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Forébio en partenariat avec le Synadis Bio



• En écologie : capacité à revenir à un état naturel



• En géographie: capacité à limiter les états catastrophes

• En économie : capacité à revenir sur 
une trajectoire de croissance

• En physique: capacité de deformation 
pour resister à un choc

=> Notion applicable à de nombreux
domaines



Capacité d’un système à réagir face à un aléas climatique ou à une entreprise de 
réagir face à une fluctuation soudaine du marché

ADAPTATION est alors le maître mot

Avec les crises sanitaires : le Covid est un bon exemple, avec la modification des 
comportements alimentaires, la méfiance vis à vis de l’alimentaire…



En agriculture on assiste à des aléas de plus en plus fréquents : gels, grêle, 
sécheresse, tempête… 

Cela entraine des maladies, des ravages sur cultures… et donc des pertes immédiates
de récoltes



• Conserver la fertilité du sol = via des rotations culturales, et des 
matières organiques naturelles…

• Limiter l’usage et l’achat d’intrants extérieurs = favoriser
l’autonomie sur la ferme

• Utiliser des variétés/des espèces naturellement résistantes aux 
maladies et adaptées à leur territoire

• Respecter le bien-être animal

La bio résiliente par nature



- Via des démarches privées et internes => Bio 
Cohérence, Démarche Qualité Biolait…

Conserver et maintenir “l’état d’esprit bio”

- Via le Commerce Equitable => nouvelles
démarches Bio équitables

- Via la RSE, le label BioEd => bien-être social, 
durabilité

- Via la preservation de la biodiversité => guide 
spécifique par le Synabio



• La mise en place d’unions commerciales

• Des contrats pluriannuels avec engagements de volumes

• La planification des productions en bio

• Une diversité de clients/fournisseurs

• La connaissance des coûts de production

• Le commerce équitable



La RSE est un des leviers important pour les magasins : 

- D’ici à 2 ans, le Synadis Bio a pour ambition de faire 
labeliser tous les magasins adherents 

- Un chargé(e) de mission RSE est en cours de 
recrutement au sein du Synadis Bio

- Adaptation du label BioED pour les magasins spé



• Idem au sein de Forébio: des échanges réguliers, inter-filières

• Rapprochement avec les autres maillons de la filière: au sein de 
Natexbio et la Maison de la Bio => appropriation des enjeux de 
chaque maillon

• Au sein du Synadis Bio



• Au sein de l’organisation des filières : creation de groupements, 
investissements

• Avec un cahier des charges strict 

• Des pionniers qui cherchent à “conserver la philosophie bio”

• Un équilibre offre / demande supporté par les groupements

• Un marché suivi de près par l’aval

• Les consommateurs qui ont des attentes spécifiques

• La réglementation : être transparent, des engagements, des prix justes



• Le rapprochement avec les autres familles de professionnels
au sein d’organisations

• Obtenir des outils de regulation

• Travail sur les coûts de production

• Avoir le soutien des pouvoirs publics au travers d’initiatives: 

la PAC, l’affichage environnemental



Un exemple de 
rapprochement

• Création en Mars 2021

• 5 organisations fondatrices:
COSMEBIO, SYNADIET? SYNADIS 

BIO, SYNABIO et FOREBIO

• Une bio exigeante et ouverte

• Porter des messages collectifs clairs
et forts




