
Facilite et garantie des approvisionnements
Destiné aux acheteurs et fournisseurs de produits bio, le Guide d’introduction des 
produits bio en restauration est disponible gratuitement sur www.agencebio.org 
(Espace Professionnels / La bio en restauration). 

Vous trouverez aussi sur ce site la liste des fournisseurs de viandes bio pour la restauration.

La filière  
viandes bio 
à vos côtés Restaurateur

Ou le fabuleux destin d’un restaurateur
en avance sur son temps ! 

Un approvisionnement toujours plus simple
Avec une augmentation constante du nombre de producteurs qui décident de se convertir 
au bio (+24% en 2009 vs 2008), et une filière désormais bien organisée et structurée, le 
secteur de la viande bio est un secteur performant, bénéficiant d’un approvisionnement 
en quantité, en qualité et en régularité, et ce pour tous les types de viandes : bœuf, 
veau, porc et agneau.

Désormais, les consommateurs et acheteurs accèdent à la viande bio sous des formes 
multiples (à la coupe, sous vide, en steak haché, en frais, en surgelé, en charcuterie cuite ou 
sèche, etc.), dans des conditionnements adaptés aux besoins.

La bio fait son chemin  
dans les assiettes
En 2010, 9 établissements sur 10 ayant 
introduit des produits bio ont déclaré un 
surcoût de 21% en moyenne. Toutefois, 
en limitant le gaspillage, en travaillant sur 
l’éducation alimentaire et en veillant au 
choix des morceaux, ces coûts peuvent 
être réduits.

Malgré ce surcoût, les responsables de 
restauration ayant opté pour l’introduction 
de produits biologiques jugent celle-ci 
plutôt voire très satisfaisante, que ce soit 
pour les convives ou le personnel.

Et, en faisant le choix de la viande bio, 
vous contribuez à la rendre de plus en 
plus accessible ! 

Source : Etude CSA/Agence Bio – 2010

Les viandes bio : 
un choix économique 
viable

Bio

Son rôle est de défendre et valoriser les intérêts communs de l’élevage et des activités 
industrielles, artisanales et commerciales de la filière. 

La Commission BIO d’INTERBEV représente, au sein d’INTERBEV et en partenariat avec 
INAPORC, les professionnels de la viande bio des secteurs bovin, ovin et porcin. Ses 
principales missions consistent en la promotion des viandes bio et de leurs filières, ainsi 
que leur représentation auprès des pouvoirs publics notamment.

INTERBEV est l’Association Nationale 
Interprofessionnelle du Bétail et des 
Viandes, fondée à l’initiative des 
organisations représentatives de la 
filière bétail et viandes. 

Pour toute question 
sur les viandes bio

Pour en savoir plus sur la 
viande bio en restauration, 
contactez la Commission BIO 
d’INTERBEV au 01 44 87 44 63.
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Repondre aux attentes d’aujourd’hui

Les animaux des fermes d’élevage bio mangent des aliments 
issus de l’agriculture biologique, variés et sains. Ils se nourrissent 
d’herbe qu’ils trouvent dans les pâturages, de fourrages, de 
céréales, etc. Ils peuvent profiter de l’extérieur quand ils le veulent 
et s’abriter s’il pleut. Ils disposent d’espaces suffisants pour assurer 
un bien-être optimal.

L’agriculture biologique, ce sont des méthodes d’élevage qui garantissent un traitement 
privilégié aux animaux, et au final une viande savoureuse, pour répondre aux attentes de 
qualité et de sécurité alimentaire de vos convives, qu’ils soient clients, agents du service 
public, collaborateurs du secteur privés, élèves du primaire et du secondaire ou encore 
étudiants.

S’’engager collectivement
Pour que le choix de proposer de la viande bio se 
transforme en succès, il doit être partagé et compris 
par l’ensemble des personnes concernées : 

•  les cuisiniers, le personnel des cuisines, les 
gestionnaires, les élus, les diététiciens, et en milieu 
scolaire les professeurs, les documentalistes, etc.

•  Il doit également être expliqué et discuté avec 
les parents d’élèves en milieu scolaire et les 
consommateurs en général.

Une vraie dynamique de groupe doit s’installer !

Oeuvrer pour l’avenir
L’élevage bio est à l’écoute de la nature, et respecte l’harmonie 
entre les sols, les plantes et les animaux. Les animaux sont nourris 
principalement avec les récoltes et l’herbe de l’exploitation, et les 
plus jeunes au lait maternel. Les déjections des animaux servent 
d’engrais naturel. Cette gestion des fermes d’élevage bio permet de 
préserver les équilibres environnementaux.

Les sols ont le temps de se reconstituer grâce à une rotation agronomique 
longue. Les nombreuses haies qui entourent les champs et les prairies 
empêchent l’érosion par les eaux de ruissellement et contribuent également 
au maintien de la biodiversité. Ainsi les rivières sont protégées et l’emploi 
d’engrais naturels permet de préserver une bonne qualité des eaux.

Par les méthodes mises en œuvre pour assurer le bien-être des 
animaux et lutter biologiquement contre les parasites et les mauvaises 
herbes, l’agriculture biologique est mobilisatrice de main d’œuvre. Elle 
crée des emplois et encourage l’existence de fermes à taille humaine.  
Elle contribue à valoriser les campagnes, et la vie dans les campagnes !

Offrir des garanties
Outre le respect de la réglementation générale en matière 
d’hygiène, pour qu’une viande obtienne la certification bio, tous 
les opérateurs de la chaîne de production (éleveurs, abatteurs, 
transformateurs) doivent avoir été contrôlés par un des organismes 
certificateurs accrédités dont la référence figure obligatoirement 
sur l’étiquette.

La viande est issue d’animaux nourris avec des aliments 
sans OGM, élevés dans des pâturages sur lesquels n’ont été 
épandus ni pesticides ni engrais chimiques de synthèse. Dans 
le cas des plats préparés à base de viande, la certification  
« AB garantie » certifie que les préparations ne contiennent aucun 
colorant ni additif alimentaire de synthèse.

L’élevage bio : une démarche éco-responsable

Deux logos off iciels
•   57,4 millions d’euros  

pour les produits frais,

•   26,3 millions d’euros  
pour l’épicerie,

•   8,4 millions d’euros  
pour les produits surgelés.

Source : Etude CSA/Agence Bio – 2010

En France, deux logos officiels certifient qu’une viande est bio :

 La marque AB Le logo Bio 
communautaire

Le développement de l’agriculture biologique 
et le Grenelle de l’Environnement incitent à 
des changements dans le domaine de la 

restauration hors domicile, avec l’introduction 
d’aliments biologiques dans les menus proposés.

Outre l’Etat qui s’est donné un objectif de 20% de produits biologiques d’ici 
2012, toutes les formes de restauration sont concernées, en particulier :

•  La restauration publique autogérée : municipale, collèges, lycées...
•  La restauration concédée avec de grands groupes de restauration.
•  La restauration commerciale.

D’après le baromètre CSA/Agence BIO 2009, en France, un enfant sur trois a déjà 
eu un repas avec des produits biologiques dans son restaurant scolaire (contre un 
enfant sur quatre en 2008), et 75% des parents d’enfants qui n’en ont jamais eu le 
souhaiteraient. Chez les adultes, 45% des Français sont intéressés par des repas avec 
des produits biologiques au restaurant, et 41% des actifs ont la même attente concernant 
leur restaurant d’entreprise.

Il est donc l’heure de se mettre  
aux viandes bio !

Avec 8 millions de repas servis chaque jour dans les structures de restauration collective, 
privées ou publiques, et une augmentation de la valeur des achats d’ingrédients bio qui 
a plus que doublé en 1 an (de 44 millions d’euros en 2008 à 92 millions d’euros en 2009), il 
est temps d’introduire de la viande bio dans les menus ! D’autant plus que les produits 
frais bio sont privilégiés par les acheteurs de la restauration :


