Communiqué aux médias

Changement de présidence à la tête du FiBL Europe
Début juillet, le président sortant du FiBL Europe, Urs Niggli, a passé le flambeau
à Beate Huber. Le FiBL Europe a été fondé en 2017 pour représenter ses cinq
organisations membres au niveau européen.
(Frick/Bruxelles, 15 juillet 2020) Avec son départ à la retraite, Urs Niggli, directeur du
FiBL Suisse pendant de longues années, s’est retiré de la présidence du FiBL Europe.
Le FiBL Europe a son siège à Bruxelles, la «capitale» de l’Union européenne. Il
coordonne les activités communes de ses organisations membres et facilite la
collaboration avec les institutions de l’UE et ses organisations partenaires au niveau
européen. Urs Niggli a précisé à cet égard: «C’était audacieux d’ouvrir un petit institut
de recherche, de formation et de conseil à Bruxelles. La réaction de la Commission
européenne ainsi que des institutions et lobbies publics et privés actifs à Bruxelles a
cependant été positive. Une position scientifique sérieuse et néanmoins engagée sur
l’agriculture biologique est, en effet, très recherchée.»
Les membres du comité du FiBL Europe ont remercié Urs Niggli pour son engagement
impressionnant pour l’institut, devenu en peu de temps un acteur important dans
l’agriculture biologique.
Le directeur du FiBL Suisse, Knut Schmidtke, a souligné qu’avec la nomination de
Beate Huber comme présidente, le FiBL Europe a réussi à trouver pour cette fonction
une personnalité dirigeante forte, très compétente dans le domaine de l’agriculture
biologique, largement reconnue et disposant d’un excellent réseau international.
Robert Hermanowski, directeur du FiBL Allemagne et vice‐président du FiBL Europe,
a ajouté: «Sous sa présidence, le FiBL Europe deviendra plus que jamais l’organisation
centrale représentative des intérêts de ses instituts membres en Europe, coordonnant la
prospection de projets de recherche et de développement ainsi que les tâches
administratives qui y sont liées.»
Beate Huber, quant à elle, a affirmé que la stratégie Farm to Fork («De la ferme à la
table») et l’objectif d’atteindre 25 % de terres cultivées en bio représentent un jalon
important pour l’Europe. «Il est essentiel qu’en tant que FiBL, nous nous positionnions
pour contribuer tous ensemble à mettre en œuvre cette stratégie avec succès. J’ai hâte
de me consacrer à cette tâche», a‐t‐elle déclaré. Outre sa présidence, Beate Huber
continuera à exercer ses fonctions au FiBL Suisse en tant que cheffe du Département de
la coopération internationale et responsable de la culture d’entreprise.
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 ÖMKi, Institut hongrois de recherche de l’agriculture biologique, Miklós tér 1.
(Selyemgombolyító), HU‐1033 Budapest, Tél. +36 1 244 8358, info@biokutatas.hu,
https://biokutatas.hu/
Lien
 Le FiBL Europe sur le site web du FiBL
 Le comité du FiBL Europe (avec des photos)
Vidéo
Vidéo de l’inauguration du FiBL Europe
Pour consulter ce communiqué aux médias sur Internet
Vous trouverez le présent communiqué aux médias ainsi que des photos en ligne à
l’adresse www.fibl.org/fr/infotheque/medias.html
À propos du FiBL
L’Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL est l’un des principaux instituts de
recherche en agriculture biologique à l’échelle mondiale. Les points forts du FiBL sont la
recherche interdisciplinaire, l’innovation en collaboration avec les agricultrices et les
agriculteurs et le secteur alimentaire ainsi que la rapidité du transfert de connaissances. Sur
ses différents sites, l’institut compte au total 280 collaboratrices et collaborateurs.
 Site web: www.fibl.org
 Vidéo: www.youtube.com/watch?v=ZYWxUGPHgZY
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