
UNEBIO  
UN OUTIL D’ÉLEVEURS 100% BIO  

SPÉCIALISÉ DANS LA MISE EN MARCHÉ DES VIANDES BIO 

Conférence Commission Bio d’INTERBEV 06/10/2016 

Croissance de la Viande 

Développement des conversions, intérêt grandissant des consommateurs… 

Les filières sont organisées pour relever le défi ! 
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• modèle coopératif : capital détenu par 
 des structures régionales d’éleveurs Bio 

 
 

• Le partage de valeurs fortes conditionne  
 la stratégie d’UNEBIO : 

 
 Lien permanent entre les éleveurs et les 

équipes opérationnelles pour dynamiser la filière  
 

 La valorisation 100% en bio de tous les 
animaux issus de la filière UNEBIO 
 

 L’ambition du développement de l’AB par la 
mise en marché de la viande bio 

 

UNEBIO : la filière 100% bio des éleveurs solidaires 

Ses racines : les réseaux de producteurs bio se sont organisés 

depuis 1995 pour structurer leur filière 
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• 2 500 éleveurs fédérés dans 
leurs structures régionales 
actionnaires d’UNEBIO en 
2015 : 
– 18 000 bovins 

– 2 000 veaux 

– 12 000 ovins 

– 11 000 porcs 

– 120 000 volailles 

 

 

• Valorisation 100% bio : GMS, 
boucheries, Magasins 
spécialisés, RHD, … 

 

UNEBIO : 1er outil de commercialisation  

des éleveurs bio en France 



Des partenariats avec des abatteurs et transformateurs 

proches des bassins d’élevage  



UNEBIO : une filière dynamisée par l’implication des éleveurs 

• Un Conseil des Présidents : éleveurs représentants des structures 
actionnaires => stratégie globale de développement 

 

• Des structures d’éleveurs bio, actionnaires d’UNEBIO : 
regroupement/visibilité de l’offre + informations filière + formations 

 

 

• Des Commissions d’éleveurs où sont définis les prix 
d’achat déconnectés du conventionnel  

Lieux de décision de la stratégie d’achat (planification, prix…)  

et de gestion des Budgets Mutualisation Filière (BMF). 

 

• Animations magasins par les éleveurs 
Valoriser l’image de la viande bio et  

sensibiliser les consommateurs à la filière  
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UNION BIO 



Organisation des filières UNEBIO 
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Une filière organisée c’est la maîtrise de 4 points clés 

• Un approvisionnement planifié et 
régulier par les éleveurs bio du réseau 

 

 

• L’ordonnancement : adéquation O/D 
 => C’est la garantie d’un approvisionnement 
régulier et de prix justes et stables. 

 

 

• La mise en marché par UNEBIO : 
équilibre et complémentarité (GMS, RHD, 

boucherie et magasins spécialisés) 

 

 

• L’information transparente : lien 

entre tous les acteurs de la filière => 

Compréhension, confiance et pérennité.  
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Planification 

Adéquation O/D 

Information 

Mise en marché 
équilibrée 100% 

bio 

Développement 
harmonieux de filière 

Eleveurs 

Equipes 

opérationnelles  



Exemple de la filière bovine UNEBIO 

 

Cheville 
Vente de 
quartier 

Compensé 
Quartiers déjà 
découpés sous 
vide 

Catégoriel 
Muscles sous 
vide par 
catégorie 

VPH 
Steak Haché 

Boucheries 
artisanales, rayon 
trad GMS  

Rayon trad GMS 
rayon libre 
service GMS  

Rayon libre 
service GMS RHD  

GMS, RHD 

Autres partenaires 

Autres 

partenaires 



Le marché de la viande bio : un secteur à fort potentiel de 

développement 
• Marché de la viande bio = 2,6% du marché de la viande 

• Consommateur cherche de la qualité, de la diversité, de la disponibilité 

tout au long de l’année et de la proximité  
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Boucherie 
artisanale 

• 200/20 000 certifiées 

 

• Formation bouchers 
+ lien direct avec 
éleveurs => 
ambassadeurs de la 
viande bio 

 

• Projet  Boucheries 
Bio du Coin : 
éleveurs-
UNEBIO/transfo-
boucher 

RHD 

• 15 millions de 
repas/jour seulement 
3,2% en AB 

 

• Circuit indispensable 
pour  l’équilibre 
matière 

 

• Positionnement sur 
des appels d’offre + 
présence à des 
salons 

Mag.Spé 

•Belle évolution de la 
viande en mag.spé 
(16% des ventes de 
viande bio en 2015) 

 

• Dévt de rayons trad . 
 

• Positionnement sur 
des appro de proximité  

 

 

GMS 

• Plus grande 
boucherie de France 

 

• De plus en plus 
d’attentes en termes 
de diversité, qualité , 
quantité => AB   

 

• Animation en 
magasin par les 
éleveurs UNEBIO 

UNEBIO : 

Une stratégie basée sur 5 gammes (bovin, veau, agneau, porc, volaille) 

100% bio 

Dans tous les circuits de commercialisation    



• Contexte :  
• fort développement des volumes potentiels à mettre en marché  

• des attentes du consommateur en qualité 

Importance de l’engagement des nouveaux arrivants dans les 

filières organisées pour maintenir des prix stables et un 

développement concerté  

 

• Objectifs 2017/2018 : 
- Fédérer 2 800 éleveurs  

- Équilibrer la distribution de nos viandes bio entre les différents circuits 

- Valoriser: 25 000 GB, 2 500 veaux, 16 000 porcs, 15 000 agneaux et 500 

000 volailles 
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Perspectives 

Moyens mis en œuvre : 
Renforcement de notre présence terrain  

Responsabilisation de l’éleveur à la qualité des animaux (formations) 

Contractualisation durable avec les actionnaires (planification) 

Développement commercial équilibré 


