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Une filière solidaire

Une filière d’éleveurs et 
dE professionnels de la 

viande  dévoués à la BIO

UNION DES ÉLEVEURS BIO 
au service des éleveurs et de la filière viande depuis 2004

La charte

• Unébio met en marché exclusivement des viandes bio
• Les éleveurs engagés sont garants du respect du bien-être animal sur 
leur ferme
• Unébio participe à la préservation de l’environnement en soutenant 
le développement de l’élevage bio par la mise en marché de viandes bio

• Un réseau d’éleveurs bio engagés et impliqués tout au long de la filière
• Une maîtrise des équilibres matière et de la mise en marché, par des 
professionnels spécialisés, pour assurer des produits de qualité à prix 
justes et rémunérateurs

• Des prix stables et rémunérateurs assurés aux éleveurs engagés
• Une mutualisation des coûts et des moyens pour la pérennité de la filière
• Des acteurs de la filière régulièrement informés pour instaurer une
relation de confiance

Une filière
viandes 100% bio

Unébio est un outil collectif d’éleveurs bio spécialisé dans la mise en marché des viandes biologiques.

Cette Charte a pour but de réaffirmer les valeurs fondatrices des filières viandes bio qui animent le réseau d’éleveurs 
engagés Unébio et les équipes opérationnelles depuis 2004.

Avec le changement d’échelle de la bio, les membres de la Commission Filière Bovine ont impulsé dès 2016 le travail
d’élaboration de cette charte. Le but : promouvoir un modèle de filière responsable, gouvernée par les éleveurs et
gérée par des équipes opérationnelles, en bonne intelligence et en toute transparence. 
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Une filière d’éleveurs et de  professionnels de la viande dévoués à la BIO

Une filière SOLIDAIRE

Unébio met en marché exclusivement des viandes bio
• Abattage d’animaux certifiés dans des outils certifiés bio

• Une équipe opérationnelle qui s’assure de la conformité AB des animaux issus d’élevages français

Les éleveurs engagés sont garants du respect du bien-être animal dans leur ferme
• Une alimentation bio dans le respect de la physiologie de l’animal 

• Un accès à l’extérieur et des espaces adaptés en bâtiment

• Une approche préventive plutôt que curative de la santé animale

Unébio participe à la préservation de l’environnement en soutenant le développement de 
l’élevage bio par la mise en marché des viandes bio

• Des pratiques agro-écologiques qui protègent la ressource en eau, la biodiversité et la santé des sols

• Le lien au sol, une valeur fondamentale des élevages bio

• Les élevages bio participent à l’entretien des paysages

Un réseau d’éleveurs bio engagés et impliqués tout au long de la filière
• Des éleveurs impliqués dans la gouvernance de leur outil de commercialisation, en synergie avec une équipe d’opérationnels dédiés : proces-

sus d’élection des représentants des éleveurs au niveau national via leur adhésion à une structure actionnaire

• Des éleveurs engagés de la ferme aux points de vente :

 > Via la planification et estimation de leurs animaux dans la filière

 > Via leurs abondements aux fonds associatifs pour assurer le développement de leurs débouchés

 > Lors des animations en point de vente pour défendre les valeurs de leur filière

 > Au niveau du réseau bio sur leur territoire

Une maîtrise des équilibres matière et de la mise en marché, par des professionnels spéciali-
sés, pour assurer des produits de qualité à prix justes et rémunérateurs

• Une optimisation de la valorisation des carcasses 100% bio, avec une adéquation étroite entre le type d’animal mis en marché et l’affectation 

commerciale

• Une valorisation dans tous les circuits de commercialisation, une complémentarité pour assurer la mise en marché équilibrée 100% bio, en 

réponse aux attentes des consommateurs

Des prix stables et rémunérateurs assurés aux éleveurs engagés
• Une politique de prix discutée avec l’ensemble des opérateurs et validée par les éleveurs en Commissions Filières

Une mutualisation des coûts et des moyens pour la pérennité de la filière 
• Des budgets de mutualisation de filière pour assurer l’équité sur l’ensemble du territoire

• Des espaces d’échanges pour la résilience et la solidarité au sein de la filière

Des acteurs de la filière régulièrement informés pour instaurer une relation de confiance
• Des outils d’information adaptés qui permettent de diffuser largement des actualités et des prises de décision (bulletin d’information 

trimestriel « UNEBIO Vous Informe », site internet, notes d’informations des actionnaires, lettres des Commissions Filières ou du Conseil des 

Présidents)

• Des lieux de concertation multi-acteurs en amont (Commissions Filières) et en aval (Comités Stratégiques avec les outils industriels)
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Une filière VIANDES 100% BIO1


