
 

   

Programme 

VOYAGE D’ETUDE PPAM BIO EN FRANCE 
 

Chaque année, le Comité Bio du CPPARM organise, avec l’appui de 
FranceAgriMer et de la Région PACA, un voyage d’étude en Europe, à 
destination des producteurs et techniciens de la filière PPAM Bio. 
Ce voyage permet de découvrir ou de mieux connaître les pratiques 
des producteurs de PPAM Bio et les entreprises qui achètent, 
transforment et commercialisent les PPAM. 
C’est aussi un moment d’échanges privilégiés entre acteurs de la 
filière. 
 

Cette année, la destination est : LA FRANCE.  
En effet, les productions françaises sont très diversifiées et les 
techniques culturales encore plus. Des visites de nos producteurs, 
nos coopératives et nos entreprises de transformation seraient très 
enrichissantes pour chaque producteur et permettraient de mieux 
connaitre notre filière.  
Pour cette première édition du voyage bio en France, nous vous 
proposons de découvrir les productions du Sud Est. 

 

  



 

   

PROGRAMME PREVISIONNEL DU SEJOUR 
(Susceptible de subir des modifications) 

 
 

Lundi 3 novembre 2014 

8h30 RDV dans la région de Valence, départ en bus 

Matin Visite d’une société pharmaceutique dans la région de 
Lyon 

Après midi Visite de l’exploitation de Frédéric Nivon, producteur de 
plantes médicinales (feuilles, racines), Drôme 

Soir  Hôtel à proximité de Montélimar 

Mardi 4 novembre 

Matin  Visite de la station de La Vesc de l’Iteipmai, essai de 
sélection, programme dépérissement 

Après midi Visite d’une distillerie, Drôme 

Soir Hôtel dans la Drôme provençale 

Mercredi 5 novembre 

Matin Visite d’un producteur de plantes à parfum 

Après midi Visite de la société Hyteck Aroma Zone, Cabrière 
d’Avignon (à confirmer) 

Soir Hôtel dans les Bouches du Rhône 

Jeudi 6 novembre  

Matin Visite de la coopérative Les Aromates de Provence à 
Trets, coopérative de plantes aromatiques (mélange 
herbes de Provence) 

Après midi Visite de l’exploitation de Sylvie et Pascal Gilles, 
producteurs de plantes aromatiques, Montségur sur 
Lauzon (26) 

Fin de 
journée 

Retour au point de départ en bus. Fin du voyage 

 

  



 

   

 

BULLETIN DE PARTICIPATION  
Voyage Bio en France 

Du 3 au 6 novembre 2014 
 

 
Je soussigné(e) : _______________________________________________________ 
 
Structure : ____________________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________ 
 
Téléphone : _____________________ Email : ________________________________ 
 
Souhaite participer au voyage d’étude Bio en France, du 3 au 6 novembre 2014. 
 
 
A ce titre j’adresse : 

 
□ Ce bulletin de participation soigneusement rempli 
 
□ Un chèque d’un montant total de 270 € pour les producteurs ou de 500 € pour 
les non producteurs, libellé à l’ordre du CPPARM. Aucune annulation ne sera 
acceptée. 
Le prix comprend le transport, les nuits d’hôtel (chambre double), les repas.  
 
□ Une photocopie de ma carte d’identité en cours de validité. 

 
Ces documents sont à retourner à Louise Fernandes du CPPARM par courrier avant le 
12 septembre 2014. 
 
Louise FERNANDES - CPPARM 
Route de Volx, Les Quintrands, 04100 MANOSQUE 
Email : louise.fernandes@cpparm.org 
Téléphone : 04 92 72 47 62 

 
 


