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Communiqué de presse
Urs Niggli a été élu Vice-Président de
l’IFOAM, l’organisation faîtière mondiale de
l’agriculture biologique
Urs Niggli, le directeur du FiBL, a été élu Vice-Président du comité
de l’IFOAM, l’organisation faîtière mondiale de l’agriculture
biologique.
(Frick, 27.06.2008) La Fédération internationale des organisations
d’agriculture biologique IFOAM a tenu son Assemblée générale du 22
au 24 juin à Vignola en Italie. 350 délégués des organisations
d’agriculture biologique du monde entier, représentant quelque 700’000
paysannes et paysans bio, ont élu un nouveau comité dont fait aussi
partie maintenant le Suisse Urs Niggli, d’ailleurs élu Vice-Président.
Urs Niggli dirige depuis 18 ans l’Institut de recherche de l’agriculture
biologique FiBL, qui est actif dans le monde entier et qui collabore
étroitement avec l’IFOAM depuis 35 ans.
Urs Niggli aimerait profiter de son nouveau mandat pour ancrer encore
mieux l’agriculture biologique en tant que production agricole et agroalimentaire durable, sociale et écologique. «Il est vrai que les producteurs bio ne sont encore qu’une minorité», admet Urs Niggli, «mais ils
appliquent déjà aujourd’hui avec cohérence et sans compromis douteux les Objectifs du Millénaire de l’ONU, c.-à-d. expressément le ménagement des ressources naturelles, le développement de la biodiversité, la diminution de la dépendance de l’agriculture à l’égard du pétrole, et enfin la transition vers une agriculture climatiquement neutre.»
La nouvelle Présidente de l’IFOAM est l’Étatsunienne Katherine DiMatteo, une célèbre spécialiste des denrées alimentaires et du commerce
écologiques. L’Assemblée générale a aussi élu un deuxième VicePrésident aux côtés d’Urs Niggli: il s’agit du Péruvien Roberto Ugas, un
professeur d’agroécologie qui travaille dans les Andes en étroite collaboration avec les petits paysans.
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L’IFOAM est l’organisation faîtière qui fédère 750 organisations
d’agriculture biologique de 108 pays. En font aussi partie des locomotives de la fabrication, du commerce et de la certification des denrées
alimentaires biologiques. L’IFOAM a son bureau international à Bonn,
et ses groupes régionaux d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine la représentent sur les cinq continents.

Contacts au FiBL
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Helga Willer, Communication, tél +41 (0)62 865 72 07,
courriel helga.willer@fibl.org
Otto Schmid, Socioéconomie, tél. +41 (0)62 865 72 53,
courriel otto.schmid@fibl.org
Urs Niggli, Directeur, tél. +41 (0)62 865 72 70,
mobile +41 (0)79 218 80 30, courriel urs.niggli@fibl.org

Pour en savoir plus
>
>

Site internet de l’IFOAM: www.ifoam.org
Site internet du FiBL: www.fibl.org

Ce communiqué de presse sur Internet
Ce communiqué de presse se trouve sur Internet avec des illustrations:
www.fibl.org/francais/actualites/communiques-de-presse/2008/0627ifoam.php
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