06 décembre 2012
Professionnelles

XIXèmes Rencontres

« La nouvelle déclinaison de l’application de la directive
nitrates en France »
L’arrêté préfectoral traduisant au niveau régional la nouvelle réglementation pour la directive nitrate vient de
paraître. Quels sont les évènements qui ont conduit à cette réglementation et quelles seront les implications
de cette réglementation pour les professionnels de la fertilisation? Quels sont les rôles des GREN, nouvelles
instances régionales prévues par la réglementation. Ces XIXèmes Rencontres professionnelles de RITTMO
proposent d’aborder ces questions avec nos conférenciers invités.
Programme :
13h30
14h00
14h30
15h00

:
:
:
:

15h30 :
16h00 :
16h30 :
17h30 :

Accueil
Historique de la démarche au niveau national. Nathalie DAMAY, LDAR
La démarche menée en Alsace. Rémi KOLLER, ARAA
Implication de cette réglementation pour les agriculteurs alsaciens.
Christian LUX, Comptoir Agricole (à confirmer)
Pause Cocktail
Implication de cette réglementation pour les professionnels du recyclage des déchets en agriculture.
Monsieur MEINRAD, Le réseau Agrivalor
Séance de discussion, questions/réponses.
Mot de la fin
La participation à cette demi-journée est gratuite

06 décembre 2012
XIXèmes Rencontres Professionnelles
« La nouvelle déclinaison de l’application de la directive nitrates en France »

Inscription gratuite
Madame, Monsieur :
Organisme/Société :
Adresse postale :
E-mail :
Téléphone :
Fax :

□ Participera au cocktail
□ Ne participera pas au cocktail
□ Actes du colloque en format informatique
□ Actes du colloque en format papier
A retourner : par fax au : 03 89 21 16 70
ou par mail : elisabeth.rullier@rittmo.com

Lieu des rencontres
Z.A. Biopôle
Amphithéâtre de l’IUT de Colmar
29, rue de Herrlisheim
68000 COLMAR

RITTMO est situé à :
10mn à pied de la gare de Colmar
40 km de Mulhouse
80 km de Strasbourg
3h de Paris par le TGV
1h de l’Aéroport international de Strasbourg
45mn de l’Euro-airport de Bâle Mulhouse

Pour tous renseignements

Elisabeth RULLIER
03 89 80 47 01
elisabeth.rullier@rittmo.com

