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Attelez-vous à l'agriculture de demain

Pourquoi soutenir PROMMATA ?
Parce que PROMMATA est l'association de ceux qui disent "OUI !!!" à un progrès qui met en avant l'égalité entre
les hommes en tout lieu et en tout temps, qui vise à préserver les ressources pour tous et à développer une
agriculture vivante, durable, saine, énergétiquement viable, économiquement juste.

Ses adhérents se recrutent parmi les 600 utilisateurs européens de la Traction Animale Moderne (jardiniers et
paysans qui courtisent leurs terres, leurs pays avec leurs ânes, leurs chevaux, leurs mulets ou leurs boeufs) et tous
les citoyens du monde qui se disent que pour manger sain sans ôter le pain de la bouche de leurs enfants et petits
enfants, décidément, MAINTENANT, il faut s'atteler à l'agriculture de demain !!!

Depuis plus de 20 ans PROMMATA :

•
•
•
•
•
•
•

Invente et Fabrique du matériel agricole à Traction Animale Moderne, simple, reproductible,
performant conçu par ses utilisateurs paysans
Innove pour rendre possible la mise en oeuvre efficace et rentable de techniques agrobiologiques
Transmet ses savoir-faire aux jeunes porteurs de projet d' installation agricole partout en Europe
Transfère sans limitation sa technologie aux petits paysans oubliés des pays pauvres pour que chacun
puisse y avoir accès au juste prix et sans dépendance (création d'au moins un atelier par pays demandeur)
Prévient la crise énergétique en développant une agriculture énergétiquement excédentaire par la
promotion de l'utilisation des animaux au travail
Construit l'agriculture écologiquement viable dont le monde de demain a besoin
Maintient et développe les liens entre les hommes en favorisant
• une agriculture paysanne, de proximité, rapprochant producteurs et consommateurs.
• les échanges technologiques entre les utilisateurs du monde entier par la standardisation du matériel
• la production artisanale du matériel
• l'égalité des paysans dans les moyens de production.
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Pour que 20 ans après cette utopie continue à être réalité PROMMATA a besoin de votre soutien. L'association
consacre en effet chaque année sur ses ressources (vente de matériel et de formation) et au delà de celles-ci
plusieurs dizaines de milliers d'euros à la recherche sur le matériel, à la création d'ateliers autonomes et à la
promotion de la traction animale pour sauvegarder et favoriser l'agriculture paysanne en Europe et au Sud.

Toutes ces actions sont développées dans notre site consultez le et n'hésitez pas à nous contacter.

Pour nous faire un don vous pouvez :
•
•

Nous envoyer un chèque à l'ordre de PROMMATA, à l'adresse suivante : PROMMATA, La gare 09420 RIMONT
Nous faire un virement RIB 42559 00021 21027487408 65 IBAN : FR76 4255 9000 2121 0274 8740 865 BIC
CCOPFRPPXXX
• Vous pouvez aussi donner en ligne à travers le Pot-commun de PROMMATA [PNG - 66.8 ko]
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N'hésitez pas à partager le lien de ce pot-commun
avec votre famille, vos amis, tous ceux qui pourraient
aussi avoir l'envie de s'atteler à l'agriculture de demain
! et à nous rejoindre tous sur notre forum ou notre page
Facebook [PNG - 11.5 ko]
et puis, vous pouvez aussi vous engager en adhérant
ici.
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