
 
 

 

Séminaire international d’information et de réflexion 
 

Jeudi 27 février 2014 
 

A Paris, Porte de Versailles,  
dans le cadre du Salon International de l’Agriculture 

Salle Lyra – hall 7.2 
 
 

La bio en Europe et dans le Monde 
 

avec la participation de M. Stéphane Le Foll, Ministre de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt 
 
 

 
 

Remise des prix des Trophées 

de l'Excellence Bio à 16h30 
 
 

 
 



La bio en Europe et dans le monde 
 
En une dizaine d'années, la surface mondiale cultivée selon le mode biologique et certifiée a été 
multipliée par 2,4, atteignant 37,2 millions d'hectares en 2011. Dans le même temps, le marché 
alimentaire bio mondial a été multiplié par 3,7, s'élevant à 65,4 milliards $ (US) en 2011, soit 50,5 
milliards €. 
 
Un quart des surfaces mondiales se trouvent dans l'Union européenne, deuxième marché bio 
mondial, derrière les Etats-Unis. 
 
L'Inde se distingue par sa première place au niveau mondial s'agissant du nombre d'exploitations bio 
et de la production de coton bio, alors que l'Equateur est le 4ème producteur mondial de bananes bio. 
 
La situation est très contrastée suivant les territoires, les ambitions de développement aussi. 
 
Dans un contexte marqué notamment par le nouveau programme pour le développement de 
l'agriculture biologique: "Ambition 2017" au niveau français, l'Agence BIO organise son neuvième 
séminaire international afin notamment de: 
 

- faire le point sur les principales évolutions observées dans l’Union européenne et dans le 
monde, tant en termes de politiques publiques en faveur du développement de l'agriculture 
biologique qu’en termes de consommation et de production, 

- faire ressortir les facteurs de développement dans chacun des pays, les éventuels freins à 
lever et les perspectives à terme. 

 
Il est destiné à toutes les personnes œuvrant en faveur du développement de l’agriculture 
biologique, en particulier les Pouvoirs Publics, notamment les collectivités, les organismes 
professionnels et interprofessions, les entreprises de production, de transformation et de 
distribution, les instituts de recherche et techniques, les associations de consommateurs, les 
associations de protection de l'environnement, les journalistes, etc. 
 
Ce séminaire est organisé dans le cadre d'un programme d'information cofinancé par la Commission 
européenne. 
 

Les Trophées de l'Excellence Bio : L’innovation au cœur 

du développement de l’agriculture biologique 
 
L'Agence BIO coorganise avec le Crédit Agricole la 3ème édition du Concours "Les Trophées de 
l'Excellence Bio".  
 
Ce concours vise à distinguer les actions innovantes et exemplaires réalisées par les producteurs, 
transformateurs et distributeurs de l’agriculture et des filières biologiques, qu’elles soient d’ordres 
technique, commercial, social ou environnemental. Il est ouvert à tous les acteurs professionnels et 
entreprises des filières biologiques certifiés et en conversion. 
 
Un prix de 5 000 € sera décerné au projet le plus innovant, dans chacune des deux catégories : 
producteurs bio et transformateurs et distributeurs bio. 
Les 8 nominés de l'édition 2013/2014 sont invités à partir de 16h30 à la remise des prix aux lauréats 
dans les deux catégories. 



Programme 
 

9h15 Accueil 
 

9h30 Ouverture 
par Etienne Gangneron, Président de l’Agence BIO 
Elisabeth Mercier, Directrice de l'Agence BIO 

 

10h00 Intervention de Stéphane Le Foll, Ministre de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt 

 

10h30 La dynamique de développement de la bio dans l’Union européenne : 
nouveautés et perspectives 
avec la participation de : 

 

 Robert Langberg Lind, Chef de section à la Division de la qualité alimentaire, 
de la technologie et des pratiques marketing au Ministère Danois de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, 
 

 José Luis García Melgarejo, Directeur Général de l'Association Valor Ecológico 
(Espagne), 
 

 Dimitris Koveos, Doyen de la Faculté agricole, forestière et environnementale 
de l'Université Aristote de Thessalonique (Grèce), 
 

 Avraham Marian Cioceanu, Président de l'Association Bio-Romania, 
 

 Avram Fitiu, Secrétaire général de la Fédération Nationale de l'Agriculture 
Ecologique (Roumanie). 

 

13h15  Pause bio 
 

14h45 La dynamique de développement de la bio dans le monde : nouveautés et 
perspectives 
avec la participation de : 

 

  Noemi Emerita Capa Verdesoto, Productrice équatorienne de bananes bio et 
membre de la coopérative Cerro-Azul, 
 

 Vinod Beniwal, Producteur indien de soja, céréales, coton et légumes bio. 
 

16h15 Conclusions générales 
 

16h30 Remise des prix des Trophées de l'Excellence Bio 
 

17h30-18h00 Fin de la journée 
 

 

 

Des délégations d’autres pays seront présentes. 
 



Présentation des intervenants 
 

Etienne Gangneron : Président de l’Agence BIO 
 

Elisabeth Mercier : Directrice de l’Agence BIO 
 

Stéphane Le Foll : Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt 
 

Robert Langberg Lind : Chef de section à la Division de la qualité alimentaire, de la technologie et des 
pratiques marketing au Ministère Danois de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche. 
Le Danemark est le pays de l’Union européenne où la consommation de produits bio par habitant est 
la plus élevée. Le gouvernement danois a fixé comme objectif que, d’ici 2020, 60% des ingrédients 
utilisés dans la restauration collective publique soient bio. Cet objectif ambitieux s’ajoute à celui des 
Green Cities (75% d’ingrédients bio en restauration scolaire). Robert Langberg Lind présentera 
notamment la marque "Det Økologiske Spisemærke", gérée par l'Etat, créée en 2009 pour distinguer 
les établissements bio selon le pourcentage de matière première bio : or (90 à 100 % bio), argent (60 à 
90 % bio) et bronze (30 à 60 % bio). 
 

José Luis García Melgarejo : Directeur Général de l'Association Valor Ecológico (Andalousie). Valor 
Ecológico est une organisation chargée de contribuer au développement de la production et de la 
consommation de produits bio. Il s’agit d’une des organisations pionnières en Espagne. 
L'Espagne est à la première place de l'Union européenne pour les surfaces cultivées en bio (près de 1,6 
million d'hectares en 2012). Près de la moitié des surfaces cultivées en bio en Espagne se trouvent en 
Andalousie (près des 2/3 des surfaces d’agrumes et 60% de celles de légumes) 
 

Avraham Marian Cioceanu : Président de Bio-Romania, association professionnelle dont l’objectif est 
de développer des actions d’éducation, d’information et de sensibilisation des consommateurs 
roumains aux avantages de l’agriculture biologique. 
Les surfaces bio roumaines ont été multipliées par 16,5 entre 2000 et 2012. En 2012, la Roumanie 
était à la 11ème place de l’Union européenne pour les surfaces cultivées en bio. 
 

Avram Fitiu : Secrétaire général de la Fédération Nationale de l'Agriculture Ecologique (Roumanie). Il 
s’agit d’une association interprofessionnelle dont le rôle est également de promouvoir et de 
développer l’agriculture biologique en Roumanie. 
 

Dimitris Koveos : Doyen de la Faculté agricole, forestière et environnementale de l'Université Aristote 
de Thessalonique (Grèce). Son université promeut l’agriculture biologique, non seulement par la voie 
de l’enseignement, mais aussi par la création de 600 jardins biologiques.  
Les surfaces bio grecques ont très fortement progressé entre 2011 et 2012. 
 

Noemi Emerita Capa Verdesoto : Productrice équatorienne de bananes bio et membre de la 
coopérative Cerro-Azul. 
L’Equateur est le 4ème plus gros producteur de bananes bio. Il s’agit de la principale culture bio de ce 
pays. Près de 4% des fruits tropicaux et subtropicaux cultivés en Equateur sont bio. 
 

Vinod Beniwal : Producteur indien de soja, céréales, coton et légumes bio. Il est diplômé d’un 
Doctorat sur la certification biologique. 
L’Inde est le pays qui compte le plus d’exploitations bio dans le monde (plus d’un demi million). Il 
s’agit du principal producteur de coton bio (les ¾ de la production mondiale). 



 

Bulletin d'inscription au séminaire international du 27 février 2014 
 

(Salon International de l'Agriculture - Porte de Versailles - Salle Lyra - Hall 7.2) 

_______________________________________________________________ 
 

Bulletin d’inscription : 
 

Entreprise ou organisme :………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
Adresse e-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre de personnes : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Noms des personnes et fonctions : 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Etes-vous intéressé par un interprétariat 
 

Anglais    
Espagnol    
 

_______________________________________________________________ 
 
 

Bulletin à renvoyer à : 
Agence BIO - 6 rue Lavoisier, 93100 Montreuil-sous-Bois 

sarah.le-douarin@agencebio.org 
Tél : 01.48.70.48.30 - Fax : 01.48.70.48.45 - www.agencebio.org 

 
 

Participation au séminaire sur simple inscription 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sarah.le-douarin@agencebio.org
http://www.agencebio.org/


 
 

Le séminaire a lieu dans le hall 7.2. 
 
Les visiteurs internationaux professionnels 
peuvent rentrer gratuitement sur le salon 
par la porte L sur présentation d'une pièce 
d'identité. 
 
Vous pourrez retrouver l'Agence BIO au 
Salon International de l'Agriculture : 
 
Hall 4 – Allée B – Stand 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


