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Communiqué de presse

Synadiet fait 18 propositions
aux candidats aux élections présidentielles et législatives

•

Les compléments alimentaires : une industrie d’excellence au service de la santé des
Français

Synadiet fédère les acteurs du secteur des compléments alimentaires en France et dispose d’une force
de représentativité unique en Europe. A ce titre, il accompagne ces entreprises dans leur métier,
contribuant à préserver et à améliorer la santé des consommateurs grâce à l’utilisation de
compléments alimentaires et autres produits de santé naturelle. Il représente ainsi un tissu industriel
innovant, riche d’un savoir-faire d’excellence unique en Europe et dans le monde. Constituées à 95%
de PME, les 350 entreprises françaises du secteur génèrent plus de 16 000 emplois dans notre pays et
un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros.

•

18 propositions pour les élections présidentielles et législatives

Les élections présidentielles et législatives de 2022 vont constituer un moment important de notre vie
démocratique et auront des incidences majeures sur notre avenir commun. Synadiet a donc élaboré
18 propositions en vue de ces élections. Il souhaite ainsi apporter à l’ensemble des candidats son
expertise sur trois sujets majeurs : la prévention santé, le soutien aux entreprises et la transition
écologique. Convaincu que la France peut devenir un leader exemplaire dans ces trois domaines
fondamentaux, Synadiet détaille 18 mesures concrètes pour un véritable tournant en matière de
politique de santé, de souveraineté économique et de préservation de l’environnement.

o

Offrir aux Français une véritable politique de prévention santé

La crise sanitaire de la Covid-19 a révélé l’urgence de faire de la santé une priorité politique. En alertant
sur certains facteurs de risque de maladie, elle nous a rappelé l’importance d’entretenir sa santé au
quotidien dans une démarche de prévention alors que les Français nourrissent en ce sens des attentes
grandissantes en faveur des produits de santé naturelle. Synadiet propose donc aux candidats des
mesures concrètes pour bâtir une véritable politique de prévention santé. Mieux former les
professionnels de santé, encourager la recherche en prévention, sensibiliser le grand public en la
matière ou créer des diplômes d’Etat pour les pratiques de santé complémentaires. Voilà autant de
propositions qui auraient toute leur place dans un projet de loi prévention santé.

o

Soutenir les entreprises françaises au service de la santé humaine, animale et
environnementale

La souveraineté économique constitue également un enjeu majeur pour notre pays. La France a la
chance d’avoir sur son sol un tissu d’industries en santé bénéficiant d’un savoir-faire de pointe dans
leur domaine d’activité. Le secteur des compléments alimentaires constitue ainsi un fort potentiel de
développement et de création de valeur dans nos territoires. Le soutien à ces entreprises et à
l’innovation se trouve au cœur d’une véritable politique industrielle qui permettra à la France de
continuer à rayonner sur le plan international et de conserver son dynamisme économique dans le
domaine. Pour cela, Synadiet propose d’offrir aux entreprises un environnement stable et équitable,
favorable à l’innovation, en freinant l’inflation législative, en stoppant la sur-transposition des
réglementations européennes et en contrôlant davantage les produits étrangers vendus illégalement
en France. Un renforcement du dialogue entre les administrations et les entreprises, ainsi qu’un plus
grand accompagnement à l’export, contribueront également au soutien et au rayonnement de ces
secteurs industriels d’excellence. Enfin, une autorisation encadrée des compléments alimentaires à
base de CBD offrirait aux Français des produits sûrs et de qualité tout en permettant l’émergence d’une
filière française du CBD au chiffre d’affaires potentiel de 150 millions d’euros.

o

Enclencher une mutation écologique profonde

L’écologie est le grand défi de notre époque. La France comme ses partenaires doivent y répondre de
manière forte. Les entreprises ont un rôle important à jouer dans cette transition qui nous concerne
tous et doivent se réinventer au quotidien. Fabricants de produits de santé naturelle, les entreprises
du secteur des compléments alimentaires sont particulièrement attentives au respect de la
biodiversité, à la protection de l’environnement comme à la santé humaine et animale. Elles
s’engagent ainsi en faveur d’une écologie symbiotique et d’un mode de vie plus respectueux de l’être
humain et de la planète. Pour relever le défi de la transition climatique, Synadiet propose aux candidats
de favoriser l’émergence de nouvelles solutions industrielles et techniques plus respectueuses de
l’environnement, d’accompagner les entreprises dans la mise en place de leurs démarches
environnementales ainsi que la structuration de filières françaises vertueuses. Enfin, comme le sort de
la planète nous concerne tous, il demande aux candidats de porter cet élan écologique à l’échelle
internationale et d’y sensibiliser les jeunes générations.
Retrouvez les 18 propositions de Synadiet dans sa brochure 3 défis pour l’avenir.
SYNADIET
Syndicat national des compléments alimentaires
Syndicat professionnel indépendant créé en 1950, SYNADIET vise à fédérer et accompagner ses
adhérents dans l’exercice de leur métier, qui est de contribuer à préserver et améliorer la santé
des consommateurs, grâce à l’utilisation de compléments alimentaires et autres produits de santé
naturelle, et les engager dans une démarche responsable et transparente. Avec plus de 270
adhérents sur toute la chaine de valeur des compléments alimentaires (fabricants, façonniers,
fournisseurs d’ingrédients, distributeurs, laboratoires d’analyse, consultants), SYNADIET a une
force de représentativité unique en France.

Santé naturelle et compléments alimentaires, qu’est-ce que c’est ?
La santé naturelle est une approche holistique de la santé qui s’appuie sur un ensemble de produits
et de pratiques issus de la tradition et de la recherche scientifique. Elle vise à restaurer l’équilibre
physiologique de l’organisme, à le maintenir en bonne santé et à prévenir l’apparition de maladies.
Les compléments alimentaires sont des produits de santé naturelle. Ils se présentent sous forme
de doses (ex : gélules, ampoules, comprimés, sirops …) et contiennent des ingrédients naturels ou
nutritionnels comme les plantes médicinales, les vitamines et minéraux, les produits de la ruche, les
probiotiques, les huiles essentielles ….

