
 

Nutrient Management and Nutrient 
Recovery Thematic Network  

 

Ce projet a bénéficié d'un financement au titre du programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" dans le cadre de la convention de subvention n° 818470. 
     

 
 
 

  
 
 
 
 
 

Mercredi 18 Novembre 2020 
16h00 – 17h30 

sur la plateforme Zoom 
  

L'objectif principal de l'atelier intitulé " Le projet NUTRIMAN & la nouvelle réglementation européenne sur 
les engrais " est de mettre en lumière les premiers résultats du projet de recherche NUTRIMAN ainsi que 
d'informer les agriculteurs sur le nouveau règlement européen sur les fertilisants.  
 

L'atelier présentera également aux participants des exemples de nouvelles technologies de récupération 
d’azote et de phosphore. De plus, il mettra en avant les meilleures pratiques concernant l'utilisation des 
produits fertilisants issus de produits biologiques domestiques ou de matières premières secondaires. Cet 
atelier sera l’occasion d’échanger sur les problématiques du secteur et renforcer la collaboration entre les 
agriculteurs, les chercheurs scientifiques et l’industrie.   
 

Cet évènement gratuit s'adresse principalement aux : agriculteurs, organisations professionnelles, 
associations de producteurs, coopératives,universités et instituts de recherche et autres sujets liés au secteur 
agroalimentaire. 
 

Programme prévisionnel 
 

15h45 – 16h00 Connexion des participants 
 

16h00 – 16h10 Introduction 
 

16h10 – 16h35 Présentation du projet NUTRIMAN et de la plate-forme pour les Agriculteurs 
Intervenant - Eriselda Canaj (AREFLH) 

 

16h35 – 17h00      Nouvelle règlementation de l'UE sur les fertilisants 
Intervenant – Jean-Philippe Bernard (Chambre d’Agriculture Charente-Maritime) 

 

17h00 – 17h20     Présentation de Produits ID (370-540-264-274-401)                    
Intervenant - Jean-Philippe Bernard (Chambre d’Agriculture Charente-Maritime) 

 

17h20 – 17h30       Séance de questions et réponses 
 

Inscrivez-vous ici 
 

Pour plus d'informations sur le projet Nutriman visitez www.nutriman.net   
Pour plus d’informations sur le l’atelier contactez l’AREFLH : Eriselda Canaj, 
euprojects@areflh.org 
Une fois inscrit, vous recevrez par email les instructions pour la connexion Zoom. 

“Le projet NUTRIMAN & la nouvelle réglementation 
européenne sur les fertilisants"   

 

 ATELIER EN LIGNE 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAPmFVyjnXC1HcrVahg5TNWhpliscWdkwlVtiDTlgwXZ602A/viewform
http://www.nutriman.net/
mailto:euprojects@areflh.org

