulières, voire parfois en ajoutant des additifs pour la conservation.
Pour faire du bon fromage il faut du bon lait et l’organisation d’un système de collecte est par conséquent un point clé
pour structurer la filière et tisser des liens économiques directs entre éleveurs – producteurs de lait et entreprises de
transformation. Un impact positif sur le prix du lait pour sa qualité engendre également une hausse de revenus pour
les différents maillons (un transformateur vendra plus cher un fromage de qualité, et l’éleveur –producteur de lait pourra également bénéficier de cette valeur ajoutée).
Le développement d’une telle initiative collective doit également bénéficier d’alliances pour l’amélioration des conditions sanitaires et de l’alimentation du bétail, cruciaux pour la production d’un bon lait.

C’est dans le village d’El Nubaria
(gouvernorat de Beheira) que cette initiative de cluster a été développée sur la
base d’un partenariat entre deux entrepreneurs souhaitant développer une
activité de collecte et 7 éleveurs étant les
premiers fournisseurs de lait associés.
Par la suite, d’autres pourraient les rejoindre, 90 familles à proximité pourraient
être intéressées. Le système de réservoirs intermédiaires, situés à proximité de
trois groupes d’éleveurs proches du village facilite l’apport du lait deux fois par
jour, avant la collecte, qu’un véhicule
équipé d’une citerne réfrigérée contribue
à faciliter.
Le centre de collecte se charge ensuite
de la vente aux transformateurs des alentours, avec lesquels des contrats sont en
cours de développement, pour la fabrication de fromages Rumi et Karish notamment.
Une formation a été mise en place pour
accompagner les éleveurs dans cette

démarche et renforcer leurs activités,
notamment avec la visite régulière d’un
service vétérinaire. Les éleveurs réalisent
des achats groupés d’intrants et travaillent à l’amélioration nutritionnelle des
rations du bétail avec leur aide. Ils bénéficient également de matériel d’analyse
laboratoire pour mener un contrôle plus
régulier de la qualité du lait et dans l’optique de son amélioration.
Les mois à venir seront consacrés au
renforcement des relations du centre de
collecte avec les transformateurs, ainsi
qu’à l’intégration de nouveaux éleveurs
au cluster.

CONTACT
LACTIMED for Dairy Products (LLC)
Terat El Nubaria Street in front of Elnubaria city beside Elwahaa farm.
ElNubaria, ElBeihira, Egypt
Contact: Hany Hanna,+20 1287328887
hanymagdy.ayaad@gmail.com

En Grèce, le diagnostic territorial a montré que les filières laitières locales et leurs systèmes de production
maintenaient des liens forts avec leurs territoires mais se heurtaient à un manque de coopération entre acteurs, ce qui
impactait les gains des entreprises et la compétitivité de la filière. Cela est accentué par la faiblesse de l’organisation
professionnelle des différentes catégories d’acteurs et l’affaiblissement du système de vulgarisation et d’appui
technique sur les trois dernières décennies.
Le processus de création du cluster a nécessité de partir de presque zéro et une intense mobilisation pendant le projet,
impliquant plus de 90 acteurs privés, publics ou d’autres institutions, productifs ou en soutien à la filière, jouant un rôle
phare dans la dimension innovation. C’est une expérience particulière par sa dimension territoriale, et dans le sens où
il instaure une coopération de petits territoires laitiers thessaliens, mettant délibérément l’accent sur les petites
fromageries, favorisant l’élevage extensif, pastoral et traditionnel.
Pour répondre à ces enjeux, le développement du cluster s’est attaché à l’adoption et au développement d’une
stratégie territorialisée visant à :







rassembler les acteurs de la filière autour d’une plateforme régionale de dialogue ;
devenir un mécanisme de coordination et d’appui à la filière ;
contribuer à la structuration de la filière ;
créer plus de valeur ajoutée pour les différents maillons de la chaîne de valeurs ;
accroître la compétitivité de la filière thessalienne.

Le cluster se compose de 7 fromagers et exploitations
d’élevage qui y sont liées (400 troupeaux pour la
production de lait), représentant un potentiel de production de 3 à 4 M de tonnes de Feta par an ; 4 coopératives d’éleveurs (regroupant 240 troupeaux) ; 2 banques
coopératives ; 12 centres de recherche ; 3 organisations
professionnelles et d’appui ; 15 Dèmes (circonscriptions
administratives similaires aux municipalités) en tant que
partenaires associés.

Par ailleurs les membres s’attachent à resserrer les
liens entre acteurs (PME, organismes de recherche,
autorités publiques, société civile) et notamment dans le
but d’instaurer un mécanisme de transmission de points
de difficultés des entreprises de la filière vers les centres de recherche associés pouvant apporter des réponses et contribuer au développement du système de
vulgarisation ;

Le projet de cluster de Thessalie, Terra Thessalia
Lactis, a pour vocation de rassembler les acteurs de la
filière autour d’une plateforme régionale de dialogue,
mettant en place des mécanismes de coopération à
partir de trois structures distinctes :

fromagers du cluster afin de développer la commercialisation, en particulier sous le label du cluster.

 Une Assemblée territoriale, régie par la signature
d’une charte permettant la participation des institutions et des services publics, entend organiser des
services et des actions concernant : 1) la recherche
appliquée et 2) la révélation et l’activation des ressources laitières spécifiques dans le cadre de la bioéconomie. Le cluster intègre aussi un mécanisme
d’autocontrôle du système participatif de garantie
(fromage labellisé).

 Une société de promotion des produits laitiers des

 Une structure de soutien est également créée, dans
laquelle collaborent quatre institutions de soutien à la
filière qui accompagnent le cluster sur plusieurs
axes :

 Une action pilote de “ration équilibrée” : sur la
base d’un diagnostic de l’alimentation des
troupeaux (échantillonnage des aliments utilisés,
analyse), les éleveurs sont accompagnés dans
l’adoption d’une ration optimale pour leurs
troupeaux ;

Le développement d’un système de garantie
pour la qualité des produits laitiers (label Terra
Thessalia Lactis), avec l’introduction d’un label
qualité garantissant des critères propres aux
fromages labellisés produits par les membres
du cluster. Cette action phare du cluster est
basée sur des fromages de proximité, c’est-àdire fabriqués par des petites et moyennes
entreprises souvent familiales utilisant du lait
produit par des animaux situés à moins de
15km de l’entreprise et en condition semiextensive (pâturage une majorité de l’année et
donc nutrition basée sur la biodiversité locale).
Par ailleurs, il est produit avec du lait printanier
(très riche), dans le respect de la fabrication
traditionnelle des fromages et dans le respect
des relations équitables entre l’ensemble des
partenaires de la filière (notamment au niveau
de la redistribution de la valeur ajoutée entre les
acteurs).
Ce label repose également sur l’introduction de nouvelles technologies afin
de géo-localiser les troupeaux
(échantillon de bétail équipé de

GPS) pour garantir ces critères au consommateur, qui peut avoir accès aux informations de
son fromage sur une plateforme web. Cela
permet de différencier les fromages du cluster
d’autres productions de Thessalie ou d’autres
régions grecques. L’enjeu est de taille : améliorer la productivité et territorialiser le produit. Les
premiers fromages ont été commercialisés à
l’automne 2015 en Suisse et en France.

 Actions de communication et de promotion
du cluster ;

 Formation et accompagnement des membres sur l’utilisation des outils du cluster et
sur la coordination de la filière.
CONTACT
Terra Thessalia Lactis - Association des
entreprises et industries thessaliennes
Leoforos Karamanli&Biomixanias
41448 Larissa Grèce
Contact: Stylianos Kouzeleas,
Tel: +30 6906939735,
s.kouzeleas@gmail.com
www.thessaction.gr

La mise en place du cluster et des actions pilotes
requièrent une coordination significative et une
forte appropriation par les membres. A moyen
terme, l’enjeu est de consolider ce processus et
les actions pilotes, de promouvoir les produits du
cluster et de tisser des liens commerciaux en
Grèce et en Europe.

Les études et diagnostics réalisés sur le territoire sicilien ont révélé une méconnaissance de la production laitière sicilienne à l’échelle nationale. Il est également apparu comme une nécessité d’accroître et d’améliorer la commercialisation, exigence
exprimée surtout par des petits producteurs ne disposant pas de structures commerciales à proprement parler, ni des ressources financières et compétences suffisantes pour développer individuellement des initiatives de marketing, de promotion
et de vente.
Aujourd’hui très présents sur le marché local, les producteurs avaient pourtant vocation à faire connaître leurs spécialités au-delà de la Sicile, dans l’optique de valoriser leur fromage aux caractéristiques souvent gage de qualité (races autochtones et
lait biologique, méthode de fabrication traditionnelles, etc.) dont les propriétés ne
sont pas toujours rétribuées localement.
Les idées étaient nombreuses mais s’accorder à plus de 40 sur une action collective
n’est pas chose aisée surtout quand on est répartis géographiquement sur toute
une région. Alors est née l’idée d’un site internet pour communiquer ensemble sur
ces produits, ciblant principalement le marché local, national et pourquoi pas, international.
Ces 40 producteurs se sont réunis au sein du site Sicilian Roots, qui présente les
produits, les races locales, les savoir-faire traditionnels et les adresses (auberges,
magasins) qui les proposent. Fromages au lait cru, races autochtones et techniques
traditionnelles sont les mots d’ordre qui réunissent les acteurs de ce projet.

Les producteurs siciliens se sont lancés dans une action
de promotion conjointe dans le cadre du site web Sicilian
Roots (www.sicilianroots.com, disponible en italien et en
anglais), afin de faire connaître les fromages de tradition
qu’ils fabriquent, et de faciliter le contact avec les producteurs, de leur rendre visite, d’acheter leurs fromages ou
bien de les déguster dans des restaurants ou auberges.
Basé sur la découverte du patrimoine gastronomique, on
y découvre également les principes de production qu’ils
ont pour dogme, des informations sur les races autochtones parfois menacées et sur les fromages siciliens.



informations approfondies sur les types de
fromages traditionnels et les races autochtones
valorisées ;



restaurants et commerçants proposant et vendant
régulièrement les fromages des producteurs des
membres.
L’objectif est d’augmenter les ventes et d’étendre le
rayonnement et le réseau de contacts des producteurs.
Le cluster défend et valorise également un modèle de
production et d’élevage durable et de qualité, afin de
développer plus généralement les circuits courts, plus
Chaque producteur peut gérer une section personnelle adaptés à ces exploitations traditionnelles de petite taille.
(philosophie de production, fromages, éventuelles
activités d'accueil touristique déjà en place sur leur C’est aussi une nouvelle étape pour mieux se connaître
exploitation, tarifs, etc.) et peut indiquer le réseau de et développer la collaboration au sein de la filière locale,
commerçants vendant ses fromages en Sicile et au dans l’optique de développer davantage le cluster vers
des actions d’affinage de fromage ou de commercialisaniveau national. Il se divise en plusieurs rubriques :
tion collective. C’est dans cette dynamique qu’a été
 présentation des principes de base sur lesquels les instauré un partenariat avec un sélectionneur de fromage
producteurs réunis par LACTIMED fondent leur sicilien permettant la commercialisation de plateaux de
fromages siciliens LACTIMED dans toute l’Italie ou à
activité de production ;
l’étranger.
 promotion des événements et manifestations
locales mettant en avant les fromages siciliens ;
CONTACT
lactimed@slowfood.it - www.sicilianroots.com

Après des
actions de
promotion
conjointe
en
ligne et dans le cadre de manifestations, les PME siciliennes explorent différentes pistes pour collaborer
davantage
et
commercialiser
ensemble dans un point de vente
et / ou en ligne. Ce qui faciliterait
au consommateur l’accès à ses
fromages siciliens préférés tout en
générant des revenus additionnels

Au Liban, c’est autour des questions de la collecte et de la qualité du lait que les producteurs ont
choisi de se réunir, afin de répondre à des besoins communs, notamment en matière de
structuration et d’organisation.
Les clusters répondent donc à ces deux besoins principaux : pour un producteur, assumer seul les
frais liés à la collecte et à la livraison à des transformateurs était souvent difficile et peu rentable.
S’associer dans le cadre d’un cluster s’est imposé comme une solution idéale. Pour d’autres, c’est
l’étape de la transformation qui posait problème : seul, les quantités de lait n’étaient pas satisfaisantes (les exploitations sont bien souvent de petite taille : 90% d’entre elles comptent moins de 15
vaches et 70% moins de 50 chèvres), d’où l’intérêt évident de réaliser cette activité en commun,
collaboration qui s’est ensuite étendue jusqu’à la commercialisation au niveau local. En complément
d’un processus d’accompagnement sur le volet commercialisation, organisationnel et technique,
LACTIMED a facilité l’acquisition d’équipements spécifiques tels que des voitures frigorifiques pour
la collecte et la livraison, le contrôle de l’hygiène, l’analyse du lait, la conservation du lait avant la
transformation.
Les clusters sont établis en tant que coopératives, réunissant principalement des producteurs et
transformateurs de lait. La collecte et la commercialisation du lait et du fromage se font au travers
de la coopérative. La clientèle ciblée est en premier lieu régionale, mais la commercialisation vise à
présent de nouveaux consommateurs vivant à Beyrouth ou dans d’autres régions du pays, mettant
à profit leur visite dans la région pour acheter des produits locaux. Ces communautés ont acquis
une structure efficace, où les différentes responsabilités et missions du cluster sont bien réparties :
responsabilité de l’unité de transformation, charge de la production de lait, etc. D’élevage
traditionnel de chèvres et brebis en pâturage semi-extensif, ils comptent chacun environ
3500 chèvres et 1000 brebis. Chaque cluster produit en moyenne de 500 L à 1000 L de
lait de chèvre et brebis par jour.

Ayta Al Foukhar
Cette coopérative se situe dans une région marquée par une
irrégularité de la provision du lait de chèvre, avec un prix de
vente de lait à la coopérative élevé en comparaison avec les prix
bas auxquelles les fermes vendaient leur lait aux colporteurs,
d’ailleurs peu présents dans la zone. Le travail réalisé avec ce
cluster a permis l’établissement d’un contrat d’achat avec 10
producteurs de lait de chèvre, après une négociation concertée
sur le prix (environ 10% supérieur au prix de vente habituel)
entre les producteurs et la coopérative, garantissant un approvisionnement constant.
LACTIMED a également permis l’acquisition des équipements
nécessaires à la collecte, tels que des bidons de lait, un refroidisseur de lait, un pick-up équipée d’une citerne d’une capacité de 2
tonnes. Ce cluster, composé de 15 membres au total, a été créé
sur les bases d’une coopérative rurale créée en 2011 et composée de 11 femmes. Elle assure la transformation du lait de chèvre et la fabrication de produits laitiers typiques permettant aux
femmes de milieu rural à travailler et accroître leurs revenus.
Actuellement, la coopérative travaille sur la diversification des
débouchés (notamment en vue de nouer des liens avec d’autres
unités de transformation pour vendre leurs surplus de lait).
CONTACT
Cooperative Ein El Arich in Ayta Al Fukhar area
Rashaya - Bekaa ouest - Liban,
Contact: Touma Eid, +9613667569

Al Fekha

Deir El Ahmar

En l’absence de colporteurs, il est difficile pour les éleveurs de vendre leur lait ; c’est
ce qui a poussé 15 éleveurs de chèvre et de brebis de cette zone du nord de la Bekaa à créer cette coopérative en 2015. Ils ont organisé une collecte de lait commune
et entrepris la transformation en produits locaux pour capter davantage de valeur
ajoutée. LACTIMED les a soutenus dans ce processus ainsi que pour l’achat d’équipements de collecte et de transformation (générateur électrique, conteneurs, bassins,
refroidisseurs de lait, etc.).

13 agriculteurs sont réunis au sein de cette coopérative comptant
15 membres au total, qui transforme du lait en fromage. La coopérative à l’origine du cluster avait été initialement créée en 2009
avec le soutien d’une ONG. LACTIMED a apporté des équipements pour la collecte, la conservation, la transformation et la
distribution du lait. Des formations ont également été organisées
avec une ONG sur les techniques de transformation laitière,
avant le démarrage de leur production, maintenant commercialisée dans la région.

CONTACT
Cooperative Al Fekha for goat and sheep development sector,
Al Fekha - Bekaa Nord-Liban
Contact: Pascal Abdallah, Tel: +9613218048, pascal@responsiblemobilities.com

CONTACT
Cooperative for dairy processing in Deir El Ahmar
Deir el Ahmar - Bentral Bekaa, Liban
Contact: Nohra Keyrouz, Tel:+96171181295 - +9618320346




Les filières bovine de Bizerte et ovine de Béja se heurtent à des difficultés au niveau de
l’approvisionnement en lait (problèmes de qualité, désaccord sur les prix, accès aux financements limité, manque de main d’œuvre spécialisée, problèmes d’alimentation et d’accès aux
services vétérinaires, etc.), le besoin prioritaire étant l’amélioration de la qualité du lait et l’optimisation de la collecte. Ce constat a engendré l’élaboration d’une stratégie de territorialisation
de la filière regroupant un premier noyau d’acteurs, ayant vocation à être élargi dans un
second temps.
L’objectif principal est de favoriser l’émergence d’une filière territorialisée, par l’amélioration de
la qualité du lait ; la structuration du système de collecte ; l’accès aux financements pour le
développement des cheptels ; l’assistance vétérinaire ; le développement de savoir-faire
locaux et l’amélioration des chaines de valeurs ; le développement de la coopération entre les
acteurs et la promotion des produits laitiers typiques.
Les TPE et PME de la filière sont souvent des éleveurs dont la taille des exploitations varie de
deux à cent têtes de bétail, ou bien des fromagers – artisans recourant principalement à de la
vente directe et visant une consommation essentiellement locale. Ils cherchent à développer
leur activité tout en valorisant leur produit et leur patrimoine, et ont développé dans le cadre
de LACTIMED deux initiatives de cluster au sein des filières bovines et ovines, respectivement
à Bizerte et à Béja. La participation d’institutions de soutien à la filière, d’institutions
financières, de syndicat ou d’instituts de recherche contribue à l’instauration du dialogue au
sein de la filière laitière, étape essentielle et préalable à la coopération entre les acteurs afin
de structurer la filière sur le territoire.

Cluster laitier de Bizerte

Cluster laitier de Béja

Le cluster réunit des entreprises de la
filière bovine afin d’organiser la collecte
et la production d’un lait de meilleure
qualité. Le conseil vétérinaire auprès des
éleveurs produisant le lait est essentiel,
mais coûte souvent cher : collectivement,
le cluster permet d’accéder à ce service.

Plus de 50 éleveurs de brebis de
race sicilo-sarde issus du Groupement de Développement Agricole
(GDA) de Béja composent ce cluster,
ainsi que deux transformateurs et
plusieurs institutions : le Givlait,
l’Office de l’élevage et du Pâturage
(OEP), l’INAT, l’Institut de la
Recherche Vétérinaire de Tunisie (IRVT) et la BNA.

L’amélioration du fourrage passe par
l’acquisition d’une ensileuse dont l’utilisation est partagée entre les membres, afin
de réduire les couts d’alimentation du
bétail tout en utilisant un fourrage de
qualité.
Pour conserver la qualité du lait, l’installation du froid à la ferme et la mise en
place d’un circuit de collecte avec le
centre de collecte associé au cluster était
une étape importante.
L’accès au financement étant un frein
pour les éleveurs, la participation de la
Banque Nationale Agricole au cluster a
permis l’émergence de deux produits
financiers innovants ayant engendré la
croissance du cheptel et l’augmentation
de la production de lait au sein des membres bénéficiaires : un prêt garanti par la
caution
morale
du
centre
de

collecte (investissements, acquisition de
cheptel ou de matériel) et un prêt « fonds
de roulement » pour permettre de traverser au mieux les périodes de basse lactation.
Cette initiative a permis d’augmenter
voire de doubler leurs cheptels,
augmentant ainsi leurs revenus et leur
productivité.
Les membres du cluster de Bizerte
25 éleveurs, la société de collecte et
transformation UAS, la BNA, l’Institut
National Agronomique de Tunisie (INAT),
le GIVLait, le Pôle de Compétitivité de
Bizerte (principal animateur pendant le
démarrage du cluster).

L’objectif est de favoriser la transformation de produits typiques et
le développement de nouveaux produits. Il permet à ses membres
de mutualiser certains équipements et services (assistance
vétérinaire, assistance technique, achat groupé à des prix avantageux). Le cluster permet également d’accéder à des formations et
a vocation à préserver les modes d’élevage et de conduite
traditionnelle, tout en favorisant le développement de l’agritourisme
dans la région.
Le cluster développe également un point de collecte de lait
mutualisé, doté d'un réservoir réfrigéré, garant de sa bonne
conservation. Un fromager associé assure le transport jusqu’à son
unité de transformation.
CONTACT
Cluster laitier de Bizerte et Cluster laitier de Béja
Contact: Pôle de Compétitivité de Bizerte - Boulevard de l'Union
du Grand Maghreb Arabe - 7080 Menzel Jemil- Bizerte-Tunisie
Tel:+216 72 572 443 - +216 72 570 895, polebizerte@topnet.tn
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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,
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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 individuelle. L’Union européenne est déterminée à partager ses
réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au-delà de ses frontières.

