PROMMATA

25 ans

PROGRAMME
Des Journées D’échanges

Informations utiles
Repas :
Pour tous les repas, PROMMATA fournira Pain, café, et thé.
Samedi midi de 13h00 à 14h30 : Repas tiré des sacs.
Samedi soir de 18h30 à 21h00 : Repas est tiré des sacs, mais il y aura un plat surprise pour
compléter ce que vous aurez amené.
Le Petit déjeuner jusqu’à 9h00 : Tiré des sacs, le pain et offert par Prommata
Apéritif du Dimanche midi de 12h00 à 12h30 : Offert par Prommata
Dimanche midi de 12h30 à 15h00 : Repas officiel des 25 ans de PROMMATA.
Inscriptions obligatoires auprès de Blandine.

Bière :
De la bière bio et locale sera disponible. Le premier verre vous sera offert !
Les tickets seront à la vente auprès de Blandine.

Couchage :
Pour le dortoir (quelques places encore disponibles) voir Blandine dès le samedi matin.

Animation :
Deux groupes de musique ont été invités pour l’occasion, un chapeau sera mis à disposition.
Au cours de la soirée du samedi:


Présentation de son tour d’Allemagne avec la K6N par Mirjam

 Nouvelles de PROMMATA Italie.

Stand Prommata :
Un stand avec vente de Tee-shirt et des adhésions pour le nouvel exercice.

Numéros de téléphone utiles :
Blandine : 06 28 50 31 65
Jérémie 06 76 41 92 68

Guillaume Coudray : 06 50 02 37 21

Déroulement Journée Échanges PROMMATA
Samedi 15 octobre 2016
Découverte et utilisation d'outils modernes à traction animale et de techniques de menage
innovantes
Pour être efficace, cette journée a été réfléchie en 4 temps, qui seront toujours très ouverts
sur le partage d'expérience, la discussion et le maximum de pratique.

Temps n° 1 de 09h00 à 09h30 : Café et organisation de la journée –
Lancement des ateliers.
Le but de cette journée est d'identifier les pratiques innovantes des uns et des autres et les
points qui posent problème sur une exploitation. Il s'agit de définir sur quoi nous devons
orienter nos innovations matérielles, mais aussi nos innovations des pratiques.
Les réalisations de chacun en termes de nouveaux outils et/ou nouvelles méthodes seront
présentées rapidement à ce moment avant de se répartir sur les différents ateliers.

Temps n° 2 de 09h30 à 12h30
3 ateliers qui se dérouleront au même moment sur des lieux différents
 Atelier « Travail sur 1 rang de culture » K6N et outils, analyse des innovations
 Atelier « Outils autoportés et travail sur plusieurs rangs de culture » MATA,
prototype 2 roues-3 points, prototype 4 roues, châssis suisse.
 Atelier « Approche comportementaliste » avec Mirjam Anschütz.
Chacun est libre de tourner en cours de journée sur chacun d’entre eux.

REPAS "auberge espagnole"
Temps n° 3 de 14h30 à 17h30
Reprise des ateliers

Temps n° 4 de 17h30 à 18H00 : BILAN
Bilan sur les innovations mises au point, sur les perspectives à venir et sur cette journée de
partage.

REPAS "auberge espagnole"
Suivie d’une Soirée festive

Déroulement Journée Échanges PROMMATA
Dimanche 16 octobre 2016

Temps n° 1 de 10h00 à 12h30
Atelier « Au bord du champs » : poursuite des échanges de la veille avec essais des outils
Atelier « Organisation de la recherche à PROMMATA » : avec Nicolas Bénard et
Guillaume Coudray. Présentation d’un projet de recherche de l’Atelier Paysan par Rémi
Dupouy.

Apéritif 12h30
REPAS "Les 25 ans de PROMMATA"
Rétrospective
Temps n° 2 de 15h00 à 16h00
Bilan et conclusion des ateliers
Bilan et conclusion du WE.

Temps n° 4 de 16h00 à ...
Rangement et départ

La formation "Approche comportementaliste "se poursuit
à Camarade en Ariège le lundi et mardi avec Mirjam.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant !

MERCI À TOUS ET À BIENTÔT !

