
INVITATION

« Agriculture biologique, changement climatique et environnement »

et déjeuner-buffet biologique

Manifestation parallèle à l’occasion de la vingt et unième session du Comité de l’agriculture

Mercredi 22 avril 2009, de 12 heures à 14 heures
Salle de l’Iran, Siège de la FAO, Rome

Cette manifestation est financée par le Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et des pêches 
du Danemark, et organisée par le Centre international danois pour la recherche sur les systèmes 
alimentaires biologiques (ICROFS), en collaboration avec la Fédération internationale des 
mouvements d'agriculture biologique (IFOAM) et la FAO.

Le Danemark a été nommé « Pays biologique de l’année 2009 », et il accueillera la 15e 
Conférence des Parties, à Copenhague, en décembre 2009. Cette manifestation parallèle est 
organisée pour rendre compte de la contribution importante que l’agriculture biologique pourrait 
apporter à la recherche de solutions aux difficultés sociales et environnementales auxquelles les 
systèmes alimentaires sont confrontés et à la nécessité de subvenir à une demande alimentaire 
croissante en ces temps de changement climatique. Les relations d’interdépendance entre 
l’agriculture, le milieu naturel et le changement climatique devront être prises en compte dans 
nos choix à venir pour assurer une production durable de denrées alimentaires et de fibres. 

L’agriculture biologique et les méthodes agroécologiques améliorent la biodiversité, la fertilité
des sols et d’autres services écologiques, et en sont tributaires. D’après les résultats de la 
recherche, les méthodes agroécologiques utilisées en agriculture biologique peuvent avoir des 
effets positifs du point de vue de l’adaptation aux changements climatiques et aussi en atténuer 
la rigueur, ce qui pourrait s’avérer hautement utile pour la pérennité du développement durable, 
notamment en permettant aux petits exploitants d’améliorer leur production agricole tout en 
s’adaptant aux changements climatiques. 

L’agriculture biologique est largement fondée sur la connaissance et doit être adaptée aux 
conditions locales et à la situation des agriculteurs. De ce fait, le développement futur devra être 
fondé sur les principes de l’agriculture biologique et il convient d’améliorer les systèmes de 
transfert des connaissances qui associent les savoirs traditionnels et les données de la 
recherche. C’est pourquoi les organisateurs se félicitent de cette occasion de discuter avec les 
représentants des pays membres de la FAO des apports possibles de l’agriculture biologique à
la recherche de solutions aux défis rencontrés par différents pays dans le secteur agricole. 

Durant cette manifestation parallèle, des exposés généraux sur un ensemble de questions 
importantes seront présentés par des représentants de la FAO, de l’IFOAM et de l’ICROFS, 
tandis que des représentants de l’Éthiopie et de la Thaïlande offriront un point de vue africain et 
asiatique. Des informations complémentaires sont fournies dans le programme ci-dessous.

Après les présentations, un déjeuner-buffet composé d’aliments locaux issus de l’agriculture biologique

sera offert aux participants
(tprovisoirement prévu à 13:30)



Agriculture biologique, changement climatique et environnement

Mercredi 22 avril 2009

Salle de l’Iran, FAO, Rome

ALLOCUTIONS DE BIENVENUE

12 heures Søren Skafte, Représentant permanent adjoint du Danemark à la FAO
12 h 05 Christina Grandi, Agent de liaison de l’IFOAM auprès de la FAO
12 h 10 Alexander Müller, Sous-Directeur général chargé du Département de la 

gestion des ressources naturelles et de l’environnement de la FAO

PRÉSENTATIONS

12 h 15 Niels Halberg, Directeur, ICROFS, Danemark: L’agriculture biologique et 
les défis pluridimensionnels des futurs systèmes alimentaires et 
agricoles

12 h 30 Urs Niggli, Conseil mondial de l’IFOAM et Directeur de l’Institut de 
recherche pour l’agriculture biologique (FiBL) de la Suisse: Le rôle de
l’agriculture biologique dans l’adaptation des exploitations agricoles et 
son potentiel d’atténuation des changements climatiques

12 h 45 Tewolde Berhan Gebre Egziabher, Directeur général de l’Autorité de 
protection de l’environnement d’Éthiopie: Agriculture biologique: les 
points de vue de l’Afrique

13 heures Vitoon Panyakul, Directeur de Green Net, Thaïlande: Agriculture 
biologique: les perspectives de l’Asie du Sud-Est

QUESTIONS ET DISCUSSIONS 

13 h 15 – 13 h 30

DÉJEUNER-BUFFET COMPOSÉ D’ALIMENTS LOCAUX ISSUS DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

13 h 30 – 14 heures

PROGRAMME


