Ils sont membres
de l'Association Viandes Bio

Association Viandes Bio
Hauts-de-France
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AMONT :
Groupements de producteurs :

Cevinor (Haut-Lieu, 59), COBEVIAL (Ailly-sur Somme 80), Bio en Hauts-de-France
(Phalempin 59), Interporc ( St Laurent-Blangy)

Fabricants d’aliments du bétail :

Agri Elevage Distribution (Cléty 62), Novial (Noyelles-sur-Escaut 59)

Eleveurs :

David Weksteen (Herzeele), Henri Staes (Hondeghem), Stéphane Leleu (Hucqueliers)

AVAL :
Chevilleurs :

Agriviandes (Haut-Lieu 59), SAS Outrebon (Aix-Noulette 62), Ets Taillandier
(Outreau 62), Sauvage Viandes (Feuquières-en-Vimieu 80), Ste Guy Lagache
(Friaucourt 80)

Distributeurs :

Boucherie avenue du Boeuf (Aix-Noulette 62), Boucherie Rigaud et Filles
(Wambrechies 59), Fédération des artisans bouchers 59/62 (Arras 62),
Saveurs et Saisons Biocoop (Villeneuve d’Ascq 59).

Transformateurs :

ETS Lucien (Beauvais 60), Terroir de Picardie ( Villers Bretonneux 80).

Envie d’en savoir plus ?
De nous rejoindre ?
Contact : Carole BERTIN
contact@viandesbiodici.org
Tel 03 20 32 26 53
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Association Viandes Bio Hauts-de-France
TOUS LES MAILLONS DE LA FILIÈRE...
Pour la première fois, élevage et distribution s’associent afin d’analyser ensemble les
besoins de la production, de la transformation et de la commercialisation. Grâce à l’implication
des producteurs, au savoir-faire des artisans et au sens relationnel des commerces de
proximité, un pôle de coopération économique est aujourd’hui en mesure de relever le défi
d’une filière viande biologique locale.

...SE DÉCOUVRENT DES INTÉRÊTS COMMUNS !
Pour grandir sur des bases solides, les professionnels entendent apporter des réponses communes adaptées à des questions incontournables :
• où abattre les animaux en région ?
• comment organiser la planification de la production pour les besoins du marché ?
• comment soutenir l’aménagement des élevages ?
• comment valoriser tous les morceaux ?
• comment mutualiser la fabrication de la charcuterie et les réseaux de distribution ?
• comment construire la complémentarité des réseaux de distribution bio/non bio ?
… L’idée étant de s’organiser collectivement pour répondre
aux attentes des consommateurs

LES OBJECTIFS
• Construire une filière viandes bio de proximité avec des animaux nés,
élevés, abattus et transformés en région
• Gérer l’évolution commune de l’offre et de la demande
• Valoriser la production de la façon la plus complète et la plus équitable
• Formaliser les engagements des acheteurs et des producteurs
• Garantir une rétribution équitable de tous les partenaires
• Favoriser l’adéquation entre production et besoins du marché
• Garantir l’accessibilité des tarifs pour les consommateurs
• Assurer la promotion de la viande bio régionale auprès du grand public

QUI PEUT DEVENIR MEMBRE ?
Tous les professionnels qui peuvent prendre part au processus d’élevage, d’abattage, de
transformation et de commercialisation de la viande bio en région Hauts-de-France, dans
un esprit de transparence et d’équité.

Élevage
Nutrition animale

Magasins

Abattoirs/grossistes

MOT DU PRÉSIDENT

“

Il fallait rassembler tous les savoir-faire de notre région, ce qui est
désormais chose faite, grâce à un travail engagé depuis plusieurs années.
Maintenant que nous pouvons compter sur l’unité de la filière à tous les
échelons, nous invitons tous les acteurs de la viande régionale à nous
rejoindre, dans un esprit d’ouverture : notre ambition est de coordonner les
talents et les volontés sans brider les envies de chacun. Notre confiance dans
cette dynamique régionale est telle qu’elle convaincra et fera reconnaître
les viandes bio d’ici comme un gage de qualité bio et local.

Stéphane Leleu

