INSCRIPTION (SUITE)
TARIFS

COLLOQUE
ORGANISÉ PAR

COLLOQUE

Inscription : 25 €
Inscription au repas du soir le 13 novembre : 12 €
L’inscription au colloque comprend les repas du
midi et les petits déjeuners pour l’ensemble des
participant·e·s. Hébergement militant et frais de
transport pris en charge pour les paysan·ne·s
uniquement (porteur·euse·s de projet et cotisant·e·s
solidaires compris) . Si les frais d’inscription
sont limitants, veuillez nous contacter afin que
nous puissions permettre votre participation.

PARTENAIRES

13 & 14 NOVEMBRE
À PÉRIGUEUX

Pour les paysan·ne·s uniquement :

Remboursement voiture/minibus en € /km
Domicile gare

0,25

1 ou 2 personnes
transportées

0,25

3 à 5 personnes

0,30

À partir de 6 personnes

0,40 ou frais
réels :
location +
essence + péage

Les frais de déplacement ne seront
remboursés que sur justificatifs (billets
transports originaux, tickets de péages).
Remboursement des frais de transport en
train avec un plafond de 200 € par personne
(nous contacter en cas de dépassement).

AVEC LE SOUTIEN DE

Action financée dans le
cadre du plan Ecophyto 2

INFOS PRATIQUES
colloquepnpp@confederationpaysanne.fr
01 43 62 10 38
Le colloque aura lieu à :
Filature de l’Isle
31 - 41 Chemin des Feutres du Toulon
24000 Périgueux

LES ENJEUX
TECHNIQUES
ET POLITIQUES
DES PRÉPARATIONS
NATURELLES PEU
PRÉOCCUPANTES
(PNPP)

PROGRAMME
MERCREDI 13 NOVEMBRE

Accueil à partir de 09h00

Accueil et mot de bienvenue 10h00
Avec AgrobioPérigord et
la Confédération paysanne de Dordogne
Temps institutionnel 10h15
Intervention des financeurs et
partenaires du projet
Introduction politique 10h45
Enjeux et objectifs du colloque, avec la
Confédération paysanne et ASPRO-PNPP
Historique de la mobilisation
autour des PNPP 11h00
Sous forme d‘une pièce de théâtre, avec
la Troupe du diable par la queue
Pause
Présentation
de la réglementation PNPP 11h30
Avec le ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation (sous réserve)
Repas 12h30
Présentation du recensement de
pratiques d‘utilisation des PNPP 14h00
Mené dans le cadre du projet REPNPP
(Confederation paysanne, ASPRO-PNPP, ITAB)
Les alternatives naturelles aux pesticides
dans les DOM TOM 14h45
Avec Attoumani Wa-Soha Attou,
paysan et membre de la Confédération
paysanne de Mayotte
Recherche et expérimentations 15h30
Rôle de la recherche et de
l’expérimentation pour faciliter l’utilisation
des PNPP, avec Hervé Coves

INSCRIPTION

Pause

POUR DES RAISONS LOGISTIQUES,
MERCI DE VOUS INSCRIRE AVANT
LE 1ER NOVEMBRE 2019.
L’inscription ne sera validée qu’à réception
du règlement des frais de participation.

Ateliers d’échanges techniques
par production 17h00-18h00
Quatre ateliers autour des pratiques d‘utilisation
des PNPP : viticulture, grandes cultures,
arboriculture et petits fruits, maraîchage.
Avec la participation d‘utilisateur·rice·s de PNPP

Nom Prénom :

Repas et soirée conviviale 19h00
(pensez à vous inscrire)

Courriel :

JEUDI 14 NOVEMBRE

Accueil à partir de 09h00

Restitution des ateliers d’échanges 09h30
Intervention de Joël Labbé, sénateur 10h00
Pause
Ateliers d’échanges autour de la mise en
réseau des utilisateurs 11h00
Pour faciliter l‘utilisation des PNPP :
Quels réseaux d‘échanges ?
Quelles revendications communes ?
Repas 12h30
Table ronde transversale 14h00
Enjeux politiques communs : soins
aux plantes et aux animaux, semences
paysannes et plantes médicinales.
Avec André Le Du, Damien
Houdebine et Christine Riba
Mot de conclusion 15h30
Avec la Confédération paysanne et ASPRO-PNPP

Inscription par courrier ou en ligne sur :
https://frama.link/colloque-pnpp

Tel :
Adresse postale :

Non
Paysan·ne : Oui Organisme (optionnel) :
Mode de transport (Voiture, train, avion) :
Un tableau pour les covoiturages est accessible à
cette adresse :
https://lite.framacalc.org/elcS6e45WZ
Régime particulier (Repas) :
Je participerai au repas du soir le 13 novembre :
Hébergement souhaité
(uniquement pour les paysan·ne·s) :
12/11/19 13/11/19
Je souhaite participer à l’atelier
(cocher la case correspondant à votre choix)
Atelier 1 : Grandes cultures
Atelier 2 : Viticulture

Atelier 3 : Arboriculture
Atelier 4 : Maraîchage

Pour l‘inscription par courrier, envoyez
ce coupon d‘inscription et votre chèque à
l‘ordre de la Confédération paysanne à :
Confédération paysanne
104 rue Robespierre
93400 Bagnolet

Voir tarif et remboursements au dos 

