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 Assises de la Bio, 

le 24 septembre 2015 
à Bourg-lès-Valence 

La 8e édition des Assises de la Bio se tiendra 
le jeudi 24 septembre 2015 de 9h30 à 13h à 
Bourg-Lès-Valence, dans le cadre du salon 
des Techniques bio et alternatives, Tech&Bio 
www.tech-n-bio.com. 
 

Cet événement professionnel majeur est 
organisé par l’Agence BIO dans le cadre du 
programme triennal d'information sur l'agri-
culture biologique et ses produits cofinancé 
par l’Union européenne.  
 

L’édition 2015 sera marquée par une partici-
pation allemande exceptionnelle. 
 

Les acteurs feront part de leur vision de l’a-
venir : la Bio 3.0. 
 

Des échanges approfondis seront organisés 
dans les domaines de la recherche-formation 
et de la structuration de filières, ainsi que sur 
la contribution de la bio à l’atténuation du 
changement climatique avec la participation 
d’un représentant du FIBL. 
 

Ces rencontres professionnelles se termine-
ront par la mise en évidence des possibilités 
de coopération renforcée entre la France et 
l’Allemagne, ainsi qu‘entre certaines régions 
et Lander. 
 

Les Assises seront suivies d’échanges autour 
d’un buffet bio (organisé en partenariat avec 
le Conseil Départemental de la Drôme) qui 
pourront se poursuivre l’après-midi dans 
l’espace « structuration de filières ». 
 

La 4e édition des « Trophées de l’Excellence 
Bio », concours visant à distinguer les actions 
innovantes et exemplaires réalisées par les 
acteurs de la Bio organisé par l’Agence BIO 
et le Crédit Agricole, sera lancée à cette oc-
casion.  

Lieu et accès: 
 

Tech & Bio 
Quartier Genas - 26500 Bourg-lès-Valence  

La Bio demain :  

quelles perspectives, 

quelles stratégies ? 

Inscriptions sur www.agencebio.org 

http://www.tech-n-bio.com/accueil.html
http://www.agencebio.org/formulaires/assises-de-la-bio-2015-inscription-en-ligne#overlay-context=formulaires/assises-de-la-bio-2015-inscription-en-ligne


Programme : 
 

9h00      Accueil 
 

9h30      Ouverture 
        par Didier Perréol, Président de l’Agence BIO 
 

              Repères sur l’évolution de l’agriculture biologique 
              en Europe 
        par Elisabeth Mercier, Directrice de l’Agence BIO 
 

10h00   L’agriculture biologique en France et en Allemagne : 
              Ambitions pour l’avenir, objectifs stratégiques et 
              plans d’actions 
            avec la participation de :  
 

       Luc Maurer, Conseiller au Cabinet du Ministre de  
        l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 
 

        Hanns-Christoph Eiden, Président du Bundesanstalt für 
         Landwirtschaft und Ernährung, 
 

        Felix Prinz zu Löwenstein, Président du Bund Ökologische 
        Lebensmittelwirtschaft, 
 

        Didier Perréol, Président de l’Agence BIO 

 

        Olivier Le Gall, Directeur général délégué à l'organisation, 
        aux moyens et à l'évaluation scientifique de l'INRA, 
 

       Jean-Marie Morin, Co-Animateur du Réseau agriculture 

       biologique de l'enseignement agricole : Formabio, 
 

       Christophe Ringeisen, Chargé de mission à l’OPABA : Bilan 
       de la coopération transfrontalière entre l’Alsace, le Bade- 
       Wurtemberg et la Rhénanie - Palatinat 
 

11h30    Questions d’actualités au plan réglementaire, ainsi 
               que sur la Bio et le climat 
            avec la participation de :  
 

        Marjorie Deroi, Chargée de mission agriculture biologique 
        au Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de  
        la Forêt, 
 

        Gian Nicolay, Représentant de l’Institut de Recherche de 
         l’Agriculture Biologique : FIBL 
 

12h15    Débat et contributions complémentaires 
 

13h00    Fin des Assises et présentation du buffet bio 
               par les chefs cuisiniers des collèges de la Drôme 

Présentation des intervenants : 

 

Didier Perréol : Président de l’Agence BIO 
 

Ardéchois de naissance et fils d’agriculteur, Didier Per-
réol, œuvrant dans le développement de la bio au sein 
de plusieurs entreprises depuis 35 ans, est également 
engagé dans de nombreuses organisations profession-

nelles et associatives. Il est Vice Président du Synabio. En 2008, il a 
créé la Fondation d'entreprise EKIBIO. Didier Perréol a été élu Prési-
dent du Conseil d'Administration de l'Agence BIO le 19 mai 2015. 
 

Elisabeth Mercier : Directrice de l’Agence BIO 
 

L’Agence BIO est la plateforme nationale pour la pro-
motion et le développement de l’agriculture biologique, 
groupement d’intérêt public qui rassemble des repré-
sentants des Pouvoirs publics (Ministères en charge de 

l’agriculture et de l’écologie) et des professionnels (FNAB, APCA, 
Synabio et Coop de France).  
 

Luc Maurer : Conseiller chargé de la politique agricole 
commune, du développement rural, du foncier, de l’ins-
tallation des nouveaux agriculteurs et de l’agriculture 
biologique au cabinet de Stéphane Le Foll, Ministre de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

 

Marjorie Deroi : Chargée de mission en charge de la 
réglementation de l'agriculture biologique au Ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
 
 
 

 

Olivier Le Gall : Directeur général délégué à l'organisa-
tion, aux moyens et à l'évaluation scientifique de l'INRA 
 

Olivier Le Gall est Ingénieur agronome d’AgroParisTech, 
docteur en biologie de l’université de Bordeaux II (1989). 
A partir de 2006, il a dirigé le département « Santé des 

plantes et Environnement » avant d’être nommé, en 2013, direc-
teur général délégué à l’organisation, aux moyens et à l’évaluation 
scientifique. 
 

Jean-Marie Morin : Co-Animateur Réseau agriculture 
biologique de l'enseignement agricole : Formabio 
 

Ancien agriculteur, Jean-Marie Morin est animateur de 
Formabio depuis 2007. 
 

 
Hanns-Christoph Eiden : Président du Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung - BLE (Office Fédé-
ral pour l’Agriculture et l’Agroalimentaire en Allema-
gne) 
 

Dr. Hanns-Christoph Eiden est le Président du BLE 
depuis 2010. Cet office est chargé des mesures de contrôle dans 
les secteurs de l´agriculture et de la pêche et de la mise en œuvre 
de programmes de recherche et de communication, avec en parti-
culier le programme fédéral pour l´agriculture biologique et 
d´autres formes d´agriculture durable. Précédemment, M. Eiden a 
eu plusieurs fonctions au sein du Ministère Fédéral de 
l´Agriculture, en particulier celle de directeur des affaires euro-
péennes et internationales et de porte-parole allemand au Comité 
Spécial de l´Agriculture. 
 

Felix Prinz zu Löwenstein: Président du Bund Ökologis-
che Lebensmittelwirtschaft - BÖLW (Fédération d’asso-
ciations de producteurs, transformateurs et distribu-
teurs bio) 
 

Dr. Felix Prinz zu Löwenstein est agronome et agri-
culteur biologique. Il est diplômé de l'Université technique de 
Munich. Après trois ans d'activité d'aide au développement en 
Haïti, il a repris l'exploitation agricole et forestière de ses parents. 
Il est membre de Naturland. 
 

Gian Nicolay : Représentant de l’Institut de Recherche 
de l’Agriculture Biologique - FIBL 
 

Après avoir travaillé pour Agridea, la FAO, Helvetas et 
Grisha Agro Design GmbH, Gian Nicolay est en poste 
au FIBL depuis 2009. Au FIBL, il est en charge de la 

promotion de l'agriculture biologique et durable en Afrique, de la 
gestion et du pilotage de programmes et projets, des analyses 
institutionnelles et du développement de solutions technologi-
ques et institutionnelles. 

 

Christophe Ringeisen : Chargé de mission à l’Organisa-
tion Professionnelle de l’Agriculture Biologique en 
Alsace - OPABA 
 

Ce syndicat professionnel rassemble les agriculteurs 
biologiques et biodynamiques alsaciens. Il est égale-

ment ouvert aux transformateurs et distributeurs de la filière bio-
logique régionale. 
 


