La 11e édition du Séminaire International
d’information et de réflexion sur l’agriculture biologique se tiendra le jeudi 3 mars 2016
à Novancia Business School Paris.

Plan d'accès
à Novancia Business School Paris
3 Rue Armand Moisant 75015 Paris

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

11e Séminaire International
d’information et de réflexion
sur l'agriculture biologique
Jeudi 3 mars 2016

Qu’est ce qui bouge en Europe, en Afrique et
aux Etats-Unis ? dans les circuits de distribution ? dans les territoires et collectivités ?
Tels sont les axes majeurs de cette nouvelle
édition du séminaire international qui permettra de dresser un portrait de l'agriculture
bio dans le monde : dynamiques de développement de la production et de la consommation, politiques publiques et perspectives de
croissance du secteur.

9h30-18h
à Novancia Business School Paris

La bio en Europe
et dans le Monde

Cette journée permettra également de favoriser les échanges entre secteurs professionnels et publics, grâce à la grande diversité
des participants.
Le séminaire sera suivi de la remise des prix
de la 4e édition des Trophées de l'Excellence
Bio, coorganisée par l’Agence BIO et le Crédit
Agricole (action hors programme communautaire). Ce concours distingue 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.

Métro : Montparnasse, Falguière et Pasteur
Nombreux bus
Important :
Une pièce d’identité vous sera demandée
pour pouvoir rentrer dans l’Ecole Novancia.

Inscriptions sur www.agencebio.org

Remise des prix des Trophées
de l'Excellence Bio à 16h45

Programme :
9h15

Accueil

9h30

Ouverture
par Didier Perréol, Président de l’Agence BIO

9h40

Panorama de la bio dans le monde, dans l’Union
européenne et en France : Quels mouvements en
profondeur ?
par Elisabeth Mercier, Directrice de l’Agence BIO

10h00 Focus sur la Bio en Suède et en Bulgarie

Présentation des intervenants :

Varvara Bektasiadou : Unité Bio de la DG Agri, Commission européenne

Didier Perréol : Président de l’Agence BIO

Le Plan d’actions pour l’avenir de la production biologique dans l’Union européenne a été lancé en
2014. Il comprend 18 actions. (http://ec.europa.eu/agriculture/

Fils d’agriculteur, Didier Perréol, œuvrant dans le développement de la bio au sein de plusieurs entreprises
depuis 35 ans, est également engagé dans de nombreuses organisations professionnelles et associatives.
Il est Vice Président du Synabio. Didier Perréol a été élu
Président du Conseil d'Administration de l'Agence BIO le 19 mai
2015.

avec la participation de :
Cecilia Ryegård, Rédactrice d’Ekoweb (Suède),
Lubomir Nokov, Codirigeant de Bio Bulgaria,
Stoilko Apostolov, Directeur de la Fondation pour l’agriculture biologique, Bioselena (Bulgarie)

11h40 Etat d’avancement de la mise en œuvre du Plan
d’actions pour l’avenir de la production biologique
dans l’Union européenne
par Varvara Bektasiadou, Unité Bio de la DG Agri, Commission européenne

12h00 Intervention de Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
12h45 Pause bio
14h00 La Bio aux Etats-Unis
par Gary Hirshberg, Fondateur de Stonyfield et pionnier
de l’agriculture et de l’alimentation bio

14h45 Table-ronde sur la dynamique de développement
de la bio en Afrique :
avec la participation de :
Julie Brayer Mankor, Conseillère pour les affaires agricoles
au Sénégal avec compétence régionale sur l’Afrique de l’Ouest
au Service économique régional de l’Ambassade de France au
Sénégal,
Achille Biffumbu, Vice-Président de l’association Villages
durables en République Démocratique du Congo,
Philippe Beyries, Conseiller pour les affaires agricoles,
auprès de l’Ambassade de France au Kenya,

16h40

Clôture du séminaire par Mme Stéfanini, Directrice
générale de Novancia Business School Paris

16h45 Remise des prix des Trophées de l'Excellence Bio
18h00 Fin de la journée

Elisabeth Mercier : Directrice de l’Agence BIO
L’Agence BIO est la plateforme nationale pour la promotion et le développement de l’agriculture biologique,
groupement d’intérêt public qui rassemble des représentants des Pouvoirs publics (Ministères en charge de
l’agriculture et de l’écologie) et des professionnels
(FNAB, APCA, Synabio et Coop de France).

Cecilia Ryegård : Rédactrice d’Ekoweb, magazine électronique suédois, dédié au marché bio. Ekoweb publie chaque année un rapport sur les marchés bio suédois et
danois.
Le marché bio suédois a fortement progressé ces deux
dernières années (+39 % en 2015 vs 2014). La part de
marché des produits bio dans la consommation alimentaire totale a
atteint 7,7 % en 2015.

Lubomir Nokov : Codirigeant et co-fondateur de Bio
Bulgaria, pionnier de l’agriculture biologique en Bulgarie
Créée en 2006, Bio Bulgaria est impliquée dans la
fabrication et la distribution de produits bio, notamment de produits laitiers.

Stoilko Apostolov : Directeur de Bioselena
La Fondation pour l'agriculture biologique Bioselena
est une ONG Bulgare créée en 1997. Son rôle principal est de développer et de soutenir l'agriculture
biologique, le maintien de la biodiversité et la protection de l'environnement.

organic/documents/eu-policy/european-action-plan/act_fr.pdf )

Gary Hirshberg : Fondateur et Président de Stonyfield.
La consommation de produits alimentaires bio a été
multipliée par 5 entre 2001 et 2014 , pour atteindre
35,9 milliards $. Les produits laitiers représentent 15 %
des ventes bio aux Etats-Unis. Le développement résulte des fortes impulsions données par des pionniers
comme Gary Hirshberg qui n’a cessé de prendre des
initiatives pour aller toujours plus vers le respect de l’environnement. Il nous fera part de son expérience et de sa
vision de l’avenir.
Stéphane Le Foll : Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt depuis mai 2012. Il est également porte-parole du gouvernement depuis le 2 avril
2014.

Julie Brayer Mankor : Conseillère pour les affaires
agricoles au Sénégal avec compétence régionale sur
l’Afrique de l’Ouest au Service économique régional
de l’Ambassade de France au Sénégal.

Achille Biffumbu : Enseignant et Vice-Président de
l’Association Villages durables, République Démocratique du Congo.
L’association Villages Durables est née en 2010 et a
pour but de promouvoir des villages durables par des
démarches attentives aux impacts socio-économiques et environnementaux. Un centre de formation a été mis en place sur une
ferme afin d’apprendre des techniques durables aux jeunes agriculteurs au cours d’un cycle de 2 ans.
Philippe Beyries : Conseiller pour les affaires agricoles, auprès de l’Ambassade de France au Kenya.

Les présentations seront suivies d'échanges. Des délégations d’autres pays seront présentes. Un interprétariat français-anglais sera
assuré.

