Association ADASMAE
EPLEFPA Lycée de la Mer

Rue William Bertrand,
17560 Bourcefranc-le-Chapus

Bourcefranc le 15/Avril 2021

Madame , Monsieur,
Dans le contexte des secteurs des micro-algues et cultures d’eau douce associées,
nous avons le plaisir de vous informer de la création en 2021 et de l’existence d’une
nouvelle structure associative réunissant des producteurs , laboratoires et partenaires
de ces secteurs d’activité.
Cette structure est ouverte à tous les professionnels ayant pour objectif une
construction logique de l’ interprofession réunissant les expertises nécessaires et
utiles à ces objectifs.
A.D.A.S.M.A.E
Association de Développement Aquaculture Spiruline & Micro Algues
Européenne
Cette association a pour objet de :
Mettre en oeuvre les moyens necessaires pour accompagner et appuyer les
producteurs professionnels en aquaculture pour faire evoluer ou resoudre les
problematiques de filieres
1) sur les aspects reglementaires et de labellisations
2) sur les aspects techniques, sanitaires et qualitatifs de production
3) sur les fondements scientifiques ou de la recherche necessaires pour la
perennisation de la culture biologique et conventionnelle .
- L’association est un support ( plateforme ) pour la mise en reseaux, la creation de
cooperations variees amont et aval dans une demarche de construction
interprofessionnelle.
- L’association est une interface et un interlocuteur legitime aupres des institutionnels
locaux, regionaux, nationaux et europeens de la profession pour leur apporter nos
connaissances communes.

L’association assure un role de veille professionnelle, sur les plans techniques,
scientifiques et reglementaires pour la structuration et le renforcement des filieres du
secteur aquacole.
L’association est egalement ouverte aux ONG pour la cooperation professionnelle et
scientifique internationale.
L'objet de l’association et ses moyens d’action peuvent impliquer des activites
economiques qui sont mentionnees à l’article « ressources »(Code de commerce
Article L442-7).

Le présent courrier constitue donc une demande de référencement auprès des
institutions publiques et des instances scientifiques Régionales, Nationales et
Européennes concernées par ces secteurs d’activité, cela dans la perspective de
participer activement aux réflexions, aux discussions et travaux en cours et à venir
sur les sujets réglementaires, sanitaires et techniques de production de ces secteurs
en émergence afin de proposer et apporter une expertise avertie de professionnels.
Nous nous tenons a votre disposition pour tout complément d’information et pour
répondre a toute demande concernant nos objectifs.
Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures
salutations
A DASMAE , la Présidente :
Mme Nathalie de Poix

