
Structuration de la filière viandes bio 

dans le Grand Ouest par Bretagne Viande Bio

Programme ayant bénéficié du 

soutien du Fonds Avenir Bio

Co-financeurs :

https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/

Investissements matériels :
▪ Trancheur pour la Maison Cospérec

Investissements immatériels :

▪ Site internet pour développer la communication

▪ Logiciel de planification, logistique, suivi qualité

▪ Essais produits pour créer de nouvelles gammes

Recrutements :
▪ 1 technicien d’appui technique auprès des éleveurs

▪ 1 animateur de réseau

Le coût total du projet s’est élevé à près de 475 900€

➔ Sources de financement :
L’Agence BIO a soutenu le projet pour 53 820 € 

✓ +68 éleveurs adhérents entre 2015 et 2019

✓ +213 éleveurs suivis au total

✓ Mise en place d’un appui technique adapté à 

chacune des productions

✓ Progression des ventes annuelles entre 2015 et 2019

o +1 800 bovins / +115 veaux commercialisés

o +1 200 porcs

o +1 100 agneaux

✓ Ouverture de 26 rayons boucherie Biocoop

✓ Lancement de la gamme de produits transformés

Les acteurs du projet

Les résultats obtenusLes investissements mis en œuvre 

Bassins de production

BVB

Localisation du porteur de projet
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Filière viandes

Groupement de producteurs 100% bio (bovins, ovins, porcins,

lapins), Bretagne Viande Bio (BVB) a pour objectif d’encourager la

production de viandes bio dans le Grand Ouest en proposant un

suivi technique aux éleveurs, ainsi que des débouchés pérennes et

diversifiés en lien avec des artisans bouchers indépendants et le

réseau Biocoop. Le projet visait ainsi à développer de façon

harmonieuse l’offre et la demande en intégrant de nouvelles

productions et en consolidant les partenariats historiques, tout en

trouvant des solutions pour pallier la saisonnalité des productions et

gérer au mieux l’équilibre carcasse.

Points forts par rapport aux critères 

du Fonds Avenir Bio :

→ Partenariats diversifiés amont & aval

→ Contractualisations pluriannuelles

→ Cofinancement conséquent

→ Développement important des 

productions

Nouveau rayon boucherie dans le Biocoop de Redon

Projet soutenu par l’Agence BIO d’octobre 2015 à mars 2019
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Prestation de découpe
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https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/

