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Communiqué aux médias 

Le FiBL Europe célèbre son ouverture  

Aujourd’hui, l’institut de recherche leader en agriculture biologique, le FiBL, a 

inauguré son nouveau bureau à Bruxelles. Il forme un point de liaison entre les 

connaissances scientifiques approfondies du FiBL sur l’agriculture biologique et 

les processus des décisions politiques qui se déroulent à Bruxelles.  

(Bruxelles et Frick, le 13 juillet 2017) Le FiBL Europe, la nouvelle filiale de l’Institut de 

recherche de l’agriculture biologique FiBL, offre une place à de vibrants échanges 

entre la communauté agricole biologique et les nombreux représentants et parties 

prenantes présents à Bruxelles. «L’agriculture biologique est devenue une vraie 

alternative pour l’agriculture européenne, et nous venons à Bruxelles apporter nos 

connaissances scientifiques et encourager encore mieux la transition vers une 

agriculture plus durable», dit Dóra Mészáros, co-directrice du FiBL Europe. 

«Le FiBL Europe est la vitrine de l’excellence scientifique et technique des cinq 

instituts nationaux de recherche du FiBL qui sont situés en Suisse, en Allemagne, en 

Autriche, en Hongrie et en France», dit Urs Niggli, le président du nouveau centre à 

Bruxelles. «Il va offrir ses services au public mais également au secteur privé».  

Avec ses différentes filiales, le FiBL est globalement le plus important des instituts de 

recherche dédiés à l’agriculture biologique. Ses capacités de recherche sont une 

ressource clé pour résoudre les problèmes pratiques auxquels les agriculteurs 

biologiques font face, ainsi que pour accomplir de la recherche fondamentale sur les 

aspects durables de l’agriculture.  

Les objectifs du FiBL Europe 

En plus d’offrir une large boîte d’outils sur les connaissances de l’agriculture 

biologique dans différentes langues européennes, le FiBL Europe va promouvoir des 

méthodes d’évaluation de la durabilité pour les exploitations agricoles, les entreprises 

du secteur alimentaire et pour les décideurs politiques en utilisant des outils tels que 

SMART, RISE et l’approche de l’Évaluation du Cycle de Vie. 

«Les autres objectifs sont de fournir à un plus grand nombre de pays des listes de 

semences biologiques et de matériel de reproduction mises à jour sur la plateforme 

OrganicXseeds.com«, dit Miguel de Porras, co-directeur du FiBL Europe. «De plus, de 

nouvelles listes nationales d’intrants étant déjà évalués et approuvés pour 

l’agriculture biologique sont en préparation pour venir compléter celles qui existent 

déjà». 
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Le nouveau Logo du FiBL  

À l’occasion de l’inauguration du FiBL Europe, le FiBL se présente avec une identité 

d’entreprise modernisée, incluant un tout nouveau logo.  

Informations supplémentaires 

 Page d’accueil du FiBL Europe: http://www.fibl.org/de/fibl-europe 

 Brochure sur le FiBL Europe: https://shop.fibl.org/chen/1012-flyer-fibl-

europe.html 

 Interview sur le FiBL Europe avec Dóra Mészáros, Ökologie & Landbau, 3/2017 

(en allemand): http://orgprints.org/31939/1/meszaros-2017-interview-fibleurope-

OEL_3_p43.pdf 

 Interview sur le FiBL Europe avec Urs Niggli, Aargauer Zeitung, 6 Octobre 2016, 

(en allemand): https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/fricktal/warum-aargauer-

bio-forscher-in-bruessel-ein-eu-buero-eroeffnen-130623812 

Contacts 

 Dóra Mészáros, co-directrice du FiBL Europe 

Tél +32 483 516 931, courriel dora.meszaros@fibl.org 

 Urs Niggli, président FiBL Europe, directeur du FiBL Suisse 

Tél. +41 62 865 72 70, courriel urs.niggli@fibl.org 

Ce communiqué aux médias sur Internet  

Vous trouverez ce communiqué avec des illustrations sur internet ici: 

http://www.fibl.org/fr/medias.html. 

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: http://ww.fibl.org 

 Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=U84NrJlORFc 
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