
Développement des filières de viandes bovine 

et de porc rose bio dans le Gers

Le projet se déroulera du 31 janvier 2022 au 31 janvier 2025

Pour plus d’informations sur le Fonds Avenir Bio :

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

Points forts par rapport aux 

critères du Fonds Avenir Bio :

→ Structuration d’une nouvelle 

filière de porc rose bio dans 

le Gers 

→ Approvisionnement de la 

restauration collective locale

→ Partenariats amont et aval 

→ Contractualisations 

pluriannuelles

→ Cofinancement public 

conséquent

Principales régions concernées :

Occitanie

SCHÉMA DE FILIÈRE

Le projet, d’un montant

total d’investissements de

4,4 millions d’euros, sera

financé par le Fonds Avenir

Bio à hauteur de 521 896€

dans le cadre du Plan de

Relance. Une aide est

également sollicitée auprès

de la Région Occitanie.

Filière viande

Bassin de production

Localisation du porteur 

de projet

Gers Boeuf

Le porteur de projet : Gers Bœuf

Partenaires associés : Relais Vert, Baland & Co
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Structuration des filières biologiques françaises
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La SARL Gers Bœuf est un acteur majeur de la filière bovine bio
dans le Gers (32). Elle souhaite développer son activité de
découpe et de transformation destinée à la vente auprès de
magasins spécialisés bio, distributeurs et restauration hors
domicile ainsi que pour la prestation de service auprès des
éleveurs gersois. En parallèle, la société met en place une filière
porc rose bio prometteuse. Ainsi, afin de répondre à la
demande croissante en viande bovine bio et en charcuteries et
salaisons bio, Gers Bœuf souhaite construire un nouvel atelier à
Auch (32). Le grossiste bio Relais Vert et le fabricant de produits
de boulangerie Baland & Co sont clients et partenaires associés
du projet.
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