
  

REJO IGNEZ  
une Filière d’Avenir

TERRE & BOVIN
ABATTEURS • ÉLEVEURS • DISTRIBUTEURS

 

LES PARTENAIRES DE LA FILIÈRE  
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REJOIGNEZ TERRE & BOVIN,  
UNE FILIÈRE QUI RÉPOND AUX  
ATTENTES DES CONSOMMATEURS
Aujourd’hui les consommateurs privilégient  
des actes d’achats RESPONSABLES

TERRE & BOVIN : UNE FILIÈRE DURABLE 

C’est dans cette perspective que Sanders (leader de l’alimentation animale en France) et Pruvost leroy ( abatteur et 
négoce de viandes) ont crée la filière Terre & Bovin qui s’appuie sur les fondements du développement durable, pour 
ainsi créer un dynamisme local et proposer au consommateur une viande de qualité respectueuse de l’environnement

DEVENEZ ADHÉRENTS DE  
L’ASSOCIATION TERRE & BOVIN :
Notre démarche est collective et s’inscrit dans une volonté de préserver 
une présence d’agriculteurs qui créent de l’activité économique et contri-
buent à maintenir les structures sociales de la région. 
L’association Terre & Bovin regroupe l’ensemble des acteurs de la filière : 
les éleveurs, les abatteurs, les distributeurs

REJOIGNEZ NOTRE FILIÈRE 
ET DIFFÉRENCIEZ VOUS !
Une démarche innovante et moderne valorisable auprès  
des consommateurs

Une approche porteuse de valeurs positives 
Une filière locale avec des partenaires de proximité favorisant un lien social
Une meilleure valorisation économique 

LES AVANTAGES DE NOTRE ORGANISATION EN FILIÈRE
TRANSPARENCE : Une répartition équitable de la  valeur ajoutée 
RENTABILITÉ : Une pérennité économique de tous les acteurs de la filière
SÉCURITÉ : Une sécurisation de vos débouchés

LE GOÛT, LA QUALITÉ, LE PRIX, L’ENVIRONNEMENT, LE LOCAL  
sont également des critères de choix essentiels pour les consommateurs, ces caractéristiques constituent  

les principaux fondements du développement durable !

VERS UNE NOUVELLE AGRICULTURE
QU’EST CE QUE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
«Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs»
Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1987

LA CONSOMMATION DURABLE :
71% des français déclarent que :  
«c’est une nécessité»

51% déclarent «avoir privilégié des produits plus 
durables cette année»

60% déclarent «avoir changé leurs comportement 
en faveur du développement durable en 2010.»

Source éthicity 2010

L’AGRICULTURE DURABLE :
Un nouveau modèle : 

ÉCONOMIQUEMENT PERFORMANT

SOCIALEMENT ÉQUITABLE 

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
Valoriser les modes de production respectueux de 
l’environnement 
L’empreinte environnementale des activités humaines
Ressources (maintien de biodiversité, épuisement des 
ressources)

SOCIAL
Un produit au goût authentique
Un produit de qualité 
Le respect de l’homme
Le bien être animal

ECONOMIQUE 
Faire vivre les producteurs de sa région 
Le respect des équilibres économiques entre les 
partenaires 
L’investissement permanent pour le maintien de la 
production

Environnement

Social Économique

ViableVivable

Durable

Équitable


