Quelle implication du
Synabio sur la transformation
des produits bio ?
Le Synabio est le syndicat national des entreprises bio. Depuis 40 ans, il représente, remonte les besoins et défend ses membres.
I Entretien avec Claire Dimier-Vallet, déléguée générale adjointe du Synabio.

Synabio

Comment est traitée la
problématique recherche sur
la transfo en AB au Synabio ?
Quelles sont les activités du
Synabio ?
Le Synabio représente et défend les
intérêts de ses membres autour de
quatre priorités :
 la réglementation bio et en particulier la révision en cours de la
réglementation européenne (le
syndicat relit, propose, rencontre
les membres de la Commission, les
députés européens, et travaille avec
l’équipe bio du Ministère de l’Agriculture pour faire entendre les positions de ses adhérents sur les sujets
les plus sensibles),
 la qualité des produits bio, en
réponse aux attentes des consommateurs, avec une attention particulière portée à la transformation,
 la sécurisation des approvisionnements et l’évolution des marchés
bio au sein des commissions bio
interprofessionnelles et avec ses
outils propres pour mieux suivre la
conjoncture, les besoins du marché,
l’évolution de la production et des
conversions…,
 l’engagement des entreprises bio
dans les démarches de responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) avec la mise en place de la
démarche BioEntrepriseDurable®,
inspirée de la norme ISO 26000 et
adaptée aux spéciﬁcités des TPE et
PME AB.

Le Synabio a longtemps demandé
l’ouverture d’un lieu pour que chercheurs, instituts techniques, pôles de
compétitivité, organismes de formation
échangent et entendent les besoins de
recherche des entreprises sur la transformation. Le RMT TransfoBio, créé en
2014 et co-animé par l’Itab et le Critt
Paca, répond à cette attente des opérateurs et complète les travaux de la
Commission qualité de l’Itab. Le syndicat y porte les attentes parfois très spéciﬁques de ses adhérents : « pourquoi
n’obtient-on pas les mêmes résultats
avec des lécithines bio et des lécithines conventionnelles dans certaines
applications ? », « quels ingrédients bio
pour remplacer des additifs autorisés
en bio mais non biologiques pour telles
ou telles applications ? » ou bien plus
générales : « comment qualifier et
répondre aux attentes des consommateurs de produits bio ? », « faut-il
offrir en bio toute la gamme des produits qui existent en conventionnel ? »,
« peut-on développer des emballages
conformes aux attentes des consommateurs et répondant aux objectifs
attendus en matière de conservation
du produit ? », « comment définir la
naturalité, la vitalité, la qualité globale
d’un produit bio ? »…
Depuis un an et demi, un groupe Qualité s’est structuré au sein du Synabio :
lieu d’échanges et d’information avec
des interventions d’experts sur des
sujets spéciﬁques comme « optimiser

son plan d’analyse », « les risques de
migrations emballages-produits »... Ce
groupe permet aussi le lien entre les
entreprises et le RMT TransfoBio. Alors
que les idées et questions des transformateurs et distributeurs bio foisonnent,
le RMT permet de les faire entendre à
des techniciens, experts et chercheurs,
et de monter des consortiums. En parallèle, certains projets s’ouvrent progressivement à l’aval des ﬁlières bio et à la
transformation (Casdar par exemple).
C’est très positif, mais ne permet pas de
trouver les solutions de ﬁnancements
pour tous les projets qui émergent, et
le temps de la recherche paraît parfois
long aux opérateurs économiques.

Repères

 Création en 1976
 140 entreprises de la bio

adhérentes (transformateurs,
grossistes et distributeurs)
 5 associations régionales
 4 salariés

POUR EN SAVOIR PLUS
ou rejoindre le Synabio :
www.synabio.com
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