
4 AXES DE TRAVAIL

AnAlyser  
les forces et  

les fAiblesses  
du secteur laitier 

dans l’espace  
atlantique

fAvoriser  
lA résilience  
économique 

du secteur laitier 
dans l’espace  

atlantique

Améliorer  
l’efficAcité  

de l’utilisAtion 
des ressources 
dans les fermes  

laitières par  
des pratiques  

innovantes

définir  
des systèmes 

lAitiers 
durAbles 

pouR LE fuTuR
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DE fERMES
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fERMES 

EXpéRIMEnTALES
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fERMES pILoTES
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1er jAnvier 2018
31 décembre 2021

buDgET
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fInAnCEMEnT 

InTERREg
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IRLAnDE, 
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fRAnCE,  
ESpAgnE, 

poRTugAL
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