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Bio, et bien 
plus encore !
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SANTÉ, ÉCOLOGIE, ÉQUITÉ, PRÉCAUTION* : les entreprises de 
la bio mettent en œuvre les principes fondateurs de la bio, 
conscientes de la nécessité de piloter en même temps deux      
tableaux de bord : l’un économique, traditionnel, et l’autre sociétal,  
couvrant les enjeux environnementaux et sociaux. 

Elles mettent en place, de manière intuitive, des pratiques                 
cohérentes sur les 3 piliers du développement durable : 
contractualisation en amont avec les fournisseurs, gestion des 
déchets, ancrage territorial, etc.

Créé en 2017, BIOED EST LE SEUL LABEL RSE SECTORIEL DES 
ENTREPRISES DE L’AGROALIMENTAIRE BIO qui se base sur 
la norme de référence  : l’ISO 26000. BioED est le cadre à travers 
les entreprises s’engagent, au-delà du règlement bio européen, 
à intégrer le développement durable au cœur de leur mission                                         
et à contribuer positivement à la transformation de notre société. 
Preuve de leur engagement, leurs pratiques sont audités chaque 
année par un organisme tiers indépendant.  

Cette 1ÈRE ÉDITION DE L’OBSERVATOIRE DU LABEL BIOED 
permet de mettre en avant la performance des entreprises sur 
des indicateurs RSE clefs sur lesquels elles sont attendues  !                            
Dans un contexte où de plus en plus d’initiatives naissent autour 
de la mesure d’impact, à  travers cet observatoire nous incitons les 
PME labellisées à continuer de prendre de l’avance en mesurant 
leurs impacts sur la société, qu’ils soient positifs ou négatifs.

L’ensemble des entreprises labellisées BioED indiquent, chaque 
année, la mesure des indicateurs sur l’année précédente. Pour 
l’observatoire 2021, nous nous basons sur les données de 2020. 

INTRODUCTION

*Principes fondateurs énoncés par IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement)
https://www.ifoam.bio/



Les entreprises labellisées en quelques chiffres…
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7137
SALARIÉS

2,4
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8
ENTREPRISES AVEC, 
A MINIMA, UN TEMPS 
PLEIN SUR LA RSE

ENTREPRISES
LABELLISÉES 

SITES INDUSTRIELS 
LABELLISÉS BIOED 
EN FRANCE

En 2018, dans 20% des PME 
il y avait une fonction 
en charge de la RSE. 
Source : sondage ORSE/Des Enjeux 
et des Hommes/C3Consensus



Inscrire la RSE au cœur de leur 
réflexion stratégique au service d’une 

performance globale. 

1 42
Offrir des conditions de travail 

permettant l’épanouissement et 
l’implication de leurs salariés

dans le projet d’entreprise.

 

3
Améliorer l’impact environnemental 

de leur activité à toutes les étapes
du cycle de vie de nos produits 

(approvisionnement, transformation, 
distribution, consommation). 

Veiller au respect des droits de 
l’Homme et favoriser une juste 

répartition de la valeur dans leurs 
filières d’approvisionnement. 

L’ENGAGEMENT DES ENTREPRISES LABELLISÉES, LE CODE DE CONDUITE BIOED
En leur qualité d’industriels de l’agroalimentaire bio, les entreprises qui se lancent 

dans une démarche de labellisation se doivent de signer le Code de conduite du label. 
Ainsi, elles s’engagent à faire de ces 8 points des engagements sur le long terme dans leur stratégie d’entreprise.

Participer au développement 
durable des filières bio. 

Favoriser l’authenticité et la naturalité 
de leurs produits biologiques. 

Faire preuve de transparence sur leurs 
enjeux RSE et impliquer leurs parties 

prenantes dans leur résolution. 

Favoriser l’accès à l’alimentation 
biologique sur leurs territoires 

d’implantation. 

75 6 8



GOUVERNANCE
Les entreprises BioED inscrivent la RSE au cœur de leur réflexion stratégique 

au service d’une performance globale.

Dans 65%
des entreprises, le pilote RSE
est membre du CODIR.

Dans les 2 tiers
des entreprises labellisées le pilote RSE 
est directement rattaché à la direction 
générale.

78% des entreprises 
ont un comité RSE représentatif
des métiers de l’entreprise.

En France, 100% des groupes du CAC40 
ont un pilote RSE. Mais, 20% des directeurs

 de la RSE restent encore rattachés 
à la direction de la communication.

Source : https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-
management/quand-la-rse-simpose-au-comex-1244763



BONNES PRATIQUES
 
Chez Bodin, il existe un comité miroir composé de parties prenantes 
externes à l’entreprise qui est consulté 1 fois par an pour challenger la 
politique de Bodin et apporter son point de vue sur les questionnements 
éthiques. 

En 2020, Wessanen change de nom pour devenir Ecotone et incarner 
sa nouvelle mission : nourrir la biodiversité. L’entreprise marque cette 
transition en relocalisant son siège social en France, en choisissant le 
statut d’entreprise à mission et en dressant un plan d’engagement 
pour la biodiversité qui va au-delà des standards de la bio.

Chez Biobleud, l’avenir de l’entreprise se construit dans un mode le plus 
collaboratif possible  ! La démarche RSE est pilotée en intelligence 
collective grâce à un comité RSE qui se réunit 6h par mois pour discuter 
des sujets d’actualité, se former ou prendre des décisions sur différents 
sujets : extension d’un bâtiment… C’est un management ouvert qui se 
met en place progressivement et qui permet chaque salarié de mieux 
s’impliquer dans la vie de l’entreprise. 



RESSOURCES HUMAINES
Elles s’engagent à offrir des conditions de travail permettant l’épanouissement

et l’implication des salariés dans le projet d’entreprise.

76% des entreprises labellisées 
organisent chaque année un séminaire 
où les orientations stratégiques sont 
présentées à l’ensemble des salariés.

Qu’entend-on par séminaire annuel ? 
Toute journée, réunion ou autre temps 
pendant lequel les orientations stratégiques 
de l’entreprise pour l’année à venir sont 
présentées à l’ensemble du personnel.

94,5% 
des entreprises déclarent avoir 
instauré des modes de travail 
collaboratifs.

Qu’entend-on par modes de travail collaboratifs ? 
Toute forme de travail qui permettrait d’inclure 
les salariés dans la gestion de projets, la co-
construction de projets ou d’orientations, ou la 
prise de décisions stratégiques.

En moyenne les instances dirigeantes 
des entreprises BioED sont composées

à 44% de femmes.

Dans les comités de direction des PME et des ETI  
non cotées, la proportion de femmes oscille, suivant  
les secteurs, entre 18,5 % et 24,2 %, selon une étude 
réalisée par KPMG en 2019.



Bonnes pratiques

Léa Nature a obtenu un score de 92/100 pour son index égalité 
Femmes/Hommes. L’entreprise se fixe des objectifs d’amélioration 
avec un plan d’actions sur les écarts de salaire F/H, le pourcentage 
de salaires augmentés au retour de congés maternité…

En 2019, chez Terre Adélice, un comité salaire a été créé.  
Il est constitué de 2 personnes de la direction et de 4 salariés (deux 
salariés du CSE et deux autres salariés représentant respectivement 
la production et l’administratif). Le comité se réunit une fois par an 
pour échanger sur le travail de chaque salarié pour l’année passée 
dans le but de débattre et définir une récompense salariale.



ENVIRONNEMENT
Les entreprises labellisées s’engagent à améliorer l’impact environnemental de leur activité 
à toutes les étapes du cycle de vie de leurs produits (approvisionnement, transformation, 

distribution, consommation). 

58% des BioED revalorisent 
plus de 50% de leurs déchets 
(organiques, papiers carton, verre, métaux…) 
à travers des filières de recyclage 
existantes.

En 2016, l’activité des industries agroalimentaires a généré 3,8 millions 
de tonnes de déchets non dangereux, dont 70 % sont issus d’animaux 
ou de végétaux. Les déchets dits organiques sont quasiment tous 
réutilisés, comme matière première ou pour la production d’énergie.

Source : Insee – Enquête sur la production de déchets non dangereux dans
l’industrie en 2016. Ce sont les dernières données disponibles.

89% des entreprises ont 
engagés des réflexions et des 
actions d’éco-conception de 
leurs emballages.

Qu’entend-on par éco-conception? 
La réalisation d’ACV comparatives pour améliorer
les impacts des emballages, la réduction du poids, 
le choix de matières ayant des filières de 
recyclages, le développement du vrac…

12 sur 38 
entreprises labellisées ont 
intégré des critères de 
biodiversité dans leur cahier 
des charges ou leur évaluation 
fournisseurs. 

50% 
des entreprises labellisées ont réalisé un bilan 
carbone (Bilan carbone fait a minima sur le scope 1 et 2 
(activités de l’entreprise sur le site)) et ont engagé un 
plan d’actions d’amélioration de leurs impacts.



BONNES PRATIQUES
 
Ecotone a co-conçu un projet pilote visant à réduire l’impact 
environnemental d’une de leur boisson végétale à l’avoine. 
Accompagnés de partenaires producteurs et experts techniques,  
ils identifient, mesurent et développent des actions favorables 
à la préservation de la biodiversité et à la diminution de l’impact  
environnemental du champ à l’assiette.  

En 2020, les 4 plateformes logistiques du réseau Biocoop se sont  
engagées dans une solide démarche environnementale  : elles sont 
toutes certifiées ISO14001 avec une exemplarité sur les déchets et 
l’énergie. 100% de l’énergie provient d’Enercoop. Ce sont des bâtiments 
éco-construits à faible impact environnemental (certification HQE  
niveau excellent). 
Deux des quatre centrales ont aussi reçu le label BiodiverCity, une 
démarche qui vise à donner une place nouvelle aux espaces verts, à la  
qualité des jardins et des écosystèmes utiles associés aux bâtiments.



 
21%
des entreprises de transformation labellisées 
achètent plus de 50% de leurs matières 
premières en commerce équitable.

ACHATS ET VENTES RESPONSABLES
Les BioED sont engagées pour favoriser une juste répartition de la valeur dans leurs 
filières d’approvisionnement et à participer au développement durable des filières bio.

Pour les entreprises de distribution 
labellisées, la vente de produits labellisés 
commerce équitable représente, en moyenne, 

9,7% de leur CA.

Le budget annuel moyen alloué par 
les entreprises labellisées BioED au 
développement des filières bio est de 

403 760€.



Les Près Rient Bio s’engagent pour la construction de filières 
laitières bio  pérennes et attractives  : le lait bio normand est 
désormais labellisé commerce équitable  ! L’entreprise garantit une 
rémunération stable et juste sur le long terme pour les éleveurs 
laitiers bio normands partenaires et reverse 2% du montant d’achat  
du lait à des projets de développement de la filière laitière bio.

L’entreprise a contribué à la construction de l’association et du label 
Biopartenaire, le label du commerce équitable pour le secteur 
de la bio. A ce jour, 27% de leurs matières premières (en tonnage) 
proviennent de productions contrôlées selon les exigences du label 
Biopartenaires (certifiée FFL ou FIABLE). Cela représente 15 filières, 
soit 93 produits labellisés. Le label garantit des engagements 
contractualisés depuis la matière première agricole jusqu’à l’entreprise 
qui utilise le label sur ses produits.

BONNES PRATIQUES



SANTÉ, SÉCURITÉ, NATURALITÉ
Elles favorisent l’authenticité et la naturalité de leurs produits biologiques 

ou de ceux qu’elles distribuent.

54% des entreprises 
labellisées évaluent 100% de 
leurs fournisseurs sur des critères 
qualité. 

32% 
des BioED ont 100% de leurs références 
dans lequel aucun additif n’est ajouté.

Bonnes pratiques 
Terra Cérès ne transige pas sur la qualité des matières 
premières et s’est doté d’une charte nutritionnelle la plus 
optimisée possible. C’est un outil pour que l’entreprise s’engage 
à interdire les conservateurs, additifs, huile de palme. L’un de 

leurs engagements est l’indice glycémiques : ils ont choisi 
de retirer les fécules de leurs recettes et de travailler avec 
des farines intégrales. Ils travaillent en continue sur leur 
recette pour diminuer le taux de sucre, le remplacer par du 
sucre intégral et mettre en place un projet de production de 
sucre intégral français et local. 
     
   



ANCRAGE TERRITORIAL
Chacune des entreprises s’engage à favoriser l’accès 

à l’alimentation biologique sur ses territoires d’implantation.

En moyenne, les entreprises labellisées 
font des dons (monétaire ou à travers des 
invendus) à des associations à hauteur de 

74 385 € par an.

56% des entreprises BioED participent 
tous les ans à des actions de sensibilisation 
à l’agriculture ou l’alimentation biologique.

Bonnes pratiques 

L’événement « La bio dans les étoiles » est organisé presque 
chaque année par Ekibio. C’est une rencontre entre des 
philosophes, artistes, médecins, élus, cuisiniers, scientifique… 
qui permet de croiser des analyses, partager des points de vue 
et des connaissances, échanger lors de conférences sur le sujet 
de la transition écologique et alimentaire.

En 2019, 90% des membres de l’équipe des Près rient 
bio ont pu dédier de leur temps de travail au soutien 
d’associations. Leur objectif : que 100% de l’équipe 
y consacre a minima 16h par an. Le volontariat est 
un véritable enjeu pour l’entreprise qui en assure un 
pilotage suivi et structuré.



Une communauté d’entreprises engagées



BioED, le label RSE des entreprises bio qui agissent
pour un modèle alimentaire durable !

Découvrez le cahier des charges du label dans son intégralité 
sur www.bioed.fr

Pour toute question : 
annakolf@synabio.com


