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National reports
Catégorie : Press, Italy / Spain 26.06.2015

Conférence européenne du lait équitable 2015 - Montichiari, Italie
Les lauréats du prix de la « Faironika en or » 2015

more
Catégorie : General, France, Belgium / Luxembourg / Netherlands 23.04.2015

La bataille du prix du lait. Comment protéger les producteurs régionaux.
Une opinion adoptée par le Comité des Régions demande aux Instititions Européens d'introduire de nouvelles
mesures afin de protéger les producteurs de lait / Reportage France 3: Stéphanie Vinot, Eric Taxil.

more
Catégorie : General, Press, Belgium / Luxembourg / Netherlands 04.03.2015

Communiqué de presse: Présentation des résultats de l'étude sur les coûts de la
production laitière en Belgique
Film sur la conférence de presse
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(Bruxelles, 04.03.2015) Ce 4 mars, à Bruxelles, en face du cabinet du ministre fédéral en charge de l'agriculture, le
MIG et l'EMB ont présenté la situation des producteurs laitiers et les résultats de l'étude indépendante sur les coûts de
production du lait en Belgique.
Cette étude fait suite...
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Catégorie : General, Press, Allemand 02.03.2015

Communiqué de presse: Publication des coûts de production actuels dans le
secteur laitier allemand
Le prix du lait ne couvre toujours pas les coûts de production – l'EMB demande la mise en place du PRM
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Catégorie : Belgium / Luxembourg / Netherlands, General 19.12.2014

L’alliance D19-20 bloque le sommet européen à Bruxelles
Le 19 décembre 2014, l’alliance D19-20 a mobilisé contre la politique d’austérité et tout particulièrement pour
dénoncer le traité de libre-échange avec les Etats-Unis.
L’alliance belge de citoyens, agriculteurs, syndicats et ONG a bloqué la rencontre des chefs d’Etat et de
gouvernement à Bruxelles avec des tracteurs. Un...
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