
BIENVENUE EN FRANCE
Terre qui a vu naitre IFOAM en 1972.

Pays qui a permis la signature des Accords 
de Paris sur le climat en 2015.

Terre d’inspiration pour les arts, les innovations 
techniques et technologiques, la créativité et 
réputée pour sa gastronomie, ses tablées 
conviviales et ses marchés locaux. 

Terre agricole connaissant une croissance de 
l’agriculture et de la consommation en bio  : 
+16% de surface en bio en 2016, +12% de producteurs, 
+20% de produits vendus et 7 Français sur 10 qui 
consomment régulièrement du bio.

En Bretagne, région agricole entre terre et 
mer, au tissu associatif, scientifique et tech-
nique dynamique. Terre d’inspiration pour les 
arts, les innovations techniques et technolo-
giques, la créativité

www.owc2020-France.bio

À Rennes, une ville d’histoire, capitale 2016 
de la biodiversité, où tous les déplacements 
peuvent se faire à pieds ; dans le Couvent des 
Jacobins en cœur de ville, un centre des 
Congrès à l’atmosphère magique et doté de 
toutes les dernières technologies.

Un Congrès inspirant pour partager les inno-
vations, les savoirs faire et les savoirs  : 
marchés, démonstrations, visites dans des 
fermes, complètent le programme des confé-
rences et favorisent les rencontres fertiles.

Un Congrès régénérant pour la communauté 
bio française, mobilisée pour organiser le 
Congrès dans les meilleures conditions, et 
motivée pour renforcer ses liens avec les 
acteurs du monde entier, producteurs, trans-
formateurs et consommateurs.

Un Congrès centré sur le vivant, trait d’union 
vers la bio de demain, ses connaissances renou-
velées par les praticiens et les chercheurs.

From its roots
organic agriculture 

inspires life
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Une candidature portée par les adhérents français d’IFOAM et soutenue par les pouvoirs publics nationaux, 
régionaux et locaux. Un collectif multi-acteur, fort de l’expérience des précédents congrès IFOAM et ancré 
dans les réseaux européens. 

Un Congres sous le signe de l’inspiration 


