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Dominique Barjolle devient directrice adjointe du FiBL 
(Frick, le 2.12.2011) Dominique Barjolle, 48 ans et docteur en économie agraire, de-
viendra le 1er mai 2012 la nouvelle directrice adjointe de l’Institut de recherche de 
l’agriculture biologique (FiBL) à Frick AG. 

Sa nouvelle fonction l’amènera à assumer des tâches dans le domaine de la poursuite du 
développement organisationnel de ce qui est maintenant, avec 140 collaborateurs, le plus 
grand institut bio du monde, mais aussi dans celui du renforcement de la position du FiBL 
sur le plan de la recherche scientifique et de la vulgarisation. « Dominique Barjolle connaît 
mieux que personnes le système de connaissances de l’agriculture suisse », souligne Urs 
Niggli, directeur du FiBL depuis de nombreuses années. « Elle renforcera fortement la pré-
sence du FiBL en Suisse romande et dans les pays francophones. » En sa qualité 
d’experte pour diverses organisations suisses d’aide au développement et pour 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et par son travail 
en tant que coordinatrice de recherches au niveau européen, Dominique Barjolle apporte 
des expériences professionnelles importantes dans son nouveau travail. 

De l’EPFZ au FiBL 

Dominique Barjolle a étudié et passé son doctorat à AgroParisTech et a été plusieurs an-
nées assistante supérieure à l’EPFZ. Elle a dirigé avec succès pendant huit ans la centrale 
romande de vulgarisation agricole AGRIDEA à Lausanne. Sa position actuelle est celle de 
directrice de recherche dans le domaine de l’économie agroalimentaire à l’Institut des déci-
sions environnementales de l’EPFZ. En tant que directrice adjointe du FiBL, Dominique 
Barjolle conserva quelques activités auprès de l’EPFZ. 

Contact 

> Urs Niggli, Directeur, Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL),  
079 218 80 30, urs.niggli@fibl.org, www.fibl.org  

> Dominique Barjolle, 076 578 44 04 

Ce communiqué sur Internet 

Vous pouvez trouver ce communiqué ici sur Internet: http://www.fibl.org/fr/medias.html.  
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