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AU SOMMAIRE : 

Cette nouvelle note UCE Infos va nous permettre de vous 

annoncer nos rencontres locales de ces mois d’octobre et 

novembre prochains à travers 10 réunions de terrain avec 

vos administrateurs, vos responsables secteurs et autres 

opérationnels UNEBIO. Je ne peux d’ores et déjà que vous 

inviter à bloquer la ou les dates qui vous concernent dans 

vos agendas en privilégiant ces rencontres, quelle que soit 

la météo du jour ; que peut devenir une production sur nos 

fermes sans le souci premier de sa filière de commercialisa-

tion que nous avons de plus décidé de maîtriser en tant 

qu’éleveurs à travers notre outil commun UNEBIO ? 

Ces réunions en présentiel vont permettre d’aborder la vie 

de votre association, le contexte, les contraintes et l’organi-

sation de l’activité courante de la filière. Nous consacrerons 

également,  un plus long temps sur les chartes de produc-

tion en cours de déploiement et surtout sur la stratégie de 

développement des points de transformation et de distri-

bution de viande Bio menée par UNEBIO. 

Cet axe de travail pour augmenter et régionaliser les lieux 

de vente de viande avait été validé par les Conseils d’Admi-

nistration des structures actionnaires d’UNEBIO dont UCE 

et reprise par le Conseil stratégique. Même si on compte 

déjà plusieurs établissements en fonctionnement 

(Comptoir des Viandes BIO, Boucheries Bio Artisanales,…) 

cette phase de développement est amenée à s’accentuer 

dans les mois et années à venir pour sécuriser et optimiser 

la valorisation des animaux de nos adhérents, tout en con-

solidant une offre locale et régionale. 

Les enseignements récents du marché de la viande BIO 

nous confirment que ces actions sont nécessaires et doi-

vent être menées dès maintenant, à savoir : 

 L’essoufflement de certains lieux importants de dis-

tribution de viande BIO comme les hypermarchés, 

voire les supermarchés 

 La concurrence des Labels Rouges qui sont devenus 

« tendance » dans bon nombre de magasin 

 La progression du secteur de la viande hachée qui ne 

permet pas de bien valoriser les autres morceaux 

nobles et demande de transformer des animaux non 

destinés à priori à ce secteur 

 La loi EGALIM encore trop timide dans ses applica-

tions mais qui va demander du Bio  

C’est donc pour toutes ces raisons qu’UNEBIO, donc nous 

les éleveurs, devons mettre en œuvre le développement de 

nos outils de transformation et de distribution de demain 

afin de garantir l’écoulement de nos animaux et leur bonne 

valorisation économique. La partie importante de cette 

stratégie demeure bien sûr, son financement, et c’est éga-

lement la capitalisation d’UCE dans UNEBIO qui sera lon-

guement évoquée lors de nos prochaines rencontres. 

A bientôt 

Gérard CLEMENT 

Edito 
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Contact UNEBIO Centre-Est | UNEBIO 

 

Coordination et animation UNEBIO Centre-Est 

Shirley LATZER | 06 73 85 42 86 | unebio.asso@gmail.com 

 

 

Achats gros bovins, veaux  

Cf. carte ci-contre (*pendant son absence, Justine est rempla-
cée par Gérard Mongis) 

 

Filière ovine 

Grand-Est : Thierry TEINTURIER | 07 72 43 19 12 

Bourgogne: Pierre DURRIS  | 06 43 63 92 43 

 

Filière porcine  

Marion COSTE |06 71 38 57 26 | marion.coste@unebio.fr 

UNEBIO Centre-Est 

Rue de Bourgogne  

88 450 DOMVALLIER 

Mai 2021 

Nous souhaitons la bienvenue à Lucie Duval qui est parmi 
nous depuis cet été. Elle remplacera Jean-Camille Simonin au 
poste de Responsable de secteur dans les départements 52, 
25,39 et 70 . Jean-Camille prend de nouvelles fonctions au 
sein d’UNEBIO.  

Jeanne Boulard a rejoint l’équipe des Responsables de sec-
teur le 1/09, elle assurera le suivi sur la zone « Nord » 
d’UNEBIO Centre Est, en remplacement de Marie Ferragne.  

Bienvenue à toutes les deux. 

 

La Vie d’UNEBIO Centre-Est 

    Lucie Duval          Jeanne Boulard 

Le 12 octobre 2021 à la salle de CAL ELEVAGE à Ville en Vermois (54)  à 10h 

Le 14 octobre 2021 à la salle polyvalente de Bettwiller (67) à 10 h 

Le 19 octobre 2021 à la salle communale de Chalain-le-Comtal (42) à 10h 

Le 21 octobre 2021 à la salle  socio éducative de Novion-Porcien (08) à 14h 

Le 26 octobre 2021 à la salle des associations (le Bourg) de St Bérain sous 
Sanvigne (71  à 10h 

Le 27 octobre 2021 à l’EARL de l’Herbage « les Branches » à St Félix (46) -
réunion organisée par l’association EBSO 

Le 28 octobre 2021 à la salle de réunion EMC2 Elevage à Domvallier (88) à 
10h 

Le  3 novembre 2021 à la salle communale de Chauvoncourt (55) à 10 h  

Le 9 novembre 2021 –Salle Picardie de la Chambre d’Agriculture  d’Amiens (80)  à 14 h 

Le 10 novembre 2021– Salle  communale de Maroilles (59) à 10h  

À l’issue des réunions, nous vous 

proposons de nous retrouver 

autour d’un verre  et d’un « casse 

croute » ou d’un café  - 

Merci de vous inscrire auprès de 

votre responsable de secteur ou 

de Shirley Latzer 

mailto:unebio.asso@gmail.com

