
 

 

  

 

 
 

  Contexte 

  
La RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) est l'intégration volontaire par les 
entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités 
commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. La RSE permet aux entreprises 
de contribuer aux enjeux de développement durable et est un levier de différenciation. 
Le Label Bio Entreprise Durable (BioED), porté par le Synabio, est un label RSE dédié 
spécifiquement aux entreprises de la Bio. La Chocolaterie Castelain (Vaucluse) intègre 
depuis de nombreuses années la RSE et est labélisée BioED. 

 

  Programme de 9h30 à 12h30 

 
Au sein de la Chocolaterie Castelain à Althen-Des-Paluds (84)  
Nombre de places limité 
 

 Qu'est-ce que la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) ? 
 

Définition et périmètre, bénéfices, labels, exemples inspirants, ... 
Par Estelle Marin, experte en RSE au Critt Agroalimentaire Sud 
 

 Le label Bio Entreprise Durable (BioED) pour les entreprises de la Bio 
 

Pourquoi un label pour les entreprises bio ? Quels sont les engagements des entreprises 
labellisées ? Comment obtenir le label ?  
Par Anna Kolf, chargée de mission RSE au Synabio 
 

 Témoignage de l'entreprise Chocolaterie Castelain, engagée dans BioED 
 

Par Magali Dieu, responsable qualité et RSE à la Chocolaterie Castelain 
 

 Echanges et discussions 
 

 Visite de l'entreprise Chocolaterie Castelain 
 
Pour ceux qui le souhaite : un repas convivial à la charge des participants sera proposé 
pour continuer des débats (facultatif mais inscription obligatoire). 
 

 Tarifs 

 

Adhérent 2023 : Gratuit 

Non adhérent 2023 : 100 € HT/stagiaire (120 € TTC) 
 

  Inscription en ligne : cliquez ici 

 
Conditions d’annulation :  
Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax, courrier). 
Pour toute inscription annulée après le 12/06/2023, la totalité des frais sera due au CRITT 
agroalimentaire Sud. 

 

 

 
 

Intervenantes 
 

 
Anna KOLF, chargée de 

mission RSE au Synabio 

 

 
Estelle MARIN, experte RSE 

Critt Agroalimentaire Sud 
estelle.marin@critt-iaa-

paca.com  

 

Votre contact 
pédagogique 

 

 
Audrey LESTURGEON 

Bio, Nutrition, Etiquetage  

Critt Agroalimentaire Sud 
audrey.lesturgeon@critt-iaa-

paca.com 

 
Votre contact  
administratif 

 

 
Anthony CORDIER 

 06 25 67 65 62 

anthony@ariasud.com 
 

N° organisme de formation 

93840083884 

N° Datadock 0001409 

 

Mise à jour le : 06/03/2023 

 
 

Club Bio 

Découvrez le label Bio Entreprise Durable (BioED) du Synabio 

pour s'engager dans la RSE et se différencier 

Jeudi 22 Juin 2023 – 9h30 à 12h30 – Althen-Des-Paluds (84) 
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