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Rapport moral
Assemblée générale 2017
Chers adhérents,
Nous nous retrouverons bientôt pour notre assemblée générale annuelle, temps fort
de la vie du SYNABIO. A la veille de cette rencontre, j’ai le plaisir de vous adresser ce
rapport qui retrace nos actions marquantes de ces douze derniers mois.

En cette année d’élections, nous nous étions donnés pour
objectif d’inscrire le développement de la bio à l’agenda
des formations politiques en lice pour les présidentielles
et les législatives. En partenariat avec la FNAB et la
Commission bio de Coop de France, nous avons ainsi
proposé aux candidats de s’engager autour du Pacte
bio 2017 pour faire de la France le 1er pays bio de
l’Union européenne d’ici 2022.
Le 8 février, les principaux candidats et leurs représentants ont été invités à se rencontrer autour de nos
propositions. Si tous n’ont pas signé le pacte, tous se
sont en revanche engagés publiquement à soutenir le
développement de la bio.
Mis en ligne et adressé aux élus locaux, le Pacte bio 2017
a recueilli en quelques semaines plus de mille signatures,
confirmant ainsi l’engouement de nombreux territoires
pour la bio.
Nous avons ainsi donné davantage de visibilité à nos entreprises et noué contact avec le nouvel exécutif. L’enjeu
est désormais de travailler avec la nouvelle équipe au
pouvoir pour créer les conditions du développement de
la bio, en particulier dans le cadre des Etats généraux de
l’alimentation où nous sommes représentés par quatre
de nos adhérents.
D’expérience, je sais que la tâche sera rude, tant les
résistances à notre modèle et à la nécessité d’une transition agricole et alimentaire sont fortes. Mais le rôle
du SYNABIO est bien de rassembler les énergies, les
expertises et d’inscrire son action dans le temps long
pour faire bouger les lignes.
Cette année, nous avons aussi vécu un nouvel épisode de
la saga du règlement bio, enjeu majeur pour le SYNABIO
et la bio en général. Après trois ans et demi de travaux
législatifs à Bruxelles, quelques orientations se dessinent
mais l’accord politique final se fait toujours attendre.
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Le SYNABIO s’est mobilisé avec ses partenaires français
pour défendre ses lignes rouges sur le lien au sol, le
maintien du contrôle annuel et sur une obligation de
moyens renforcée. Le 9 juin dernier, confrontés au
manque de transparence des négociations et à la porte
close du Ministre de l’Agriculture de l’époque, nous
avons - avec tous nos partenaires français - pris publiquement la parole lors d’une conférence de presse.
Le propos fut clair : la recherche du compromis entre
institutions et Etats Membres ne doit pas remettre en
cause les acquis et le niveau d’exigence du cahier des
charges bio.
N’oublions pas cependant que cette vision d’une bio
exigeante ne se résume pas au contenu du règlement
européen.
Notre environnement change et se transforme rapidement : des filières conventionnelles promettent aux
consommateurs des produits « 0 résidus » et les enjeux
du développement durable prennent davantage de place
dans la communication mais aussi dans les stratégies
des entreprises. Dans ce contexte, il nous appartient de
prendre les devants afin de progresser ensemble sur la
qualité de nos produits et sur la contribution des filières
bio au développement durable.
C’est le message qu’ont brillamment illustré nos adhérents
Bioentreprisedurable® lors de notre premier séminaire RSE
le 21 juin. Avec une vingtaine d’entreprises labellisées,
dont deux distributeurs spécialisés (La Vie Claire et Biocoop), Bioentreprisedurable® a pleinement fait la preuve
de sa pertinence et je vous invite à rejoindre nombreux
cette démarche de progrès, porteuse de sens et de
reconnaissance pour toutes les entreprises de la bio.
Avec l’adoption cette année d’une feuille de route sur le
risque « contaminants » et sur les arômes, avec les nouveaux outils dédiés à la RSE, nous disposons d’un cadre
structurant pour toutes les entreprises de la bio qui

souhaitent rester pionnières et anticiper. En partageant
ces outils, en nous retrouvant demain autour de bonnes
pratiques en matière de RSE et de qualité, nous contribuons à donner un cap au développement de la bio.

transformateurs et distributeurs, pionniers et jeunes
pousses. J’y vois une opportunité de construire ensemble
un projet ambitieux et fédérateur pour nos entreprises et
pour la bio.

Il ne vous aura sans doute pas échappé que cette année
a aussi été riche sur le plan médiatique. Si la plupart des
sujets consacrés à la bio sont plutôt bienveillants, il est
évident que le succès de notre secteur suscite aussi son
lot d’interrogations, de doutes et parfois de critiques.
Les produits bio sont-ils toujours meilleurs ? Comment
explique-t-on leur surcoût ? Comment la bio se développe-t-elle ? : voilà autant de questions qui intéressent
de plus en plus les journalistes et au-delà, les consommateurs.

C’est tout l’objet de notre Assemblée générale 2017,
placée sous le signe de la participation des adhérents et
de l’intelligence collective. Cette journée ouvre un processus qui, dans les mois qui viennent, nourrira notre
stratégie pour les prochaines années. Je me réjouis de
pouvoir compter sur votre créativité et votre engagement
pour construire ensemble le SYNABIO de demain !

Nous contribuons, en lien étroit avec l’Agence Bio, à suivre
l’évolution de ce contexte médiatique et si nécessaire à
apporter les réponses appropriées avec l’appui de communicants.
La récente campagne des producteurs de bananes antillais de l’UGPBAN, qui visait à jeter le discrédit sur le label
bio au beau milieu du salon de l’agriculture, nous rappelle
que la bio doit pouvoir contre-attaquer vite et fort. C’est
ce que nous avons fait en obtenant au tribunal la cessation immédiate de cette communication caricaturale et
outrancière.
Ces temps forts de l’année, et bien d’autres que vous retrouverez détaillés dans le rapport d’activités, donnent du
sens à notre collectif. La progression très significative du
nombre de nos adhérents (+26 cette année) le confirme
clairement.
Les perspectives sont enthousiasmantes pour notre
organisation : la bio est en plein développement et le
SYNABIO peut jouer un rôle structurant dans ce développement. Un de nos atouts essentiels - et un de nos
défis – c’est de réunir une grande diversité d’acteurs,

Je remercie les membres du comité de pilotage avec
lesquels j’ai eu grand plaisir à imaginer cette Assemblée
générale innovante : Beena Paradin, Manuel Brunet,
Christophe Audouin, Claude Gruffat, Charles Pernin et
Olivier Massicot dans le rôle de facilitateur de notre petit
groupe.
En votre nom à tous, je remercie bien sûr l’équipe permanente pour tout le travail accompli et le service rendu
au quotidien à nos entreprises. Je salue en particulier
l’implication et l’enthousiasme de Louise Browaeys qui,
après trois années et demie consacrées à la RSE et aux
adhérents du SYNABIO, a décidé de vivre de nouvelles
aventures. Nul doute qu’après ses belles réalisations au
service de vos entreprises, il y sera toujours question de
bio !

Jean Verdier
Président
14 septembre 2017
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Vie de l’organisation
Avec 176 entreprises en septembre 2017, soit 26 de plus qu’il y a un an, notre réseau
d’adhérents continue de grandir à un rythme soutenu.
Cette dynamique traduit le besoin des entreprises de notre secteur d’échanger et de
tisser des liens dans un contexte d’évolution rapide de la bio. Elle contribue par ailleurs
à consolider la légitimité et le poids du Synabio, notamment vis-à-vis des pouvoirs
publics.
Le Conseil d’administration, appuyé par le bureau et l’équipe permanente, joue un rôle
central dans la vie de l’organisation.

L’actualité du Conseil d’administration et du bureau exécutif
Le Conseil d’administration est à la fois une instance politique qui prend des positions au nom du SYNABIO (sur la
révision du règlement bio ou les objectifs de développement de la bio par exemple) et une instance de pilotage
qui veille, en lien avec l’équipe permanente, à la mise en
œuvre de la feuille de route de l’organisation.
Les 18 membres du Conseil d’administration sont élus
pour trois ans et renouvelés par tiers tous les ans à l’occasion de l’Assemblée Générale. On trouvera la liste des
administrateurs en Annexe 1.
Au cours des douze derniers mois, le Conseil d’administration a notamment pris les décisions suivantes :
• Accord sur un partenariat SYNABIO-FNAB-Commission
bio de Coop de France pour une action de lobbying
conjointe à l’occasion des Présidentielles et lancement
du Pacte Bio 2017 ;
•A
 doption de deux feuilles de route, l’une sur la problématique des contaminations, la seconde sur les arômes ;

• F eu vert à la réalisation par Ecocert d’un outil d’analyse
environnementale pour enrichir notre boîte à outils
RSE ;
•A
 ction en justice contre l’UGPBAN et sa campagne « la
banane française mieux que bio » ;
•C
 hoix de l’agence Nutrikeo pour l’accompagnement du
SYNABIO sur sa stratégie de communication ;
• Accord sur la participation du SYNABIO à la candidature
de la France pour l’organisation du congrès mondial
d’IFOAM en 2020 (voir page suivante).
Le Conseil d’administration est assisté dans ses missions
par un bureau exécutif constitué de sept administrateurs
(voir annexe 1) qui sont mandatés pour suivre la bonne
exécution du budget et superviser certains projets.
Cette année le bureau a notamment eu à se prononcer
sur le choix du prestataire qui nous a accompagnés dans
la préparation du Pacte bio 2017, sur nos propositions
relatives au futur plan Ambition bio et sur la finalisation
du contrat avec l’agence de communication Nutrikeo.

Témoignage de Clément Ben Hammou, Président de Keïal
Il y a un an jour pour jour, j’étais élu administrateur du Synabio… à ma grande surprise !
En tant que « Jeune Pousse », je ne pensais pas que les adhérents, puis le conseil d’administration,
m’accorderaient aussi vite leur confiance mais ils l’ont fait. C’est la preuve que les adhérents du Synabio
savent penser autrement. C’est aussi un formidable message pour toutes celles et ceux qui souhaitent
s’investir dans les actions que mènent notre Syndicat, car toutes les forces et toutes les initiatives sont
les bienvenues ici.
En quelques mois, j’ai eu la liberté de participer et même d’initier des actions au sein du Synabio comme le
renforcement du lien Jeunes Pousses/Distributeurs ou encore la structuration de nos demandes dans le cadre
des Etats Généraux de l’Alimentation.
Plus que jamais la Bio est sur le devant de la scène, plus que jamais nous devons prouver qu’elle peut être le
modèle alimentaire de demain, plus que jamais nous avons besoin de VOUS !
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La candidature française pour le congrès
Mondial d’IFOAM en 2020 à Rennes
FORTE DE SES RACINES, L’AB INSUFFLE LA VIE
« FROM ITS ROOTS, ORGANIC IS BLOWING LIFE »
UNE CANDIDATURE FRANÇAISE MULTI-FACETTES
Les acteurs de la bio souhaitent accueillir en France, en 2020, le Congrès d’IFOAM international. C’est là qu’en
1972 est née IFOAM international, à l’initiative de Roland Chevriot alors Président de Nature&Progrès. A travers
ce Congrès nous proposons à la fois un retour aux sources du mouvement, et une plongée au cœur des racines
de l’agriculture biologique pour imaginer ensemble les solutions pour répondre aux défis de demain.
La candidature de la France, une opportunité portée par la force de la mobilisation collective :
A travers cet événement, nous poursuivons les objectifs suivants :
• porter un message, partager notre vision
• montrer des réalisations pour incarner l’agriculture française et partager les pratiques
• resserrer les liens grâce à la mobilisation des acteurs en faveur de cet évènement fédérateur
• bénéficier d’une visibilité internationale
• fortifier les synergies et partenariats transnationaux

LES 10 BONNES RAISONS DE CHOISIR LA CANDIDATURE FRANÇAISE
1. Une candidature portée par les membres d’IFOAM France (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.
2. Une très forte dynamique de développement de l’AB en France : +12% de producteurs, +16% de surfaces,
+20% de produits bio vendus (en 2016 par rapport à 2015) et 7 français sur 10 consomment régulièrement
du bio.
3. La Bretagne, région d’accueil : une terre agricole avec un fort développement de l’AB et un tissu associatif,
technique et scientifique dynamique.
4. Rennes, une ville accessible de toute la France et de l’Europe, à 90 min. de Paris.
5. Un congrès tout à pied, contributif d’une démarche durable : Rennes, une ville chargée d’histoire, capitale
française de la biodiversité 2016 et engagée dans une démarche d’Agenda 21.
6. Un centre des congrès, en cœur de ville, « Le Couvent des Jacobins » à la fois historique (XIVème siècle),
moderne et innovant, unique en Europe. Un lieu au service d’un Congrès éco-responsable, bien adaptés aux
besoins de l’OWC 2020 (salles, hall d’exposition, restauration bio et locale).
7. Une large capacité d’hébergement : plus de 4 000 chambres d’hôtels dont 2 100 en cœur de ville.
8. La gastronomie, 1 129 restaurants et bars à proximité, les festivités locales.
9. Un Congrès convivial et ancré localement : marchés bio, démonstrations et retours d’expériences (matériel,
fermes, entreprises, magasins spécialisés) et visites à proximité.
10. P
 our son 20ème Congrès en 2020, un retour « aux sources », là où IFOAM a été créée lors d’un congrès Nature
& Progrès en 1972.
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Une équipe chargée de la mise en œuvre des projets
Au quotidien, le SYNABIO est animé par une équipe de
quatre salariés qui assure la mise en œuvre des projets
en lien avec le Conseil d’administration et le bureau :
Charles Pernin, délégué général du SYNABIO, assure la
représentation extérieure du syndicat. Il est chargé de la
mise en œuvre du projet du SYNABIO et de la coordination des actions. Il suit également la réglementation bio,
en phase actuelle de révision, au niveau européen.
Claire Dimier-Vallet, déléguée générale adjointe, est
en charge de la représentation extérieure en appui à
Charles Pernin, notamment auprès des interprofessions.
Elle assure la coordination des actions de structuration
des filières et des projets relatifs à la qualité, dont l’outil SECURBIO®. A partir de juin 2017, Claire, partie en
congés maternité, a été remplacée par Cécile Mazerand
sur les sujets Qualité et Filières.

Louise Browaeys, chargée de missions «Responsabilité
Sociétale des Entreprises», est en charge du groupe de
travail RSE et participe à l’animation du réseau des adhérents avec un focus sur les Jeunes pousses et les associations régionales. Dans ce cadre, elle assure en particulier
le déploiement de la démarche Bioentreprisedurable®.
Depuis 2015, elle anime le groupe des Jeunes pousses,
ouvert aux entreprises bio de moins de cinq ans. D’avril
à septembre, Louise a été secondée par Anna Kolf, stagiaire venue renforcer l’équipe sur les sujets RSE.
Marion Lévêque, assistante communication et administratif, est en charge des actions de communication du
SYNABIO et notamment de l’animation des sites internet
et réseaux sociaux, de l’accueil et de l’orientation des
adhérents et de la gestion comptable. Depuis 2014, elle
anime également Mon Quotidien Bio.
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Règlement bio : défendre nos positions
pour une bio exigeante
Après bientôt quatre ans de discussions, les institutions européennes, Commission,
Conseil et Parlement, tentent d’aboutir à un accord sur le futur règlement bio. Une
étape importante a été franchie en juin 2017 avec l’adoption d’un compromis par les
représentants des trois institutions. Toutefois, cet accord est fragile, l’Allemagne ayant
exprimé des réserves sur ce projet d’accord. L’adoption finale par les Etats membres et
le Parlement, prévue à l’automne 2017, pourrait donc encore réserver des surprises.

L’action du SYNABIO

Les principaux changements annoncés

Le SYNABIO s’est mobilisé tout au long de l’année pour
faire valoir ses positions auprès des législateurs.

A l’heure où nous écrivons, ni les Etats membres, ni le
Parlement n’ont encore adopté le texte et des désaccords importants subsistent. On peut néanmoins donner
quelques orientations du projet de règlement.

Dans la mesure du possible, nous avons privilégié des actions
conjointes avec nos partenaires français (FNAB, commissions
bio des chambres d’agriculture et de Coop de France, CEBIO,
SYNADIS Bio) et européens (IFOAM Europe). Compte tenu
de la complexité des négociations européennes, ce travail en
synergie qui vise à faire émerger une position française forte
est évidemment un plus.
Le 29 novembre 2016, le Ministre de l’Agriculture Stéphane
le Foll et ses conseillers nous ont reçus au sujet du futur
règlement. Le Ministre a alors affirmé qu’il refuserait toute
proposition de règlement en retrait par rapport au texte
actuel. Quelques jours plus tard, M Le Foll reprenait dans
un courrier adressé au Commissaire européen à l’Agriculture, M Phil Hogan, les préoccupations portées par
les opérateurs de la bio (voir annexe 2).

En février dernier, nous avons rencontré les représentants
du Conseil, dont la Présidence, dans le cadre du salon Biofach.
Le 17 mai, nous avons rencontré avec nos collègues
d’IFOAM Europe les membres de l’unité bio de la Commission européenne.
Au mois de juin 2017, les négociations communautaires
se sont intensifiées et le SYNABIO a multiplié les actions
(rendez-vous avec le Ministère, courriers). Le 09 juin, devant
une dizaine de médias, les organisations françaises de la bio
ont tenu une conférence de presse pour rappeler leurs lignes
rouges communes à propos du futur règlement bio.
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• L a fin des dérogations sur les semences prévues pour 2035
Les dérogations qui permettent aujourd’hui d’utiliser
des semences et des animaux reproducteurs non bio devraient être progressivement supprimées. Des bases de
données nationales devront être mises en place afin de
suivre la disponibilité des semences et des reproducteurs
bio. En cas de disponibilité suffisante, les agriculteurs devront utiliser des semences ou des reproducteurs bio. Le
règlement prévoit ainsi la fin des dérogations actuelles en
2035, avec toutefois la possibilité d’avancer ou de retarder cette date butoir en fonction de la situation.
Le texte introduit par ailleurs le concept de variétés
biologiques qui seront obtenues dans les conditions
de production biologique et devront contribuer à la
diversité génétique et à l’adaptation aux écosystèmes
locaux. Par ailleurs, le texte permettra aux agriculteurs
bio de déroger à la règlementation générale sur les semences en élargissant les possibilités de recours aux
semences de ferme.
• Nouveau cadre pour les importations et évolution de
la fréquence de contrôle
Concernant les importations, le cadre applicable aux
pays tiers ne bénéficiant pas d’un accord d’équivalence
avec l’UE devrait être simplifié. Aujourd’hui, les importations en provenance de ces pays sont régies par des cahiers des charges privés reconnus comme équivalents à
la règlementation européenne et supervisés par la Commission européenne. D’ici 2023, ces importations seront
directement soumises au règlement européen. Celui-ci
devra être aménagé pour tenir compte de certaines spécificités des productions dans ces pays tiers.
Sur le contrôle, si l’inspection annuelle reste la règle, des
dérogations pour les opérateurs dits « à faibles risques »
sont prévues avec un contrôle tous les 24 mois. Il est trop

tôt pour dire quels seront les opérateurs concernés mais il
est important que ce nouveau dispositif – s’il devait au final
être retenu par le législateur - soit très rigoureusement
encadré.
• Seuils et liens au sol : approches au cas par cas et
harmonisation ultérieure
La problématique des risques de contaminations a fait l’objet d’intenses débats tout au long des trois années de négociation. Actuellement, les contaminations entraînent des
déclassements dès lors que la responsabilité de l’agriculteur
ou du fabricant bio est attestée, par exemple lorsque les
mesures de précaution et de prévention sont insuffisantes.
Une majorité d’Etats membres et le Parlement souhaitaient
améliorer ce système sans le refonder entièrement.
A l’inverse, la Commission et quelques pays (Italie, Belgique
notamment) étaient favorables à des seuils de déclassements : dès lors qu’un produit contient des résidus de pesticides au-dessus de ces seuils, il doit être déclassé.
Le compromis en discussion ne tranche pas entre ces
deux approches et laisse à chaque Etat membre la responsabilité de mettre en place ou non des seuils de déclassement. En 2024, la Commission devra présenter un
rapport sur les contaminations, rapport qui pourrait être
accompagné d’une proposition législative visant à harmoniser les pratiques.
Les débats ont aussi longuement achoppé sur la question du lien au sol. Dans le Nord de l’Europe (Danemark,
Suède, Finlande), se sont en effet développés des systèmes de cultures bio en bacs, en contradiction avec le
principe du lien au sol. Là encore, dans une logique de
compromis, les négociateurs proposent de permettre aux
Etats membres concernés de certifier ces productions en
bio. Cette dérogation ne vaut que pour les cultures déjà
certifiées avant juillet 2017 et aucune extension de ces
productions n’est autorisée. Par ailleurs, il est prévu d’ici
2030 de clarifier le statut de ces cultures et un rapport de
la Commission sur le sujet est attendu en 2025.
• S’agissant de la transformation, on retiendra comme
éléments nouveaux l’interdiction des nano-ingrédients
et la définition des arômes biologiques.

Les prochaines étapes

Les autres dossiers règlementaires
La certification bio du baby-food
Nous sommes intervenus auprès de la Commission européenne, qui considère que le baby-food n’est pas certifiable en bio, pour expliquer quelles sont les contraintes
techniques et règlementaires relatives à cette catégorie
très spécifique de produits.
Le statut du Lithothamme dans la règlementation bio
Nous participons à l’action menée par l’ENSA (association
européenne des entreprises productrices de produits à
base de soja) auprès des institutions européennes pour
préciser dans la règlementation que le Lithothamme est
bien utilisable dans les produits bio
Le suivi des évolutions en cours sur l’étiquetage des
denrées alimentaires (Nutriscore, expérimentation sur
l’affichage environnemental…)
La certification bio des poudres à lever
Nous avons travaillé avec la Direction générale de la
consommation, de la concurrence et de la répression
des fraudes pour maintenir la possibilité de certifier les
poudres à lever en bio.
Les importations de saumon bio Norvégien
En raison de retards dans la transcription de textes règlementaires européens dans sa législation nationale, la
Norvège s’est vue interdire l’accès au marché européen
pour ses productions bio, dont le saumon. Nous avons
alerté les institutions françaises et européennes sur les
conséquences de cet arrêt brutal en insistant sur l’urgence d’une solution. Les échanges ont finalement repris
en mars 2017.

Nos représentants à l’Institut
national de l’origine et de la qualité
(INAO)
Cette année, nos représentants à l’INAO ont été reconduits
pour un nouveau mandat de 5 ans. Il s’agit pour le Comité
National Agriculture Biologique de Valérie Tremblay, Maria
Pelletier, Bernard Lignon, Jean-Marc Lévêque, Guy Reynard
et Serge Le Heurte et pour le Comité Agréments et Contrôles
de Michel D’Ozenay.

Les Etats membres doivent encore officialiser leur accord,
ce qu’ils ne sont pas parvenus à faire en juillet 2017 en
raison de divergences sur la question des contaminations.
Le Parlement devra également ratifier le texte.
De plus, de très nombreux règlements d’application qui
découlent de ce règlement cadre devront ensuite être
adoptés afin de préciser ses modalités d’application et
les règles de production détaillées. Il est essentiel que
ces textes soient rédigés avant l’entrée en application du
règlement, théoriquement prévue au 1er juillet 2020.
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Promouvoir la bio dans les politiques
publiques
C’est avant tout grâce à la demande des consommateurs et des citoyens que la bio
se développe. Mais c’est aussi une question politique : comment les pouvoirs publics
encouragent-ils les changements de pratiques agricoles, les conversions et le développement des filières bio ? Quelles sont les actions menées pour promouvoir la consommation de produits bio ?
Le SYNABIO s’est donné pour ambition de mieux inscrire la bio dans les politiques
publiques. Un enjeu d’importance quand on sait que, suite aux arbitrages de juillet
2017 sur la PAC, les budgets alloués aux aides à la conversion et au maintien s’annoncent
insuffisants dans les années à venir.
En cette année d’élections, nous nous sommes efforcés de prendre les devants en interpellant les candidats à la présidentielle et aux législatives avec le Pacte bio 2017.

Le Pacte bio 2017 : Les candidats à la Présidentielle invités à donner leur
vision de la bio
En partenariat avec la FNAB et la commission bio de
Coop de France, nous avons conçu le Pacte bio 2017 qui,
en 8 points, se propose de faire de la France le 1er pays
Bio d’Europe d’ici 2022 (http://www.pactebio2017.
com/, voir annexe 3).
Entre la fin janvier et mai 2017, ce pacte a reçu le soutien de mille élus locaux (conseillers municipaux, départementaux et régionaux).
Il a bien sûr été adressé aux principaux candidats à la
Présidentielle qui ont été invités à en débattre publiquement le 8 février.
Devant 150 participants, dont de nombreux professionnels du secteur bio, les candidats et leurs représentants1
ont tous déclaré qu’ils adhéraient à l’objectif du Pacte
Bio 2017 : faire de la France le leader de la bio en Europe.
Ce consensus a rapidement laissé place à un débat animé sur l’avenir de l’agriculture française et européenne.
Les participants ont annoncé quelques mesures de politique agricole dont certaines centrées sur la bio :
• un plan d’investissement agricole (5 milliards d’euros
sur 5 ans) destiné à soutenir la modernisation des
exploitations ayant un impact positif sur l’environnement et un plan de 200 millions d’euros sur 5 ans pour
la rémunération des services environnementaux de
l’agriculture écologique dont l’agriculture biologique
(Emmanuel Macron) ;
• le développement de la bio en restauration collective
(Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon) ;
• le passage au zéro pesticides (Yannick Jadot) ;
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• la TVA à 0% sur les produits bio (Marine Le Pen).
Le Pacte a par la suite été adressé à plus de 1700
candidats aux législatives dont un grand nombre
nous ont répondu.
Cette action menée autour du Pacte bio 2017 nous a permis
de positionner la bio comme un secteur d’avenir, porteur de
dynamisme économique et de solutions éprouvées pour
la transition vers une agriculture et une alimentation plus
durables.
Pour la première fois, à l’occasion des élections nationales, le SYNABIO, la FNAB et la commission bio de Coop
de France se sont associés pour promouvoir la bio auprès
des candidats.
Evidemment, cette initiative n’est qu’un début et ce
travail d’influence doit s’inscrire dans la longue durée.
Compte tenu des intérêts en jeu et des résistances à
l’œuvre, il demandera des moyens et de la pugnacité si
nous voulons un jour obtenir des politiques publiques
plus favorables à la bio.

Les Etats généraux de l’alimentation
Annoncés par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, ces Etats généraux lancés à l’été 2017 visent à
« relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition et accompagner la transformation des modèles
de production afin de répondre davantage aux attentes et aux besoins des consommateurs ».
Le SYNABIO y est représenté par quatre chefs d’entreprises : Jean Verdier (Président du SYNABIO et la société Naturgie), Christophe Audoin (Directeur Général de
Stonyfield France), Clément Ben Hammou (Président de
Keial) et Daniel Tirat (Directeur général de Bjorg, Bonneterre et Compagnie).
Par ailleurs, quatre autres adhérents du SYNABIO participent à ces états généraux au titre d’autres structures :
•C
 harles Kloboukoff, PDG de Lea Nature, pour l’Agence bio ;
• Maria Pelletier, PDG de Moulin Marion, en tant que
présidente de Générations futures ;
• Jean-Marc Lévêque, Directeur DD de Triballat au titre
de Générations Futures;
•C
 laude Gruffat, PDG de Biocoop au titre de son entreprise.

L’équipe du SYNABIO travaille en lien étroit avec ses représentants et avec nos partenaires (FNAB, Agence bio,
Commission bio de Coop de France) afin que la bio délivre
un message audible et construit lors de ses Etats généraux.

Pour les représentants des entreprises de la bio, il s’agit
de valoriser la réussite de notre secteur et de rappeler que,
pour répondre à la demande croissante des consommateurs, des politiques ambitieuses de soutien à la bio seront
nécessaires dans les années qui viennent.

La participation sur le site des Etats généraux (https://
www.egalimentation.gouv.fr/), conçu comme un espace
de proposition et d’argumentation ouvert à tous, est
également importante. Le SYNABIO a invité ses adhérents et partenaires à contribuer et à voter pour la bio.

La bio en restauration collective
Nous sommes intervenus à l’automne 2016 auprès des parlementaires pour soutenir l’amendement des sénateurs
Verts Joël Labbé et Aline Archimbaud sur le projet de loi « Egalité et citoyenneté » qui fixait à 20% la part de bio en
restauration collective.
Adopté par l’Assemblée nationale en décembre 2016, cet amendement a malheureusement été retoqué par le Conseil
constitutionnel qui l’a considéré comme un cavalier législatif (c’est-à-dire un amendement sans lien réel avec l’objet
de la loi).
Nous avons à cette occasion construit un argumentaire qui à n’en pas douter nous sera utile dans les mois et les
années qui viennent, la question de la bio en restauration collective étant à l’agenda du nouvel exécutif.

1 Laurent Levard pour Jean-Luc Mélenchon, Philippe Martin pour Benoit Hamon, Corinne Lepage pour Emmanuel Macron, Guy Vasseur pour François Fillon, Philippe
Murer pour Marine Le Pen, Yannick Jadot pour EELV
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Défendre l’image du label bio
Les médias s’intéressent beaucoup à la bio dont la réussite reflète une évolution
profonde de la société. Mais cette attention n’est pas toujours bienveillante et le
développement spectaculaire du secteur fait débat. Les journalistes questionnent
nos valeurs : la bio d’aujourd’hui est-elle toujours conforme à la vision qu’en avaient
les pionniers ? Qu’en sera-t-il demain ? Le consommateur en a-t-il vraiment pour son
argent quand il opte pour un produit bio ? Etc.

Nous sommes également la cible d’attaques venant d’acteurs des filières conventionnelles qui sont bousculés par
l’engouement des consommateurs pour le label bio.
Au mois de décembre 2016, le Conseil d’administration du a sélectionné l’agence de communication Nutrikeo pour
nous accompagner le SYNABIO dans sa stratégie de communication. Nous avons aussi mis en place cette année une
veille hebdomadaire sur nos sujets, réalisée par Anne Dimier-Vallet et Julien Thivin, consultants en communication.
Il s’agit à la fois d’anticiper les risques d’image en préparant des réponses argumentées et de faire de la pédagogie
auprès des leaders d’opinion sur les enjeux de notre secteur. Trois sujets ont été retenus comme prioritaires pour
préparer une communication en cas de crise et être réactif face aux journalistes :
• Les contaminations ;
• Le développement de la bio ;
• La révision du règlement bio européen et les contrôles.
Pour être en mesure de répondre sur tous ces fronts, le SYNABIO dispose d’une cellule2 qui, en cas d’alerte médiatique,
peut se réunir pour évaluer la situation et décider le cas échéant d’une réponse. Cette cellule travaille en coordination
étroite avec l’Agence bio qui dispose de ses propres outils (veille médiatique, cellule de communication d’urgence et
appui de l’agence ADOCOM). Au cours de cette année, elle s’est mobilisée sur plusieurs alertes médiatiques.

Les nitrites

La bio low-cost

Le 13 septembre 2016, le magazine Cash Investigation
de France 2 était consacré aux nitrites dans la charcuterie. La bio n’y était pas spécifiquement épinglée mais
le SYNABIO a diffusé en amont un argumentaire aux
entreprises potentiellement exposées.

Le 23 octobre, France 5 diffusait un documentaire intitulé
« La face cachée du bio low-cost ».
Moins à charge que son titre ne le laissait penser, ce
documentaire était centré sur quatre thèmes : la mixité,
l’abattage des animaux, les nitrites et la bio d’importation.

2 Cette cellule d’alerte médiatique est composée de Jean Verdier, Didier Perréol, Diego Garcia, Manuel Brunet, Jean-Marc Lévêque et Charles Pernin
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Saumon bio et contaminants

Action en justice contre l’UGPBAN

Le 25 novembre, le magazine Thalassa était entièrement
consacré au saumon avec un focus important sur le saumon
bio, épinglé pour des taux de contaminants plus élevés
que le saumon conventionnel. Parallèlement, et en
partenariat avec Thalassa, la revue « 60 millions de
consommateurs » publiait des résultats d’un test comparatif entre saumons bio et conventionnels. En réponse
à l’écho médiatique de cette campagne, nous avons
participé à la rédaction et à la diffusion d’un communiqué de presse de l’Agence bio rappelant les exigences
et les spécificités de l’aquaculture bio.

Fin février 2017, à l’occasion du salon de l’agriculture de
Paris, l’Union des groupements de producteurs de bananes
de Guadeloupe et Martinique (UGPBAN) lançait une vaste
campagne médiatique affirmant que les bananes conventionnelles étaient « mieux que bio ».

Sur chacun de ces trois sujets, nous avons systématiquement adressé aux adhérents concernés un argumentaire afin qu’ils puissent répondre d’une même
voix aux questions des journalistes et des consommateurs. Ces argumentaires ont également été transmis à
l’Agence bio ainsi qu’au SYNADIS BIO, afin de toucher
largement les magasins bio.

Ce slogan - et la communication massive qui l’accompagnait
- laissaient entendre au grand public et aux médias que la
banane bio n’avait de bio que le nom et que les productions
bio en pays tiers relevaient d’une fraude à grande échelle.
Ces attaques contre le label bio ont été largement diffusées
à la radio, sur le web et dans la presse régionale et nationale.
Face à cette atteinte particulièrement grave à l’encontre
de nos métiers et du label bio, le SYNABIO a immédiatement réagi.
Nous avons saisi en urgence le juge des référés du Tribunal
de grande instance de Paris qui nous a donné raison le 1er
mars.
L’UGPBAN a dû cesser sur le champ sa campagne litigieuse
et modifier son stand sur le salon de l’agriculture.
Ce succès du SYNABIO n’a pas clos l’affaire : quelques
semaines après la fin du salon, l’UGPBAN a relancé son
offensive sur un terrain cette fois plus politique. Avec
le soutien de plusieurs organisations et coopératives
de l’agriculture conventionnelle, elle a en effet lancé
un collectif contre le principe d’équivalence qui régit
aujourd’hui l’importation de produits bio venant des
pays tiers.

Débat sur la bio à l’Académie
d’agriculture
La défense du label bio ne se joue pas que dans les médias.
Le 14 décembre, l’Académie d’agriculture se réunissait
sur le thème « Agriculture biologique : où en est-on ? »
notamment pour comparer les impacts environnementaux de la bio et de l’agriculture conventionnelle. Dans
une assemblée largement acquise à cette dernière, le
SYNABIO est intervenu pour faire valoir les atouts de
la bio sur les sols, l’eau, la biodiversité et la santé des
producteurs et des consommateurs.

En réponse au discours caricatural de l’UGPBAN, le
SYNABIO est intervenu auprès des pouvoirs publics et
des législateurs français et européens afin de rappeler
les exigences prévues par le règlement bio en matière
d’importation.
Le volet judiciaire de cette affaire va se poursuivre
dans les mois qui viennent, l’UGPBAN ayant fait appel
du référé qui avait mis un terme à sa campagne de
communication.
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Qualité et R&D
• 2 GT qualité par an
• 2 feuilles de route : Pesticides
et Arômes
• 1 outil rénové : Securbio®
• Implication dans le RMT Transfo Bio

Le Groupe de travail « qualité »
Depuis 2015, nous avons mis en place un groupe de travail
dédié aux problématiques de qualité des produits bio. Les
deux réunions organisées le 15 novembre 2016 et le 16 mai
2017 ont réuni une trentaine de participants et ont permis
de faire le point sur :
• la formulation des produits bio (Gaëlle Frémont d’Ingrébio),
• les nanos : risques en alimentaire et en bio (Dorothée
Benoît Browaeys, forum NanoResp)
• la cohorte Bio-Nutrinet (Emmanuelle Kesse-Guyot,
chercheure INRA)
• les produits de nettoyage en bio (Rodolphe Vidal, ITAB)
Les actualités du SYNABIO sur les arômes, les contaminants,
le RMT « transfo bio » et la révision du règlement européen
ont également été abordées lors de ces réunions.

L’adoption de la feuille de route
« Pesticides »
Bien que n’utilisant pas de pesticides de synthèse, les
filières bio sont exposées à des risques de contamination. En effet, les agriculteurs ne travaillent pas sous
cloche et dans un environnement où 95% des surfaces
agricoles sont traitées avec des pesticides de synthèse,
le risque de contamination existe.
Le SYNABIO est mobilisé sur ce sujet depuis de nombreuses années et a développé une expertise technique
avec la base de données Securbio® dont les prémices
remontent aux années 1990.

Jean Maison Président du Comptoir d’Herboristerie, adhérent du SYNABIO et Vice-président Interbio Nouvelle Aquitaine
« Le bruit de fond des pesticides couvre toute la planète. Il révèle une problématique mondiale de
pollutions induites pour l’ensemble des populations et du monde vivant. Nul n’échappe au piège des
conséquences de l’industrialisation massive de l’alimentation.
L’agriculture biologique et ses filières sont concernées au premier chef par cet état de fait.
Producteurs, artisans et industriels de l’agro-écologie sont engagés par une obligation de moyens et non par
une obligation de résultats, néanmoins les circonstances nous conduisent aujourd’hui à agir en connaissance
de causes.
Alors que nous sommes les plus engagés pour développer une économie écologique et responsable, le paradoxe
veut que ce soit nous les plus concernés et les plus pénalisés par les circonstances montrant bien ici la perversion
du système.
Nos entreprises réalisent un effort sans précédent à travers les plans d’analyse et les investigations engagées
dont le coût est considérable.
Avec Claire Dimier-Vallet du Synabio, nous avons réalisé un travail de réflexion sur ces problématiques en évoquant
les points essentiels : législation, assurances, cohérence des lectures d’analyses, etc… qui se trouve dans la note
interne « Questions sur la présence de résidus pesticides dans les produits issus de l’agriculture biologique ».
Le Synabio a engagé des actions auprès des entreprises de certification dans le but de rationnaliser la lecture des
analyses. Il a travaillé auprès d’organismes d’assurances afin d’identifier les méthodes et projets susceptibles de
protéger les entreprises victimes de pollutions.
Avec Securbio, le Synabio développe un moyen d’évaluation des bonnes pratiques permettant de souligner les
matières les plus sensibles et les plus exposées aux pesticides.

Nous devons regarder en face cette situation qui pèse sur nos activités et trouver ensemble les réponses
appropriées, ne pas céder au découragement car cet effort est source de progrès dans la défense des
valeurs et des enjeux humains que porte l’agriculture biologique. »
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En septembre 2016, nous avons animé un groupe de travail dédié à ces enjeux afin de nous doter d’une feuille de
route sur le sujet. Adoptée dans la foulée par le Conseil
d’administration, elle est structurée en quatre axes :
• Sécuriser les filières : prévention et anticipation
Il s’agit d’établir des recommandations aux entreprises
sous forme de bonnes pratiques permettant de mieux
prévenir les contaminations. Un questionnaire diffusé
aux adhérents doit permettre de dresser l’état des lieux
des connaissances et des démarches existantes dans les
entreprises. Ce sera notre point de départ pour proposer des améliorations.
• Gagner en expertise et en autonomie
Les organismes certificateurs travaillent depuis le printemps 2016 à une harmonisation de l’interprétation des
résultats d’analyses. Le SYNABIO a mis à disposition son
expertise issue de Securbio® et a exprimé le souhait de
pouvoir faire ses observations sur le projet de grille harmonisée avant son adoption.
A terme, la mise en place d’un Comité scientifique nous
permettra de renforcer notre expertise et nos capacités
à proposer des améliorations sur cette grille.
• Gérer les conséquences économiques
des déclassements
Les déclassements liés à des contaminations ont un coût
économique non-négligeable qui peut potentiellement
mettre en danger une entreprise, voire une filière entière. Nous avons cette année lancé un travail exploratoire pour identifier les outils assurantiels qui permettraient de prémunir les entreprises bio de tels risques.

Le nouveau Securbio® est en ligne
Securbio® est une base de données en
ligne sécurisée qui permet aux opérateurs
de la bio française de mettre en commun leurs connaissances des risques de
contamination des produits biologiques
par des substances non autorisées en bio
(pesticides et OGM en priorité). Les données sont issues
des analyses réalisées par les entreprises et par les organismes certificateurs dans le cadre des contrôles.
Les objectifs :
• Garantir collectivement la qualité des produits bio ;
• Contribuer à l’amélioration continue de nos filières ;
• Bénéficier d’une expertise sur les risques de contamination ;
• F aire connaître la qualité des produits bio et garantir le
professionnalisme des entreprises bio à vos partenaires
• Lancement du nouveau site Securbio® :
Grâce à l’appui financier de l’Agence Bio et au travail mené
avec la société ISAGRI, un nouveau site plus intuitif permet
depuis juin 2017 de faciliter la saisie des données dans la
base.
La nouvelle interface offre :
• Un accès plus facile à l’information
• Une ergonomie améliorée
• Des tableaux sur les données par origine, contaminant,
filière… faciles à extraire au format Excel ou pdf
• Une zone consacrée aux actualités
• Un menu avec les documents utiles
• Un accès aux newsletters Securbio®
• Engager les entreprises dans la démarche et gagner
en expertise

Nous sommes accompagnés dans ce travail par la société Verspieren, courtier en assurances. La piste d’un
fonds de mutualisation a été explorée puis écartée pour
l’instant par le Conseil d’administration du SYNABIO.
Les travaux se focalisent maintenant sur la cartographie
précise des risques non couverts aujourd’hui par les
contrats d’assurances responsabilité civile.

En moyenne, un total de 24 entreprises et organismes
certificateurs contribuent à la base de données depuis
son lancement en 2011 (la saisie de nouvelles analyses
pour l’année 2016 est actuellement en cours). Les bulletins
sur l’ensemble de la base proviennent pour moitié des
adhérents du SYNABIO et pour moitié des organismes
certificateurs.

• Etre prêts à communiquer

Afin de fiabiliser les données et d’enrichir la base de données, l’ensemble des adhérents est invité à contribuer.

En décembre 2016, le Conseil d’administration du SYNABIO
a retenu l’agence Nutrikeo pour nous accompagner sur
les risques d’image.
Il s’agit en priorité d’anticiper et de préparer une réaction en cas de crise affectant le secteur bio dans son
ensemble, en particulier dans l’hypothèse d’une contamination de produits bio par des pesticides utilisés en
conventionnel.
Nutrikeo a présenté ses premières recommandations au
Conseil d’administration en juin 2017.

Pour devenir contributeur, il suffit de demander à l’équipe
permanente (Claire Dimier-Vallet ou Cécile Mazerand) un
identifiant et un mot de passe. Un guide d’utilisateur est
fourni ainsi qu’une formation pour ceux qui le souhaitent.
Securbio® permet d’aider les adhérents dans la mise en place
de leurs plans de contrôle grâce aux guides accessibles
sur le site. C’est aussi un outil qui aide à piloter les indicateurs relatifs aux contaminations dans les entreprises.
Enfin, en cas de problème de contamination, Securbio®
permet de mieux interpréter les résultats.
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• Un outil toujours en développement
De nouveaux développements sont prévus pour 2018 afin de gagner du temps de saisie et de faciliter l’interprétation
des données.

Par ailleurs, un comité scientifique est en cours de formation. Il permettra de consolider notre expertise sur
l’interprétation des résultats et de certaines contaminations particulièrement complexes.
Ce comité rassemblera :
• des entreprises adhérentes du SYNABIO ;
• des chercheurs ;
• des organismes certificateurs ;
• des laboratoires d’analyse.

Avec ce comité, nous disposerons d’une expertise
technique et scientifique renforcée sur des sujets tels
que l’interprétation de résultats, la veille sur les contaminants, l’harmonisation des protocoles de recherche,
l’aide à l’analyse de risques… Cette expertise nous sera
particulièrement utile dans le cadre des travaux règlementaires européens ou en cas de publication d’études
sur les contaminants dans les produits bio.

Arômes dans les produits bio : vers une charte de bonnes pratiques
Annexe 4 : Publication sur les Arômes dans les produits
bio
L’incertitude persiste quant aux dispositions du futur règlement européen sur les arômes utilisables en bio.
Certains points bloquants comme le manque de connaissance sur la composition et les procédés utilisés pour
obtenir des arômes nécessitent un travail de fond et

davantage de transparence. Dans un contexte orienté
vers une plus grande naturalité des ingrédients, notamment en bio, ces enjeux sont évidemment prioritaires
pour notre secteur.
Entre octobre 2016 et février 2017, le groupe « arômes »
du SYNABIO a travaillé sur un ensemble de critères à
prendre en compte prioritairement dans le choix des
arômes utilisés dans les produits bio. Issus de l’enquête
du Synabio de décembre 2016, ces critères vont être
testés par les entreprises parties prenantes du projet.
Face à la diversité de l’offre proposée par les fournisseurs
d’arômes, notre objectif est de donner des clés à nos
adhérents pour qu’ils puissent choisir au mieux leurs
arômes au regard des principes de la bio.
Pour cela, les fabricants d’arômes devront fournir des
données techniques suffisamment précises ce qui n’est
pas systématiquement le cas aujourd’hui.
A terme, ce travail devrait déboucher sur une charte de
bonnes pratiques sur les arômes en bio.
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Témoignage de Jacques Minelli, Directeur Satoriz
« Très compliqué, le sujet des arômes. On nous présente certains comme étant « naturels », mais ils
ne le sont qu’à l’aune de critères établis par les technologues. Traduisons : ce qui semble les composer
n’a que peu à voir avec les ingrédients que vous avez dans votre cuisine. Plus gênant encore, on ne sait
pas vraiment de quoi ni comment ils sont faits, malgré des fiches techniques qui ont l’apparence de la
précision, mais qui ne révèlent pas certains aspects pourtant essentiels.
Ce vrai sujet a souvent été évoqué et travaillé depuis 15 ans. La France fait de ce fait figure de leader d’opinion
et de progrès aux yeux de l’Europe. Nous sommes en effet le seul pays à avoir déterminé ce qu’est un « arôme
bio », en l’absence de cahier des charges européen : les français considèrent qu’un arôme est bio si 95% de ses
ingrédients sont bio, par analogie avec le cahier des charges des produits d’origine agricole. Mais qu’en est-il des
5% restants ? Et des process utilisés ? Nous ne le savons pas. Et personne ne peut le savoir en profondeur, pas
même les transformateurs qui utilisent les arômes dans les produits qu’ils élaborent.
Le Synabio s’est emparé du problème via un groupe de travail lancé par Claire Dimier-Vallet. La courageuse !
Je n’ai pas pris part au groupe dès le début, mais l’ai rejoint quand Claire m’a sollicité pour un avis. J’ai fait part
de mon point de vue à cette occasion : rien ne sert de connaître l’avis des consommateurs, piste envisagée, pas
plus que de lister ce qui semble bon ou mauvais dans ces fameux 5% et process inconnus. Tout ça est bien trop
incompris, trop compliqué, trop changeant, trop évolutif… Exigeons plutôt qu’en bio ces 5% et process,
pour l’instant non identifiables, soient enfin connus. Ainsi, la bio cessera de mettre à mal l’un de ses principes
fondateurs, la transparence. Et les bonnes pratiques suivront.
La proposition de transparence n’a pas fait consensus dans le groupe de travail arôme, pas plus que dans le
groupe de travail qualité. Elle fut toutefois présentée au CA du Synabio, qui vota cette exigence de transparence
à l’unanimité. Comment le groupe de travail arômes allait-il gérer cette nouvelle donne ?
Je présenterai les choses ainsi : le groupe est principalement constitué de trois corporations. Parmi elles, les
transformateurs et les distributeurs, dont je fais partie. On est assez rigolos ! On veut majoritairement la
transparence, mais on n’est pas prêts à se passer d’arômes si la transparence n’est pas établie… Les aromaticiens - la troisième corporation - sont marrants : vote des administrateurs du SYNABIO ou pas, ils ne veulent
pas dévoiler la liste complètes des ingrédients qu’ils utilisent. Alors, on plie bagages ?
C’était sans compter sur Claire, qui a su sortir son va-tout au bon moment. Elle fit travailler rigolos et marrants
sur un questionnaire listant les critères à considérer. Puis ce questionnaire fut soumis à vote, afin de définir
des priorités. Tout ça fut plutôt technique et difficile. Votre serviteur, qui n’est pas ingénieur qualité, a bien
ramé... On se rassure comme on peut, il ne fut pas le seul ! Il sortira probablement de ce bel effort collectif une
charte Synabio des bonnes pratiques pour l’utilisation des arômes en bio. Cette charte permettra d’établir… une
certaine forme de transparence, soyons bon joueur. Elle constituera un nouveau progrès si les arômes qui s’y
conforment se multiplient. Alors, peut-être, inspirera-t-elle l’Europe. C’est ce que nous souhaitons, tous. »

A venir :
Suite au travail mené par le SYNABIO, l’idée d’un projet de recherche dédié aux arômes dans les produits bio
a émergé.
Problématique : Quelle méthode pour évaluer la conformité des arômes aux principes fondateurs de
l’agriculture biologique ?
Objectif : Appuyer la caractérisation et la mise au point d’arômes biologiques, propres à donner un avantage
concurrentiel aux entreprises productrices d’arômes
Enjeux : suite au groupe de travail « Arômes » du Synabio et aux rencontres avec des professionnels, 2 enjeux
majeurs ont émergé :
Axe 1 : Etat des lieux des substances et préparations aromatisantes utilisées afin promouvoir les préparations
aromatisantes bio et d’autre part progresser sur la connaissance des substances aromatisantes naturelle.
Axe 2 : Evaluer les attentes des consommateurs en matière d’arômes dans les produits biologiques.
Dans le cadre du RMT TransfoBio, une fiche projet devrait être déposée prochainement dans les appels à
projets de l’Opération d’Intérêt Régional (OIR) « Naturalité et alimentation de qualité » en PACA. Actalia et le
RMT Sensorialis sont intéressés par un partenariat autour de ce projet.
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Notre participation au RMT transfo Bio
Le réseau mixte technologique (RMT) transfo bio est
un réseau d’échange privilégié entre techniciens,
chercheurs et entreprises autour de la transformation
des produits biologiques.
Le Synabio a participé aux travaux de ce réseau sur les 4
axes suivants :
- Formulation ;
- Procédés ;
- Qualités et attentes des consommateurs ;
- Valorisation.
Pour répondre aux problématiques de formulation des produits bio, le RMT a conçu un outil informatique permettant
de répertorier les additifs et auxiliaires technologiques
autorisés en bio et les alternatives envisageables. Sa mise
en ligne est prévue prochainement.
S’agissant des procédés, le travail est plus complexe car
il faut évaluer les différentes étapes de transformation
d’un produit selon des critères de durabilité, qualité organoleptique et nutritionnelle. L’objectif est d’identifier
les types de procédés en adéquation avec la démarché
bio et minimisant l’impact sur la naturalité du produit.
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Des diagrammes de fabrication répertoriant les opérations unitaires non-indispensables et les alternatives
sont en cours d’étude.
Le travail mené par le RMT Transfo bio est valorisé via
des formations, des articles et des supports dont certains seront disponibles sur le site du RMT Transfo bio.
Un colloque est prévu le 7 décembre et un article est
prévu pour la revue « Les cahiers de nutrition et de
diététique ». Une thèse est par ailleurs en cours sur
les caractéristiques des produits bio et les attentes des
consommateurs autour des concepts de « naturalité » et
« de produit authentique ».
Projets annexes :
- Projet emballages : BioSafeEcoPack
Ce projet de recherche doit améliorer les connaissances
sur les phénomènes de transfert, les substances à risques
et leurs alternatives ainsi que les méthodes d’analyses.
- Produits de nettoyage
Le projet vise à proposer un guide des produits de nettoyage à destination des entreprises bio.

Connaître les marchés et contribuer
au développement des filières
- 2 outils : IMC et Baromètre appro
- Partenariat autour du Club affaires du Salon Tech&Bio
- Participation aux commissions bio : filières grandes cultures, viandes, lait, fruits et
légumes

L’indicateur mensuel de conjoncture : baromètre d’un marché en croissance
L’indicateur mensuel de conjoncture permet de suivre les évolutions du marché bio. Le nombre de contributeurs
continue d’augmenter : passant de 39 en 2015 à 47 en 2016. Bien qu’en hausse, le nombre de contributeurs ne permet
pas encore de présenter les résultats par filière en respectant les règles de confidentialité.

Comment ça marche ?
La nouveauté cette année est la saisie
en ligne des données pour l’indicateur
de conjoncture qui permet de gagner
du temps.
Pour contribuer, et participer ainsi à la
fiabilité de l’indicateur, il suffit de désigner
dans votre entreprise une personne référente. Le référent doit se connecter
sur le site du Synabio et saisir en début
d’année le chiffre d’affaires bio global
de l’année précédente pour chacun des
marchés où l’entreprise est présente.
Ensuite, tous les mois, vous serez invité
à saisir vos données dans l’onglet « enquêtes de conjoncture ».
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Vous pouvez à tout moment décider de répondre à notre enquête mensuelle. Notez que seuls les contributeurs
peuvent recevoir la synthèse du mois.
Cette année, les performances observées en cumul dépassent celle de décembre 2015 : l’année se clôture à +19,9%,
tous marchés confondus, soit 3 points de plus que 2015 (Annexe 5).
Les chiffres de l’Agence Bio, sortis 6 mois après notre synthèse de décembre, indiquent une croissance à +21,7%. Ils
confirment les tendances observées par le Synabio, tout en nous incitant à fiabiliser davantage notre outil.

Mise en relation au sein des filières : les rendez-vous entreprises- agriculteurs sur le salon Tech&bio
Avec au moins 20% de croissance, la structuration des
filières bio et la sécurisation des approvisionnements
restent des priorités pour nos adhérents.
Ce constat nous a amenés à renouveler l’expérience du
Club Affaires dans le cadre du Salon Tech&Bio, les 20 &
21 Septembre 2017.
En 2015, le Club Affaires avait permis à une vingtaine
d’entreprises de rencontrer de nouveaux fournisseurs
et notamment des producteurs en fin de conversion. Au
total plus de 80 rendez-vous avaient eu lieu, permettant

22 I Assemblée générale 2017

de structurer les approvisionnements et de développer
les filières avec l’amont.
Cette année, des pages internet accessibles depuis le
site web de Tech&Bio permettent de faciliter la mise en
relation entre les agriculteurs et les entreprises.
A travers l’organisation de ces rendez-vous, le SYNABIO
s’efforce de susciter le développement de productions
bio « origine France » pour répondre aux besoins du
marché.

Le Baromètre Approvisionnements
La croissance du marché s’accompagne naturellement
d’une forte demande pouvant entraîner des tensions sur
les matières premières.
Depuis 2016, notre baromètre « Appros et risques de ruptures » mutualise les expériences de chacun en matière
d’approvisionnements. Il s’agit de mieux anticiper les
ruptures, d’identifier les matières premières sensibles et
donc à surveiller, et de sécuriser ainsi collectivement les
filières biologiques.
L’enquête est qualitative et les résultats sont donc à prendre

avec précaution. Les données reçues sont transmises uniquement aux entreprises ayant contribué (Annexe 6).
Les données récoltées ont permis de mettre en évidence
des risques de ruptures avérés et de creuser des pistes
d’approvisionnements pour sécuriser les filières.
La contribution à ce baromètre est ouverte aux adhérents des structures régionales adhérentes au Synabio.
Bioconvergence Rhone-Alpes Auvergne et BioCentre
participent déjà, ce qui permet d’étoffer le panel de
contributeurs.

Participation aux échanges interprofessionnels au sein des commissions bio
C’est dans ce contexte de marché très dynamique que
le SYNABIO a représenté ses adhérents au sein des commissions bio des interprofessions, lieux stratégiques en
termes de collecte d’information et d’organisation des
filières.
• Grandes cultures (Intercéréales-Terres Univia) : travaux prospectifs dans le cadre d’un fort développement de la production, (+ 20% par an) ; participation
aux bilans soja, tournesol, colza, validés et publiés par
FranceAgriMer.
• Viandes (Interbev) : suivi des abattages et des marchés, communication professionnelle et grand public.
Le Synabio a initié un travail sur le bien-être animal qui
se poursuivra en octobre 2017.

• F ruits et légumes (Interfel) : suivi de la consommation,
des prix et des marchés. Etude sur les consommateurs
réguliers de fruits et légumes bio. Fin 2016, un groupe
de réflexion a été mis en place avec le CTIFL pour identifier et prioriser les besoins techniques liés aux fruits
et légumes bio.
• L ait (CNIEL) : suivi des marchés et des conversions,
les derniers résultats confirment le grand nombre de
conversions dans la filière entre novembre 2015 et mai
2016 (524 producteurs pour 203,2 millions de L).
Les données collectées et les sujets stratégiques pour le
secteur font l’objet de synthèses accessibles sur le site
du SYNABIO avec les bilans et compte rendu de réunions.

Journée d’échange sur la distribution spécialisée
En partenariat avec le SYNADIS BIO et NATEXBIO, nous avons organisé le 12 octobre 2016 une rencontre sur la distribution spécialisée et ses évolutions qui a réuni environ 70 participants. Les interventions d’Yves Puget, rédacteur en
chef de la revue LSA, et de Max Poulain, enseignant chercheur en marketing, ont été particulièrement appréciées.
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La RSE et notre démarche collective
BIOENTREPRISEDURABLE®
Les PME de la bio s’engagent à aller plus loin avec Bioentreprisedurable®
Bioentreprisedurable® est une démarche RSE développée
par le Synabio et adaptée aux entreprises de la bio. Un
référentiel s’articulant autour de 30 exigences a été défini
en collaboration avec Ecocert. Les spécificités des petites
et moyennes entreprises ont fait l’objet d’une attention
toute particulière lors de cette phase de conception du
référentiel.

Cette démarche RSE s’inscrit dans la volonté du Synabio
d’accompagner les entreprises de la bio vers la bio de demain. Bioentreprisedurable® les aide à structurer, déployer
et piloter leurs engagements en matière de développement
durable. L’équipe du Synabio offre notamment la possibilité
de procéder à un audit blanc avant de passer l’audit avec
l’organisme certificateur.

Un premier observatoire des indicateurs suivis
par les entreprises engagées dans la RSE a été
établi pour l’année 2016.

Le nombre, sans cesse croissant, des entreprises
intéressées par Bioentreprisedurable® et qui sollicitent le Synabio pour passer un audit blanc démontre que la RSE est une thématique qui a du
sens, surtout pour les entreprises de la bio. En juin
2017, le Comité de gouvernance de Bioentreprisedurable® a invité le conseil d’administration du SYNABIO à adopter un business plan qui permettra
de développer les capacités d’accompagnement
de l’organisation sur cette thématique.
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Témoignage d’Emmanuelle Jungblut ,
Co-dirigeante Biobleud
« Le développement durable a toujours
été dans la philosophie de Biobleud depuis
sa création en 1991. Avoir une politique
respectueuse des Humains et de la Terre,
c’était simplement quelque chose de naturel, comme pour beaucoup de pionniers de
la Bio.
Aujourd’hui, Biobleud se développe ; l’équipe se
renouvelle et s’étoffe. A ce stade de notre histoire,
il nous semble très important de formaliser notre
politique RSE et de la structurer afin qu’elle reste au
cœur de chacune de nos décisions et de chacun des
projets de l’entreprise. Sur notre chemin, chaque
pas doit être un pas durable.
C’est un formidable moyen pour ne pas perdre notre
âme en cours de route, pour transmettre et perpétuer
nos valeurs et pour fixer un cap cohérent et innovant
à l’entreprise. C’est aussi un très bel outil de cohésion
d’équipe et d’amélioration continue, une manière
de rester pionnier.
Les groupes de travail RSE du Synabio sont des
lieux d’échange et d’ouverture très intéressants,
en particulier pour une petite structure comme la
nôtre.
Notre objectif est de passer l’audit Bioentreprisedurable® début 2018 ! »

Le Comité de Gouvernance de la marque se réunit deux
fois par an à la veille du groupe de travail RSE. Il a été
renouvelé en juin 2017 et devra l’être à nouveau dans
3 ans, en juin 2020. Il se compose à présent de la façon
suivante :
• Le président du Synabio : Jean Verdier
• Le délégué général du Synabio : Charles Pernin
• 1 membre du Conseil d’Administration du Synabio :
Manuel Brunet (Aracadie)
• 7 adhérents du Synabio
- Erik Martin (Ekibio)
- Camille Lemouzy (Bodin)
- Carole Ceaux (Biocoop)
- Angel Rodriguez (Bioplants)
- Nicolas Crabot (Atelier sarrasin)
- Gaëlle Mathieu (Cereco)
- Christophe Audouin (Les 2 vaches)
• Un Membre d’Ecocert (rôle consultatif) : Sébastien Conan
• Un membre du Ministère de la transition écologique et
solidaire (rôle consultatif) : Cécile Fèvre
• Un membre du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (rôle consultatif) : Florence Aillery
Les missions de ce comité sont variées. Il est en charge de
valider les futures évolutions du référentiel et de la grille
d’indicateurs mais également de gérer les éventuels recours en matière de labellisation (si l’évaluation ne s’est pas
conclue par l’obtention de la marque), ainsi que de déclencher si besoin un contrôle inopiné dans une entreprise.

Décisions importantes prises par le Comité cette année :
- Rendre les audits blancs payants à hauteur de 800€ par audit.
- Développer la stratégie de Bioentreprisedurable®. La mise en place d’une offre de services payants pour les
adhérents intéressés, est une piste vivement recommandée par le Comité.

Le Synabio engage sa propre démarche RSE
Au mois de juillet 2017, le SYNABIO a sollicité un audit
blanc croisé avec l’un de nos adhérents pour évaluer
notre propre situation en matière de RSE.
Nous souhaitons en effet nous inscrire dans une logique
de cohérence et de réciprocité vis à vis de nos adhérents
mais aussi dans une démarche d’amélioration continue.
Les résultats de cette journée nous permettront de bénéficier d’un regard extérieur, de progresser sur tous les
piliers de la RSE, de formaliser nos actions, de travailler
sur notre gouvernance, tout en répondant sans cesse au
mieux aux attentes de nos différentes parties prenantes.

« Dans le cadre de sa feuille de route 2015-2020, le
SYNABIO s’est fixé comme priorité d’inscrire la RSE
au cœur de la bio. En réalisant cet audit interne, nous
renforçons notre cohérence et consolidons notre légitimité vis-à-vis de nos adhérents. Cet audit est aussi un
temps de respiration et de prise de recul qui permet
d’ouvrir de multiples pistes de progrès pour le SYNABIO. » - Charles Pernin, délégué général du Synabio.
A la suite de cet audit, l’équipe permanente s’est donnée
pour mission de définir et formaliser :
- Une charte développement durable propre au Synabio,
- Un plan d’actions,
- Le document unique du Synabio.
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Les événements RSE du Synabio
• Le Groupe de Travail RSE
Le groupe de travail RSE a pour objectif de réunir les adhérents du Synabio autour du Développement Durable.
Des chefs d’entreprises engagés mais aussi des consultants spécialisés en RSE viennent échanger et partager
leurs retours d’expériences dans ce groupe ouvert à
tous. Cette année, le GT RSE s’est réuni deux fois à Paris,
dont une fois chez Les 2 Vaches, pour discuter des parties prenantes, de la sensibilisation du personnel ou encore des freins à la mise en place d’une démarche RSE.
Les réunions téléphoniques, consacrées aux achats responsables (à deux reprises) et au passage d’un système
qualité à un système RSE, ont permis de garder le contact
entre deux réunions physiques.
• Séminaire RSE du 21 juin 2017
Le 21 juin 2017, les professionnels de l’agriculture biologique et de la RSE se sont réunis à Paris pour le premier
séminaire RSE du Synabio. L’occasion de présenter des
témoignages de qualité de trois entreprises engagées
dans Bioentreprisedurable®, d’échanger ensemble sur les
enjeux de la RSE pour les filières bio et d’évoquer des
thèmes innovants et porteurs, tels que les nouvelles
formes de gouvernance en entreprise comme l’holacratie
ou l’entreprise libérée. La question aujourd’hui n’est plus
« Pourquoi faire de la RSE ? » mais bien « Comment s’y
mettre et par quoi commencer ? »
Maria Pelletier, présidente de Moulin Marion Meunerie,
a fait un focus sur les enjeux sociaux et sociétaux liés
à son entreprise. Christophe Audouin, directeur général
de Les 2 Vaches, a témoigné de la prise de conscience, de
l’ambition et de l’engagement de la marque. Le directeur
de Bioplants, Angel Rodriguez, a mis en avant sa démarche
environnementale exemplaire.

Les Jeunes Pousses de la bio
intéressées par la RSE
Les principes du développement durable sont universels
et les petites entreprises sont aussi désireuses de s’engager. Ce n’est pas la taille de l’entreprise qui compte mais
la force de l’engagement. Durant l’année 2017, plusieurs
audits blancs ont eu lieu dans des start-up de la bio : Les
3 chouettes, Food 4 Good, Quintesens, Atelier Sarrasin,
Terracerès.
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Avancer progressivement, s’inspirer du vivant, multiplier
les intelligences, se faire confiance, valoriser les talents
et la diversité, se recentrer autour de ses valeurs et de sa
raison d’être : autant d’idées avec lesquels les presque
100 participants sont repartis, enthousiastes et inspirés.
• Rapport RSE 2016/2017
Présenté lors du 1er Séminaire RSE, le second rapport
RSE du Synabio regroupe des témoignages et bonnes
pratiques d’adhérents labellisés Bioentreprisedurable®.
Au-delà du socle règlementaire, la RSE permet non
seulement aux entreprises de mesurer et piloter leur
impact sur l’environnement, mais elle leur fournit aussi
des clefs pour améliorer le bien-être des salariés, favoriser le développement local et l’économie circulaire, ou
encore promouvoir une alimentation durable et équilibrée. Les clients et consommateurs, parties prenantes
clefs pour les entreprises de la bio, sont en attente de
transparence à tous les niveaux : social, environnemental et sociétal.
La mise en place d’une démarche responsable dans les
PME bio est aujourd’hui volontaire. Les entreprises sont
proactives et vont au-devant des futures obligations. La
labellisation Bioentreprisedurable® développée par le
Synabio dès 2009, consolidée en 2014 avec le recours
aux audits tierce partie, est partagée aujourd’hui par
une vingtaine d’entreprises bio et engagées, inspirantes et
agiles, cherchant sans cesse l’exemplarité. La communauté
Bioentreprisedurable® s’agrandit régulièrement et devrait
compter près de trente membres fin 2017.
L’essentiel pour le Synabio est d’accompagner ces entreprises dans une démarche responsable et cohérente,
singulière, mesurable et pilotable à tout instant grâce
à des indicateurs et des bonnes pratiques souvent très
innovantes.

Un engagement pour le recyclage
Un nouveau collectif d’entreprises s’est réuni
au sein du Synabio en 2017 pour mettre en
place un projet de recyclage des plastiques
aujourd’hui non recyclés, en partenariat avec l’entreprise
Terracycle. L’équipe du Synabio assurera l’animation de ce
collectif. Une commission chargée de la communication a
été créée pour définir la stratégie commerciale du collectif.
Un autre groupe de travail assurera la partie opérationnelle
du projet. Le lancement officiel du partenariat est prévu en
janvier 2018.

Le Synabio au service de ses adhérents

Accompagner les Jeunes Pousses de la Bio
Le Groupe des Jeunes Pousses de la Bio a été initié en
mars 2015. Chaque trimestre, nous organisons un petit
déjeuner bio, aussi convivial que productif dans un café
parisien ouvert aux créateurs ou repreneurs d’entreprises
bio, dont les produits sont sur le marché depuis moins
de 5 ans (Voir la définition précise des Jeunes Pousses :
Annexe n°7).
Nos réunions ont pour objectif de promouvoir et de développer une bio moderne, innovante et humaine. Elles
permettent aux jeunes entrepreneurs de la Bio de se
rencontrer, d’échanger sur leurs préoccupations communes, mais aussi de bénéficier de l’accompagnement
du SYNABIO sur les questions centrales de leur développement : accès au marché, financement, recrutement…

Un système de parrainage a aussi été mis en place pour
favoriser le partage d’expériences entre les jeunes et les
entrepreneurs plus expérimentés.
Cette année, six rencontres ont eu lieu à Paris (vous en
trouverez les OJ en Annexe n°8). A chaque rencontre, de
nouvelles Jeunes Pousses sont invitées à assister à une
première réunion pour découvrir le groupe de travail et
le Synabio, sans être nécessairement adhérents. Ainsi,
notre groupe « Jeunes pousses », a accueilli cette année
une dizaine de nouveaux participants, dont l’un d’entre
eux témoigne ci-après. Enfin, chaque mois, un portrait
de Jeune Pousse est proposé dans la newsletter du
Synabio.

Delphine Dubois et Elodie Germain, fondatrices des 3 chouettes, reviennent sur leur expérience
avec le Synabio :
« Appartenir au GT Jeunes Pousses permet de nous inscrire dans le mouvement d’une bio moderne,
innovante et humaine, ce qui nous correspond totalement. Nous échangeons avec d’autres jeunes entrepreneurs de la bio lors de petits-déjeuners conviviaux au cours desquels des questions très concrètes
sont abordées comme le référencement, le financement, le sourcing... Le tout mis en musique de manière bienveillante par Louise Browaeys la responsable du GT Jeunes Pousses. Plus largement, le Synabio nous offre une veille réglementaire et une expertise primordial pour une jeune entreprise comme
la nôtre ! »

Soutenir nos adhérents au quotidien en répondant à leurs demandes
Toute l’équipe du Synabio se charge de répondre quotidiennement aux questions posées par les adhérents.
Par courriel ou par téléphone nous traitons les demandes,
qui concernent le plus souvent nos différents champs
d’expertise : réglementation biologique, qualité (dont
l’aide à l’interprétation d’analyses et formulation), gestion
de crises, responsabilité sociétale des entreprises, communication, filières et marché, approvisionnements, etc.

Certains sujets, qui ne relèvent pas directement de nos
compétences, demandent une recherche plus approfondie
ou sont traités par une mise en relation avec des personnes
ou des organisations ressources (réglementation générale
et étiquetage des aliments, recherche de publications, etc.).
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Mon Quotidien Bio
Lancé en 2013, le collectif de marques Mon Quotidien
Bio compte aujourd’hui 23 marques et quelques 70 000
fans, soit une communauté doublée par rapport à l’an
dernier. Cette page collective fonctionne en alternant
posts génériques sur la bio et l’alimentation et des posts
propres à chaque marque.
Elle permet aux marques d’investir les réseaux sociaux, soit
en complément de leurs propres pages, soit pour se lancer
sur les réseaux, en mutualisant les coûts et en bénéficiant
de l’expertise d’une agence (ODW depuis 2016).

Chaque année, ODW s’efforce de renouveler son offre
en proposant une nouveauté en plus du pack classique.
Dans la formule comprenant une douzaine de publications, un shooting de deux photos pouvant porter sur
des produits différents a été ajouté cette année. Ces
images peuvent également être utilisées par les marques
sur leurs propres réseaux sociaux et plus largement sur
le web.

Se préparer au futur règlement européen TRACES
Le 14 octobre 2016, les états membres ont adopté un
nouveau règlement sur les importations de produits bio
(règlement 2016/1842).
Il met notamment en place une base de données pour
les certificats d’inspection qui doivent accompagner les
produits biologiques importés dans l’Union européenne.
Ce système électronique qui deviendra obligatoire à
compter du 19 octobre 2017, est intégré au dispositif
de Contrôle du commerce de la Commission baptisé
«TRACES» qui existe depuis 2004 pour l’importation de
produits conventionnels.

La Commission européenne souhaite ainsi faciliter la
mise à disposition des certificats d’inspection pour les
professionnels et les organismes de contrôle. L’idée est,
à terme, de partager des certificats d’inspection dématérialisés au lieu de gérer du papier. La Commission espère
aussi améliorer la réactivité des opérateurs et des autorités
en cas d’alerte. A noter que, dans un premier temps, certificats électroniques et certificats papier cohabiteront.
Le SYNABIO a organisé le 27 mars une demi-journée
d’information pour une quinzaine d’adhérents concernés
par ces évolutions règlementaires. Antoine Faure, expert
règlementation du groupe Ecocert, est intervenu pour
présenter le nouveau dispositif et ses implications pour
les opérateurs.

Un nouveau site plus lisible et plus
pratique
Depuis février 2017, les adhérents peuvent retrouver
toute l’actualité du SYNABIO sur notre nouveau site
internet (www.synabio.com). Organisé en fonction de
nos principaux sujets de travail (qualité, RSE, règlementation et filières), il offre davantage d’ergonomie et de
nouvelles fonctionnalités. Pour accéder à toutes nos informations, les adhérents sont invités à demander leurs
identifiants à Marion Lévêque (synabio@synabio.com).
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Rapport financier
Le compte de résultat et le bilan sont annexés au présent rapport ainsi que
le rapport du commissaire aux comptes.

Compte de résultats
L’arrêté de comptes pour l’exercice 2016-2017 présente un résultat net positif de 10 396 euros.
Les produits s’établissent à 568 585 euros, soit un écart positif de 39 635 euros par rapport au budget.
On retiendra principalement deux éléments à l’origine de cette augmentation des produits : la progression des
cotisations du secteur 1 (entreprises agroalimentaires et distributeurs spécialisés) et la ligne « frais refacturés et
produits divers » qui n’avait pas été budgétée et qui atteint 22 034 euros.
1. Progression des cotisations du secteur 1

2. Les frais refacturés et produits divers

Ces cotisations dépassent le montant budgété de 14 275
euros (soit une progression de plus de 53 267 euros par
rapport à l’exercice précédent).

Ils sont liés :

Cette progression tient à l’effort de prospection de nouveaux adhérents réalisé au cours des derniers mois. Entre
le 30 juin 2016 et le 30 juin 2017, le nombre d’adhérents
est ainsi passé de 137 à 164 cotisants1.

− à la participation du SYNADIS-BIO à la rencontre du
12/10/16 sur la distribution spécialisée ;

− au séminaire RSE du mois de juin qui a donné lieu à du
sponsoring et des inscriptions ;

− à la participation des adhérents concernés à l’action européenne sur le Lithothamne (voir rapport d’activités).
Ces produits supplémentaires n’ont pas été budgétés car
les actions correspondantes ont été décidées en cours
d’exercice. On notera par ailleurs qu’elles ont donné lieu
en contrepartie à des charges.

1 Dans le cadre de ce décompte, les filiales des groupes ne sont pas comptabilisées puisque, par définition, il y a une seule entité cotisante par groupe. Par ailleurs, les
interprofessions régionales, au nombre de 6 sur l’exercice 2016-2017, ne sont pas comptabilisées non plus.
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Le total des charges s’établit à 559 636 euros, soit 31
376 euros de plus que la prévision budgétaire.
Un certain nombre de comptes de charges ont connu
une augmentation significative :
− L e poste « Accueil adhérents » qui dépasse la prévision
budgétaire de 13 237 euros en raison du séminaire RSE,
de la réunion sur la distribution spécialisée du 12 octobre
2016, de l’augmentation du nombre de réunions « Jeunes
pousses » et de la bonne participation des adhérents aux
différents groupes de travail.
− L es honoraires de communication qui sont au-dessus
de la prévision budgétaire pour un montant de 15 392
euros. Cet écart s’explique par l’accompagnement de
l’Agence Nutrikeo sur notre stratégie de communication
(décision du Conseil d’administration de décembre 2016).

− Le poste « Prestation, sous-traitance, honoraires R&D »
(+ 14 937 euros par rapport au budget) qui regroupe
la prestation d’Ecocert pour le développement de l’outil
d’analyse environnementale, les charges liées à l’action
sur le Lithothamne et l’action autour du Pacte bio 2017.
− Les charges liées à l’action en justice contre l’UGPBAN
et sa campagne contre les bananes bio ont occasionné
16 781 euros de charges qui n’avaient pas été budgétées
(compte « honoraires avocats, dépôts de comptes et
marques »)
On rappellera que le budget 2016-2017 prévoyait un
compte de charges « Non affecté » pour un montant de
27 000 euros correspondant à des actions qui étaient
envisagées lors de l’adoption du budget mais qui
n’avaient pas été formellement décidées par le Conseil
d’administration.

Sur cet exercice 2016-2017, la progression des produits, liée principalement au recrutement de nouveaux adhérents,
compense largement celle des charges et nous enregistrons un résultat net positif de 10 396 euros.
Les équilibres de gestion sont bons et permettent d’envisager sereinement le développement de nouvelles actions
dans l’année qui vient.
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Compte de résultat 2016-2017
En €

Réalisé
2015-2016

Budget
2016-2017

Réalisé
2016-2017

Réalisé
2016-2017
vs budgeté

Cotisations secteur 1

461 008

500 000

514 275

14 275

Cotisations secteur 2

1 162

1 200

1 290

90

Cotisations secteur 3

16 635

15 600

16 329

729

-

-

-

-

Prestations de services

8 066

12 150

12 806

656

Frais refacturés & produits divers

4 201

-

22 034

22 034

-

-

1 427

1 427

Subventions

Transfert de charges d’exploitation +recouvrement créances
douteuses
Produits sur exercice antérieur

-

-

424

424

TOTAL DES PRODUITS

491 073

528 950

568 585

39 635

Location immobilière

63 689

64 000

63 675

-325

Entretien - fourniture petit matériel

10 238

8 000

11 202

3 202

5 696

9 760

10 083

323

Affranchissement, téléphone

6 233

6 200

6 019

-181

Assurances

1 149

2 000

1 176

-824

176 960

185 000

190 545

5 545

180

-

456

456

1 159

1 200

2 483

1 283

73 524

76 000

76 909

909

402

500

642

142

Mission équipe permanente / déplacements

13 992

15 000

12 903

-2 097

Cotisations

23 007

23 500

23 705

205

Maintenance informatique / logiciel / achat mat informatique / Site internet

Masse salariale (hors charges sociales)
Frais recrutements
Formation professionnelle continue (formations +cotis
OPCALIM)
Charges sociales
Impôts directs

Représentation extérieure

950

1 000

1 007

7

Accueil adhérents (CA, gpe de W, séminaire)

10 215

18 000

31 237

13 237

AG (location de salle, animation et traiteur)

18 842

31 000

32 248

1 248

Edition / Publications - mise en page et impressions

2 335

4 000

2 604

-1 396

Information professionnelle (presse, documentation,
conférence)

2 283

8 700

6 236

-2 464

Honoraires communication

4 758

6 000

21 392

15 392

Salon, Annonces, Insertion, sponsoring

1 774

600

685

85

Honoraires Avocats; dépot des comptes et marques
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4 500

18 049

13 549

3 000

14 000

28 937

14 937

12 072

12 000

11 944

-56

2 201

1 800

1 358

-442

Dotation aux amortissements

2 819

5 000

3 164

-1 836

Provisions créances douteuses

12 110

3 500

977

-2 523

449 639

528 260

Prestation, sous traitance, honoraires RetD
Honoraires expert comptable et CAC
Autres charges dt bque

Non affecté
TOTAL DES CHARGES
Résultat financier
RESULTAT COURANT
produits exceptionnels
charges exceptionnelles
RESULTAT NET

27 000

-27 000
559 636

31 376

1 487

1500

1448

-52

42 920

2 190

10 396

8 207

1 375

0

0

0

647

0

0

0

43 648

2 190

10 396

8 207
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Bilan 2016 – 2017
ACTIF NET en €

2015-2016

Immobilisations incorporelles

2016-2017
20 563,00

PASSIF NET en €

2015-2016

2016-2017

Report à nouveau

243 949,00

287 597,00

Résultat de l'exercice

43 648,00

10 396,00

Immobilisation corporelles

1 536,00

3 094,00

Immobilisations financières

13 458,00

13 458,00

ACTIF IMMOBILISE

14 994,00

37 115,00

CAPITAUX PROPRES

287 597,00

297 993,00

Créances

34 238,00

57 555,00

Dettes fournisseurs

21 265,00

48 240,00

302 604,00

278 157,00

Dettes fiscales et sociales

18 100,00

18 681,00

17 205,00

34 393,00

Autres dettes

38 203,00

41 360,00

3 875,00

944,00

81 443,00

109 226,00

369 041,00

407 220,00

Disponibilités
Charges constatées d'avance

Produits constatés d'avance
ACTIF CIRCULANT

354 047,00

370 105,00

DETTES

TOTAL GENERAL

369 041,00

407 220,00

TOTAL GENERAL

Les capitaux propres passent de 287 597 euros à 297 993 euros du fait de l’affectation du résultat positif de 10 396 euros.
La structure du bilan est tout à fait saine avec un solde de disponibilités de 278 157 euros.
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Budget
Produits
Les recrutements d’adhérents ont été nombreux au cours
de l’exercice écoulé et, sur le prochain exercice, ces adhésions donneront lieu à des cotisations en année pleine.
Nous devrions enregistrer de ce fait une progression de
nos cotisations de l’ordre de 60 000 euros
Par ailleurs, deux types de facteurs peuvent faire varier
le montant des cotisations en cours d’exercice:
• Le recrutement de nouveaux adhérents et l’augmentation du chiffre d’affaires des adhérents qui tendent à
faire augmenter le volume des cotisations ;
• A l’inverse, les départs d’adhérents et les fusions entre
adhérents qui tendent à le faire diminuer.
Nous considérons, avec prudence, que ces deux effets
ne permettront de dégager qu’un excédent de l’ordre de
5 000 euros.
Au final, nous estimons donc que les cotisations du
secteur 1 devraient atteindre 580 000 euros.
Par ailleurs, nous prévoyons des produits supplémentaires
liés aux outils et à l’accompagnement sur la RSE qui seront
proposés aux adhérents : version « web » de l’outil d’analyse environnementale, e-learning, audit blancs.
Le montant de ces nouveaux produits est estimé à 25 000
euros pris en compte dans la ligne « Prestations de Service
» avec les produits correspondant aux deux projets « Mon
Quotidien Bio » et SECURBIO®.
Le compte « Frais refacturés et produits divers » est
en augmentation sensible en raison de la refacturation
aux adhérents concernés des analyses réalisées sur
les bananes dans le cadre de l’action en justice contre
l’UGPBAN.

Charges :
Nous anticipons :
- Une augmentation des charges de maintenance informatique d’environ 3 000 euros liée aux frais d’hébergement et de maintenance du nouveau site SECURBIO®;
- Une augmentation de la masse salariale et des charges
sociales liée au recrutement d’un salarié supplémentaire
sur l’accompagnement des adhérents en matière de RSE ;
- Une augmentation des frais liés au recrutement du
successeur de Louise Browaeys ;
- Un compte formation professionnelle en nette augmentation du fait de la formation de l’équipe salariée à
la facilitation à l’occasion de notre AG 2017 ;
-U
 ne charge de 30 000 euros pour le poste « Accueil des
adhérents » correspondant aux frais de location de salle
et de repas pour les conseils d’administration et les différentes réunions des groupes de travail. Ce montant est
estimé sur la base des réunions programmées au cours
des prochains mois et de l’organisation d’un séminaire
RSE, comme à l’exercice précédent ;
- Des honoraires d’avocat correspondant pour l’essentiel
aux suites de notre action contre l’UGPBAN et par ailleurs
à l’affaire des vidéos de l’association L214 tournées dans
les abattoirs (constitution de partie civile devant le
Procureur de la République de Pau) ;
- Une dotation aux amortissements de 28 500 euros
tenant compte :
• de l’investissement dans les nouveaux outils RSE du
SYNABIO qui devraient être lancés très prochainement ;
• de notre nouveau site internet et de l’amortissement
de notre équipement informatique ;
- Une ligne « non affecté » d’un montant de 30 000 euros
pour des actions qui pourront être décidées en cours
d’exercice en fonction de l’actualité et des évolutions
de la feuille de route suite aux réflexions engagées avec
les adhérents lors de l’AG 2017.

Nous vous proposons de voter un budget prévisionnel 2017-2018 prudent, basé sur une progression réaliste
de nos cotisations, et présentant un résultat légèrement excédentaire de 2 000 euros.
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Budget 2017-2018
En €
Cotisations secteur 1

Réalisé 2016-2017

Budget 2017-2018

Evolution 2017-2018
vs 2016-2017

514 275

580 000

65 725

Cotisations secteur 2

1 290

1 500

210

Cotisations secteur 3

16 329

15 600

-729

Subventions

-

-

Prestations de services

12 806

41 040

28 234

Frais refacturés & produits divers

22 034

29 000

6 966

1 427

900

-527

Transfert de charges d'exploitation +recouvrement créances douteuses
Produits sur exercice antérieur

424

-424

TOTAL DES PRODUITS

568 585

668 040

99 455

Location immobilière

63 675

64 000

325

Entretien - fourniture petit matériel

11 202

9 000

-2 202

Maintenance informatique / logiciel / achat mat informatique / Site
internet

10 083

15 000

4 917

6 019

6 000

-19

Affranchissement, téléphone
Assurances
Masse salariale (hors charges sociales)
Frais recrutements

1 176

4 200

3 024

190 545

226 000

35 455

456

7 800

7 344

2 483

6 680

4 197

76 909

89 000

12 091

642

700

58

Mission équipe permanente / déplacements

12 903

16 000

3 097

Cotisations

23 705

23 560

-145

Formation professionnelle continue (formations +cotis OPCALIM)
Charges sociales
Impôts directs

Représentation extérieure

1 007

1 200

193

Accueil adhérents (CA, gpe de W, séminaire)

31 237

30 000

-1 237

AG (location de salle, animation et traiteur)

32 248

33 000

752

2 604

4 000

1 396

6 236

5 000

-1 236

21 392

12 500

-8 892

Edition / Publications - mise en page et impressions
Information professionnelle (presse, documentation, conférence)
Honoraires communication
Salon, Annonces, Insertion, sponsoring

685

1 800

1 115

Honoraires Avocats; dépot des comptes et marques

18 049

16 900

-1 149

Prestation, sous traitance, honoraires RetD

28 937

22 000

-6 937

Honoraires expert comptable et CAC

11 944

12 000

56

Autres charges dt bque

1 358

1 500

142

Dotation aux amortissements

3 164

28 500

25 336

Provisions créances douteuses

977

1 000

23

30 000

30 000

559 636

667 340

107 704

1448

1300

-148

10 396

2 000

-8 396

0

0

0

Non affecté
TOTAL DES CHARGES
Résultat financier
RESULTAT COURANT
produits exceptionnels
charges exceptionnelles
RESULTAT NET

50 I Assemblée générale 2017

0

0

0

10 396

2 000

-8 396

Rapport
d’orientation
L’action du SYNABIO s’inscrit dans une feuille de route pour la période 2015-2020
structurée autour de cinq axes (voir détail en annexe):
1. Fédérer les acteurs de la transformation et de la distribution bio ;
2. Contribuer au développement pérenne de la bio en veillant à l’équilibre entre
offre et demande et à la qualité des produits ;
3. Maintenir le niveau d’exigence du label bio et veiller à son application en France,
en EU et à l’importation des pays tiers ;
4. Accroître la visibilité de notre projet et de nos actions ;
5. Inscrire la RSE au cœur de la bio.

Un certain nombre d’actions lancées dans le cadre de cette
feuille de route et présentées dans le rapport d’activité vont
se poursuivre l’année prochaine :
• prospection et recrutement de nouveaux adhérents ;
• lobbying sur le projet de règlement bio ;
• plaidoyer pour des politiques publiques de soutien à
la bio ;
• animation des groupes de travail sur la qualité, la RSE
et les Jeunes pousses ;
• mise en œuvre de nos feuilles de route sur les contaminants et les arômes ;
• suivi des marchés et des filières (indicateur mensuel
de conjoncture, baromètre appros, commissions bio
des interpros) ;
•m
 ise en œuvre de la stratégie de communication sur les
sujets sensibles ;
• participation au RMT Transfo bio ;
• réponses aux questions des adhérents.
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Dans la continuité de ces actions appelées à se poursuivre
l’année prochaine, un certain nombre d’initiatives sont
d’ores et déjà prévues ou simplement envisagées à ce
stade. Elles sont présentées dans le schéma ci-dessous.
Par ailleurs, à l’occasion de notre Assemblée générale de
septembre 2017, nous lançons un processus d’intelligence
collective destiné à nourrir la stratégie du SYNABIO dans
les années qui viennent. Nous souhaitons ainsi associer
plus étroitement nos membres au projet et à l’action du
SYNABIO.
En fonction des enjeux, des attentes et des propositions
qu’ils exprimeront, la feuille de route actuelle pourra
être modifiée dans les prochains mois, faisant ainsi de
l’année 2018 une année de transition.

Nouvelles actions prévues pour l’exercice 2017-2018
sur les cinq axes de la feuille de route du SYNABIO
• Animer le processus d’intelligence
collective initié lors de l’AG 2017
Plaidoyer
•A
 ctions d’influence à définir
avec nos partenaires
(club parlementaire ? actions
auprès des conseils régionaux ?)

Fédérer les acteurs
de la transformation
et de la distribution
bio

Contribuer
au développement
pérenne de la bio
en veillant à l’équilibre
entre offre et demande
et à la qualité
des produits

Arômes
• T ester avec les adhérents
des critères pour le choix
des arômes

Contaminants
• Animer le Comité scientifique
• Travailler avec les adhérents
sur les bonnes pratiques
• Définir les nouvelles fonctionnalités
de SECURBIO
• Faire connaître SECURBIO et étudier
les partenariats possibles
• Mettre en œuvre un ring test avec
le BNN sur le glyphosate

Maintenir
le niveau d’exigence
du label bio et veiller à
son application en France,
en EU et à l’importation
depuis les pays
tiers
•P
 réparer avec nos partenaires
l’après 2020 et les suites
de l’adoption du règlement

• Diffuser la nouvelle offre de services
et d’outils RSE auprès des adhérents
(outil d’analyse environnementale,
E-Learning, audits blancs)
• Renforcer la communication sur
Bioentreprisedurable et animer la
communauté des labellisées

Accroître la visibilité
de notre projet
et de nos actions

• S e rapprocher de leaders
d’opinion susceptibles
de relayer nos messages

• Tester des solutions pour le transfert
de données « produits » entre
fournisseurs et distributeurs

• Contribuer à la candidature
française pour le congrès
mondial IFOAM 2020

Inscrire la RSE
au cœur de la bio

• Lancer le projet Terracycle
• Participer à la plateforme RSE de
France Stratégie
• Suivre les évolutions règlementaires
sur l’affichage environnemental
65

Feuille de route 2015-2020
Nos missions
• Défendre et représenter nos adhérents, transformateurs et distributeurs de la bio ;
• Accompagner nos adhérents dans leur activité, au plus près de leurs besoins ;
• Promouvoir une bio pionnière et exigeante ;
• Anticiper et préparer avec les adhérents et nos partenaires la bio de demain.

Axes stratégiques

6. Fédérer
les acteurs
de la transformation
et de la distribution
bio

Objectifs généraux
1.1 P
 asser de 110 à 160 adhérents à horizon
2020

1.1.1 P
 oursuivre le travail de prospection engagé en 2015

1.2 M
 ieux connaître les acteurs de notre
secteur

1.2.1 F inaliser et actualiser la cartographie des entreprises
de la bio

1.3 Renforcer les synergies entre adhérents

2.1 P
 articiper à l’émergence de filières
durables permettant de répondre
à la demande et de sécuriser les
approvisionnements en quantité
et en qualité

7. Contribuer
au développement
pérenne de la bio
en veillant
à l’équilibre entre
offre et demande
et à la qualité
des produits

1.1.2 Animer le GT « jeunes pousses »

1.3.1 Impliquer de nouveaux adhérents dans les projets
et groupes de travail existant
1.3.2 L ancer des projets à forte dimension collective (ex :
projet de catalogue électronique, Mon quotidien bio)
2.1.1 C
 ontribuer aux bilans « filières »
des interprofesssions et les diffuser
2.1.2 T ester des rencontres « amont-aval »
lors de Tech&Bio 2015
2.1.3 P
 articiper au fonctionnement du Fonds Avenir bio
et à sa promotion auprès des entreprises de la bio
2.2.1 E tudier la faisabilité d’une fiscalité écologique
appliquée à la bio

2.2 A
 gir pour une meilleure prise en compte
de la bio dans les politiques publiques

2.2.2 C
 ontribuer à faire de la bio une priorité des politiques
agricoles (aide aux producteurs) et alimentaires
(aide aux entreprises et restauration collective)
2.2.3 S ’opposer aux décisions susceptibles de gêner
le développement de la bio en France ou dans l’UE
(OGM par exemple)

2.3 Identifier les enjeux R&D prioritaires
pour nos adhérents et faire émerger
des projets de recherche pour
développer des procédés et des solutions
« bio compatibles »
2.4 C
 onsolider notre Indicateur mensuel
de conjoncture

66 I Assemblée générale 2017

Actions

2.3.1 P
 articiper aux travaux du RMT « Transfo bio »
et définir des projets de recherche répondant
aux attentes de nos adhérents
2.3.2 A
 nimer le groupe de travail « qualité » afin de
développer une expertise sur des sujets prioritaires
identifiés avec nos adhérents
2.4.1 R
 ecruter de nouveaux contributeurs pour
notre indicateur mensuel de conjoncture

Axes stratégiques

Objectifs généraux
3.1 P
 romouvoir notre vision d’une bio exigeante et pionnière dans le cadre
de la future règlementation européenne

Actions
3.1.1 P
 oursuivre le lobbying au niveau européen
et promouvoir nos positions (question du contrôle
et de la performance environnementale dans le futur
cadre règlementaire européen par exemple)
3.1.2 R
 enforcer notre participation aux travaux d’IFOAM

3.2 A
 ccompagner les adhérents dans la mise
en œuvre de la réglementation bio

8. Maintenir
le niveau d’exigence
du label bio et veiller
à son application
en France, en EU
et à l’importation
des pays tiers

3.2.1 A
 ider les adhérents à anticiper les changements
à venir en les informant et en les formant avant
l’entrée en application des textes
3.2.2 R
 épondre aux questions des adhérents sur la mise
en œuvre de la règlementation
3.3.1 A
 ccroître notre expertise en développant la base
de données SECURBIO®

3.3 A
 ider les adhérents à sécuriser
leurs produits vis-à-vis du risque
« contaminants »

3.3.2 F ormuler des recommandations pour la maîtrise
du risque « contaminants »
3.3.3 Œ
 uvrer à une harmonisation des pratiques d’échantillonnage, d’analyse et d’interprétation dans l’UE
3.3.4 P
 roposer aux adhérents une aide technique en cas
de crise
3.4.1 R
 éaliser tous les deux ans une enquête auprès
des acteurs de la bio sur leurs relations avec
les organismes de contrôle

3.4 V
 eiller à une mise en œuvre fiable
et harmonisée des contrôles

3.4.2 E tablir sur la base de cette enquête un diagnostic
pour améliorer et harmoniser les contrôles
3.4.3 T ravailler avec nos partenaires européens (EOCC,
IFOAM EU) à une mise en œuvre harmonisée des
contrôles

4.1 S ensibiliser nos adhérents, y compris
les PME, aux enjeux de la RSE

4.1.1 A
 nimer le GT RSE et identifier des projets prioritaires
pour les adhérents
4.1.2 M
 ettre à disposition des adhérents une boîte à outils
RSE
4.2.1 F aire connaître la démarche à travers une diversité
de supports (publications, videos) en France et en
Europe

9. Inscrire la RSE
au cœur de la bio

4.2 D
 éployer Bioentreprisedurable®
et mobiliser au moins un tiers
des adhérents dans la démarche
à horizon 2020

4.2.2 F aire de Bioentreprisedurable® une démarche r
econnue et valorisée par les partenaires
de nos adhérents (clients, assureurs)

4.3 M
 ettre en place un observatoire RSE de
l’aval de la filière biologique

4.3.1 R
 elancer le projet d’observatoire, si nécessaire
en le faisant évoluer

4.2.3 E tudier les convergences et rapprochements
possibles avec d’autres référentiels RSE pour faire
de Bioentreprisedurable® un outil visible et central
pour les PME de la bio

5.1.1 R
 éaliser au moins 20 visites d’entreprises par an
5.1 Cultiver la proximité avec les adhérents

10. Accroître la visibilité
de notre projet et de
nos actions

5.1.2 F avoriser la participation aux groupes de travail (utiliser la visio-conférence, planifier les réunions
en amont)
5.2.1 C
 ommuniquer vers la presse professionnelle sur nos
projets phares et sur nos priorités

5.2 A
 méliorer notre notoriété vis-à-vis des
entreprises non adhérentes et de nos
partenaires

5.2.2 F aire de l’AG un évènement largement ouvert aux
non adhérents et aux partenaires
5.2.3 P
 roposer des évènements mobilisateurs pour le
monde de la bio (40 ans du Synabio, conférences
thématiques en lien avec nos projets phares)
5.2.4 M
 ettre à niveau notre site
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