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CETTE ANNÉE

RAPPORT D’ACTIVITÉ SYNABIO 2019-2020

RAPPORT
MORAL

Didier Perréol,
Président

Chers adhérents,
Après l’année hors
normes que nous
venons de vivre,
marquée par la crise
du COVID 2019, ces
mots résonnent et
prennent toute leur
signification.

Quel est le sens d’un collectif comme le nôtre ?
Rassembler les entreprises autour d’une vision partagée de la bio
mais aussi les soutenir
et les accompagner.

Dès les premiers
jours du confinement, nous nous sommes organisés
pour répondre à vos questions, vous
informer et faciliter les retours d’expériences. Nous sommes aussi montés
au créneau afin d’alerter les pouvoirs
publics sur les défis multiples que vous
avez dû relever : protection des salariés,
hausse des tarifs des transporteurs,
adaptation du temps de travail, etc.
Les nombreux remerciements et messages de soutien que vous nous avez
adressés en retour témoignent de votre
attachement à notre syndicat et des
liens qui lui donnent corps.
Face à cette crise inédite qui bouleverse
nos sociétés, nos économies et nos en-

treprises,
l’heure
n’est pas au bilan
mais nous pouvons
déjà tirer quelques
enseignements.
Jusqu’ici, nos entreprises et les filières
bio ont tenu bon.

Globalement, la demande en produits
bio a fait un bond spectaculaire et le
secteur a su y répondre ce qui atteste
de sa résilience. Mais ces résultats positifs ne doivent pas occulter la diversité
des situations. Les jeunes pousses et les
entreprises orientées vers la restauration sont fragilisées et nous avons invité
nos adhérents distributeurs à les soutenir en leur garantissant une place dans
leurs rayons.
Avec la crise économique qui s’annonce,
un ralentissement de la demande est
probable dans les mois qui viennent
mais je fais le pari que la tendance de
fond qui porte notre secteur depuis 15
ans restera de mise, comme après la
crise financière de 2008.

Nous voyons d’ailleurs que la pandémie
accélère la prise de conscience sociétale
autour de la nécessaire transition de
notre modèle alimentaire.
La souveraineté agricole redevient une
priorité et l’emprise grandissante de
l’agriculture intensive à l’échelle planétaire est pointée comme un facteur aggravant le risque de pandémie.
Nous devons donc remettre au cœur
de nos filières la préservation des écosystèmes, la santé et la solidarité, trois
conditions nécessaires à la résilience de
nos sociétés.
Cette transition est déjà à l’œuvre mais
il nous faut aller plus loin et accélérer
le déploiement de filières biologiques,
équitables et relocalisées.
Alors que notre marché se transforme
à grands pas avec des mouvements de
concentration chez les distributeurs et la
montée en puissance des multinationales
de l’agroalimentaire sur le bio, nous devons imaginer un modèle de développement de la bio qui réaffirme nos valeurs.

C’est la direction qui a été clairement
affirmée par notre conseil d’administration à la lumière de la crise. Nous allons
ainsi ouvrir plusieurs chantiers dans les
semaines qui viennent : groupe de travail sur le partage de la valeur dans les
filières bio, convention avec l’Institut de
l’Alimentation bio sur les enjeux de nutrition, étude de faisabilité sur un fonds
de solidarité pour les entreprises en difficulté.
En parallèle nous structurons notre
équipe salariée qui passe de 5 à 7 permanents.
C’est avec enthousiasme et détermination que je me mets au service de cette
dynamique collective.
Chacune de votre contribution à ce
projet, quelle qu’en soit la forme - réactions, suggestions, participation à une
enquête ou un groupe de travail - vient
le nourrir et nous permet de progresser.
Je tenais à vous en remercier au nom du
Conseil d’administration et de l’équipe
salariée.
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EN
CHIFFRES
198 entreprises
adhérentes
en septembre 2020
soit un CA Bio cumulé
de 5,3 milliards d’€
en 2019
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septembre 2019
1 adhérent sur 2
est en 100 % bio
39 entreprises
labellisées BioED,
label RSE du SYNABIO,
soit 20 %
des adhérents

Nous proposons une série de
critères pour l’encadrement des produits
de nettoyage et désinfection dans les
produits bio.

Nous
consultons nos
adhérents réunis
lors de l’AG sur l’avenir
du cahier des charges.
Une liste d’enjeux
prioritaires est
établie.

janvier 2020

janvier 2020
En réponse à la
crise du COVID 19,
nous nous mobilisons
pour soutenir nos adhérents : centre de ressources
en ligne, réponse aux
questions, relais auprès
des autorités.

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…

mai 2020

18 administrateurs
qui se retrouvent 5 fois
par an pour prendre les
orientations stratégiques
7 salariés
pour accompagner les
entreprises dans leur
développement vers
une bio cohérente,
exigeante et durable

EN
DATES

Nous
accueillons 15
nouveaux adhérents au cours
de l’année.

septembre 2020

A l’initiative d’un
groupe d’adhérents,
nous lançons une
réflexion pour accompagner les entreprises
bio sur l’enjeu de la
biodiversité.

mars 2020
Le SYNABIO
rejoint le collectif « Nous sommes
demain » qui réunit les
réseaux d’entreprises engagées pour accélérer la
transition écologique
et solidaire.

juillet 2020
Le Synabio
reconnu « Partenaire engagé pour
la nature » par l’Office français de la
biodiversité.
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OFFRE DE
SERVICES

Comprendre Connaitre

Ancrer

Concevoir

Bâtir

et anticiper
la réglementation
bio

et accéder
aux marchés
bio

le développement
durable au cœur
de vos pratiques

des produits
de haute
qualité

des filières d’approvisionnement
responsable

• des journées
d’information

• des journées
« jeunes pousses »

• 2 journées RSE 
et un séminaire

• des journées qualité

• des rencontres

• un expert
réglementaire qui
répond à vos questions

• un indicateur mensuel
pour suivre et analyser
la conjoncture des
marchés bio

• des parcours de formation thématiques

• une veille continue sur
les textes
• des groupes de travail
« Biodiversité » et
« Emballages »

• un observatoire annuel
des négociations
commerciales
• une veille marché
interprofessionnelle

• des webinaires d’information réguliers
• un accompagnement
personnalisé vers le
label RSE BioED®
• une boite à outils
partagée
• une newsletter 
bimestrielle

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

d’affaires entre
agriculteurs et
transformateurs

• un cycle de formation
annuel
• un suivi personnalisé
• un baromètre
trimestriel pour
anticiper les risques
de ruptures
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FAIRE
PROGRESSER
LE CAHIER
DES CHARGES
BIO
200

5

1

réponses techniques
sur la règlementation
bio

10
Cette année, nous avons consulté
nos adhérents sur l’avenir du cahier
des charges bio lors de l’AG et installé notre « GT Experts Réglementation ». C’est sur cette base que nous
construisons les positions que nous
portons auprès des pouvoirs publics
et de nos parties prenantes (INAO,
Commission européenne, IFOAM
EU…), avec un enjeu fort autour de
la préparation des actes secondaires
du nouveau règlement bio.
En parallèle, nous avons poursuivi
l’animation des groupes de travail
sur des sujets programmés (OGM/
MGM), ou à traiter en urgence (Nettoyage & Désinfection pour obtenir
un délai supplémentaire avant la
mise en place d’une liste positive
de produits).

interventions pour présenter
la règlementation bio auprès
de groupements interprofessionnels
rédaction de recommandations et de critères À prendre en compte
pour les produits de n&d en transfo bio

Notre groupe de travail
« Experts réglementation » rassemble les
adhérents et salariés* qui représentent
les transformateurs bio au sein des instances de l’INAO. Ce groupe permet de
définir les positions du SYNABIO sur le
cahier des charges bio. Ces positions sont
ensuite portées à l’INAO et partagées avec
les pouvoirs publics et les professionnels
de la bio.
*Maria Pelletier, Valérie Tremblay, Jean-Marc Lévêque, Serge Le Heurte, Guy Reynard, Bernard Lignon, Michel D’Ozenay

Les projets terminés
• Organisation du processus de
consultation des adhérents
sur l’avenir du cahier des charges bio
• Création d’une base de données
de réponse aux questions des adhérents
sur la réglementation pour l’équipe
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GAGNER
EN
INFLUENCE
Suite à la crise du COVID 2019,
nous avons actualisé et renforcé
notre plaidoyer.
Nous proposons d’accélérer la
transition vers un modèle agricole et alimentaire plus respectueux de la santé et de l’environnement à travers des mesures
de soutien à l’investissement et
l’innovation dans les entreprises
bio. Nous alertons aussi les pouvoirs publics sur les risques de
déséquilibre dans les relations
commerciales qui pourraient
mettre en danger nos filières.
Nos relations avec l’ANIA ont
été clarifiées avec la signature
d’une convention annuelle.
Elle nous permet de mettre en
commun l’expertise tout en garantissant l’autonomie de nos
positions.
Nous participons également aux
réflexions animées par Natexbio
sur les relations et les synergies
possibles entre syndicats de la
bio pour une meilleure représentation de notre secteur.

6

propositions clés
pour structurer notre
plaidoyer en faveur des
entreprises bio

±10

rendez-vous avec les
parlementaires et les
cabinets ministériels
pour faire connaître nos
propositions en faveur
des entreprises de la bio

Communication
En octobre 2019, nous avons lancé notre
campagne «Tout sur la bio» dans la presse
et sur les réseaux sociaux. Nous avons ainsi pris collectivement la parole sur notre
label et notre vision d’entreprises engagées. Si elle n’a pas rencontré l’écho que
nous espérions, cette initiative, première
du genre, sera précieuse pour définir et
mettre en œuvre notre nouvelle stratégie
de communication à partir de fin 2020.

Les projets terminés
• La campagne de com
Tout sur la bio
• La signature de la convention
avec l’ANIA
• L’actualisation du plaidoyer
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ANIMER
ET FÉDÉRER
NOTRE
COLLECTIF
Nous avons mis en place notre
Comité d’adhésion et amélioré
l’accueil des nouveaux adhérents grâce à des webinars réguliers.
Le fonctionnement de nos instances évolue vers davantage
de collaboratif et d’agilité :
mise en place d’un comité de
pilotage pour un lien plus régulier entre les élus et l’équipe,
clarification des relations entre
les GT et le CA, cellule d’alerte
pendant la crise du COVID…

12

3

réunions d’accueil
en ligne des nouveaux
adhérents

1

brochure de
présentation du Synabio fondamentaux et services

1
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RENOUVELER
LE LABEL
BIOED

livret d’accueil
des nouveaux
administrateurs

65 % des chartes

5

nouvelles
entreprises
labellisées BioED

d’adhésion signées

9

Newsletters mensuelles
envoyées aux adhérents
entre octobre et mai

8

diagnostics
réalisés

15

nouveaux adhérents et
20 adhérents sortants
depuis 1er juillet 2019

5

journées de formations collectives
et 13 ateliers
individuels

Nous avons rédigé un projet de
politique RSE qui vient compléter notre plan d’actions.

Les projets terminés
• La réalisation d’une plaquette
présentant nos fondamentaux
et notre offre de services
• L’accompagnement spécifique des
adhérents pendant la crise du COVID
• La mise en place
de la comptabilité analytique
• La mise en place du nouveau barème
de cotisations

12 400 €

de prestation
facturée

230

parties prenantes
interrogées dans le
cadre de la révision
du référentiel BioED

Une année très structurante pour le
label BioED, marquée par l’accueil
très positif du projet de révision du
référentiel et le renouvellement des
instances de gouvernance.
La dynamique de développement
se poursuit avec 5 nouvelles entreprises labellisées et une augmentation significative du nombre d’accompagnements.

Les projets terminés
• Réviser le référentiel du label BioED
• Participer à l’expérimentation
de la plateforme RSE de France Stratégie
• Revoir le fonctionnement et animer
les instances de gouvernance de BioED
(CoGOUV, comité éthique…)
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15

rapports IMC
et 4 synthèses Baromètre appros
et rupture
participations gt bio interpro : cniel - interbev interfel - Intercéréales

1

participation au salon
tech & bio organisation
de table rondes

2

Réunions jeunes pousses
organisées

± 50

entreprises répondant
à l’observatoire annuel
des négos
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Nous abordons l’enjeu des filières bio à travers un ensemble
de services et d’outils : indicateur
mensuel de conjoncture (rénové
début 2020), baromètre appros,
rencontres sur Tech & Bio.
Cette année la question de la répartition de la valeur au sein des
filières bio a pris de l’importance et
nous avons participé au lancement
de la commission de l’observatoire
des prix et des marges qui lui est
consacrée.
Notre observatoire des négociations commerciales, étendu au réseau spécialisé pour sa seconde
édition, montre une augmentation
significative des promotions sur la
bio ainsi qu’une demande plus fréquente de baisse des tarifs en début
de négociations.

Didier Pérreol

Manuel Brunet

Président

Vice-président

EKIBIO

Vice-président

Magalie Jost

Marc Barre

Christophe Audouin

Arnaud Vannier

Raphaël de Taisne

Jean Verdier

Brigitte Brunel Marmone

PECHALOU
Trésorier

LA MANDORLE
Administrateur

BIOLAIT
Administrateur

• La seconde édition de l’observatoire
annuel des négociations en bio

TRIBALLAT NOYAL

Thomas Breuzet

Jean-Luc Denis

Les projets terminés

Jean-Marc Lévêque

ARCADIE

Maria Pelletier

MOULIN MARION
Administratrice

NATURE ET ALIMENTS
Secrétaire

BIOFOURNIL
Trésorier adjoint

YUMI
Administrateur

NATURGIE
Administrateur

Pierrick de Ronne

Beena Paradin

BIOCOOP
Administrateur

Renaud Saïsset

BEENDHI
Administratrice

NUTRITION ET SANTÉ
Administrateur

LES PRÉS RIENT BIO
Secrétaire adjoint

LA VIE CLAIRE

Administratrice

Valérie Tremblay
PRO NATURA
Administratrice

Laurent Coulloumme-Labarthe
BIOGROUPE
Administrateur

administrateurs sortants

PRÉSERVER
LES ÉQUILIBRES
DES FILIÈRES
ET DES
MARCHÉS
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Claire Dimier Vallet
Déléguée générale
adjointe

Anna Kolf
Chargée de mission RSE

Bernard Lignon
Chargé de missions
Règlementation et Qualité

Ioano Dolcos
Responsable relation
adhérents et animation
du réseau SYNABIO
Mathilde Gsell
Coordinatrice RSE

Joanna Trouchaud
Chargée de
communication
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Charles Pernin
Délégué général
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Contactez-nous !
SYNABIO - 16, rue Montbrun - 75014 Paris
+33 (0)1 48 04 01 49 · synabio@synabio.com

