COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Communiqué aux médias
Partenariat stratégique pour des évaluations de la durabilité
taillées sur mesure dans le secteur des denrées alimentaires
Regroupement d’évaluations de la durabilité taillées sur mesure – une nouvelle offre
pour les clients du secteur agricole et agroalimentaire. La Haute école des sciences
agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL), l’Institut de recherche de
l'agriculture biologique (FiBL) et la Sustainable Food Systems GmbH (SFS) ont
conclu pour cela un partenariat stratégique.

(Frick, le 22.1.2016) La collaboration réussie qui existe déjà depuis quelques années entre
la HAFL et le FiBL s’est transformée en véritable partenariat stratégique tout en
s’élargissant à la SFS en tant que partenaire économique. Le but est ici la recherche et le
développement d’outils pratiques pour développer et faire avancer les analyses de
durabilité et pour renforcer la progression des connaissances et leur transfert entre la
recherche et la pratique. Les contrats ont été signés le 20 janvier.

À qui vont profiter les avantages de cette nouvelle offre?


Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires reçoivent une évaluation
objective de leurs propres prestations dans le domaine de la durabilité, ce qui leur
permet de les optimaliser efficacement et de les communiquer de manière
attrayante.



Les associations, les services étatiques et les autres intéressés reçoivent des
affirmations fiables sur la durabilité des filières de création de valeur ajoutée de
l’agriculture et de l’agroalimentaire; les entreprises agricoles et agroalimentaires
ainsi que les systèmes de production peuvent être comparés entre eux et des
mesures de vulgarisation et d’encouragement orientées sur les objectifs fixés
peuvent être proposées.

Das FiBL hat Standorte in der Schweiz, Deutschland und Österreich
FiBL offices located in Switzerland, Germany and Austria
FiBL est basé en Suisse, Allemagne et Autriche
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Cette nouvelle collaboration permet aux acteurs de l’économie agricole et agroalimentaire
de profiter des compétences de longue date ainsi que des méthodes et des instruments
d’évaluation de la durabilité développés par les trois partenaires en les harmonisant entre
eux de manière optimale. La HAFL apporte ainsi dans ce partenariat hors du commun son
outil RISE qui est utilisé avec beaucoup de succès dans le conseil agricole depuis les
années 90, et le FiBL et la SFS apportent avec eux la méthode d’évaluation SMART qui a
fait ses preuves sur le marché depuis deux ans. Les prestations communes des trois
partenaires vont donc de la recherche et du développement jusqu’à l’évaluation et la
communication externes des prestations de durabilité en passant par les analyses et les
conseils individuels.

Contacts
>

>
>

Dr Jan Grenz, Chef de projet RISE, Berner Fachhochschule, Haute école des
sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL)
Tél. +41 (0)31 910 21 99, jan.grenz@bfh.ch
Moritz Teriete, Directeur de Sustainable Food Systems GmbH
Tél. +41 (0)62 865 72 67, moritz.teriete@sustainable-food.com
Dr. Christian Schader, Responsable de la Durabilité, Département de
Socioéconomie, Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL)
Tél. +41 (0)62 865 04 16, christian.schader@fibl.org

Informations supplémentaires
>
>
>

Lien vers RISE: www.hafl.bfh.ch/fr/
Lien vers SMART: http://www.fibl.org/de/themen/smart.html
Lien vers l’offre de la SFS: http://www.sustainable-food-systems.com/leistungen/

Ce communiqué sur Internet
Vous trouverez ce communiqué avec des illustrations et des informations de fond sur
Internet à l’adresse suivante: http://www.fibl.org/fr/medias.html.
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