Journée nationale du
développement apicole
Le 20 janvier 2016
Sulniac (Morbihan)

APPEL A COMMUNICATION
Depuis maintenant trois ans, ADA France organise, tous les ans en janvier, la Journée nationale du
développement apicole. Cette année, une partie de cette journée sera consacrée aux innovations
matérielles dans les exploitations, et nous souhaitons faire une large place à la présentation des
dernières innovations, et aux échanges entre les entreprises ou apiculteurs innovants et la salle. C’est
dans cette perspective que nous lançons cet appel à communication.

Présentation de l’évènement
Date et lieu : le mercredi 20 janvier 2016 à La Lande du Moulin - Le Nounène - 56250 Sulniac
(Morbihan)
Public attendu : Environ 140 personnes, apiculteurs du réseau ADA France et apiculteurs ou
partenaires de la filière apicole de Bretagne, porteurs de projet d’installation en apiculture, centres
de formation professionnelle apicole et stagiaires,…

Cette année, la thématique sera …
L’innovation technique sera à l’honneur, et nous souhaitons laisser la parole aux acteurs de la filière
qui portent des innovations en termes de matériel, en vue de faciliter et de sécuriser le travail des
apiculteurs, au rucher comme en miellerie.
Exemples de domaines d’innovation matérielle (liste non exhaustive) :
- La sécurité au rucher
- La sécurité en miellerie
- La réduction de l’effort physique en apiculture
- L’amélioration du confort auditif en miellerie
- Le gain d’efficacité dans les tâches répétitives
- …
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Comment proposer vos innovations matérielles ?
Pour l’édition 2016 de la Journée nationale du développement apicole organisée par ADA France, un
appel à communication est lancé pour les présentations d’innovations matérielles. Pour présenter
votre communication, nous vous invitons à proposer une présentation succincte et imagée du
matériel que vous souhaitez présenter (chaque dossier présente une innovation – déposez autant de
dossiers que d’innovations que vous souhaitez proposer). Votre présentation doit indiquer en
particulier en quoi le matériel améliore les conditions de travail des apiculteurs qui l’utilisent, et ce
qui le distingue des autres matériels disponibles plus classiquement sur le marché.
Le résumé de la communication doit être envoyé, accompagné du formulaire ci-dessous complété, à :
contact@adafrance.org.
Date limite d’envoi : 5 novembre 2015
Un comité de sélection composé d’apiculteurs administrateurs d’ADA France examinera les
demandes de communication et rendra sa décision le 13 novembre.
Les intervenants retenus pourront faire une présentation en salle plénière (10 min + 10 min de
questions/réponses), et sont susceptibles d’être invités à participer à la table ronde qui clora les
présentations.
Le pré-programme et la fiche d’inscription seront disponibles dès novembre 2015. Les personnes qui
proposent une communication devront s’inscrire à la journée. L’intervenant qui présentera une
communication retenue bénéficiera d’une réduction de 50 % sur les droits d’inscription (repas
inclus).
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Bulletin de participation - Innovations matérielles
Nom
Prénom
Email
Téléphone
Structure
Fonction
Adresse

Titre de l’innovation matérielle
que vous souhaitez présenter

Consignes à respecter pour la rédaction de votre résumé :




Le résumé doit être informatif, structuré et ne pas dépasser une page (soit environ
3400 caractères maximum, espaces compris). Il pourra être complété d’illustrations ;
Il doit respecter le schéma suivant : Description et mode de fonctionnement,
avantages, inconvénients, ce qui le distingue des autres matériels déjà existants, en
quoi ce matériel améliore les conditions de travail des apiculteurs, conclusion ;
Il doit obligatoirement être soumis en français.

Pour rappel, le résumé + formulaire sont à renvoyer à : contact@adafrance.org
Date limite d’envoi : 5 novembre 2015
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