XXIIIèmes Rencontres Professionnelles
« Harmonisation européenne de la mise sur le marché des
Matières Fertilisantes et Supports de Culture :
état d’avancement et perspectives »
À la maison de la Région Alsace à Strasbourg, le 27 novembre 2014

• 13h30 : Accueil des participants
• 14h00 : Introduction, RITTMO
• 14h15 : Présentation du projet de règlement, Vincent DELVAUX (Commission Européenne)

o Partie déclarative : engrais, amendements, supports de culture
o Partie enregistrement : biostimulants, additifs agronomiques
• 15h05 : Avis de l’interprofession des engrais et amendements minéraux, Gilles POIDEVIN (Unifa)
• 15h25 : Avis de l’interprofession des biostimulants, Kristen SUKALAC (EBIC)

• 15h45 : Table ronde animée par Jean Pierre LEYMONIE (New Ag International)
o Vincent DELVAUX (Commission Européenne) - Gilles POIDEVIN (Unifa) - Benjamin BALLOY (APCA)
Kristen SUKALAC (EBIC) - Laurent LARGANT (CAS) - Denis OLLIVIER (TRAME-ACF-AMF)
• 17h00 : Cocktail offert par RITTMO Agroenvironnement et la Région ALSACE
Depuis 2011, la Commission Européenne a initié un travail afin d’harmoniser à l’échelon européen les règles de mise en marché de l’ensemble des
MFSC. Le futur règlement devrait couvrir une large palette de produits : les engrais organiques, minéraux, organo-minéraux ; les amendements
minéraux basiques, organiques et inorganiques ; les supports de culture ; les biostimulants et additifs agronomiques. Différents groupes de travail ont
été mis en place par la Commission et ont abouti aujourd’hui à un projet bien avancé. Lors de ces XXIIIèmes Rencontres Professionnelles, RITTMO
invite la Commission à présenter l’état d’avancement du projet, et les fabricants et utilisateurs à donner leur avis sur ce projet.

XXIIIèmes Rencontres Professionnelles
« Harmonisation européenne de la mise sur le marché des MFSC :
état d’avancement et perspectives »
Le 27 novembre 2014 à Strasbourg

Lieu des rencontres :
Maison de la Région Alsace, Hémicycle
1 place Adrien Zeller, 67000 Strasbourg
Arrêt de Tram WACKEN

Plan d’accès sur :
http://www.region-alsace.eu/regionalsace/acces-la-maison-de-la-region

Inscription en ligne sur :

http://bit.ly/1sg9bHH

ou inscription par retour de ce formulaire
par fax : 03.89.21.16.70 ou par mail : romain.boully@rittmo.com
Madame, Monsieur : _____________________________________________________
Organisme/Société : ___________________________________________________
E-mail : _________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________

□ Je souhaite participer gratuitement aux XXIIIèmes Rencontres Professionnelles

Pour vous aider à vous loger à
Strasbourg, nous vous
indiquons ci-après les
coordonnées de quelques
hôtels :
www.cour-corbeau.com ****
www.hotel-gutenberg.com ***
www.hotel-suisse.com **

□ Je souhaite participer gratuitement au Cocktail de fin de journée
Renseignements auprès Pascale CHENON, Ludovic FAESSEL ou Romain BOULLY au 03 89 80 47 07
www.rittmo.com

@RITTMOAgroenv

