Info Marché du lait

1er septembre 2015

Préavis : Forum du lait 2015
Le 20 novembre 2015, à l’occasion de l’inauguration de la « Suisse Tier 2015 », la
Fédération des Producteurs Suisses de Lait (FPSL) et la fédération laitière de
Suisse centrale (ZMP) organisent ensemble le Forum du lait 2015 à la foire de
Lucerne (Allmend).

Weststrasse 10
Case postale
CH-3000 Berne 6

Téléphone 031 359 51 11
Télécopie 031 359 58 51
psl@swissmilk.ch

Le séminaire abordera le thème : « Économie laitière suisse : perspectives et estimations pour les dix prochaines années ». À cette occasion, des intervenants
externes et des spécialistes de l’économie laitière suisse établiront des pronostics
concernant les conditions cadres politiques et économiques. Il s’agira en particulier
aussi de déterminer les orientations communes possibles. Les formateurs
d’opinion de l’ensemble de la filière suisse du lait – de la production à la vente en
magasin, en passant par la transformation – constituent le public visé par le
séminaire. Le déroulement de la journée est prévu comme suit :

www.swissmilk.ch




Accueil* (début : 13 h 30)
Exposés d’introduction* :
o Erhard Richarts, ife Forschungszentrum für Ernährungswirtschaft, Kiel
o Brigitte Misonne, Direction générale de l’Agriculture et du Développement Rural (C3) Commission européenne, Bruxelles
o Matteo Aepli, Institute for Environmental Decisions EPFZ, Zurich



Débat et discussion* (animateur : Ruedi Hagmann, rédacteur en chef de la
BauernZeitung) :
o les conférenciers, de même que
o Hanspeter Kern, président des Producteurs Suisses de Lait, Berne
o Markus Willimann, président de l’Association de l’industrie laitière
suisse (VMI), Berne
o Markus Zemp, président de l’Interprofession du lait, Berne
Conclusion (fin : 16 h 30)



Le séminaire sera publié en ligne sur www.swissmilk.ch à partir d’octobre 2015 et
sera ouvert à toutes les personnes intéressées. Le programme et l’invitation seront
envoyés au public de la branche début octobre 2015.
Producteurs Suisses de Lait FPSL
* avec traduction simultanée pendant toute la manifestation

