
FORMATION CHARTE UNEBIO 

Association UNEBIO Centre-Est 

Cet hiver, votre association UNEBIO Centre-Est vous propose des réunions locales pour vous présenter la 

Charte UNEBIO et pour échanger avec vous.  

A l’heure où la priorité pour nos filières viandes bio est de maintenir des  parts de marché dans un contexte 

concurrentiel, la Charte UNEBIO se concrétise !   

 La Charte UNEBIO est notre carte d’identité et le socle des valeurs défendues par votre outil de com-

mercialisation. Aujourd’hui le travail sur la Charte arrive à un tournant avec la mise en place d’un module 

d’auto-évaluation pour connaître plus précisément les pratiques de nos éleveurs adhérents dans une pers-

pective d’amélioration continue sur 4 grandes piliers fondateurs: des fermes 100% bio sous 5 ans, des 

fermes autonomes en fourrages, des éleveurs garants du bien-être des animaux, des éleveurs engagés 

dans une démarche responsable pour leur filière.  

Ces réunions seront donc l’occasion de vous présenter : 

 Le contexte actuel de nos filières viandes bio et nos projets de développement 

 La Charte UNEBIO (enjeux commerciaux et mise en pratique) 

 Visite d’une ferme et présentation du module d’auto-évaluation de vos pratiques (vous pourrez com-
mencer à remplir le module en version papier lors de la visite pour vous avancer) 

Les administrateurs de votre association seront présents pour répondre à toutes vos questions. 

Dans la mesure où cette Charte va conditionner la pérennité de vos débouchés, nous  

vous invitons à venir vous renseigner sur le point de RDV le plus proche de chez vous. 

Rendez-vous à 10h45 à l’adresse indiquée, repas offert par UNEBIO Centre-Est sur place  

picnic/dégustation de viande bio, mise en pratique du module sur une exploitation support. 

Date Dép. Adresse pour la réunion 

11/02 55 Salle communale du MESNIL SOUS LES COTES  - visite du GAEC DE LA POUILLOTTE  

55 160 BONZEE  

12/02 Alsace Centre Socio-Culturel de SARRE – UNION - 26B rue de Phalsbourg  - 67260 SARRE-UNION 

14/02 54 Salle de la CAL Rue de Saint Nicolas -  54210 VILLE-EN-VERMOIS 

18/02 08 Secteur de POIX TERRON  

19/02 42 Mairie   -  42 430 JURE + visite de la ferme de Richard POMMEUR 

19/02 59 59 550 MAROILLES + visite de l’EARL DE LA CORBIERE à Cartignies 

25/02 60 60 650  SENANTES + visite de l’EARL DU DOMAINE DU BRAYON  

26/02 88/52 Mairie  -  88 300 REBEUVILLE 

Le conseil d’administration de UNEBIO Centre –Est 



Coupon réponse 

            Nom :      Prénom :    
  
           Adresse : 

 
                                                                  CP :     Ville :   
      
                                                                  Téléphone :   
     

Alsace 

88/52 

54 

55 

59 
08 

80 

42 

Date Lieu Participera OUI / NON + Nombre de personnes 

11/02 55 160 BONZEE   

12/02 67 260 SARRE-UNION  

14/02 54 210 VILLE-EN-

VERMOIS 

 

18/02 08 POIX TERRON  

19/02 42 430 JURE  

19/02 59 550 MAROILLES  

25/02 60 650 SENANTES  

26/02 88 300 REBEUVILLE  

Retour du coupon réponse :  
Par téléphone : 07 86 78 88 86 (Hélène TROUVE) 
Par fax :  04 70 29 16 11                                 
Par mail :  unebio.asso@gmail.com  


