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Une CONFERENCE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE SUR LE LAIT 
CRU aura lieu du 23 au 25 Octobre 2019 à Valence (Espagne), dans 

le cadre de la XIème édition des Journées Annuelles de l’association 
FACEnetwork (Réseau Européen des producteurs fermiers et artisanaux de 
fromages et de produits laitiers). 
  
Cet évènement a pour objectif de promouvoir la diffusion des connaissances 
scientifiques et les échanges entre chercheurs, techniciens, producteurs laitiers 
fermiers et artisanaux, acteurs en charge de la santé publique, consommateurs et 
journalistes. Il impulsera la création d’un réseau international de scientifiques 
travaillant sur le lait cru.  
 
Les présentations de cette première Conférence Scientifique Internationale seront 
axées sur l’écologie du lait cru et les bénéfices du lait cru pour la santé 
humaine. D’autres aspects intéressants du lait cru, tels que les questions 
organoleptiques, technologiques, sociales et de sécurité alimentaire, seront 
également abordées au travers de POSTERS SCIENTIFIQUES. La date limite pour 
candidater en envoyant un résumé de poster est le 5 septembre. Pour toute 
information sur l’appel à posters, consulter le lien suivant : 
https://www.milkscienceconference.com/abstract-posters/. 
 
Outre les aspects scientifiques, la Conférence sera également l’occasion de goûter 
plus de 50 fromages et produits laitiers au lait cru différents en provenance de 
l’Europe entière, lors de la « Fête européenne des fromages au lait cru ». Les 
membres de FACEnetwork seront également invités à visiter des fromageries et 
d’autres lieux d’intérêt sur la journée du 23 octobre, veille de la Conférence.  
 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 2 Août. Elles s’effectuent via le lien 
suivant : www.milkscienceconference.com. Veuillez noter que vous 
bénéficierez d’une réduction de tarif si vous vous inscrivez avant le 23 
septembre. 
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QueRed, membre Espagnol de FACEnetwork et organisateur de l’évènement, a 
conçu cette Conférence Scientifique comme un point de rencontre entre toutes les 
organisations et les personnes ayant une activité liée au lait, que ce soit dans le 
domaine de la recherche, de la production, de la consommation, de la restauration 
commerciale, de la distribution, du développement rural, de l’environnement, de la 
souveraineté alimentaire, du syndicalisme agricole ou de la sécurité alimentaire. Si 
tel est votre cas, sachez aussi que vous pouvez apporter votre soutien à 
l’organisation de l’événement, via les modalités suivantes : 
- le sponsoring ; 
- le don ; 
- la collaboration auprès de l’équipe organisatrice ; 
- la diffusion d’information sur la Conférence dans vos propres réseaux ! 
 

 

POUR TOUTE INFORMATION SUR LA CONFERENCE 

www.milkscienceconference.com 
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