Communiqué aux médias

Exportez-vous des produits bio? Un nouveau
site web fournit les réglementations actuelles
Le nouveau site internet OrganicExportInfo clarifie la jungle des dispositions
d’importation qui changent tout le temps. Ceux qui veulent exporter des produits
bio y trouveront les réglementations actuelles des principaux pays importateurs.
(Frick, le 07 septembre 2017) Vous aimeriez exporter des produits bio et vous cherchez
des informations sur les dispositions d’importation des différents pays? Alors venez
voir le nouveau site internet OrganicExportInfo. Vous y trouverez des informations
sur les dispositions d’importation actuelles des principaux pays importateurs, sur les
services de contrôle et de certification accrédités ainsi que sur les règles obligatoires et
facultatives des différents labels.
Il y a pour chaque pays un bref résumé ainsi qu’une liste commentée de liens sur les
principales exigences. Car les règles et dispositions pour l’exportation des produits
biologiques se modifient très rapidement – aussi vite que la météo.

Site internet
www.organicexport.info
Les informations fournies par ce site internet ont été réalisées dans le cadre du projet
«Consolidation of the Local Organic Certification Bodies (ConsCert)» en l'Europe de
l'est par l’Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL avec le soutien du
Secrétariat d’État à l’économie (SECO), Coopération et développement économiques.

Soutiens
Secrétariat d’État à l’économie (SECO), www.seco.admin.ch

Contacts au FiBL
 Beate Huber, Cheffe du Département de la coopération internationale
tél +41 62 865 04 25, courriel beate.huber@fibl.org
 Helga Willer, Communication, FiBL Suisse
tél +41 62 865 72 07, courriel helga.willer@fibl.org

Ce communiqué aux médias sur Internet
Vous trouverez ce communiqué sur internet ici: www.fibl.org/fr/medias.html.
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À propos du FiBL
L’Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL trouve depuis 1973 des solutions
pour une agriculture régénérative et une alimentation durable. Quelque 280
collaborateurs s’occupent sur les différents sites du FiBL de la recherche, de la
vulgarisation et de la formation pour l’agriculture biologique.
 Page d’accueil: www.fibl.org
 Vidéo: www.youtube.com/watch?v=ZYWxUGPHgZY
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