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Le FiBL à la BIOFACH 2016 – Chiffres, soja et Science Day 

Le FiBL est de nouveau fortement présent à BIOFACH, la foire mondiale du secteur 

bio. L’Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) présentera du 10 au 13 

février la nouvelle édition annuelle des statistiques mondiales de l'agriculture 

biologique ainsi que ses activités. Les chercheuses et chercheurs seront aussi bien 

représentés au congrès dont le programme offrira un large éventail de thèmes. 

 

(Frick, 4.2.2016) Dans la halle 1, le stand du FiBL (stand n° 549) sera de nouveau un point 

de rencontre important de la BIOFACH. Nous vous y donnerons oralement, mais aussi à 

l’aide d’une riche documentation comprenant notamment de nombreuses nouvelles 

publications, des informations sur les activités de recherche et de vulgarisation de notre 

Institut basé à Frick, à Francfort et à Vienne.  

Tout juste à temps pour l’Année internationale des légumineuses proclamée par l’ONU, 

vous trouverez chez nous le dossier fraîchement imprimé «Biosoja aus Europa» qui 

recense les connaissances actuelles sur les techniques agricoles et les marchés pour le 

soja bio européen. Vous recevrez aussi entre autres la réédition entièrement révisée de la 

brochure très appréciée «100 arguments en faveur de l'agriculture biologique». 

 

Les chiffres les plus récents sur l’agriculture biologique mondiale 

Le FiBL sera aussi fortement représenté dans le programme du congrès de la BIOFACH 

(voir ci-après dans les liens). La présentation du livre annuel des statistiques biologiques 

mondiales «The World of Organic Agriculture», réalisé conjointement avec la fédération 

mondiale de l'agriculture biologique IFOAM - Organics International, devrait de nouveau 

être un événement très prisé. Ce livre, qui paraît en 2016 pour la 17ème fois, réunit les 

données sur l'agriculture biologique dans maintenant 172 pays. 

 

Science Day et Ukraine 

La matinée de la Journée de la recherche (Science Day) de cette année sera consacrée 

aux innovations dans la fabrication des denrées alimentaires, et l’après-midi permettra de 

discuter des défis et des solutions possibles pour la recherche en agriculture biologique 

dans les régions tropicales. Le FiBL organise la Journée de la recherche (vendredi 12 
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février dans la salle Oslo) conjointement avec TIPI, la plateforme de l’innovation 

technologique de la fédération mondiale de l'agriculture biologique IFOAM - Organics 

International, et avec la plateforme européenne de la technologie TP Organics. 

 

Nous vous recommandons de nouveau cette année une visite du stand n° 5-255 de la 

halle 5, celui de l’Ukraine, qui dispose pour la troisième fois d’une présence nationale 

indépendante. Il y aura cette fois dix sociétés qui présenteront leurs produits bio. Le FiBL 

est coresponsable de la coordination du stand dans le cadre du projet du SECO 

«Développement du marché biologique ukrainien de 2012 à 2016». Le forum «L’Ukraine, 

fournisseur bio fiable» se déroulera le jeudi 11 février de 14 h 00 à 16 h 00 dans la salle 

München. Cet événement donnera la parole à des représentants des producteurs, des 

exportateurs, des autorités et des organismes de certification ukrainiens qui parleront de 

l’évolution actuelle du bio en Ukraine. 

 

Dates importantes 

> Vernissage du livre «The World of Organic Agriculture», www.organic-world.net/, 

mercredi 10 février de 16 h 30 à 17 h 45 dans la salle Istanbul  

> Journée de la recherche (Science Day), vendredi 12 février de 09 h 00 à 17 h 00 

dans la salle Oslo  

Programme: http://www.organic-research.net/tipi/tipi-events/science-day-2016.html 

Inscription:https://anmeldeservice.fibl.org/nc/de/veranstaltung.html?tx_registrations

ervice_pi1[id]=647 

> Forum «L’Ukraine, fournisseur bio fiable», jeudi 11 février de 14 h 00 à 16 h 00 

dans la salle München 

Inscription: http://goo.gl/forms/SJOonVRJQE 

> Rencontre des réseaux du «Traineeprogramm Ökolandbau» au stand du FiBL, 

jeudi 11 février à partir de 18 h 30 dans la halle 1 (stand n° 549) 

 

Programme détaillée des évènements avec participation du FiBL: 

Mercredi 10 février 2016 

> 11 h 00 à 11 h 45: The European Market for Organic Food (halle Shanghai)  

> 11 h 00 à 12 h 30: Organic 3.0 - Turning concept into practice (halle Kiew)  

> 4 h 00 à 5 h 45: The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 

(salle Istanbul)  

> 5 h 00 à 6 h 00: CAP in CEE? Organic Sector Development in Central and Eastern 

Europe (salle Oslo) 

 

Jeudi 11 février 2016 

> 10 h 00 à 11 h 30: Organic Trade with Turkey - Learning form Best Practices to 

Engage in Successful Business Partnerships (salle Nizza)  

> 10 h 00 à 10 h 45: Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette (salle Athen)  

> 11 h 00 à 12 h 30: Bio 3.0: Mit Bio die Land- und Lebensmittelwirtschaft umbauen 

(salle St. Petersburg) 

http://www.organic-world.net/
http://www.organic-research.net/tipi/tipi-events/science-day-2016.html
https://anmeldeservice.fibl.org/nc/de/veranstaltung.html?tx_registrationservice_pi1%5bid%5d=647
https://anmeldeservice.fibl.org/nc/de/veranstaltung.html?tx_registrationservice_pi1%5bid%5d=647
http://goo.gl/forms/SJOonVRJQE
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34330
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34328
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34326
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34326
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34302
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34302
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34486
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34486
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34445
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34320
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34320
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> 12 h 00 à 12 h 45: Is the new CAP capable of supporting sustainable farming or just 

continuing business as usual? (salle Oslo) 

> 4 h 00 à 5 h 30: Knappe Rohstoffversorgung im Spannungsfeld zwischen 

europäischer Zusammenarbeit und dem Anspruch nach Regionalität (salle 

Kopenhagen)  

> 4 h 00 à 5 h 30: Copper reduction: Update and perspectives (salle Prag)  

> 4 h 00 à 5 h 30:  Organic and Regional: Synergy, Cannibalism or cultural 

difference? (halle Shanghai) 

 

Vendredi 12 février 2016 

> 09 h 30 à 5 h 00: Science Day (salle Oslo) (Registration à partir de 9 h 00) 

> 10 h 00 à 11 h 30: The EU import regulation: the new approach! (salle Prag)  

> 1 h 00 à 1 h 45: After the Paris Climate Conference COP 21: How will the organic 

sector contribute to the fight against climate change? (salle Prag)  

> 3 h 00 à 4 h 30: IFOAM Beekeeping Group (salle Helsinki)  

 

Informations supplémentaires 

> Site internet de la BIOFACH  www.biofach.de 

> Présence du FiBL au congrès http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html  

> Présence du projet ukrainien  www.ukraine.fibl.org/  

 

Interlocuteurs du FiBL pendant la BIOFACH 

> Helga Willer, Auteure de «The World of Organic Agriculture», FiBL,  

Tél. +41 79 218 06 26, helga.willer@fibl.org  

> Franziska Hämmerli, Communication du FiBL, tél. +41 77 422 62 13, 

franziska.hämmerli@fibl.org 

 

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.  

http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34318
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34318
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34316
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34316
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34316
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34314
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34312
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34312
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34308
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34306
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34304
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34304
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html#c34346
http://www.biofach.de/
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2016.html
http://www.ukraine.fibl.org/
mailto:helga.willer@fibl.org
mailto:franziska.hämmerli@fibl.org
http://www.fibl.org/fr/medias.html

