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Thème clé du congrès BIOFACH 2019 : 

« Système bio – globalement sain » 

 

 Entreprises saines dans un environnement sain pour des 

aliments sains 

 

Du 13 au 16 février 2019, le BIOFACH donnera comme chaque année 

le coup d’envoi en réunissant pour la 30e fois la filière bio 

internationale à l’occasion du salon. Pour la prochaine édition de ce 

Salon Pilote Mondial des Aliments Biologiques, la branche 

concentrera son attention dans le cadre du Congrès BIOFACH sur le 

rapport entre bio et santé. Outre l’écologie, l’équité et la vigilance, la 

santé fait partie des quatre principes fondamentaux sur lesquels 

s’appuient les activités du mouvement bio international. Bio en tant 

que système global favorise la fertilité des sols, la propreté de l’eau et 

la santé des animaux et des plantes et, donc, un environnement dans 

lequel l’homme peut vivre plus sainement. En outre, les produits 

provenant des fermes qui pratiquent l’agriculture biologique sont 

meilleurs pour la santé humaine. Lorsqu’on parle du bio et de la santé 

au sens large du terme, la biodiversité, la fertilité des sols et l’eau 

propre, les plantes robustes, le bien-être des animaux et les modes de 

nutrition doivent être au cœur de la discussion. 

 

La manière dont les agriculteurs et les producteurs d’aliments travaillent 

joue un rôle décisif pour limiter les nuisances auxquelles est exposée notre 

planète et éviter la destruction des systèmes écologiques pour notre 

génération et celles qui suivront. Actuellement, la santé des systèmes 

écologiques – et, donc, de l’être humain – est menacée par les pratiques 

préjudiciables de l’agriculture et de la production alimentaire. La faim 

engendre des maladies chez les êtres humains lorsqu’il y n’a pas 

suffisamment de nourriture à disposition. Et de plus en plus de gens 

peuvent certes consommer assez de calories mais se nourrissent mal.  

La malnutrition cause de plus en plus de maladies. La santé se détériore, 

entraînant une explosion des coûts. 
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« L’agriculture biologique devrait soutenir et améliorer la santé des sols, 

des plantes, des animaux, des hommes et de la planète, comme étant une 

et indivisible. » Tel est l’un des quatre principes fondamentaux du 

mouvement biologique mondial qui constituent la base pour les éco-

praticiens. Gérer du champ à l’assiette de manière à protéger nos petits-

enfants, l’environnement et l’être humain signifie améliorer la santé grâce à 

un système sain. 

 

Systèmes écologiques sains comme base pour des aliments sains et 

bons  

Le bio peut apporter une forte contribution à la santé à tous les niveaux : à 

celui de l’agriculture en misant sur les cycles fermés et en évitant les 

substances nuisibles à l’homme et à la nature. Au niveau de la 

transformation où les additifs nocifs sont tabous et où les matières 

premières biologiques sont transformées avec précaution en aliments de 

qualité. Et sur le plan consommation : car les gens qui achètent des 

produits biologiques réduisent non seulement fréquemment leur empreinte 

écologique mais ils préfèrent aussi les aliments frais aux plats préparés et 

mangent moins de viande. Le bio soutient un mode d’alimentation sain tel 

qu’il est préconisé par les nutritionnistes. Et le bio garantit des systèmes 

écologiques sains fournissant à longue échéance des aliments sains et 

bons et au sein desquels les êtres humains vivent sainement. 

 

Au cœur de la discussion : le rapport entre l’agriculture, la 

transformation, la nutrition et la santé 

Le Congrès BIOFACH 2019 se penchera sur le rapport entre l’agriculture, 

la transformation, la nutrition et la santé. Il s’agira de montrer où se 

positionne le bio, quel potentiel il recèle pour la santé publique (public 

health), quelles tâches l’ensemble du secteur alimentaire et notamment la 

filière bio devront assumer pour faire évoluer la situation et quelle 

contribution le bio peut apporter dans le sens d’une alimentation durable. 
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Exposés traitant en profondeur le thème clé du congrès 

Chaque année, la Fédération allemande des producteurs, transformateurs et 

distributeurs bio (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, en abrégé BÖLW) en 

tant que promoteur national du BIOFACH et l’IFOAM - Organics International, 

organisation qui parraine le salon à l’échelle international préparent le thème clé du 

congrès en coopération avec le salon pilote mondial. Cette fois-ci, le congrès 

discutera des thèmes suivants qui permettront une approche plus 

approfondie : 

 

 Concept global de santé : qu’est-ce que l’agriculture et l’industrie 

alimentaire ont à voir avec la santé publique ? 

 Nutrition – le parent pauvre de la politique de santé. Quelles 

conséquences la politique doit-elle tirer du rôle important des 

maladies dues à la malnutrition ? 

 Bio et santé : sol sain – santé humaine – quel est le rapport entre 

les deux? 

 Meilleure pratique : quelle est l’influence du bio sur les habitudes 

alimentaires par exemple à la maison ou dans la restauration hors 

domicile ? 

 Comment la politique peut-elle mettre à profit le bio pour diminuer 

les coûts de santé et les dégâts subis par l’environnement ? 

 Quelle influence ont les méthodes de culture et élevage, de 

production et de transformation sur la qualité sanitaire des 

aliments ? 
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