Livret d’accueil
des nouveaux

administrateurs
du Synabio

Vous avez été élu
au Conseil d’administration
du SYNABIO.

Bienvenue et félicitations !
Vous trouverez ici des points de repères sur les
missions de cette instance, son fonctionnement
et ses liens avec les autres instances du SYNABIO
(assemblée générale, bureau, équipe).
Nous espérons que ce livret facilitera votre
intégration et votre participation au CA et qu’il
vous permettra de bien comprendre votre rôle
d’administrateur.
L’équipe du SYNABIO et son président sont
à votre disposition pour toute information
complémentaire.
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1
Les fondamentaux du SYNABIO
En 2018, nous avons défini notre raison d’être,
notre vision et les axes de notre feuille de route.
Ces fondamentaux sont les points d’ancrage
qui définissent et orientent notre projet
collectif. Ils structurent le cadre de réflexion
et d’action du Conseil d’administration.
Ils sont repris dans la charte d’adhésion
que doivent signer tous les adhérents.
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NOTRE RAISON D’ÊTRE
« Le SYNABIO est une organisation experte et innovante, fédératrice des
entreprises de la bio (transformateurs et distributeurs).
Elle protège leurs intérêts et permet de développer leur influence pour
contribuer, dans un esprit de filière, à la construction d’une bio cohérente,
exigeante et durable. »

NOTRE VISION
En 2030, la Bio représente 1/3 de la consommation alimentaire des ménages
en France et les entreprises de transformation et de distribution bio jouent un
rôle central dans le développement de la bio.
Ces entreprises déploient un modèle triplement gagnant, sur le plan
économique, social et environnemental. Ce modèle d’entreprenariat permet de
recréer le lien entre l’amont agricole, la distribution et les consommateurs.
Il se trouve au cœur de dynamiques de filières qui contribuent à la vitalité des
territoires.

NOTRE FEUILLE DE ROUTE 2018-2023
PORTER
UNE VISION EXIGEANTE
de la bio via le cahier
des charges et les bonnes
pratiques

2

STRUCTURER LE
SYNABIO

et fédérer les entreprises de la bio
autour de valeurs communes

1

DEVENIR
UN ACTEUR
INCONTOURNABLE

de l’alimentation auprès des
pouvoirs publics et des acteurs
économiques

3

PROMOUVOIR
LA RSE

4

dans les stratégies
des entreprises

Le SYNABIO est un acteur incontournable pour :
•

promouvoir ce modèle et accompagner son déploiement dans les
entreprises et les filières ;

•

influencer les politiques de développement économique du secteur
agroalimentaire en général ;

•

faire évoluer, en lien avec ses partenaires, le label Bio en veillant à
maintenir les fondamentaux de l’agriculture biologique et en intégrant
les nouvelles exigences de la société et du public ;

•

développer une alimentation bio, saine et diversifiée pour les hommes
et pour la terre, notamment à travers la promotion d’innovations
techniques, économiques et sociales.
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ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT
des filières bio

5

5 AXES DE TRAVAIL

Dans la continuité des modes de travail 2019-2020,
le CA est invité à s’impliquer opérationnellement
sur certains projets aux côtés de l’équipe salariée.
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NOS INSTANCES STATUTAIRES
CONSEIL D’ADMINISTRATION

2

BUREAU

18 administrateurs élus en AG pour 3 ans
Renouvellement par tiers chaque année

7 membres élus chaque année au
sein du CA

Prend toutes décisions et mesures
sur les questions intéressant le syndicat
Dispose des pouvoirs d’administration
Prépare les décisions d’AG
Rédige le règlement intérieur
Peut affilier le SYNABIO à d’autres organisations
Peut exclure les membres
Peut trancher les cas non prévus par les statuts

• Agit sur autorisation du CA
• Dresse le budget
• Ordonne les dépenses
supérieures à 10 k€
• Administre le patrimoine,
décide de l’emploi des fonds
disponibles
• Nomme et révoque les salariés
• Présente un rapport financier
annuel

Articles 4, 10, 16 et 27 des statuts et article 2
du règlement intérieur

Articles 16 à 19 des statuts
du règlement intérieur

COMITÉ D’ADHÉSION

ÉQUIPE

• Examine les candidatures à l’adhésion
et décide des suites à leur donner
• Peut émettre des avis d’exclusion
motivés à l’attention du conseil d’administration

• Anime les instances et le
collectif
• Veille aux liens entre les
instances
• Met en œuvre la feuille de route
• Gère l’offre de services

•
•
•
•
•
•
•
•

Les administrateurs peuvent être mandatés (ou peuvent
mandater des adhérents) pour représenter le SYNABIO

Le conseil d’administration
La gouvernance du SYNABIO est décrite
dans les statuts et le règlement intérieur.
Le Conseil d’administration est l’instance
qui prend les décisions et les orientations.
Le bureau, élu au sein du CA,
agit sur délégation de celui-ci.
Des groupes de travail sont missionnés sur
des thématiques ou des projets spécifiques.
L’équipe permanente met en œuvre le
programme d’actions, anime les différentes
instances et veille aux liens entre elles.
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NOS INSTANCES OPÉRATIONNELLES
GT RSE
GT QUALITÉ

• s’informer
• échanger

GROUPE
D’EXPERTS
RÉGLEMENTATION

• prendre
position
• réglement
bio

COMITÉ DE
GOUVERNANCE

• gérer le label
BioED

COMITÉ
SCIENTIFIQUE
SECURBIO

• expértiser
le risque
« contaminants »
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GT PROJETS
•
•
•
•
•
•
•

plaidoyer
campagne de com
arômes
observatoire des négos
collectibio
mon quotidien bio
nettoyage et désinfection

NOTRE FONCTIONNEMENT

NOS MÉTHODES DE TRAVAIL
1
RÉPARTITION DES ACTIONS
À DIFFÉRÉRENTS GROUPES
DE TRAVAIL
Ces groupes de travail
viennent nourrir la réflexion
et les décisions du CA.

TOURS DE CLARIFICATION,
RÉACTION
ET AMÉLIORATION
Le CA veille à faire circuler la
parole dans un premier temps,
pour clarifier les propositions
puis pour partager les avis.

2

Depuis 2017, nous mettons en œuvre
des méthodes de travail collaboratives afin d’associer davantage les
administrateurs aux prises de décision et à la mise en œuvre des projets.
Il s’agit d’une transition et d’un apprentissage collectif pour l’ensemble
du CA et de l’équipe qui touchent à
la fois à des questions de méthodes
et de posture de chacun au sein du
groupe.

3
RÉUNIONS
animées
par l’équipe salariée

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Écoute
Transparence
Échange
Dire les choses
Bienveillance
Confidentialité
Se faire confiance
Penser « collectif » et vie du groupe
Être volontaires
Avoir conscience des valeurs
Être clairs
Sortir des intérêts individuels
Avoir une exigence
(envers soi et les autres)

4
VOTE AVEC AMENDEMENT
Une procédure de vote qui permet
à tout administrateur de proposer
un amendement en séance ou un
ajournement. Le vote a lieu à bulletins
secrets dès lors qu’un élu le demande.

5
ÉLABORATION
DU PROGRAMME
D’ACTIONS
ANNUEL

FEUILLE DE
ROUTE 2018-2023
+ FICHES PROJETS

LE CADRE DE CONFIANCE

VOTRE RÔLE D’ADMINISTRATEUR
Vous vous engagez pendant les 3 années de votre mandat à :

PARTICIPER aux réunions du
CA et prendre connaissance des
documents transmis en amont
des séances
CA DE JUIN
ET SEPTEMBRE

MAI

(NOUVELLES IDÉES
DES ADHÉRENTS/ÉLUS)

Proposition
de l’équipe

Amendements
et arbitrage du CA

VOUS IMPLIQUER sur une
des actions sur lesquelles
la mobilisation des
administrateurs est considérée
comme prioritaire par le CA

AG DE SEPTEMBRE

Adoption du
programme d’actions
et du budget

RESPECTER les méthodes de
travail, le cadre de confiance du
CA et les décisions collectives

ÊTRE AMBASSADEURS
des fondamentaux du SYNABIO
en interne et externe

Mise en œuvre du programme d’actions
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NOS ADHÉRENTS
Septembre 2020 = 200 adhérents

80 % DE NOS ADHÉRENTS
sont des transformateurs*

Avril 2018 = 196

3

Sept. 2017 = 176
Sept. 2016 = 150
Sept. 2015 = 131
Sept. 2014 = 117

77 % DES TRANSFORMATEURS
travaillent avec la GS*

50 % DE NOS ADHÉRENTS
sont en 100 % bio

*données 2019

NOTRE ÉCO-SYSTÈME

Le réseau du SYNABIO
Le Synabio rassemble aujourd’hui 200 entreprises
de la bio, transformateurs et distributeurs
spécialisés, dont le chiffre d’affaires cumulé est
estimé à près de 5,3 milliards d’euros.
Ces entreprises sont majoritairement des PME :
les deux tiers d’entre elles font moins de
10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel
et 35% des adhérents ont un chiffre d’affaires
inférieur à 2 millions d’euros.
Le Synabio est représentatif du large panel des
métiers de l’agroalimentaire et de la distribution
bio, de la matière première au produit fini.
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EN CHIFFRES
200 entreprises adhérentes
en septembre 2020
soit un CA Bio cumulé
de 5,3 milliards d’€
en 2019

OFFRE DE SERVICES
1 adhérent sur 2
est en 100 % bio
39 entreprises
labellisées BioED,
label RSE du SYNABIO,
soit 20 %
des adhérents

Comprendre

et anticiper la réglementation bio

• des journées d’information
• un expert réglementairequi répond à vos questions
• une veille continue sur les textes
• des groupes de travail « Biodiversité » et « Emballages »

Connaitre

et accéderaux marchés bio

• des journées « jeunes pousses »
• un indicateur mensuel pour suivre et analyser la conjoncture des marchés bio
• un observatoire annuel des négociations commerciales
• une veille marché interprofessionnelle

Ancrer

le développement durable dans vos pratiques

• 2 journées RSE et un séminaire
• des parcours de formation thématiques
• des webinaires d’information réguliers
• un accompagnement personnalisé vers le label RSE BioED®
• une boite à outils partagée
• une newsletter bimestrielle

18 administrateurs
qui se retrouvent 5 fois
par an pour prendre les
orientations stratégiques

750 k € de budget
en 2019-2020

~ 30 rencontres par an
entre professionnels
de la bio :
groupes de travail et
webinairs thématiques : RSE,
qualité, réglementation…

7 salariés
pour accompagner les
entreprises dans leur
développement vers une bio
cohérente, exigeante et
durable
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Concevoir

des produitsde haute qualité

• des journées qualité
• des groupes de travail thématiques
• un suivi personnalisé et plateforme Securbio®
• une cellule de crise
• une newsletter qualité régulière

Bâtir

des filières d’approvisionnement responsable

• des rencontres d’affaires entre agriculteurs et transformateurs
• un cycle de formation annuel
• un suivi personnalisé
• un baromètre trimestriel pour anticiper les risquesde ruptures
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021

4
Le trombinoscope et les contacts

Didier Pérreol

GROUPE LÉA NATURE
PRÉSIDENT

ARCADIE
VICE-PRÉSIDENT

Olivier Clanchin
TRIBALLAT NOYAL
VICE-PRÉSIDENT

Thomas Breuzet

Marc Barré

Ludovic Billard
BIOLAIT

Renaud Chamonal
BONNETERRE & CIE

Frédéric Guyot

Arnaud Vannier

Maria Pelletier

Jean Verdier

Renaud Saïsset

Raphaël de Taisne

PECHALOU
TRÉSORIER

MOULIN MARION

BIOFOURNIL
TRÉSORIER ADJOINT

PRO NATURA

Magalie Jost

NATURE ET ALIMENTS
SECRÉTAIRE

LA VIE CLAIRE

Pierrick de Ronne
BIOCOOP

LIVRET D’ACCUAIL SYNABIO 2020 - PAGE 17

Christophe Audouin
LES PRÉS RIENT BIO
SECRÉTAIRE ADJOINT

LA MANDORLE

NUTRITION ET SANTÉ

NATURGIE

Valérie Tremblay
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Manuel Brunet

YUMI

Nicolas Crabot

ATELIER SARRASIN

Administrateurs du Synabio
NOM

PRENOM

AUDOUIN

ENTREPRISE

TELEPHONE

ADRESSE MAIL

Christophe Les prés rient bio

06 24 01 35 01

christophe.audouin@danone.com

BARRE

Marc

Biofournil

06 85 57 02 26

mbarre@biofournil.com

BREUZET

Thomas

Pechalou-Baskalia

06 82 41 73 13

BRUNET

Manuel

Arcadie

06 88 20 68 11

manuel.brunet@arcadie.fr

BILLARD

Ludovic

Biolait

06 62 73 05 95

ludovic.billard@biolait.net

CHAMONAL

Renaud

Bonneterre et cie. /
Destination / Danival

06 85 20 18 44

renaud.chamonal@bonneterreetcie.com

CLANCHIN

Olivier

Triballat

06 07 17 52 74

olivier.clanchin@triballat.com

CRABOT

Nicolas

Atelier Sarrasin

06 47 51 51 12

ncrabot@groupebuﬀon.com

DE RONNE

Pierrick

Biocoop

06 45 96 65 43

p.deronne@biocoop.fr

DE TAISNE

Raphaël

YUMI

06 95 76 99 70

GUYOT

Fréderic

La Vie Claire

07 88 53 69 26

JOST

Magalie

Nature et Aliments

06 87 26 36 22

PELLETIER

Maria

Moulin Marion

06 13 01 73 58

mariapelletier@moulinmarion.fr

PERREOL

Didier

Groupe Léa Nature

06 08 94 81 63

didier.perreol@ekibio.fr

SAÏSSET

Renaud

Nutrition et Santé

06 27 07 08 93

rsaisset@ns-group.com

TREMBLAY

Valérie

Pro Natura

06 32 76 91 79

valerie.tremblay@pronatura.com

VANNIER

Arnaud

La Mandorle

06 07 70 13 85

arnaud.vannier@lamandorle.com

VERDIER

Jean

Naturgie

06 07 02 98 34

jean.verdier64@gmail.com

tbreuzet@baskalia-pechalou.fr

raph@yumi.fr
fguyot@lavieclaire.com
magaliejost@nature-aliments.com

Équipe permanente du Synabio
NOM

PRENOM

FONCTION

TELEPHONE

ADRESSE MAIL

PERNIN

Charles

Délégué général

06 13 40 29 92

charlespernin@synabio.com

DIMIER
VALLET

Claire

Déléguée générale
adjointe

07 77 69 51 29

clairedimiervallet@synabio.com

GSELL

Mathilde

Coordinatrice RSE

06 28 37 85 21

mathildegsell@synabio.com

KOLF

Anna

Chargée de mission RSE

06 29 75 35 21

annakolf@synabio.com

LIGNON

Bernard

Chargé de missions
Règlementation et
Qualité

06 23 65 36 43

bernardlignon@synabio.com

Livret d’accueil
des nouveaux administrateurs
du SYNABIO

DOLCOS

Ioana

Oﬀice manager

01 48 04 01 49

synabio@synabio.com

Document édité par le SYNABIO
16 Rue Montbrun, 75014 Paris
synabio@synabio.com

Chargée de
communication

06 35 21 02 10

joannatrouchaud@synabio.com

Conception graphique

TROUCHAUD Joanna
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Anne Faure

SYNABIO
16, rue Montbrun
75014 Paris
+33 (0)1 48 04 01 49 ·
synabio@synabio.com

