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Communiqué de presse 30 mai 2011 

 
30èmes Journées Internationales des Huiles Essentielles & Extraits 

3ème Congrès International PAM 2011 

du 6 au 8 septembre 2011 

Digne-les-Bains 
 
 

Huiles essentielles, Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales :  
deux manifestations se rejoignent pour une édition exceptionnelle 

 
Du 6 au 8 septembre 2011 se dérouleront conjointement à Digne-les-Bains la 30ème édition des 
Journées des Huiles Essentielles et la 3ème édition du congrès international PAM (Plantes 
Aromatiques et Médicinales). 
 

Organisée par l’Association pour la Promotion des Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales (APPAM) 
et le Pôle de compétitivité PASS, cette manifestation scientifique et économique réunira chercheurs et 
entreprises lors de conférences et d’ateliers de formation. Elle verra également la création d’une Fédération 
Internationale des Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales. 
 

Compte tenu du caractère unique de cette édition, des animations destinées au grand public sont 
également prévues pour partager cette passion des saveurs et des senteurs… 
 
 

Deux manifestations se rejoignent pour un évènement unique 
 
Organisées par l’Association pour la Promotion des Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales (APPAM), 
les « Journées Internationales des Huiles Essentielles et Extraits » de Digne-les-Bains ont pour objectif de 
réunir les producteurs, scientifiques, techniciens et utilisateurs d'huiles essentielles afin de débattre des 
dernières avancées agriculturales, scientifiques, technologiques, analytiques et réglementaires. 
 

Organisé par le Pôle de compétitivité Parfums Arômes Senteurs Saveurs, le congrès international Plantes 
Aromatiques et Médicinales (PAM) a pour objectif de développer les échanges entre les professionnels de la 
filière aromatique de part et d’autre de la Méditerranée. En marge des conférences scientifiques se déroulent 
également des ateliers de formation et des rendez-vous B to B. La première édition s’est tenue en 2009 au 
Maroc, la seconde édition en 2010 en Tunisie.  
 

Pour ces deux manifestations, l’édition 2011 revêt une dimension particulière : elle célèbre le 30ème 
anniversaire de la première et la seconde verra se concrétiser la naissance d’une « Fédération Internationale 
des Plantes Aromatiques et Médicinales ». Les organisateurs ont donc décidé de les réunir cette année lors 

d’un évènement unique, du 6 au 8 septembre, à Digne-les-Bains. 
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Un programme riche de conférences et de rencontres 
 

Parfums, cosmétiques, matières premières, nouvelles technologies, législation : cette manifestation fera un 
large tour d’horizon des problématiques les plus cruciales de la filière aromatique et cosmétique et de ses 
potentiels d’innovation.  
 
Parmi les enjeux stratégiques qui seront évoqués, on trouve en effet l’approvisionnement en matières 
premières naturelles, l’évolution des techniques d’analyse et d’extraction, la nécessité d’un développement 
plus durable et d’une chimie plus « verte » ou encore les démarches de normalisation et la certification.  
Pour aborder ces thèmes, l’APPAM et le Pôle PASS ont réuni les meilleurs experts français, y compris d’Outre-
Mer puisque la Polynésie et La Réunion seront représentées, mais aussi méditerranéens. 
 

Pour répondre aux attentes des participants, le programme de conférences scientifiques se complètera d’un 
espace de rendez-vous « B to B » favorisant les contacts plus directs et collaborations concrètes entre les 
entreprises, et d’un espace d’exposition.   
Il est également organisé un concours d’huiles essentielles de « Lavande-Lavandin » des Alpes de Haute 
Provence dont le prix sera remis à l’issue des manifestations. 
 

La naissance d’une Fédération Internationale des Plantes Aromatiques et 
Médicinales 
 

L’objectif du Pôle PASS est de faire émerger une Fédération Internationale des Plantes Aromatiques et 
Médicinales regroupant tous les acteurs, de la matière première végétale jusqu’au produit fini, en passant par 
leur transformation industrielle. 

 
Axée sur la recherche, l’innovation et la formation, cette organisation fédératrice aura pour objectifs : 

 Le développement des connaissances sur la biodiversité des PAM 

 La recherche pluridisciplinaire et la collaboration entre centres de recherche internationaux 

 La formation, l’information et l’échange de bonnes pratiques depuis les aspects agronomiques jusqu’à 
ceux de la normalisation et de la réglementation. 

 
C’est à Digne-les-Bains que les initiateurs de cette Fédération lui donneront naissance, constituant ainsi un 

premier noyau d’acteurs destiné à se développer dans les années à venir. 
 

Des animations grand public pour partager la passion des senteurs et des saveurs 
 
Compte tenu du contexte spécifique lié à la réunion des deux manifestations et au 30ème anniversaire des 
Journées Internationales des Huiles Essentielles et Extraits de Digne-les-Bains, une ouverture vers le grand 
public a été souhaitée par les organisateurs. Citons notamment les ateliers de découverte des parfums et 
senteurs de provence, les animations olfactives ou la conférence-débat « Le Parfumeur créateur et le monde 

des fragrances » qui clôturera la manifestation. 
 

Infos pratiques 
 

Dates : 
 
mardi 6 septembre (journée), 
mercredi 7 septembre (journée) 
jeudi 8 septembre 2011 (matin) 

Lieu :  

Palais des Congrès  « Gérard Gastinel »  
Avenue Demontzey 

04000 - DIGNE les BAINS 
Latitude : 44.10104 Longitude : 6.23024 

Renseignements et programme :  

www.appam.fr  
ou 

 www.pole-pass.fr 
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