Valorisation de la viande bio au travers des réseaux de bouchers
et de transformateurs en Bretagne
Ce programme situé en Bretagne vise à valoriser les viandes biologiques au sein du réseau de transformateurs et bouchers de la région. Au-delà du renforcement des synergies entre opérateurs de la filière, le programme vise à rationnaliser et optimiser les flux d’animaux ainsi qu’à augmenter leur valorisation en bio via
un travail approfondi auprès des producteurs ainsi que le lancement de nouvelles gammes de produits carnés. Une étude de prospection auprès de 93 cantines a été menée pour évaluer l’impact de la vente de viande
bio en restauration collective.
Les objectifs chiffrés de ce projet sont:





Produire 4000 bovins en 3 ans dont 350 à destination du réseau de boucheries;
Encourager les conversions d’exploitations (de 300 à 400 en 4 ans);
Valoriser tous les animaux en bio;
Mettre en place des relations transparentes entre les partenaires de ce programme.

4 acteurs: à chacun ses compétences


Bretagne Viande Bio: premier fournisseur de viande biologique pour Biocoop, il valorise
la viande bio au travers d’un réseau de transformateurs et bouchers.



Monfort Viande: entreprise spécialisée dans la découpe et transformation de viandes de
bœuf



Bio Artisanal: boucherie qui vend des produits carnés bio en magasins et sur les marchés



Unebio: société leader pour la mise en marché des bovins et ovins biologiques

Moyens mis en oeuvre
Le coût total du projet s’élève à près de 1,8 millions d’euros HT
sur 4 ans (de 2010 à 2014) avec des investissements matériels en
relation avec le lancement de l’activité:

Matériel nécessaire pour la conception de steaks hachés
bio et d’autres nouveaux produits
Des embauches ont été également réalisées:
Trois ingénieurs pour accompagner les producteurs sur le
plan technique et les aider à planifier leur production

Un responsable pour la gestion du réseau de boucheries
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Des actions de communication sur la filière ont aussi été soutenues en lien avec la filière lait bio et les actions menées par
Biolait en Bretagne.
Ces investissements sont soutenus à hauteur de
571 050€ par le Fonds Avenir Bio.
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Une filière structurée:
Colis aux particuliers

Planification de la
production sur le
site web + visite du
technicien

Abattoir le
plus proche

Envoi des carcasses
pour découpe, transformation et conditionnenment
Magasins spécialisés

Programme ayant bénéficié du soutien financier de l’Agence Bio

Marchés

