Feuille de route 2022-2027

Objectifs
(Pourquoi ?)

Fédérer largement les entreprises de transformation bio autour de notre
vision de la bio

Faire progresser les règles et usages en transformation bio et faire de
BioED le label de référence des transformateurs bio

Contribuer à l’orientation des politiques publiques en faveur de la bio et
de la transition alimentaire, écologique et équitable

Stratégies
(Comment ?)

1.

1 Accélérer le recrutement de nouveaux adhérents

1.

2 Mobiliser les adhérents autour du projet du syndicat

1.

3 Ancrer le collaboratif dans nos valeurs et nos pratiques

1.

4 Garantir notre indépendance financière et le fonctionnement courant du syndicat et de nos instances

1.

5 Compléter et mettre en oeuvre notre politique RSE

1.

6 Partager des outils de communication avec les adhérents pour promouvoir les actions du Synabio

2.

1 Accompagner les transformateurs bio vers la mise en marché de produits bio conformes à la réglementation

2.

2 Définir les bonnes pratiques sur les axes de progrès prioritaires de la transformation bio et les intégrer dans BioED

2.

3 Faciliter l'adoption des bonnes pratiques au sein des entreprises de transformation bio

2.

4 Accélerer le déploiement du label BioED auprès des adhérents du Synabio

2.

5 Renforcer la notoriété du label BioED pour en faire la démarche de progrès de référence des transformateurs bio

3.

1

3.

2 Définir et porter nos positions sur les politiques publiques agricoles et alimentaires en France et en Europe

3.

3 Améliorer l'image et la notoriété du Synabio pour gagner en infuence en cohérence avec l'action de la Maison de la Bio

Porter auprès de nos parties prenantes, en France et en Europe nos positions sur les enjeux bio :
. la réglementation bio
. les externalités positives de la bio
. les marchés bio

Feuille de route 2022-2027

Objectifs
(Pourquoi ?)

Participer à la structuration de la profession et accompagner les filières

Stratégies
(Comment ?)

4.

1 Mobiliser nos partenaires autour d'une vision partagée des filières et des marchés bio

4.

2 Evaluer les externalités positives de l'alimentation bio pour la santé et l'environnement

4.

3 Participer à la structuration et au développement de la Maison de la bio

4.

4 Mobiliser la Maison de la bio comme un relai de nos positions et de nos communications

4.

5 Elargir l'accès de nos partenaires de la Maison de la bio au label BioED

4.

6 Evaluer le rapport coût/avantages et accompagner le projet Maison de la bio en veillant à l'autonomie du Synabio

4.

7 Préparer la sortie progressive des distributeurs tout en consolidant nos liens à travers la Maison de la bio

