Professionnels ...

Agriculteurs, conseillers, producteurs
de fertilisants, producteurs de déchets
organiques…
RITTMO vous accompagne dans vos
projets et vous propose :
Des outils innovants et adaptés pour mieux maîtriser vos pratiques
Les informations scientifiques et réglementaires dont
vous avez besoin
Un centre de compétences unique, pour effectuer
vos études de R&D en toute confidentialité
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Fondée en 2001 à l’initiative des
professionnels alsaciens.
Pour soutenir et accompagner
techniquement votre développement :
Pratiques agricoles durables, procédés de traitement
des déchets, …

- A travers nous, vous disposez :
D’une équipe de chercheurs, ingénieurs et

techniciens

D’équipements de pointe : serres, phytotrons, laboratoires de bioessais, de microbiologie, halles techniques, pilotes de compostage et
de méthanisation…

Les soutiens financiers :

Z. A. BIOPÔLE
37, rue de Herrlisheim – 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 80 47 00 – Fax : 03 89 21 16 70
www.rittmo.com
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Recherche Innovation et Transfert de Technologie pour les
Matières fertilisantes Organiques et l’Agroenvironnement

Soutenir l’innovation ...

Transfert de technologie...

Domaines d’ activité...

Aide aux industriels dans les
procédures de mise sur le marché :

Nous allons chercher de nouvelles
connaissances…

Durabilité des pratiques agricoles et
préservation de l’environnement

Dossiers d’homologation
Suivi de production

Recherche appliquée pour les professionnels du secteur :
Aide au développement de nouveaux produits
Aide à la démonstration de caractéristiques spécifiques
Aide au développement de nouveaux procédés
(transformation des déchets organiques, rémédiation des matrices agricoles comme les effluents, les
sols...)

Travaux en lien avec les instituts de recherche
académique
Congrès scientifiques et salons techniques
Groupes d’experts (Normalisation française et
européenne, groupe de réflexion du ministère de
l’agriculture…)

…nous vous les restituons
Le mot de RITTMO
Les rencontres professionnelles
Les visites d’entreprises

Développement de méthodes
de caractérisation :
Effets suppressifs des composts, indicateurs de la
qualité biologique des sols, biodiversité génétique
microbienne…

Les formations
La hotline technique

Procédés de valorisation des déchets
organiques pour un retour au sol durable
Procédés de production d’énergie biomasse
Gestion des contaminations d’effluents
agricoles
Accompagnement du développement
et de la mise sur le marché de nouveaux fertilisants et supports de culture

