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INTERNATIONAL
PROMMATA INTERNATIONAL est une association de solidarité

internationale créée par Jean NOLLE en 1 983. Ce paysan-ingénieur-

technicien français né en 1 91 8 et mort en 1 993, a œuvré toute sa vie à la

promotion de la traction animale comme moyen moderne d’autonomisation

des paysans, à travers la conception d’outils innovants adaptés aux besoins

spécifiques des cultivateurs les plus pauvres.

Nosvaleurs fondatrices :

Offrir de meilleures conditions de vie et de travail aux petits
paysans, «  âmes de la terre  » selon Jean NOLLE et en
particulier aux femmes travaillant à la main

Oeuvrer pour des pratiques agroécologiques préservatrices de
l’environnement

Favoriser l’autonomie des exploitations paysannes par une
meilleure intégration de l’agriculture et de l’élevage

Coopérer (transmettre mais aussi recevoir)
Innover (mais à partir des pratiques des paysans)

Parnotre action nousparticiponsactivementà la réalisation
desODD

ObjectifsmondiauxdeDéveloppementDurable adoptés par193 pays en 2015pour15ans. Pouren

savoirplus voirwww.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/



Nosméthodesd'action :

PROMMATA International

La gare 09420 RIMONT +33 9 81 63 72 54

wwww.prommata-international.fr - contact@prommata-international.fr

Siret : 840.376.305.0001 6 - APE : 9499Z

Développement d'outils agricoles à traction animale modernes,
ergonomiques et polyvalents (pour cultures vivrières,
maraîchères ou de rentes)

Autonomisation des acteurs par :

La formation (des paysans, de formateurs, d'animateurs, de
mécano-soudeurs)

aux techniques de cultures agrobiologiques

à la conduite, l 'équipement et l 'entretien des animaux de trait

à la fabrication du matériel selon le cahier des charges :

Simplicité, Polyvalence et Standardisation

La mise en place d'ateliers de fabrication autonomes

Des méthodes de production sociologiquement responsables,
écologiquement durables, économiquement viables

Développement de méthodes de cultures innovantes
respectueuses de l'eau et des sols (CES) capables de répondre
au défi du changement climatique

Valorisation de l'humain et de l'animal



Intervenant uniquement en réponse à une demande des paysans et en

partenariat avec des organisations locales, l’association a réalisé plus d’une

trentaine de missions au Maghreb (Algérie, Maroc), au Sahel (Mauritanie, Mali,

Burkina Faso, Niger) , ainsi qu’à Madagascar, en Ukraine, en Afghanistan, avec

pour but la formation des paysans, la formation de formateurs et la création

d'ateliers autonomes.



En adhérant

par le formulaire en ligne www.prommata-international.fr/adherer ou en

renvoyant ce bulletin signé accompagné de la cotisation.

Je soussigné :

________________________________________________________________________

demeurant à :

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

adhère à PROMMATA INTERNATIONAL pour l'année _______ (du 01 /01 au 31 /1 2)

Je verse la somme de :

25€ 50€ 80€ 1 00€ ou _______€ (montant libre)

Fait à ______________, le ___ / ___ / ___

En soutenantfinancièrement

par chèque ou virement sur le compte de PI :

IBAN FR76 4255 91 00 0008 0229 4284 955 - BIC CCOPFRPPXXX

ou en utilisant le formulaire en ligne sur notre site

En nous faisantconnaître autourde vous ...

(ce tract est disponible à la demande)

Comment soutenir l'action de PROMMATA International ?




