
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.

Développer des modèles de 
gouvernance collaborative pour 
l’animation de nos instances 
      Mise en œuvre d’approches collaboratives au
      niveau du CA/AG/fonctionnement de 
      l’équipe/GT

UN SYNDICAT VIVANT ET COLLABORATIF

Garantir notre indépendance 
économique à travers une stratégie 
de recrutement et de fidélisation des 
adhérents alignée sur nos valeurs 
      Un comité d’adhésion et de prospection
      associant élus et salariés 
      Mise en place d’une offre de services 
      large et attractive

NOTRE POLITIQUE RSE

L’implication de nos adhérents au sein de la structure est un des piliers de notre fonctionnement. 
C’est un principe qui fonde la vie et l’organisation de notre syndicat.

Impliquer et accompagner 
nos adhérents dans la 
co-construction de nos positions 
à travers des groupes de travail 
thématiques et des comités 
      Mise en place de 5 groupes de travail thématiques et 
      6 comités 

Former 100% de 
l’équipe salariée 
aux processus 
collaboratifs 
      Objectif 100% des 
      salariés formés à 
      horizon fin 2023 

Sensibiliser et former nos 
adhérents aux méthodes 
d’intelligence collective 
      Mise en place d’un parcours de 
      formation

NOUS NOUS ENGAGEONS À…



Favoriser la 
transversalité des 
expertises
      Mise en place de temps d’échanges
      réguliers et collaboratifs
      Mise en place de trinôme animateur,
      soutien et sponsor élu pour chaque
      groupe de travail

UNE ÉQUIPE QUI INCARNE 
LES VALEURS DU COLLECTIF
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.

Favoriser l’innovation 
sociale et veiller au 
bien-être des salariés 
       Respect de la charte télétravail 
       et mise en place du travail délocalisé 

Impliquer les salariés 
sur les sujets structurants 
le fonctionnement de 
l’équipe 
      Mise en place d’un séminaire
        annuel et rondes internes

Inclure l’ensemble de l’équipe 
dans la construction et 
l’animation du projet collectif 
       Co-construction et coanimation des
       CA et de l’AG et d’un séminaire 
        annuel CA-équipe
 

UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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 
      Rédaction d’un manifeste de la bio avec la Maison
       de la bio en 2022
      Plaidoyer sur 6 sujets prioritaires en 2023 

Faire progresser la RSE chez 
nos adhérents via le label BioED 
et valoriser leurs bonnes pratiques
      Déjà + de 60 entreprises labellisées et
      objectif à +15 entreprises/an
      Publication d’un observatoire des bonnes
      pratiques RSE des BioED depuis 2021

Promouvoir un modèle exigeant, 
transparent, responsable et solidaire 
de filières biologiques en lien avec nos 
parties prenantes 
      Promouvoir la charte filières biologiques auprès
      de tous les distributeurs
      Valoriser les résultats de l’observatoire des négos
      commerciales et accompagner les fournisseurs

Participer à la construction de la 
réglementation bio européenne 
et élaborer des positions qui 
anticipent l’avenir du secteur 
      Représentation du secteur auprès de l’INAO,
      des Ministères, d’IFOAM EU et des institutions
      européennes

Limiter les impacts 
environnementaux 
de notre activité 
      Rédaction d’une charte 
      achats et événements 
      responsables
      Éco-conception de notre
      nouveau site internet

NOUS NOUS ENGAGEONS À…

NOUS NOUS ENGAGEONS À…


