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Date 
Mercredi 11 janvier 2017, de 09 h 00 à 16 h 30 

 

Lieu 
Hôtel Olten, Bahnhofstrasse 5, 4601 Olten 

 

Contenu 
Au début d’une nouvelle année, la rencontre annuelle du secteur maraîcher bio nous 

permet de faire une rétrospective sur l’année maraîchère bio écoulée et sur les activités 

du Groupe spécialisé (GS) en 2016 puis d’avancer des prévisions pour 2017. De quoi a 

discuté le GS Légumes bio, qu’y a-t-il de nouveau dans les fédérations, quelles modifi-

cations du Cahier des charges entrent en vigueur en 2017? 

Les réfugiés accueillis et reconnus temporairement ont souvent de la peine à trouver un 

travail adéquat, et il est évident qu’il faut vérifier les possibilités d’emplois offertes par 

une branche aussi gourmande en main-d’œuvre que le maraîchage. Quelques produc-

teurs ont déjà pu amasser de l’expérience pratique et on nous présentera les conditions-

cadres juridiques, ce à quoi il faut faire attention et les rapports pratiques de deux chefs 

d’exploitations. 

Nous connaissons les exigences sociales posées aux producteurs de Bio Suisse, mais 

que fait Bio Suisse pour qu’elles soient respectées à l’étranger? 

 

Le congrès se déroulera en allemand et en français avec une traduction simultanée
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 Congrès annuel du maraîchage bio, 11.01.2017 

Programme du mercredi 11 janvier 2017 

Heure Thème Orateurs-trices 

Dès 
9.00 

Enregistrement des participant-e-s avec café, thé et croissants  

9.30 Ouverture et introduction Martin Koller 

 Informations du Groupe spécialisé Légumes bio 
Allocution et rapport annuel du président du GS Légumes bio 

Stephan Müller,  
Dieter Scheibler 

10.00 Points saillants de l’année 2016 du GS Légumes bio  Membres du  
GS Légumes bio 

10.45 Pause  

11.15 Nouveautés de Bio Suisse, de l’UMS et de l’APL bio 
 

Ilona Meier, Jimmy 
Mariéthoz, Martin 
Lichtenhahn 

11.30 Cahier des charges, ordonnances et intrants: Qu’y a-t-il de nou-
veau en 2017 dans le maraîchage bio? 

Martin Koller 

12.00 Repas de midi  

13.30 Employer des réfugiés dans les cultures maraîchères:  
Conditions-cadres juridiques et points délicats 

Monika Schatzmann 

14.15 Expériences avec l’emploi de réfugiés  
dans les cultures maraîchères bio 

Hansueli Müller 
 

14.45 Pause  

15.15 Critères sociaux à l’étranger: que fait Bio Suisse? N.N.  
(à confirmer) 

15.45 Critères sociaux à l’étranger:  
Expériences de l’espace méditerranéen 

Laurent Vonwiller 

16.15 Discussion  

Env. 
16.30 

Fin du congrès  

Modifications de programme réservées 
 

Le congrès se déroulera en allemand et en français avec une traduction simultanée 
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Oratrices et orateurs 
 Stephan Müller, Président du Groupe spécialisé Légumes bio (jusqu’en 2016), Steinmaur 
 Dieter Scheibler, Président du Groupe spécialisé Légumes bio (depuis 2017), Offtringen 
 Jimmy Mariéthoz, Directeur de l’UMS 
 Membres du Groupe spécialisé Légumes bio 
 Monika Schatzmann, Directrice d’Agrimpuls, Brugg 
 Hansueli Müller, Maraîcher bio, Bibern SO 
 N.N., Bio Suisse 
 Laurent Vonwiller, Bureau de conseil greenleaves greenlights 

 
Responsable du cours 
 Martin Koller, Vulgarisation du FiBL, Frick, martin.koller@fibl.org , tél. 062 865 72 34 

 
Coûts 
(Les coûts du cours comprennent la documentation) 
 Maraîchers, agriculteurs et étudiants Fr. 70.— 

 
Forfait pour la restauration Fr.  35.— 

 
Inscription ; Délai d’inscription: 04.01.2017 

Par courrier ou fax avec le talon ci-joint ou en ligne sur  

www.anmeldeservice.fibl.org 

 

 

Pour arriver à Olten 

Transports publics 
Aller  Retour 
Bern dép. 8.07 arr. 8.54 Olten dép. 16.59 Bern arr. 17.27 

St. Galle dép. 7.12 arr. 9.00 Olten dép. 17.20 St.Gallen arr. 19.18 

Zürich dép. 8.03 arr. 8.38 Olten dép. 16.59 Zürich arr. 17.30 

Bâle dép. 8.17 arr. 8.47 Olten dép. 17.05 Bâle arr. 17.29 

Solothurn dép. 8.16 arr. 8.50 Olten dép. 17.02 Solothurn arr. 17.24 

Biel dép. 8.17 arr. 8.57 Olten dép. 17.02 Biel arr. 17.43 

Neuchâtel dép. 7.59 arr. 8.57 Olten dép. 17.02 Neuchâtel arr. 18.01 

 
En voiture  
 Autoroute A1, sortie Rothrist / Olten  
 Le parking «Im Winkel» (15 Fr. 7 12 h.) se trouve directement sous l’hôtel Olten  
 L’hôtel Olten a sa propre entrée dans la cage d’escalier  
 http://www.hotelolten.ch/anreise.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:martin.koller@fibl.org
http://www.anmeldeservice.fibl.org/
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Inscription pour le cours du 11.01.2017 

Nom, prénom    

Institution    

Adresse    

NPA, Localité    

Téléphone  Fax  

Courriel    

 

Inscription pour le repas de midi:  Viande  Végétarien 

 

En signant ce talon je m’inscris et me déclare d’accord avec les conditions de désinscription. 

 

Date et signature  

 

Renseignements 
FiBL, Secrétariat des cours 
Stefanie Leu 

Ackerstrasse 113 

Postfach 219 

5070 Frick 

Fax 062 865 72 73 

 

Ou inscription en ligne sur 

www.anmeldeservice.fibl.org 

http://www.anmeldeservice.fibl.org/

