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CONGRÈS MONDIAL DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

DU 6 AU 10 SEPTEMBRE 2021 À RENNES 
AU COUVENT DES JACOBINS
CENTRE DES CONGRÈS DE RENNES MÉTROPOLE

*Forte de ses racines, la bio inspire la vie

 owc.ifoam.bio 



La France accueille la 20e EDition du CongrEs en Bretagne !

* les racines

IFOAM, qu'est-ce que c’est ?

Son objectif : l’adoption dans le monde de systèmes qui 
soient cohérents écologiquement, socialement, et éco-
nomiquement. Des organismes régionaux, dont IFOAM 

France, et des groupes thématiques viennent compléter 
le dispositif.

Tous les 3 ans, un Congrès mondial est organisé pour 
réunir tous les acteurs concernés, de la production à la 
consommation, pour partager les pratiques autour de 
conférences et d'un salon, et de tracer les orientations 
stratégiques de l'organisation. En 2021, c'est en France !

www.ifoam.bio

par Claude AUBERT, 
Ingénieur agronome, Claude Aubert 

fut Secrétaire Général de Nature et Progrès 
à l'époque de la création d'IFOAM.

En France, pays de naissance de l'Ifoam en 1972, 
des Accords de Paris sur le Climat en 2015 
et du One Planet Summit cette année. 

En Bretagne, région agricole entre terre et mer, au 
tissu économique, associatif scientifique et 
technique actif. Mais aussi dynamique en Bio avec 
plus de 5 000 opérateurs bio !

La France connait une croissance de l’agriculture et 
de la consommation en Bio : 
+13.5% de surface en Bio, 
+13% de producteurs, 
+ 16% de transformateurs 
et +24% de distributeurs. 6% de la consommation 
alimentaire des ménages est consacrée aux 
produits bio.  L’agriculture biologique génère 179 
500 emplois directs (+15%).  
(Sources : Agence Bio/OC/AND International - évolution 
annuelle - 2019)

A Rennes, ville d'histoire et capitale 2016 de la 
biodiversité.

Un congrès tout à pied, en centre ville, au centre de 
congrès 'Le couvent des Jacobins'. 

The roots*…

         5 novembre 1972. C’est […] ce jour-là qu’IFOAM 
est née, en France - à Versailles – lors du premier 
Congrès international d’Agriculture Biologique de 
Nature et Progrès. […] Alors que dans de nombreux 
pays, dont la France, la Bio n’était qu’embryonnaire 
[…], lancer une fédération internationale pouvait 
paraître une initiative prématurée. 

En réalité, elle s’avéra très féconde car elle donna 
rapidement une stature internationale à 
l’Agriculture Biologique et permit de nombreux et 
fructueux échanges entre les organisations 
membres.

Le Congrès Ifoam sera l'occasion d'en fêter la 
20ème édition en France !

Avec plus de 800 adhérents dans 
plus de 100 pays, IFOAM - Organics 
International (International Federa-
tion of Organic Agriculture Move-
ments) a pour mission de fédérer et 
accompagner le mouvement Bio 
dans toute sa diversité.



L’agriculture biologique est un mode de production 
agricole et de transformation basé sur le respect du 
vivant qui allie les meilleures pratiques environnemen-
tales à des processus de fabrication plus naturels. 

- le principe de santé : Soutenir et améliorer la santé
  des sols, des plantes, des animaux, des hommes et 
   de la planète, comme étant une et indivisible.

- le principe d’écologie : Être basée sur les cycles et
 les systèmes écologiques vivants, s’accorder avec
   eux, les imiter et les aider à se maintenir. 

- le principe d’équité :  Se construire sur des relations 
   qui assurent l’équité par rapport à l’environnement 
   commun et aux opportunités de la vie. 

- le principe de précaution ("care") : Être conduite de 
  manière prudente et responsable afin de protéger 
  la santé et le bien être des générations actuelles 
    et futures ainsi que  l’environnement.

Les principes de l’Agriculture Biologique

Ensemble
Inspirons 
le mouvement de l'agriculture biologique et tous 
ceux qui œuvrent à la transition écologique

Echangeons 
des expériences et des connaissances entre 
acteurs français et internationaux

Partageons et construisons 
une vision ambitieuse et durable de nos filières 
biologiques alimentaires et non alimentaires

Apprenons 
des travaux et des innovations de chacun 
et progressons dans nos pratiques 

Le programme et les débats seront bâtis autour 
de l'intérêt de l'agriculture biologique comme 
solution aux problématiques globales en tant de 
modèle social, économique et écologique avec 
l'ensemble des acteurs du mouvement bio.

Les questions de la transformation et de la 
résilience des systèmes alimentaires et non 
alimentaires seront abordés de manière 
transversale.

Convaincus, en transition ou curieux, vous trouverez 
dans ce Congrès les derniers travaux, réflexions et 
innovations du secteur bio et contribuerez à son 
developpement.

Centré sur le vivant pour inspirer le futur.

Ouvert à tous types d'acteurs de la bio, en transi-
tion ou curieux de découvrir de nouvelles 
approches.

Des co-organisateurs mobilisés pour offrir un 
Congrès dans les meilleures conditions sanitaires 
et de sécurité.

Innovant car hybride, en proposant aux 2400 
participants attendus des solutions pour un accès 
sur place et à distance.

Un congres resilient et innovant !



Un évènement porté par les adhérents français d’IFOAM et soutenu par les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux.

Toutes les informations sur 
owc.ifoam.bio/2021/fr

ou par email à info2021@owc-bio.org

 ORGANISATEURS 

COLLABORATIONS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

 6-10 SEPTEMBRE 2021  6-10 SEPTEMBER 2021  Programme OWC 2021 

6-7 SEPT. 2021  PRE-CONFERENCES

7 SEPT. 2021  CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
   (EN SOIRÉE)

8-10 SEPT. 2021  CONFÉRENCES PLÉNIÈRES, 
   SESSIONS FORUMS & WORKSHOP

10 SEPT. 2021    CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

11-12 SEPT. 2021   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
   (IFOAM - ORGANICS 
   INTERNATIONAL)

Vous etes inspires ?

BIO CENTRE
Charte Graphique
GUIDE D’UTILISATION DU LOGOTYPE
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