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RSE: de quoi parle t’on ?  

La RSE c’est l’intégration volontaire de préoccupations

sociales et environnementales à aux activités de 

l’entreprise au service d’un développement 
durable.

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 

= Durable
Équité              
sociale

Respect de  
l’environnement

Pérennité 
économique

Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir 
un impact positif sur la société, à respecter l’environnement tout 

en étant économiquement viable.



La RSE implique une réflexion sur l’ensemble de nos pratiques …  

Quels sont nos impacts positifs et négatifs ? 

Quelles sont nos bonnes pratiques à date et nos 
points d’amélioration ? 

Gouvernance de 
l’entreprise

Développement 
territorial

Relations et 
conditions
de travail 

Environnement

Pratiques d’achat et 
de vente 

responsable

Qualité des produits



…avec l’ensemble de nos parties prenantes….

Quelles sont les attentes de nos parties prenantes 
en matière de développement durable ?

Comment pouvons-nous mieux y répondre ? 

Nos parties prenantes sont tous les acteurs directement ou 

indirectement sont affectés par les activités de notre entreprise 

Salariés

Actionnaires

Pouvoirs Public

Investisseurs

ClientsGrossistes

Consommateurs

Producteurs

Collectivités
locales Société civile

Associations

Transformateurs

Prestataires

AMONT AVAL

Dirigeants



… et à toutes les étapes du cycle de vie de nos produits ! 

Production 
des matières 

1ères

Transport 

Transformation 

Distribution  

Consommation 

Fin de vie 

C’est ce que l’on appelle notre 
« responsabilité élargie » !  

Maximiser nos impacts positifs

Limiter nos impacts négatifs 



Une démarche proactive qui implique tous les métiers.

Des RH responsables 

source de motivation 
pour les salariés 

Des achats sécurisés 

pour l’entreprise et 
créateur de valeur 

pour nos fournisseurs 

Une gouvernance
stable qui donne du 

sens au projet 
d’entreprise

Une communication
transparente qui encourage 

la consommation 
responsable

Des recettes fiables 

qui encouragent la 
biodiversité

Des relations 

commerciales
enrichies sources 

d’innovations durables  



PME bio pourquoi s’engager ?

Pérenniser les 
valeurs de 
l’entreprise

Sécuriser ses 
chaine d’appro et 

répondre aux 
exigences des 
distributeurs

Se différencier vis-
à-vis des 

consommateurs et 
prévenir une crise 

de confiance 

Donner du sens et 
engager ses 

collaborateurs
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Une démarche engagée pour défendre les valeurs de la bio ! 

Dans un contexte de transformation du marché … 

… il est temps pour les entreprises de la bio de se 
réinventer et de réaffirmer haut et fort leurs 

engagements ! 



Une démarche engagée pour défendre les valeurs de la bio !

BioED est la démarche 
de progrès de référence 
des entreprise bio !



BioED®: un label pour valoriser votre démarche 

• Une initiative sectorielle créée en 2014 par le SYNABIO pour les PME bio

• Un label décerné selon un cahier des charges issu de la norme ISO 26 000, la
norme internationale de référence en matière de RSE.

• Une démarche d’amélioration continue auditée annuellement par un organisme
tiers externe, gage de fiabilité et d’indépendance.



Le Positionnement du label BioED



Les thématiques auditées

Gouvernance de l’entreprise (plan d’actions, parties prenantes, communication…)

Relations et conditions de travail (santé sécurité, formation, bien-être…)

Environnement (biodiversité, emballages, impacts environnementaux…)

Pratiques d’achats et de vente responsable (commerce équitable, relation clients…)

Santé, sécurité et naturalité (plan d’analyses, recettes, relation consommateurs…)

Ancrage territorial (mécénat de compétences, impact économique, soutien d’associations…)

Une démarche de progrès auditée annuellement sur 6 thématiques : 



Les objectifs du label

PARTAGERVALORISERSTRUCTURER
Une dynamique collective basée 
sur le partage et l’entraide entre 

entreprises labellisées

Un label indépendant construit 
par et pour les PME de la bio 

pour nous accompagner dans la 
construction et le déploiement 

de notre démarche RSE

Une démarche de plus en plus 
reconnue à l’échelle du secteur 
bio permettant de faire valoir  

ses engagements auprès de ses 
partenaires professionnels

Formations, suivi réguliers, outils, exemples de 
réalisations…

Kit de communication, opérations de promotion, 
conférences, articles de presse…

Séminaire annuel, mises en relation, 
groupes de travail régionaux … 



2 3 4
Je 

m’auto-évalue
Je construis 

ma démarche 
Je passe l’audit 

externe
Je deviens 
une BioED

1

Autoévaluation 

Diagnostic sur site 

Boite à outils du Synabio

Offre accompagnement 
du Synabio

Le parcours de labellisation en 4 étapes 

Réévaluation annuelle par 
l’organisme tiers externe



Focus sur l’offre d’accompagnement du SYNABIO

Diagnostic seul : 800€ HT
Diagnostic + ateliers : 1200€ HT

FORMATION



Les conditions d’éligibilité et de communication  

Votre chiffre d’affaire labellisé bio ..

> 10 % < 10 %  - > 50% < ou =  50% 

Non éligible 
au label 

Eligible avec un droit de 
communication restreint 

Eligible avec les pleins droits 
de communication 



Zoom sur les droits de communication.. 

Communication sur 
les produits

Communication 
BtoC

Réseaux sociaux 
Flyer

Site internet
…

Plaquettes commerciales
Signature de mails 

Prospectus 
PLV salon 

…

Communication 
BtoB



Quel investissement de départ ? 

Accompagnement Audit 

Compter en moyenne 1 année  pour obtenir la labellisation BioED 

800 € diagnostic seul  
ou

1 200 € diagnostic + formation 

Equivalent à vos coûts de certification bio 

En moyenne 2 500 € 

Budget moyen en année 1 = 3 700 € HT

Quelques repères en termes de ressources humaines :

• 1 salarié ¼ temps sur 12 mois (ex: responsable qualité, responsable QHSE, RH…) 

• 1 salarié ¼ de temps + 1 stagiaire temps plein sur 6 mois 



Et une fois que vous êtes labellisés ?

Audit annuel

Vous êtes challengés 
chaque année sur vos 

pratiques

Communauté

Vous participez aux 
événements de vie de 
la communauté des 

BioED

Observatoire BioED

Vous rendez compte 
de votre performance 

sur des indicateurs 
clefs

Entraide

Vous échangez avec 
les autres pilotes RSE 

sur des 
problématiques 

communes

Accès à la boite à outils RSE, aux conseils de l’équipe du Synabio… vous 
continuez d’être accompagnés pour améliorer vos pratiques !

Une classe verte BioED, des 
campagnes de communication 

collectives…

Mesurons la performance des 
entreprises bio sur la RSE !

Groupe WhatsApp, adresse mail 
dédiée, annuaire des pilotes RSE…

Alternance audit documentaire et 
physique



La communauté des entreprises labellisées

50 ENTREPRISES
labellisées dans toute la France 

+ 13 en cours 
accompagnées par l’équipe RSE du 

Synabio !



Laura OLLIVIER
Dirigeante

La parole à …



Questions
? ? ??



MERCI ! 
bioentreprisedurable@synabio.com

www.bioed.fr

Retrouvez nous sur notre stand 

J32

mailto:bioentreprisedurable@synabio.com
http://www.bioed.fr/

