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1ères rencontres internationales sur

                vecteur de 
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Dans les pays industrialisés comme dans les pays en voie de 
développement, quels que soient le climat et les espèces 
domestiquées, le lait et ses dérivés ont souvent une place 
importante dans la vie quotidienne, et constituent un 
vecteur indéniable pour le développement local et la sécurité 
alimentaire. La diversité des pratiques et des produits finis 
issus du lait de par le monde représente également une valeur 
patrimoniale inestimable. 
Outre leur rôle nutritif, ces produits ont souvent un rôle clé dans 
la micro-économie, avec de multiples déclinaisons selon les 
contraintes et les opportunités locales, et ce dans un contexte 
toujours plus mondialisé. 

L’objectif de ces rencontres est d’échanger les expériences 
autour de la diversité des modèles laitiers, des défis techniques 
et sanitaires, de rassembler initiatives et réseaux impliqués, de 
mettre en évidence le rôle des femmes et de mieux cerner le 
poids des politiques publiques. 
Aboutir ensemble à une meilleure coordination des actions 
autour du lait et de ses multiples dérivés, notamment à des 
projets conjoints de recherche, formation et transfert, est la 
principale ambition de ces journées.  

PubLic : instituts de recherche et instituts techniques, enseignement supé-
rieur agronomique et vétérinaire, chambres d’agriculture, ONG et associations, 
responsables politiques, entreprises privées, etc

3 sessions 

• Diversité, valeur patrimoniale et défis 
techniques et sanitaires des produits laitiers 
locaux - Le rôle central des femmes 

• Spécificités territoriales et dynamiques de 
développement laitier 

• Enjeux et retombées des normes et des 
politiques publiques 
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ÉQUIVALENCES QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100% VERS CYAN 100% MAGENTA 70%

DÉGRADÉ DE CYAN 50% JAUNE 100% 
VERS CYAN 100% MAGENTA 15% JAUNE 100%

NOIR 80%
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Le lait, vecteur de développement

contact
 lait2014@rennes.inra.fr

http://colloque.inra.fr/lait2014


