Bâle, le 19 mai 2011

Martin Riggenbach démissionne du
Comité de Bio Suisse
Après neuf ans passés au Comité de Bio Suisse, dont trois comme vice-président, Martin Riggenbach a décidé de démissionner avec effet à la mi-mai. Il souligne qu’il a pris
cette décision «après une analyse approfondie de la nouvelle constellation formée par
le Comité» suite au résultat des élections qui se sont déroulées ce printemps lors de la
dernière Assemblée des délégués.
C’est avec regret que le Comité de Bio Suisse prend connaissance de cette décision. «Nous sommes
tous très reconnaissants à l’égard de Martin Riggenbach pour ses longues années d’engagement extrêmement fort et précieux pour l’agriculture biologique suisse», dit le président Urs Brändli. Martin Riggenbach a milité pendant 15 ans pour l’agriculture biologique en général et pour le Bourgeon en particulier. Il a commencé comme paysan Bio-Bourgeon, puis il a continué son cursus à Bio Suisse comme
délégué de Bio Solothurn, membre du Comité de Bio Solothurn, président de Bio Solothurn, président
fondateur de Bio Nordwestschweiz, membre du Comité de Bio Suisse et vice-président de Bio Suisse.
La fonction de responsable du dicastère de la garantie et du développement de la qualité assumée
jusqu’ici par Martin Riggenbach sera reprise par Christian Butscher, lui aussi membre du Comité, en
plus de son actuel dicastère des commissions de labellisation. Les délégués des organisations membres
de Bio Suisse procèderont à la réélection complète du Comité lors de l’Assemblée des délégués du printemps 2012.
Voici la nouvelle composition du Comité de Bio Suisse:
Urs Brändli – Président
François-Philippe Devenoge – Vice-président, dicastère Marketing
Danielle Rouiller – dicastère Formation, conseil, recherche, organisations membres
Claudia Lazzarini – dicastère Finances, personnel, administration
Christian Butscher – dicastères Garantie et du développement de la qualité et Commissions de labellisation
Josef Reichmuth – dicastère Commissions techniques
Interlocutrice pour les médias:
Sabine Lubow, Responsable Relations publiques de Bio Suisse
Tél. 061 385 96 25
Courriel: sabine.lubow@bio-suisse.ch
Bio Suisse est la principale organisation bio de Suisse et la propriétaire de la marque Bourgeon. Cette organisation faîtière créée
en 1981 représente les intérêts de ses 5’500 entreprises agricoles et horticoles Bourgeon, et 750 entreprises agroalimentaires et
commerciales ont conclu avec elle un contrat de licence Bourgeon. Toutes ces entreprises sont régulièrement contrôlées par des
organismes indépendants qui vérifient et certifient qu’elles respectent bien le très strict Cahier des charges de Bio Suisse. Le Bourgeon garantit des produits de haute qualité agricole, écologique, nutritive et gustative.
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