
	  

	  

	  

	  

Lieu	  de	  la	  Conférence	  
Cité	  Scientifique	  

7,	  Avenue	  Paul	  Langevin	  
59650	  VILLENEUVE-‐D’ASCQ	  

	  
Accès	  en	  voiture	  

Suivre	  le	  fléchage	  :	  «	  MACC’S	  -‐	  Centre	  de	  Congrès	  »	  
	  
Coordonnées	  GPS	  :	  	  
Lat.	  N°	  50.60852°	  Long.	  :	  E3.1346°	  ou	  mettre	  la	  rue	  ELYSÉE	  RECLUS	  dans	  le	  GPS.	  
	  
Prendre	  la	  direction	  Villeneuve-‐d’Ascq,	  sortie	  «	  Cité	  Scientifique	  »	  et	  suivre	  «	  Cité	  Scientifique	  »	  

ð	  En	  venant	  de	  LILLE	  ou	  PARIS	  au	  feu	  tout	  droit,	  au	  rond-‐point	  à	  gauche	  
ð	  En	  venant	  de	  VALENCIENNES	  ou	  BRUXELLES,	  au	  rond-‐point	  tout	  droit,	  1re	  à	  gauche	  
ð	  En	  venant	  de	  ROUBAIX	  ou	  TOURCOING,	  au	  rond-‐point	  à	  droite,	  2e	  rond-‐point	  à	  gauche,	  	  
	  	  	  	  	  2e	  à	  droite,	  1re	  à	  gauche.	  

Accès	  en	  train	  
ð	  De	  la	  gare	  SNCF	  «	  Lille	  Flandres	  »	  :	  prendre	  le	  VAL,	  ligne	  1	  direction	  «	  4	  Cantons	  »,	  
	  	  	  	  	  descendre	  à	  la	  station	  «	  Cité	  Scientifique	  ».	  
ð	  De	  la	  gare	  SNCF	  «	  Lille	  Europe	  »	  :	  prendre	  le	  VAL,	  ligne	  2	  direction	  «	  St-‐Philibert	  »,	  
	  	  	  	  	  Changer	  à	  la	  station	  «	  gare	  Lille	  Flandres	  »,	  prendre	  la	  ligne	  1	  direction	  «	  4	  Cantons	  »,	  
	  	  	  	  	  descendre	  à	  la	  station	  «	  Cité	  Scientifique	  ».	  
	  

Accès	  à	  partir	  de	  l’aéroport	  
De	  l’aéroport	  Lille-‐Lesquin,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  transport	  en	  commun.	  

Il	  est	  préférable	  de	  prendre	  un	  taxi	  jusqu’à	  la	  gare	  de	  Lille	  et	  prendre	  le	  métro	  ou	  continuer	  
en	  taxi	  jusqu’à	  la	  Cité	  Scientifique.	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  Invitation	  
	  

	  
	  

	  



	  

 
 

5e Conférence 
européenne 

du lait équitable 
Le	  lait	  équitable	  FaireFrance	  et	  l’European	  Milk	  Board	  (EMB)	  vous	  invitent	  

cordialement	  à	  la	  Conférence	  européenne	  du	  lait	  équitable.	  

Le	  jeudi	  14	  juin	  2018	  
Cité	  Scientifique	  

7,	  Avenue	  Paul	  Langevin	  
59650	  VILLENEUVE-‐D’ASCQ	  

Découvrez	  l’initiative	  du	  lait	  équitable	  des	  producteurs	  laitiers	  français	  et	  de	  
leurs	  collègues	  de	  toute	  l’Europe.	  

Le	  point	  culminant	  de	  la	  conférence	  sera	  la	  cérémonie	  de	  remise	  du	  prix	  de	  la	  
«	  Faironika	  en	  Or	  »	  à	  des	  personnalités	  politiques,	  des	  agriculteurs	  et	  des	  
acteurs	  de	  la	  société	  civile	  en	  récompense	  de	  leurs	  efforts	  exceptionnels	  en	  

faveur	  du	  prix	  équitable	  du	  lait.	  

Nous	  nous	  réjouissons	  d’ores	  et	  déjà	  de	  vous	  y	  accueillir	  et	  de	  vous	  présenter	  
ces	  projets	  passionnants.	  

Pour	  des	  raisons	  d’organisation,	  nous	  vous	  prions	  de	  bien	  vouloir	  confirmer	  
votre	  présence.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Programme	  :	  

	  

09	  h	  30	   Conférence	  de	  presse	  avec	  des	  représentants	  de	  pays	  de	  lait	  
équitable	  

10	  h	  00	  	   Réception	  avec	  petit	  déjeuner	  «	  à	  la	  française	  »	  

10	  h	  45	  	   Mots	  de	  bienvenue	  

11	  h	  15	  	   Table	  ronde	  et	  présentation	  des	  6	  laits	  équitables	  européens	  
	  
12	  h	  00	  	   Débat	  ouvert	  avec	  les	  intervenants	  
	  
12	  h	  30	  	   Remise	  du	  prix	  de	  la	  «	  Faironika	  en	  Or	  »	  dans	  différentes	  	  

catégories	  

13	  h	  45	  	   Discours	  de	  clôture	  

14	  h	  00	  	   Verre	  de	  l’amitié	  suivi	  d’un	  déjeuner	  

15	  h	  00	  	   Fin	  


