Le BLE.
Pour l‘agriculture et l‘alimentation

Cette agence gouvernementale
emploie plus de 1 500 salarié(e)s,
dont plus de 200 en mer.

Le BLE dispose de 6 navires

qui sont également engagés dans les activités du «
Centre de sécurité maritime » (CSM) de Cuxhaven.

Plus de 600 publications concernant
l’alimentation et l’agriculture
sont disponibles au téléchargement sur
www.ble-medienservice.de.

Plus de 260 procédures informatiques
sont développées par le BLE
dans un centre de données moderne à
infrastructure hyperconvergente.

Près de 700 000 tonnes de fruits et
légumes soumis à des normes

sont contrôlées chaque année lors de l’importation
et de l’exportation.

Environ 370 millions d’euros
de subventions

sont gérés chaque année par le BLE en tant que
porteur de projet.

L’ « équilibre travail / vie privée » est
un véritable engagement.
Le BLE propose plus de 1 000 postes de travail
mobiles.

Le BLE est centre de formation :
à terre et en mer.

Plus de 300 procédures de passation de
marchés sont prises en charge chaque
année.
Le BLE est prestataire de services administratifs et
compte parmi ses clients le Bundestag ainsi que la
chancellerie fédérale.

Plus de 10 000 questions de
citoyen(ne)s

obtiennent chaque année une réponse de la part de
l’équipe de pilotes en charge des consommateurs.

Un approvisionnement sûr
et des denrées alimentaires
équitables produites par
une agriculture raisonnée
dans des espaces ruraux
forts : voilà ce à quoi l’Institut fédéral pour l’agriculture et l’alimentation
(Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,
BLE) souhaite contribuer.

Le siège de l’institut se situe à Bonn. Il soutient le
ministère fédéral allemand pour l’Alimentation
et l’Agriculture (BMEL) en mettant en pratique les
stratégies et les mesures adoptées, tout cela dans le vaste
champ thématique de l’agriculture et de l’alimentation.
Une attention particulière est portée à :
→ la sécurisation et la stabilisation du marché agricole
→ l’accompagnement de projets de soutien et de
programmes fédéraux
→ l’information du grand public
Par ailleurs, l’institut œuvre en tant que centre de
prestations de services administratifs pour le BMEL.
Il propose également ce service à d’autres agences
gouvernementales et organismes de l’administration
fédérale. Afin que tout cela fonctionne sans aucun
problème, l’environnement informatique du BLE
repose sur un centre de données certifié protection
informatique de base, conformément à la norme
ISO 27001.

Sécurisation et stabilisation
du marché agricole
Contrôle qualité, transparence et traçabilité sont des
éléments indispensables pour que nous puissions
savourer de bons produits sans aucun souci. Le fait
que l’approvisionnement soit garanti en situation
de crise, comme lors de catastrophes naturelles, par
exemple, participe également de la sécurité de la chaîne
de valeur. La stabilité des prix à l’échelle de l’UE dans
le secteur agricole est notamment la garantie que les
consommateurs paient des tarifs raisonnables et que les
producteurs soient rémunérés équitablement.
→ En tant qu’autorité de réglementation des marchés et
qu’organisme de paiement européen, le BLE soutient
la stabilité des prix au niveau de l’UE par l’intervention et le stockage, si nécessaire.
→ Concernant la circulation des marchandises à
l’échelle de l’UE, le BLE attribue des licences d’importation et d’exportation pour les produits agricoles.
→ Le BLE prend en charge un grand nombre de missions de contrôle aussi bien à terre que sur mer.
→ Le BLE supervise la prévention des urgences alimentaires à l’échelle nationale pour assurer l’approvisionnement en situation de crise.

Accompagnement de projets
de soutien et de programmes
fédéraux
Appliquer les connaissances scientifiques dans la pratique,
promouvoir les innovations ou renforcer la collaboration
internationale : en tant que porteur de projet, le BLE accompagne, pour le compte du ministère fédéral allemand
pour l’Alimentation et l’Agriculture (BMEL), des projets de
recherche du stade de l’idée à celui de la mise en œuvre et
fixe, à cet effet, des mesures d’incitation à l’investissement.
Les thèmes traités couvrent l’intégralité de la chaîne de
valeur dans l’agriculture et l’industrie alimentaire. Ils ont
pour dénominateur commun la viabilité et la durabilité.

Axes thématiques du BLE en tant que
porteur de projet
→ Production végétale respectueuse des ressources
→ Bien-être des animaux d'élevage
→ Pêche et aquacultures durables
→ Alimentation saine
→ Agriculture biologique
→ Biodiversité
→ Développement rural
→ Secteur de la recherche au niveau de l'UE
→ Coopération internationale et alimentation
mondiale
→ Protection des consommateurs

Le BLE supervise de nombreux
programmes du BMEL.
Il s’agit, par exemple, de
→ Programme fédéral allemand relatif à l'agriculture
biologique et d'autres formes d'agriculture durable
(BÖLN)
→ La numérisation et l'IA dans le secteur agricole et
alimentaire
→ Programme fédéral de développement rural
(BULE)
→ Élevage de bétail
→ Efficacité énergétique
→ Programme pour la promotion de l’innovation
→ Stratégie en matière de grandes cultures

Information du grand public
Il est important de disposer d’informations indépendantes
et fondées sur des sources scientifiques pour se forger une
opinion personnelle. Le BLE fournit au grand public des
informations actuelles, que ce soit lors des grandes manifestations annuelles telles que la Semaine Verte Internationale ou sur Twitter pour des actualités quotidiennes.
L’offre de supports médiatiques proposée par l’institut
couvre un large éventail allant des sites Internet, des
newsletters et des documents papier développés en interne
aux activités sur les réseaux sociaux, en passant par les
manifestations et le travail avec la presse.
Le secteur agricole se tient informé par l’intermédiaire
du « Centre fédéral d’information sur l’agriculture »
(Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, BZL).
Ce centre s’intéresse également aux domaines de la sylviculture, de la pêche, de l’horticulture, de la viticulture et
de l’apiculture. Son objectif est de favoriser une meilleure compréhension de l’agriculture moderne dans la
société par des articles et des rapports objectifs.
Le « Centre fédéral pour l’alimentation » (Bundes
zentrum für Ernährung, BZfE) défend une gestion
durable et économe en ressources des denrées alimentaires tout au long de la chaîne alimentaire. Il souhaite
contribuer au fait que les individus puissent développer
un mode de vie plus durable et propice à une meilleure
santé. Pour ce faire, le centre rassemble les informations
fournies en abondance, il les classe et met les résultats à
disposition en fonction des groupes cible.
Le « Réseau national allemand » (Deutsche
Vernetzungsstelle Ländliche Räume, DVS) travaille à la
mise en réseau des personnes engagées dans les régions rurales et à l’apport de soutien par le transfert de
connaissances. Il informe un large public de professionnels grâce à des manifestations et à différents médias.
Par ailleurs, d’autres entités du BLE, tels que les programmes fédéraux hébergés en interne, par exemple,
fournissent à leurs groupes cible des informations adéquates sur des thèmes tels que l’agriculture biologique, la
biodiversité ou la numérisation dans l’agriculture.
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Adresse
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Adresse postale
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Téléphone : +49 (0)228 6845-0
Fax : +49 (0)30 1810 6845-3444
Site Internet : www.ble.de
E-mail : info@ble.de
Président : Dr. Hanns-Christoph Eiden
Vice-présidente : Christine Natt
Numéro de TVA au titre de l’art. 27 § a de l’UStG (loi allemande
relative à la taxe sur le chiffre d’affaires) : DE 114 110 249
Agence de Hambourg
Haubachstraße 86, D 22765 Hamburg
Téléphone : +49 (0)228 6845-5034
Fax : +49 (0)30 1810 6845-9200
Agence de Munich
Schäftlarnstraße 10, D 81371 München
Téléphone : +49 (0)89 746347-0
Fax : +49 (0)30 1810 6845-2111
Agence de Weimar
August-Baudert-Platz 4, D 99423 Weimar
Téléphone : +49 (0)228 6845-5674
Fax : +49 (0)30 1810 6845-9100
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