
 

 

 

 

Les Assises Européennes de l’agriculture biologique, 

le 8 septembre 2011 à Bourg-lès-Valence 

 
 

« Expressions multiples du développement de 

l’agriculture biologique dans l’Union 

européenne » 
 

 
 

Les Assises Européennes de la Bio sont organisées par l’Agence BIO dans le cadre du programme 

triennal d'information sur l'agriculture biologique et ses produits cofinancé par l’Union européenne. 

Elles se dérouleront dans le cadre du salon Tech&Bio, le 8 septembre à Bourg-Lès-Valence dans la 

Drôme, dans la salle de conférence n°1. 

 

Tech&Bio est un salon européen, carrefour des techniques agricoles bio et alternatives, qui a lieu 

tous les 2 ans. Il vise à mieux faire connaître les principes et techniques de l’agriculture biologique 

ainsi qu’à faciliter les rencontres entre tous les acteurs (www.tech-n-bio.com). L’Agence BIO y 

animera un stand « Structuration des filières Bio » en partenariat avec cinq interprofessions 

partenaires : INTERBEV, CNIEL, Interfel, Intercéréales, ONIDOL (cf. site Internet de l’Agence BIO et 

des Interprofessions).   

 

Les Assises Européennes de la Bio auront notamment pour objectif de permettre 

l’approfondissement des analyses et points de vue sur les stratégies de développement de 

l’agriculture biologique au plan européen et international. 

 

Les Assises rassembleront des personnalités et des experts européens de tous horizons souhaitant 

partager leurs expériences et nouer des partenariats afin de contribuer au développement de 

l’agriculture biologique. 

 

 

 

  



 

Programme des Assises européennes de la Bio  

du 8 septembre 2011 
 

9h30 : Accueil 

 

9h45 : Ouverture des Assises par François Thiéry, Président de l’Agence BIO 

 

10h : « La dynamique de développement de l’agriculture biologique dans l’Union européenne » avec 

la participation de : 

� Elisabeth Mercier, directrice de l’Agence BIO, qui présentera la situation générale en Europe 

et en France  

� Birgitt Hell, attachée agriculture et environnement à l'ambassade d'Autriche à Paris 

� Tatiana Preda, directrice générale des politiques agricoles végétales au Ministère de 

l’Agriculture de Roumanie et Daniela Rebega, responsable de l’agriculture biologique au 

Ministère de l’Agriculture de Roumanie. Un focus terrain avec Aurel Petrus, producteur de 

grandes cultures bio en Roumanie, accompagné de son fils Mihai Petrus engagé dans la 

création de la filière de poules pondeuses et de poulets de chair bio. 

� Situation en Allemagne avec focus particulier sur la filière des grandes cultures bio 

par Thomas Staffen, responsable de la filière végétale bio au sein de Naturland Markt, en 

Allemagne 

� Situation en Italie avec focus particulier sur la filière fruits et légumes bio par Paolo 

Fontanabona, agriculteur, vice-président de la coopérative de producteurs de fruits et 

légumes bio la Prima Vera et Tom Fusato, directeur marketing de la coopérative fruitière Brio 

SPA et cogérant de Brio France 

 

12h30 : Questions - Réponses 

 

13h : Buffet de dégustation de produits bio et pause café 

 

14h15 : Situation au Royaume-Uni et en Suède avec focus particulier sur les filières d’élevage bovins 

lait bio par : 

� Richard Hampton, directeur de la coopérative OMSCO au Royaume-Uni ou son adjoint 

Richard Green 

� Niels Andresen, expert et conseiller sur les filières biologiques animales au sein du conseil 

suédois de l’agriculture 

� Et un éclairage spécifique sur l’aviculture bio avec Werner Vogt-Kaute, conseiller bio au sein 

de l’Association Naturland en Allemagne 

 

15h45 : Questions – Réponses 

 

16h15 : Conclusion par Didier Guillaume, Président du Conseil Général de la Drôme  

 

16h30 : Clôture par François Thiéry, Président de l’Agence BIO 

 

Les délégations internationales présentes sur le salon seront associées aux Assises européennes. 



 

 
 

 
Assises européennes de la Bio du 8 septembre 2011  

(Salle de conférence 1,  Salon Tech&Bio, Bourg-lès-Valence) 

« Expressions multiples du développement de l’agriculture biologique dans l’Union 

européenne » 

_________________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription : 

Entreprise ou organisme :…………………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………….………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………..………………………………………….. 

Fax : ………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Adresse email : ………………………………………………………….………………………………………… 

Nombre de personnes : ……………………………………………………………………………………….. 

Noms des personnes et fonctions :              

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

_________________________________________________________________ 

 Bulletin à renvoyer à : 

Agence BIO 

6 rue Lavoisier, 93100 Montreuil-sous-Bois 

carine.czodor@agencebio.org 

Fax : 01.48.70.48.45 

Formulaire disponible sur www.agencebio.org 

 

Participation aux  Assises nationales de la Bio sur simple inscription 

 


