LA RSE AU SYNABIO
2021

En cohérence avec les valeurs qu’il porte et les actions qu’il mène pour le développement
d’une bio cohérente, exigeante et durable, le SYNABIO inscrit le développement durable
au cœur de ses pratiques tout en s’engageant à s’améliorer de façon continue.
En tant que syndicat professionnel, nous sommes tout d’abord au service de
nos adhérents que nous accompagnons au quotidien et dont nous défendons
les intérêts. Notre rôle d’organisation engagée de longue date dans la bio
va cependant au-delà et nous souhaitons aussi contribuer à la transition
écologique et sociale et c’est pourquoi nous nous dotons de la présente
politique RSE.
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Nous nous engageons à…
Développer des modèles
de gouvernance collaborative
pour l’animation de nos
instances

Garantir notre indépendance
économique à travers une
stratégie de recrutement
et de fidélisation
des adhérents alignée
sur nos valeurs

Impliquer et accompagner
nos adhérents dans la
co-construction de nos
positions à travers des
groupes de travail
thématiques

Sensibiliser et former
nos adhérents
aux méthodes
d’intelligence
collective

Former 100 %
de l’équipe salariée
aux processus
collaboratifs
d’ici 2022
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Nous nous engageons à…

Promouvoir la RSE auprès de
nos adhérents en développant
l’accompagnement autour du
label BioED et en valorisant les
bonnes pratiques des
entreprises
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Promouvoir un modèle
exigeant, transparent,
responsable et
solidaire de filières
biologiques en lien
avec nos parties
prenantes

une équipe

En tant que tête de réseau,
nous souhaitons accompagner nos adhérents
dans la transition écologique, mais aussi porter dans
le débat public des positions cohérentes avec nos actions.

Construire un plaidoyer pour le
développement d’une bio
cohérente, exigeante et durable
en intégrant nos différentes
parties prenantes

Limiter les impacts
environnementaux
de notre activité

Participer à la
construction de la
réglementation bio
européenne et élaborer
des positions qui
anticipent l’avenir
du secteur
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Responsabilité, équité,
innovation : nous avons à cœur
d’incarner les valeurs que nous
promouvons auprès de nos adhérents
et c’est pourquoi nous œuvrons
pour une politique sociale responsable.
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Nous nous engageons à…

Favoriser l’innovation sociale
et veiller au bien-être
des salariés

Impliquer les
salariés sur les
sujets structurants
le fonctionnement
de l’équipe

Favoriser
la transversalité
des expertises

Inclure
l’ensemble de
l’équipe dans la
construction et
l’animation du
projet collectif
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