
Nous nous engageons à   défendre des pratiques 
agricoles qui respectent la terre et les hommes 

Nous commercialisons des produits 100% bio et privilégions les 
produits cultivés en biodynamie
Nous travaillons à formaliser notre politique d’achat responsable qui 
intègre nos exigences :  la polyculture, la rotation des cultures, la 
culture en serre non chauffée et le respect des saisons
Nous privilégions les relations durables avec nos producteurs et leur 
garantissons une juste valorisation de leur travail en refusant l’achat 
à la commission et en les soutenant grâce à des aides ponctuelles 
Nous travaillons à réduire notre impact sur l’environnement par le 
réemploi et le recyclage de nos emballages et le tri des déchets
Nous nous donnons pour objectif en 2022-23 de développer la part 
de l’agriculture locale dans nos achats et d’identifier un projet de 
filière locale à soutenir chaque semestre

Nous nous engageons à   assurer 
le bien-être de nos salariés

En favorisant la polyvalence et l’autonomie de nos 
salariés 
En favorisant l’égalité des chances par le développement 
des compétences : notre objectif pour 2022 est la mise 
en place d’un plan de formation au niveau de l’entreprise 
En favorisant l’emploi longue durée : aucun contrat 
précaire, 31% des employés ont plus de 5 ans d’ancienneté 
En favorisant le dialogue, les échanges directs et la 
confiance dans les rapports humains par un management 
participatif
En favorisant l’insertion professionnelle et sociale : 5 
contrats en alternance sur 2022, emploi des seniors et 
embauche d’employés sans qualification professionnelle

Nous nous engageons à   développer la culture bio 
et éco responsable de nos parties prenantes

  En proposant à nos clients des solutions de recyclage des emballages 
En donnant des conseils éco responsables : en donnant des conseils anti gaspi 
au moment de la commande, en mettant en avant les produits de saison et locaux 
et les produits biodynamiques, en accueillant des clients et des stagiaires 
agricoles dans nos locaux
En développant la connaissance de la culture et des pratiques bio de nos 
consommateurs finaux par le biais du Campanier, notre service de paniers auprès 
des particuliers
En accompagnant les acteurs de la restauration collective dans leur transition 
vers l’alimentation bio par l’adaptation de notre outil à leurs contraintes
En sensibilisant nos salariés à notre démarche RSE et en les impliquant dans des 
actions concrètes comme le tri des déchets ou le don de nos pertes aux 
associations locales qui préparent des repas ou des colis

Nous nous engageons à   répondre 
aux attentes de nos clients 

En garantissant la fraîcheur de nos produits par la maîtrise de notre 
outil logistique, nos achats en flux tendu et la synchronisation de nos 
réceptions/expéditions aux clients
En garantissant, en plus des certifications, la qualité des fruits et 
légumes par des mesures de contrôle au moment de l’agréage et de 
la préparation des commandes
En garantissant des produits d’épicerie bons et sains par des 
recettes courtes et des listes d’ingrédients réduites
En garantissant la disponibilité des produits malgré les tensions du 
marché grâce à nos bonnes relations avec les producteurs
En assurant un conseil personnalisé grâce à notre connaissance des 
produits et des contraintes clients

Dynamis a été créé en 1991. Pionnier de la bio à Rungis et en Ile de France, 
Dynamis est la concrétisation de convictions et d’engagements profonds reposant 

sur la volonté de vivre mieux grâce à l’agriculture biologique.

GROSSISTE EN FRUITS, LÉGUMES
ET ÉPICERIE 100% BIOLOGIQUES

www.dynamis.fr

Politique

RSE

NOTRE OBJECTIF
Augmenter la diffusion des produits alimentaires biologiques 
en préservant la fertilité de la terre et en assurant 
la juste valorisation de chacun des acteurs du champ à l’assiette.

NOTRE MISSION
Défendre une bio accessible sans concession


