Actualités
Catégorie : Press, France 27.02.2014

Communiqué de presse: Déficit net dans la filière laitière française
Une nouvelle étude démontre qu'en France, le prix du lait ne couvre pas le coût de production
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Catégorie : Press, Belgium / Luxembourg / Netherlands 27.02.2014

Sur les planches en Belgique : « Nourrir l’humanité, c’est un métier »
Dans le souci de conscientiser le grand public au déclin de l’agriculture paysanne, la
compagnie belge Art & Tça a créé, sur les planches du Théâtre National à Bruxelles, la
pièce « Nourrir l’humanité, c’est un métier ». La particularité de cette œuvre tient dans la
fusion opérée entre des éléments dramaturgiques...
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Catégorie : Press, Allemand 25.02.2014

Communiqué de presse: Vif intérêt pour la commission internationale de
regroupement à Karow
L‘alliance de promotion du regroupement des producteurs de lait se présente lors du Milchbauerntag 2014
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Catégorie : Press 30.01.2014

L'accord de libre-échange entre les USA et l'UE n'apportera pas d'avantages aux
producteurs laitiers
Comme on peut le lire dans de nombreux articles parus dans la presse, l'UE et les USA sont actuellement en cours de
négociation d'un accord de libre-échange transatlantique. En ces temps de grave crise économique dans de
nombreux États membres de l'UE, la Commission européenne espère par ce traité relancer la croissance et...
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Catégorie : Press 30.01.2014

Nouvel « accord commercial miniature » de l'OMC conclu à Bali
Durant la deuxième quinzaine de décembre, les médias publiaient des nouvelles telles que « accord commercial
historique à l'OMC ». Cependant, lorsqu'on analyse plus en détail cet accord dit « historique », on peut constater qu'il
ne contient que dix conventions individuelles sur des sujets très restreints. À...
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