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Contexte
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Au printemps 2022, Bio Suisse a adopté 
un objectif climatique: 

 Bio Suisse a l’ambition de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, 
d’ici 2040, en direction de zéro 
émission net et d’encourager la 
résilience climatique.

 Des entreprises agricoles et des 
preneurs de licence prennent une 
multitude de mesures.

 Cela implique toute la chaîne de 
création de valeur.



L’objectif climatique de Bio Suisse et la stratégie climatique vont 

de pair
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Source: FiBL 2022: pistes de réflexion pour une agriculture biologique climatiquement neutre en Suisse. p. 81
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Estimation générale de la direction et du comité
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 Stratégie climatique, mesures incl.

 Systèmes agroécologiques comme le bio non proposés comme solutions!

«Les systèmes agroécologiques 

devraient être placés au centre des 

interventions politiques nationales et 

internationales et servir de concept 

directeur scientifique et pratique»

[1] CNS-FAO. (26 septembre 2022). Priorités et recommandations du Comité 

national suisse de la FAO (CNS-FAO) pour le soutien à la transformation des 

systèmes alimentaires.



Multicrise

Multisolutions

Approche systémique bio 

FNRB 2022

Questions de recherche

 Comment relever intégralement les 

défis liés au climat, à la biodiversité et 

aux flux des substances?

 Comment le bio contribue-t-il à 

résoudre la multicrise? 

d’après Will Steffen et al., 2015, Linn Persson et al., 

2022 et Wang-Erlandsson et al. 2022



Fédération
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Quel rôle est mis en avant?

Comment gérons-nous les conflits 

d’objectifs?



Consommation
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La responsabilité individuelle suffit-elle 

pour changer les habitudes alimentaires?

Comment la politique et le marché 

orientent-ils la consommation?

Dans quelle mesure la vérité des coûts 

peut-elle jouer un rôle?

Devons-nous, avons-nous le droit, en tant 

que fédération, de prôner la privation?https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-

ernaehrung/ernaehrung/empfehlungen-

informationen/schweizer-lebensmittelpyramide.html



Élevage et protection du climat

FNRB 2022

 Quels animaux et en quelle quantité 

pourront être élevés à l’avenir et où?

 Comment faut-il les nourrir?

 Feed no food...

 Prairie suisse: ruminants important

 Comment créer des incitations? 

© FiBL, Thomas Alföldi



Mesurer et évaluer
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Comment les gaz à effet de serre sont-ils 

évalués?

Quelle est la ligne de base?

Quels outils?

*scnat (2022): effet climatique et émissions 

d’équivalents CO2 des substances à courte durée de 

vie



Adaptation au changement climatique
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 Gestion de l’eau

 Sélection: animaux et plantes

 Agrivoltaïque

Applicabilité

«Nous sommes sur une autoroute vers l’enfer 

climatique, avec le pied toujours sur l’accélérateur» 

António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, 

dans le cadre de la COP27 à Charm el Sheikh, 

le 07.11.2022
© Bioactualités, Stefan 

Schürmann



Réussir la mise en œuvre
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Comment motiver les agriculteurs et 

agricultrices?

 Mesures pratiques concrètes

 Parcourir le chemin ensemble

 Clarifier les conditions-cadres 

 Mesures

 Outils d’évaluation

 Métrique

 Production d’énergie

 Incitations financières

 Marché

© Bio Suisse, Léa Sommer



Procéder par étapes
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Prochaine étape Bio Suisse
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• Mise en réseau
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Des questions?
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Die Inhalte dieser Präsentation sind Eigentum von Bio Suisse und 
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Les contenus de cette présentation sont la propriété de Bio Suisse et 
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