Événement réalisé dans le cadre des Rencontres de la
Recherche et l’Innovation en Hauts-de-France :

Le pari de l’aquaponie :
associer aquaculture et production végétale
Le jeudi 21 novembre 2019
de 10h00 à 16h00
Mercure Brussels Centre Midi
Boulevard Jamar, 25-29
1060 Bruxelles BELGIUM

Nitrites
Nitrates

Programme
10h00 / Introduction
AQUIMER

10h10 / Présentations
● Notions d’aquaponie

Aurelien Tocqueville, ITAVI

Pour plus d’informations

11h10 / Echanges

www.poleaquimer.com
03 21 10 78 98

11h25 / Table ronde
● Aquaponie : retours d’expériences de
projets d’installations

Jérémie Cognard, Agriloops
● Présentation du projet Interreg SMART Gabriel Faysse, La Ferme Intégrale
Guillaume Dekoninck, L’Echo Village
AQUAPONICS
Pierre Raulier, Université de Liège
Pierre Raulier, Université de Liège
Haïssam Jijakli, Université de Liège
Haïssam Jijakli, Université de Liège

● Perception des consommateurs
Doriane Stagnol, AQUIMER

● Les financements de projets
d’aquaponie
Doriane Stagnol, AQUIMER

12h30 / Conclusion
12h40 / Déjeuner
14h30 - 16h00 / Visite
● Installations de la ferme aquaponique
BIGH

Inscrivez-vous !

1.
Téléchargez le
formulaire d’inscription :

www.poleaquimer.com

2.
Retournez-le nous :

contact@poleaquimer.com

Bulletin d’inscription
Je souhaite participer à l’atelier «Le pari de l’aquaponie : associer aquaculture et production
végétale» le jeudi 21 novembre 2019 à Bruxelles.
Structure :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Adresse de facturation (si différente) :
Nom et prénom :
Fonction :
E-mail :
Profil (à sélectionner) :
Etudiants - Chercheur - Chef d’entreprise - Créateur d’emploi - Demandeur d’emploi - En emploi - Autre
Motif de participation (à sélectionner) :
Etre accompagné - Développer votre réseau / nouer des contacts - Echanger des bonnes pratiques - Découvrir
de nouvelles technologies / découvrir des innovations - Assister à des démonstrations - Autre

NON ADHERENTS
AQUIMER :

ADHERENTS AQUIMER :

HT
TVA (20,00%)

200,00 €
40,00 €

HT 		
TVA (20,00%)

50,00 €
10,00 €

TTC

240,00 €

TTC		

60,00 €

Quantité			Total

Quantité			Total

Merci d’envoyer l’inscription, accompagnée d’un chèque à l’ordre d’AQUIMER si nécessaire, par courrier au Pôle
AQUIMER - 16 rue du Commandant Charcot - CS 10381- 62206 Boulogne-sur-Mer cedex. Les inscriptions peuvent
également se faire par mail via l’adresse : contact@poleaquimer.com pour les adhérents du Pôle.
Pour tous renseignements, merci de contacter le pôle AQUIMER au 03 21 10 78 98.
Tous les champs contenus dans ce formulaire sont obligatoires afin de valider votre inscription à l’évènement. Les informations recueillies sont
enregistrées dans des fichiers informatisés tenus par Hauts-de-France Innovation Développement et AQUIMER, responsables conjoints, en
vue de gérer les inscriptions aux évènements organisés dans le cadre des Rencontres de la Recherche et de l’Innovation, et de réaliser une
étude de satisfaction sur ces événements. S’agissant d’évènements professionnels, votre adresse email sera conservée dans des bases
de données sécurisées, pour vous adresser des informations sur l’innovation en région Hauts-de-France : événements organisés en région,
appels à projets, offre publique d’accompagnement, nouvelles aides publiques, témoignages…. Nous ne communiquons aucune information
à des tiers, sauf dans le cadre de partenariats. Nous vous rappelons que vous avez un droit d’accès, de rectification et d’effacement sur
vos données. Vous disposez en outre du droit de vous opposer au traitement de vos données et d’en demander la limitation. Vous pouvez
exercer l’ensemble de ces droits par simple demande à contact@poleaquimer.com ou dpo@hautsdefrance-id.fr. Si vous ne souhaitez
plus recevoir d’informations de notre part, vous pouvez vous désinscrire à tout moment de notre liste de diffusion au bas de chacun
des mails. Plus d’informations sur : https://www.poleaquimer.com/fr/mentions-legales.html ou sur https://www.hautsdefrance-id.fr/donneespersonnelles-cookies/

