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Ces Journées se tiennent à DIGNE les BAINS avec l’aide 

financière : 

 

• De la Communauté de Communes des 3Vallées 

• Du Conseil Régional PACA 

• Du Conseil Général des Alpes de Haute Provence 

• De la Ville de Digne les Bains 

• De la Chambre d’Agriculture des AHP 

• De la Chambre de Commerce & d’Industrie  des AHP 

• De la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  des AHP 

• De FranceAgriMer 

• Du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur 

• La SNCF 
 

que nous remercions vivement pour leur soutien actif ainsi 

que nos sponsors : 
 

• Acphytaroma 

• Office de Tourisme de Digne les Bains 

• Waters 
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30
EMES

  JOURNEES INTERNATIONALES  DES HUILES ESSENTIELLES ET EXTRAITS 

3
ème

 CONGRES INTERNATIONAL DES PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES : PAM 

6,7& 8 SEPTEMBRE 2011  

 DIGNE LES BAINS 
 

INFORMATIONS 
 

1–  Ces journées s’adressent à tous les protagonistes de la filière « Produits  

Aromatiques Naturels »  

Producteurs agricoles et industriels, négociants, courtiers, formulateurs 

(parfumerie, cosmétique, arômes…), services officiels (agriculture, contrôle 

qualité, santé, université…) chambres d’agriculture, recherches universitaires et 

industrielles… 

This symposium is of special interest for all producers, users of natural plant extracts and essential 

oils for food, flavour, cosmetic and fragrance product development, as well as for official 

organisations (agriculture, quality control, legislation, academic,…) 

 

2 – Communications orales     

Le français est la langue officielle. French is the official language.       

Les Intervenants inscrits au programme  devront adresser  au secrétariat  les 

résumés au plus tard le 30 JUIN  2011.   Le texte de la Communication devra 

impérativement parvenir pour le  10 JUILLET 2011 au secrétariat,  

All abstracts (one page in french & one in english) should be sent by mail (not fax) to the 

secretariat by June  30 
st

  2011. All papers should be sent (2 copies & on a diskette Word, or e-mail 

or CD  ) by July  10 
st

  2011 . 

 

3 – CONCOURS des Huiles Essentielles  « Lavande – Lavandin »  des Alpes de 

Haute Provence organisé dans le cadre des manifestations. 

Les producteurs intéressés sont priés de demander le fiche d’inscription auprès 

de l’APPAM, laquelle sera à  retourner avec un échantillon avant le 30 juillet 

2011. 

 
 
4 – Posters :        Hauteur 1 m – Largeur 0,70 m (height : 1 m, width : 0,70 m) 

 
• Le résumé devra parvenir au secrétariat  au plus tard le 30 JUIN 2011 
 
• Le texte des Posters devra impérativement parvenir au secrétariat 

pour le 10 JUILLET 2011  sinon il ne sera publié que le résumé 
 
• Tout Poster non confirmé par une inscription et une présentation 

réelle pendant les Journées ne sera pas publié  
                 Posters without registration will not be published 
 

• Leur affichage, possible dès le LUNDI 5 Septembre est obligatoire  
pendant toute la durée des  Journées   

    Posters need to be in place from  Monday 5 st to September 8 st  inclusive 
 

• ACPHYTAROMA  récompensera le poster primé par le jury d'un CD rom 
"L'Encyclopedie des Matières Premières Naturelles pour Parfumerie". 

     

     5 - Les ACTES des Journées seront publiés sur CD ROM et déposés auprès   
      de la   Bibliothèque Nationale  Française.  
      ACTS of Days  will be published under CD ROM and deposited  beside 
         the French National Library 
 
6 - Possibilité de transport de  la Gare TGV d’AIX les Milles jusqu’à 

Digne,  par la navette, selon horaire. A vous faire confirmer lors de la 
réservation. 

 

7 -  Réservation hôtelière – Animation 
      L’office de Tourisme de Digne les Bains vous propose des animations 

et visites lors de votre séjour. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous au 
moyen de la fiche ci-jointe. 

 

8 - Ces Journées se dérouleront au 
 

Palais des Congrès « Gérard GASTINEL » 

Avenue Demontzey - 04000 – DIGNE les BAINS 

où le secrétariat sera ouvert dès 14 h  

le Lundi 5 Septembre 2011 

GPS : Latitude : 44.10104   longitude : 6.23024 

 


