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Catégorie : Press 05.12.2013

Réunion des membres de l'EMB à Hambourg à l'occasion de l'Assemblée générale
Les 26 et 27 novembre 2013 a eu lieu dans la ville hanséatique de Hambourg la deuxième Assemblée générale de
l'EMB de cette année. Les organisations européennes de producteurs laitiers y ont discuté leur stratégie politique,
suite à la réforme de l'organisation commune des marchés agricoles de l'UE et à la grande conférence sur...

more
02.12.2013

Communiqué de presse
Malgré une légère baisse du coût de la production laitière, la situation des producteurs
laitiers allemands reste tendue

more
28.11.2013

« Le lait équitable » maintenant aussi en Italie
À partir d’aujourd’hui, "Il latte onesto" – Le lait équitqble – est également disponible en Italie.
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Catégorie : Press 27.11.2013

CP - Il nous faut des instruments de marché efficaces : Une agence européenne de
surveillance, la solution pour la filière au-delà de 2015
Il nous faut des instruments de marché efficaces : Une agence européenne de surveillance,
la solution pour la filière au-delà de 2015
Les producteurs de lait européens présentent en Allemagne une étude consacrée à un
nouvel instrument de régulation souple sur les marchés du lait en UE :
(Hambourg, le 27 novembre...

more
04.11.2013

Non au maintien du « statu quo »
Invitation au débat, à l'action et à la célébration dans le cadre du lancement de l'Alternative Trade Mandate (ATM) les
26 et 27 novembre 2013 à Bruxelles
Le système commercial actuel ne fonctionne pas. Des tonnes d'aliments - souvent dangereux pour la santé - sont
jetées, pendant que des millions de personnes souffrent de...
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