Mardi 18 juin 2019
de 9h30 à 17h30
Espace du Centenaire (Maison de la RATP) - 189, rue de Bercy - Paris 12e
Dans un récent rapport, l’Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dresse le constat
que le déclin de la biodiversité mondiale menace l’avenir de
notre alimentation et plus généralement de notre
environnement. L’agriculture biologique quant à elle est
un mode de production qui préserve l’environnement.
Face à ce constat, l’Agence BIO propose une journée de
réflexion collective et participative au cours de laquelle
des acteurs bio internationaux présenteront leurs
engagements pour des produits bio accessibles à tous,
des flux internationaux plus vertueux pour le respect de la
nature et des conditions de travail.
Enfin, alors que la prochaine politique agricole commune
est en cours de discussion, la journée se terminera par un
échange sur les paiements pour services environnementaux et les mécanismes de financement des actions
de préservation de la nature par les agriculteurs bio.

9h30 : Présentation introductive
« L’État de la Biodiversité pour l’Alimentation et
l’Agriculture dans le monde » par la FAO
11h00 : Table ronde 1
Vers une alimentation bio accessible à tous
14h00 : Table ronde 2
Vers des flux internationaux bio équitables
15h30 : Table ronde 3
Vers des paiements pour services
environnementaux
17h00 : Conclusion
Allocution de M. Didier Guillaume
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Soyez ACTEUR du Séminaire International.
Parce que chaque question compte, vous pourrez interagir pendant l’événement
via la plateforme Slido en posant votre question en direct - #EnjeuxBIO

Ce programme et son contenu représentent le point de vue de l’auteur uniquement et relève de sa responsabilité exclusive.
La Commission européenne décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’il contient.
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Programme
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du Séminaire International
#EnjeuxBIOO

Accueil café
de 9h à 9h30

Animation : Jean-Louis Caffier

Ouverture & Introduction
09h30-10h00

Ouverture du Séminaire International de l’Agriculture Biologique
Philippe HENRY - Président de l’Agence BIO

10h00-11h00

Introduction générale
Julie BELANGER - Fonctionnaire à la commission des ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture et coordinatrice du rapport de l’Organisation des
Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
« L’état de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde ».

1ère table ronde
11h00-12h30

Vers une alimentation bio accessible à tous
Florent GUHL - Directeur de l’Agence BIO
Baromètres de consommation des produits bio : tendances mondiales
Ibrahima SECK - Coordinateur de la Fédération Nationale pour l’Agriculture
Biologique (Sénégal)
« Bio Sénégal » : un système Participatif de Garantie
Lee HOLDSTOCK - Responsable relations commerciales - Soil Association
(Royaume-Uni)
La distribution bio par Internet en Grande-Bretagne
Ewa SUFIN-JACQUEMART - Membre de la Coopérative Dobzre (Pologne)
Première coopérative bio en Pologne racontée par un membre
Catherine CLOSSON - Collaboratrice scientifique au Centre d'Etudes Economiques et
Sociales de l'Environnement, Université libre de Bruxelles (Belgique)
Attentes et habitudes de publics multiculturels et précarisés face à une offre bio Cas d'un supermarché coopératif bruxellois.

- Échanges avec la salle –

Pause bio
12h30-14h00

2ème table ronde
14h00-15h30

Vers des flux internationaux bio équitables
Michel REYNAUD - Membre du conseil d’administration d’IFOAM Europe
Le marché bio mondial
Elena PANICHI - Chef d’unité adjointe en charge de l’agriculture biologique
à la direction générale de l’agriculture de la Commission européenne
Règlement bio : les changements à venir
Sébastien BALMISSE – Directeur Filières et Qualité à KAOKA
Des partenariats de long terme entre Kaoka et les coopératives
Vincenzo LINARELLO - Fondateur et Président de GOEL Cooperative Group (Italie)
Goel BIO : une coopérative éthique

- Échanges avec la salle -

3ème table ronde
15h30-17h00

Vers des paiements pour services environnementaux
Vincent MARTINET - Directeur de recherche à l’INRA
Paiement pour services environnementaux : quels enjeux ?
Pascal OLIVIER - Responsable de l’antenne romande de Bio Suisse
Le paiement direct écologique
Franck SOLACROUP - Directeur du département ressources en eau et milieux
aquatiques Agence de l'eau Adour Garonne
Les PSE pour la préservation de la qualité de l’eau ?

Marie BEUCHET - Agricultrice bio et dirigeante de SA Naturalba (Costa Rica)
Quels outils pour la préservation de la forêt ?

- Échanges avec la salle –

Conclusion et clôture
17h00

Conclusion du Séminaire International de l’Agriculture Biologique

Allocution de M. Didier Guillaume,
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Biographies

Présentation des intervenants
Ouverture & Introduction

Philippe HENRY

Président de l’Agence BIO

Philippe Henry est président de l’Agence BIO depuis mai 2019. Agriculteur bio en
Meurthe et Moselle depuis 22 ans, il exploite 160 hectares en grandes cultures, viande
bovine et poules pondeuses.
Très impliqué dans le développement de l’agriculture biologique, il a été pendant 9 ans
président de Probiolor, coopérative 100% bio de Lorraine. Il est également membre du comité de
bassin et administrateur de l’agence de l’eau Rhin-Meuse.

Julie BELANGER

Fonctionnaire à la commission des ressources génétiques pour l’alimentation
et l’agriculture et coordinatrice du rapport de l’Organisation des
Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

Julie Bélanger a rejoint en 2013 l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des
Nations Unies (FAO) en tant que fonctionnaire technique biodiversité et
environnement. Durant les 5 dernières années, elle a coordonné la préparation du
rapport sur L’état de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde,
publié en février 2019.
Précédemment, elle a travaillé à Statistiques Canada sur le recensement canadien de l’agriculture,
ainsi que sur une variété de projets de recherche. Elle est titulaire d’un doctorat en biologie végétale
de l’Université McGill.

A noter dans votre agenda !

ASSISES
de l’Agriculture Biologique
Organisées par l’Agence BIO

Jeudi 14 novembre 2019
Espace du Centenaire - PARIS

1ère table ronde

Vers une alimentation bio
accessible à tous

Florent GUHL

Directeur de l’Agence BIO

Florent Guhl est Directeur de l’Agence BIO.
Plateforme nationale d’information et de concertation pour le développement, la
promotion et la structuration de l’agriculture biologique française, l’Agence BIO mène
depuis 15 ans une étude sur la perception de l’agriculture bio et de ses produits par les
français. Elle anime également un observatoire européen et mondial du secteur bio.
Ibrahima SECK

Coordinateur à la Fédération Nationale pour l’Agriculture Biologique (Sénégal)

Coordinateur à la Fédération pour l’Agriculture Biologique du Sénégal, Ibrahima Seck
est en charge de la mise en place d’un système participatif de garantie pour la création
du label « Bio Sénégal ».
Cette certification locale permet un contrôle de qualité, la commercialisation des
produits bio à juste prix et une meilleure visibilité.
Lee HOLDSTOCK

Responsable relations commerciales - Soil Association (Royaume-Uni)

Bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience dans le développement de l’alimentation et
du textile biologiques, Lee Holdstock accompagne les entreprises en matière de
développement durable, de communication, d’approvisionnement et de mise sur le
marché des produits.
La Soil Association est le 1er certificateur biologique au Royaume Uni.
Ewa SUFFIN-JACQUEMART

Membre de la coopérative « Dobzre » (Pologne)

Membre de la cooperative "Dobrze" à Varsovie, première coopérative bio en Pologne,
Ewa Sufin-Jacquemart est présidente de la Fondation Zone du Vert (Fundacja Strefa
Zieleni).
Les deux organisations font partie de neuf organisations fondatrices de la Coalition
Terre Vivante (Koalicja Żywa Ziemia), pour l'agroécologie et une autre PAC, fondée en octobre 2018.
Catherine CLOSSON

Collaboratrice scientifique au Centre d’Études Économiques
et Sociales de l’Environnement, Université libre de Bruxelles (Belgique)

Depuis plusieurs années, Catherine Closson travaille sur la question de l'accessibilité à
une alimentation durable et de qualité pour des publics fragilisés. Elle conseille et
accompagne des structures publiques et associatives sur cet enjeu visant à allier
transition écologique et justice sociale.
De 2015 à fin 2018, elle a coordonné le projet de recherche action participative Falcoop à l'Université
libre de Bruxelles sur l'accessibilité d'un supermarché coopératif durable et l'ancrage de celui-ci dans
un quartier précarisé de Bruxelles.

2ème table ronde
Michel REYNAUD

Vers des flux internationaux
bio équitables
Membre du conseil d’administration d’IFOAM Europe

Membre du conseil d’administration d’IFOAM Europe, Michel Reynaud est le
représentant des organismes certificateurs, en tant que vice-président d’Ecocert.

Elena PANICHI

Chef d’unité adjointe en charge de l’agriculture biologique
Direction générale de l’agriculture de la Commission européenne

Elena Panichi est Chef d’unité adjointe en charge de l’agriculture biologique à la
Direction générale de l’agriculture de la Commission européenne

Sébastien BALMISSE

Directeur filières et qualité KAOKA

Directeur Filières et Qualité à Kaoka, Sébastien Balmisse est très impliqué dans le
développement de filières bio et équitables. Il passe trois à quatre mois par an dans les
programmes en Equateur, Pérou, Sao Tomé et République Dominicaine. Entreprise
engagée, le partenariat de long terme entre Kaoka et les Coopératives de planteurs de
cacao assure un prix d’achat équitable aux producteurs et des produits d’excellence
accessibles à tous. L’entreprise est en cours de certification bio entreprise durable.
Vincenzo LINARELLO

Fondateur et Président de GOEL Cooperative Group (Italie)

Fondateur et Président du groupe GOEL coopérative. GOEL est un mouvement
communautaire à but non lucratif du sud de l’Italie. Le réseau de coopératives crée des
emplois dans un large éventail de secteurs économiques, notamment les services de
santé, l'agriculture biologique et les cosmétiques, le tourisme responsable et la mode
écologique fondés sur des entreprises sociales gérées de manière éthique.

3ème table ronde

Vers des paiements
pour services environnementaux

Vincent MARTINET

Directeur de recherche à l’INRA

Chercheur à l’INRA, dans l’unité Economie Publique (Paris-Grignon), Vincent Martinet
est économiste de l’environnement, spécialisé sur la question du développement
durable. Ses travaux relatifs à l’agriculture portent sur les arbitrages entre différents
enjeux de durabilité à l’échelle des paysages agricoles, avec un focus particulier sur les
services écosystémiques que ces paysages fournissent. Il étudie les politiques publiques à même
d’influencer les choix des agriculteurs, tant individuellement que collectivement, pour une
agriculture multi-performante et durable.
Pascal OLIVIER

Responsable de l’antenne romande de BIO SUISSE

Issu d’une famille paysanne en Suisse, Pascal Olivier est ingénieur agronome. Après
une expérience professionnelle de 2 ans en Afrique sub-saharienne, il a travaillé 18 ans
comme conseiller dans une Chambre d’Agriculture et de Viticulture. Depuis 2015, il est
responsable de l’antenne romande de Bio Suisse à Lausanne. « Bio Suisse » est la
principale organisation bio de Suisse et propriétaire de la marque Bourgeon. Cette organisation
faîtière privée, créée en 1981, représente les intérêts de ses 7100 entreprises agricoles et plus de 1000
entreprises agroalimentaires qui ont conclu avec elle un contrat de licence Bourgeon.
Franck SOLACROUP

Directeur du département ressources en eau et milieux aquatiques
Agence de l'eau Adour Garonne

Franck SOLACROUP est Directeur du département ressources en eau et milieux
aquatiques chez Agence de l'eau Adour Garonne.

Marie BEUCHET

Agricultrice bio et dirigeante de SA Naturalba (Costa Rica)

Marie Beuchet, née à Paris, est partie s’installer depuis presque 20 ans au Costa Rica,
dans la vallée de Turrialba, pour gérer l’exploitation agricole de son grand père.
Aujourd’hui, en plus de l’exploitation familiale Hacienda Monte Claro, elle gère un
micro beneficio de café, Grupo Naturalba, et une petite association de producteurs
bio connue sous le nom de APOYA. Les 3 entités travaillent en commun pour le développement de
l’agriculture bio de développement durable.

Conclusion
Allocution de Didier Guillaume,
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Plan & Accès
Espace du Centenaire (Maison de la RATP) - A côté de la Gare de Lyon
189, rue de Bercy - Paris 12e
METRO

RER

M1 et M14, Gare de Lyon
M5, Quai de la Rapée
M5 et M10, Gare d’Austerlitz

RER A et D, Gare de Lyon
RER C, Gare d’Austerlitz

TRAIN
Banlieue
Gares de Lyon et d’Austerlitz

Grandes lignes
Gares de Lyon et d’Austerlitz

PARKING
Paris Lyon
193 rue de Bercy, 75012 Paris
58 quai de la Rapée, 75012
Paris

Meteor Lyon
193 rue de Bercy, 75012 Paris

Pour en savoir plus…
L’intégralité du séminaire sera diffusé en direct sur le site internet de l’Agence BIO.
Vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux #EnjeuxBIO
www.agencebio.org/agenda/seminaire-international-de-lagriculture-biologique/
Plus d’info sur :

www.agencebio.org/accueil/actualites/les-evenements-de-lagence-bio/
seminaire-international-de-lagriculture-biologique/

