Se présenter au Conseil d’administration
du SYNABIO :
Pourquoi et comment ?
1- Le 26 septembre 2019 : élection de 8 administrateurs
Nos statuts prévoient un renouvellement du Conseil d’administration par tiers chaque année, ce qui
permet d’ouvrir la gouvernance à l’ensemble des adhérents.
Cette année, les administrateurs sortants sont :









Marc Barré
Jean-Michel Bohuon
Thomas Breuzet
Brigitte Brunel-Marmone
Claude Gruffat
Jean-Marc Lévêque
Daniel Tirat
Arnaud Vannier

soit 8 postes qui seront pourvus à l’issue d’un vote de l’assemblée générale réunie le 26/9/2019
à Montpellier.
Le mandat d’administrateur dure 3 ans. Notez que les administrateurs sortants peuvent se représenter
dès lors qu’ils remplissent les conditions statutaires rappelées au point 5.

2- Contribuer au projet du Synabio pour une bio cohérente, exigeante et durable
Devenir administrateur du SYNABIO, c’est participer à la vie et aux orientations de l’organisation et
contribuer ainsi à la structuration de notre secteur.
Pour défendre et promouvoir ses intérêts, pour construire une vision partagée de son avenir, la
bio a besoin d’organisations professionnelles fortes et réactives. En rejoignant le CA du
Synabio, vous participez à cette dynamique !
En 2018, le SYNABIO s’est doté d’une raison d’être, d’une vision, d’une feuille de route et d’une
charte d’adhésion. Ces quatre fondamentaux, issus d’un processus participatif initié lors de notre AG
2017, structurent et orientent notre action : notre objectif c’est de construire ensemble, dans un esprit
de filière, une bio cohérente, exigeante et durable.
En devenant administrateur, vous aurez l’opportunité de prendre part à l’approfondissement et à la
réalisation de ce projet qui donne un nouvel élan au SYNABIO.

3- Participer aux décisions stratégiques
Le Conseil d’administration se réunit 5 fois par an afin de décider des priorités stratégiques de
l’organisation et de superviser leur mise en œuvre dans le respect des orientations votées en assemblée
générale.
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Sauf exception, ces réunions ont lieu à Paris et durent la journée.
Depuis 2018, le conseil d’administration met en place de nouvelles méthodes travail. Il s’agit de favoriser
la participation de chacun et la co-construction.
Devenir administrateur suppose donc de pouvoir dégager du temps non seulement pour les
réunions mais aussi en participant aux groupes de travail mandatés par le conseil.
Le secrétariat et l’animation des séances sont assurés par l’équipe permanente.
Chaque année, le conseil d’administration élit en son sein un bureau composé d’un président, de deux
vice-présidents, de deux trésoriers et deux secrétaires.
Les administrateurs exercent leur fonction gratuitement.

4- Les conditions à remplir pour être candidat
L’Assemblée Générale élit nommément des administrateurs dirigeants ou proposés par des dirigeants
d’entreprises membres du Synabio. Toute entreprise membre du Synabio depuis plus d’un an et à
jour de ses cotisations peut proposer un candidat.
Les administrateurs doivent être membres du syndicat, majeurs, ne pas être investis d’un mandat
parlementaire, jouir de leurs droits civils et n’avoir encouru aucune des condamnations visées aux
articles L5 et L6 du Code électoral.

5- Dépôt des candidatures
Nous vous remercions d’adresser vos candidatures par
charlespernin@synabio.com au plus tard le 10 septembre 2019.

mail

à

Charles

Pernin

La candidature consiste en :
a. une présentation d’une demi-page environ indiquant :
-

la représentativité de votre entreprise dans le secteur de l’Agriculture biologique.

-

vos priorités et vos motivations pour participer
au Conseil d’administration.

b. votre portrait (photographie en .jpg ou .png.)

Pour en savoir plus sur le CA, retrouvez en annexe :
 La composition du CA actuel
 La feuille de route 2018-2023 du SYNABIO
 Notre rapport d’activité 2017/2018

6- Election lors de l’Assemblée générale le 26 septembre 2019
Un document présentant l’ensemble des candidatures sera adressé à tous les adhérents par mail en
amont de l’AG, aux alentours du 15/09.
Le vote se fera à bulletins secrets en Assemblée générale après que tous les candidats se soient
présentés en séance en 3 minutes maximum. Les résultats seront annoncés en cours d’AG.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
SYNABIO

2018‐2019

En rose, les
administrateurs sortants
à l’AG du 26/9/19

ÊTRE UN ACTEUR CLE D’UNE ALIMENTATION BIO, SAINE,
ETHIQUE ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
Axe stratégique n°1
Porter une vision exigeante de la bio à
travers le cahier des charges réglementaire et
le déploiement de bonnes pratiques
Axe stratégique n°2
Devenir un acteur incontournable de
l’alimentation auprès des pouvoirs publics et
des acteurs économiques
Axe stratégique n°4
Promouvoir la RSE dans les stratégies des
entreprises pour donner plus de sens à la notion
d’alimentation bio

Axe stratégique n°3
Structurer le Synabio et fédérer les
entreprises de la bio autour de valeurs
communes

Axe stratégique n°5
Accompagner le développement des filières
bio

Approvisionnement & marchés

Anticipez les tensions sur les appros

Lobbying

Le SYNABIO agit auprès
des pouvoirs publics pour
défendre les intérêts de ses
membres et pour promouvoir
la bio

Suivez les tendances mensuelles du marché

Elargissez votre sourcing

L’année du SYNABIO
Rapport moral et rapport d’activité 2018

Le Synabio vous accompagne

Communication

RSE

Partagez expériences et
bonnes pratiques avec
vos pairs et bénéficiez
d’un accompagnement
adapté vers Bioed®, notre
label RSE.

Avec Mon Quotidien Bio, augmentez la visibilité de vos marques sur Facebook

Cahier
des charges

Réglementation

Bénéficiez d’une veille sur
le règlement bio et posez
nous vos questions

Contribuez à l’évolution
des règles de la bio

En cas d’attaque médiatique, bénéficiez de notre cellule d’alerte

Qualité

Gardez une longueur
d’avance et améliorez
vos pratiques grâce à nos
groupes thématiques
Avec SECURBIO®, bénéficiez d’une vraie expertise
pour mieux maîtriser les
risques
16 rue Montbrun
75014 Paris
Tel : +33 148 040 149
Crédits : Freepik - Adobe Stock
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Chers adhérents
Quatre ans de négociations. C’est le temps qu’il aura fallu aux institutions européennes pour
adopter le nouveau règlement qui s’appliquera au 1er janvier 2021 dans toute l’Union.
Il est synonyme d’avancées mais aussi de points de vigilance. De nombreux textes d’application viendront le compléter d’ici 2021 et nous intervenons d’ores et déjà auprès des législateurs pour défendre en votre nom des règles exigeantes et cohérentes.
Ce cadre européen harmonisé est un formidable acquis pour la bio et c’est un socle sur lequel il nous faut continuer à construire. Notre logo AB peut y contribuer en nous permettant
de valoriser les spécificités et les bonnes pratiques des filières bio françaises. C’est d’ailleurs
à notre initiative que l’avenir du logo AB fait partie des chantiers du nouveau Plan Ambition
bio lancé en juin dernier.
Construire c’est aussi vous donner les moyens d’aller plus loin en matière de développement
durable.
Bioentreprisedurable, notre label RSE, vous permet de structurer et de valoriser vos engagements, qu’il s’agisse d’environnement, de filière ou de social.
Je vois dans la communauté d’entreprises déjà labellisées un puissant levier pour déployer
à l’échelle de nos filières les bonnes pratiques qui feront la bio dans les années qui viennent.
Nous avons recruté cette année deux spécialistes de la RSE, Anna et Mathilde, qui ont revu
notre offre de services pour mieux vous accompagner.
Cette année aura été aussi marquée par un projet passionnant sur le Synabio de demain.
Vos propositions et votre implication lors de notre dernière AG ont permis de nourrir la réflexion du Conseil d’administration sur la raison d’être, la vision et les priorités de notre collectif. De quoi donner un nouvel élan au Synabio dans un paysage de la bio en pleine évolution !

Jean Verdier, Président du SYNABIO

50 rencontres physiques ou téléphoniques proposées sur l’année

Encourager l’innovation « biocompatible»
Les faits marquants
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MY PACK : est dédié à l’innovation en matière d’emballages responsables.
BE-U-HEALTHY, : vise à développer des procédés doux et innovants pour
la conservation des boissons (à confirmer)

			
la Commission
Arômes
européenne bouleverse les débats
Mobilisé sur une grille d’évaluation des arômes utilisables en bio, le GT arômes a dû s’adapter aux changements liés au nouveau règlement bio.
L’intention du législateur était de mieux encadrer
l’utilisation des arômes, mais les règles qui s’appliqueront en 2021 ne sont pour l’instant pas claires !
Nous avons alerté Bruxelles sur les problèmes d’interprétation que pose l’actuelle rédaction, et sur les
impacts très négatifs qu’aurait un changement brutal
du cadre réglementaire.

150 participants.
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PRO-ORG : doit structurer un code de bonnes pratiques pour les entreprises de transformation bio : formulation et procédés, impacts et qualité
des produits.
projets de recherche
européens impliquant
le Synabio ont émergé
cette année.

ux de
Lors de la clôture des Etats généra
une
l’alimentation, nous demandons
ambition plus forte pour la bio.

endez-vous

Prochains r

François Duveau,

Vos outils
Le site du RMT Transfo Bio : vous aide

à formuler vos produits.

Le RMT a mis en ligne en avril 2018 son site internet :
http://transfobio.actia-asso.eu.
Additifs, auxiliaires technologiques, cas pratiques,
références scientifiques : vous y trouverez une vraie
boîte à outils pour la formulation

Securbio fait peau neuve.

Securbio est une base de données qui vous permet de
mieux appréhender les risques de contaminations. Un
nouveau site a été mis en ligne en mai avec des graphes
et bientôt la saisie automatiques de vos analyses depuis les laboratoires. Pensez à nous solliciter pour vérifier que votre plan de surveillance est en ligne avec nos
préconisations !
Notre chantier 2019 : un guide de bonnes pratiques
sur la prévention des contaminations.

fondateur d’Adatris

Nous avons rejoint le Synabio car c’était le bon endroit pour partager avec d’autres entreprises des valeurs et une
vision de la bio.
Chez Adatris, nous avons constaté qu’aborder la question des contaminations croisées (pesticides) à l’échelle individuelle, ça fait peur à tout le monde ! C’est un sujet ultrasensible pour nous, pour nos producteurs et nos clients.
Mais si on le mutualise avec pragmatisme et en comprenant qu’on est tous concernés, on peut avancer. Là où les
efforts individuels sont dispendieux et peu efficaces l’approche collective nous permettra de répondre aux attentes
du consommateur.

Contact : Claire Dimier-Vallet
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Bioentreprisedurable devient BioED !
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Vous étiez 150 le 14 juin dernier pour partager vos bonnes pratiques et imaginer
la bio de demain, une bio engagée, de la fourche à la fourchette !

			
Focus

• Autodiagnostic
• Diagnostic sur site
• Evaluation du niveau
de maturité
• Déﬁnition d’un plan
d’accompagnement
• Aide au cadrage
de projet

2017

Club Affaires sur le salon Tech&Bio

2017
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sur la structuration des filières

Nous vous aidons à structurer vos appros en vous mettant en relation avec des fournisseurs potentiels et en
faisant vivre nos baromètres marchés et appros. Nous contribuons aussi aux bilans besoins/ressources des interpros et de France Agri Mer.

sur l’offre d’accompagnement du Synabio.

Voici le parcours que nous vous proposons :

DIAGNOSTIC
DES PRATIQUES

ptembre

20-21 se

Nous ferons de cette offre d’accompagnement un axe de travail majeur pour l’année 2018-2019, en y intégrant
les visions RSE et qualité.
OPTION DÉBUTANT
3 ateliers
de formation RSE
• Construire
sa démarche RSE
• Construire
son plan d’actions
• Déployer
sa démarche RSE

		
Cette offre vous sera facturée 1 200€
en plus de la cotisation annuelle.

OPTION INTERMÉDIARE

OPTION MATURE

2 ateliers
de formation RSE

1 atelier
de formation RSE

• En fonction
de vos
problématiques

• En fonction
de vos
problématiques

BILAN

Vos outils		

L’indicateur mensuel de conjoncture du Synabio

Chaque mois, l’IMC vous donne une vision de la tendance des marchés bio. Basé sur les déclarations d’une
cinquantaine d’adhérents, ce baromètre n’est qu’indicatif, mais permet de suivre l’évolution d’un marché bio
sous tension.
Il est accessible à tous les adhérents sur le principe «je
contribue, je recois l’info». Plus vous êtes nombreux à

Derniers conseils avant
l’audit de labellisation

contribuer régulièrement, plus les synthèses sont intéressantes et fiables.
Pour recevoir vous aussi la météo mensuelle des marchés bio, il vous suffit de contribuer dans « Vos données personnelles – enquêtes de conjoncture » sur
notre site.

DURÉE VARIABLE DE 3 À 9 MOIS EN FONCTION DE VOTRE NIVEAU DE MATURITÉ

L’offre RSE du Synabio
• Un accompagnement personnalisé pour structurer
votre démarche RSE : diagnostic sur site et parcours
de formation.
• Une boîte à outils fournie : outil d’analyse environnementale, autodiagnostic RSE, e-learning, etc...

• Un accès au label BioED, le label RSE des PME bio,
pour valoriser vos engagements.
• Des rendez-vous RSE réguliers : groupes de travail,
webinaires, voyage d’étude pour les BioED.

2

4

12

4

personnes
ont été embauchées
pour renforcer l’équipe
RSE du Synabio.

nouvelles
Bioentreprisedurable
ont rejoint
la communauté !

entreprises
bénéficient d’un
accompagnement
personnalisé du Synabio.

nouveaux formats
de rendez-vous RSE
ont été créés

Contacts : Mathilde Gsell, coordinatrice RSE - Anna Kolf, chargée de mission RSE

www.bioed.fr

C’est la croissance moyenne du marché bio mesurée
par notre baromètre pour 2017.
Sur les premiers mois de 2018, la croissance reste de mise,
mais elle est plus modérée, en particulier sur les marchés
spécialisés et à l’export.

Le baromètre 		

C’est le nombre maximum
de contributeurs à l’IMC du SYNABIO.
C’était en juin 2018.

Appros et ruptures

3 enquêtes ont été menées cette année pour identifier les approvisionnements sensibles. Chaque enquête a recueilli une cinquantaine de réponses.
La synthèse envoyée aux participants permet d’anticiper d’éventuelles difficultés d’approvisionnements (produits,
origines, qualité).
Nous identifions ainsi les filières fragiles pour les travailler avec nos partenaires, au sein des interprofessions
en particulier.

Filières et marchés

Approvisionner durablement un marché
en croissance
its marquants

Contact : Claire Dimier-Vallet

L’engagement RSE

Construisons ensemble une bio cohérente
exigeante et durable !

s

Influence et lobbying
Etats généraux de l’alimentation :

Un bilan en demi teinte
Le règlement définitivement adopté en mai par les Etats membres s’appliquera au 1er janvier 2021.
Il apporte des avancées importantes : cadre simplifié pour les importations, interdiction des nanos, fin programmée de certaines dérogations. Mais, sur d’autres sujets, comme les contrôles, le lien au sol ou les contaminations,
le compromis européen ne répond pas à toutes nos attentes.
Ce règlement, qui a l’avantage de donner un cadre commun à tous les professionnels de la bio en Europe, doit
être le socle sur lequel nous devons continuer à construire et faire progresser la bio.
Dans vos entreprises, vous allez d’ailleurs souvent au-delà des exigences réglementaires. Et le Synabio contribue à promouvoir et valoriser ces bonnes pratiques, qu’il s’agisse de qualité des produits ou de RSE. C’est grâce
à cette capacité d’initiative que la bio pourra demain répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

En juillet 2017, le Président de la République lançait les
Etats généraux de l’alimentation, une vaste concertation visant à recréer de la valeur et à mieux la partager
au sein des filières.
Notre participation était loin d’être acquise, un comble
lorsque l’on connaît le dynamisme de nos filières et
leurs retombées positives !
Nos interventions répétées auprès du Ministère de
l’agriculture nous ont finalement permis de rejoindre

la bio affirme son modèle

les groupes de travail et de positionner la bio comme
une solution d’avenir pour l’agriculture et l’alimentation.
La bio a été très souvent citée en exemple au cours
des EGA, notamment pour sa capacité à rééquilibrer
les relations économiques et commerciales. Dans son
discours du 11 octobre, le Président de la République
a ainsi mis en avant notre modèle à de multiples reprises.

Des objectifs fixés pour

Contact : Claire Dimier-Vallet

L’avenir du logo AB

Mais au-delà de ce regard positif sur la bio, que retenir des EGA ?

18
Le logo AB est aujourd’hui strictement aligné
sur le règlement communautaire.
Nous pensons que certaines spécificités de la bio
française pourraient y être inscrites et valorisées.
C’est à notre demande cette question sera
abordée dans le cadre du nouveau Plan ambition
bio du Ministère de l’agriculture.

donnez votre avis !

Règlement d’application
Serge Le Heurte,

Président de la commission règlementation du CNAB, INAO
« D’ici 2021, de nombreux textes d’application viendront compléter le nouveau règlement. La Commission et les
Etats membres ont déjà commencé à plancher sur ces règles.
En France, c’est à l’INAO que se construisent les positions portées à Bruxelles et les représentants du Synabio sont là
pour faire entendre la voix des entreprises.
Nous sommes 6 représentants du SYNABIO à participer aux groupes de travail. Je vous invite à répondre nombreux
aux consultations qu’organise le SYNABIO sur ces enjeux réglementaires car c’est grâce à votre expertise que nous
pouvons construire des positions solides et cohérentes ! »

Arômes, ingrédients, procédés :

qu’est ce qui va changer ?

Vous vous demandez ce qui va changer pour votre entreprise au 1er janvier 2021 ? Nos sessions d’information
ont débuté en 2018 et vont se poursuivre : inscrivez vous !
Charles et Claire répondent aussi à vos questions sur la réglementation.
charlespernin@synabio.com		

La loi « sur les relations commerciales et l’alimentation durable » en cours d’examen au Parlement devrait fixer un objectif de 20% de bio en restauration
collective. La pédagogie du Synabio à l’attention des
parlementaires n’y est pas pour rien. C’est un acquis
important mais l’objectif est ambitieux et suppose
une mobilisation forte des collectivités.

c’est le nombre de trilogues,c’est-à-dire
de réunions de négociations, qu’il aura fallu
pour aboutir à un compromis sur le règlement bio.
Un record dans l’histoire des institutions
européennes !

clairedimiervallet@synabio.com

2022

Atelier des Etats généraux de l’alimentation

Côté production, l’objectif de 15% des terres en bio
en 2022 est certes inscrit dans la loi mais les moyens
disponibles pour accompagner les conversions
posent question.

Bio et responsabilité du pollueur

La qualité des produits bio est parfois questionnée par
les consommateurs en raison des contaminations accidentelles qui peuvent affecter les parcelles bio.
Suite à une publication de 60 millions de consommateurs sur les contaminants dans les produits bio en avril,
nous sommes montés au créneau en demandant par
voie de presse que la responsabilité du pollueur s’applique et que les agriculteurs bio victimes de contaminations soient indemnisés.
Suite à notre intervention, soutenue par nos collègues
de la FNAB, cet enjeu de l’indemnisation est inscrit dans
le nouveau Plan Ambition Bio.
A suivre !

x2
C’est l’augmentation du fonds Avenir
bio dédié au développement des filières.
Il passera d’ici 2022 de 4 à 8 millions d’euros /an.

Rencontre avec M Travert, Ministre de l’Agriculture
à Natexpo

Revisiter 		

d’influence

notre stratégie

En décembre 2018, les administrateurs ont initié un travail avec le cabinet en affaires publiques KOZ afin de
renforcer notre capacité d’influence sur les politiques
publiques. Un plan d’actions sera adopté par le bureau
d’ici la fin d’année 2018.

Contact : Charles Pernin

Nouveau règlement bio

2 ans pour anticiper les changements

