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GP PORCS BIO

Le premier Groupement de Producteurs de Wallonie

Grande Première pour le monde agricole wallon : le tout premier Groupement de Producteurs de Wallonie, 
le Groupement des Producteurs Wallons de Porcs Bio, a été officiellement inauguré fin mars. Mais pour 
quelles raisons les éleveurs wallons de porcs bio ont-ils décidé de s’unir et de créer leur propre Groupement 
de Producteurs ? Quels objectifs poursuivent-ils à travers ce rassemblement ? Et qu’est-ce qu’un Groupement 
de Producteurs exactement ? 

D. Jacques, C. Dehon, L. Jacobs (UNAB)

HISTOIRE DE LA NAISSANCE DU GP 
PORCS BIO

Le phénomène n’est pas récent : les 
secteurs porcins survivent de crises en 
crises, notamment en Wallonie, et nos 
éleveurs de porcs bio n’en ont pas été 
épargnés. 

Ces dernières années, le prix d’achat 
très bas des porcs bio a engendré un 
déséquilibre au sein de cette filière. 
Alors que la demande en viande porcine 
bio et belge ne cesse d’augmenter, le 
nombre d’éleveurs de porcs bio, lui, ne 
cesse de chuter. Dans de nombreuses 
fermes wallonnes, les agriculteurs bio 
ont décidé d’abandonner cette activité 
par manque de rentabilité. Quant aux 

quelques dizaines d’éleveurs wallons de 
porc bio qui sont restés debout, ils ont 
souvent relayé cet élevage au second 
plan, contribuant à diminuer le nombre 
de porcs bio produits en Wallonie. 

Pourtant, sur le terrain, des éleveurs de 
porcs bio sont passionnés et motivés 
par cette activité. Déterminés à trouver 
des solutions d’avenir pour sauver leurs 
élevages, ils ont demandé à l’UNAB, leur 
union professionnelle 100 % bio, d’étu-
dier en profondeur la problématique. 
Ainsi, sous leur impulsion et avec le 
soutien de la Région Wallonne, l’UNAB 
a mené un projet de redynamisation de 
la filière wallonne du porc bio. Dans le 
cadre de ce projet, ces éleveurs ont déci-
dé de reprendre en mains leur filière en 

mutualisant leurs efforts et en s’unissant 
à travers leur propre Groupement de 
Producteurs bio, le GP PORCS BIO. Ce-
lui-ci est exclusivement composé d’éle-
veurs de porcs bio et a été officiellement  
reconnu par le Gouvernement wallon 
le 23 décembre 2016, en application 
de l’arrêté du Gouvernement wallon du 
27 octobre 2016. Aujourd’hui, le GP 
PORCS BIO compte dix-huit membres-
producteurs enthousiastes et solidaires 
qui ont l’ambition de sortir prochaine-
ment une marque appartenant à leur 
Groupement. Leur souhait ? Parvenir à 
communiquer directement aux consom-
mateurs à travers leur marque, et livrer 
à leurs compatriotes une viande de porc 
d’exception, puisqu’elle sera bio, wal-
lonne, équitable et respectueuse du 
bien-être et du comportement naturel 
des animaux. 

QU’EST-CE QU’UN GROUPEMENT DE 
PRODUCTEURS ?

Un Groupement de Producteurs (GP) est 
une petite entreprise construite et gérée 
par les agriculteurs d’une filière selon 
des règles de gouvernance strictes. 
En outre, il s’agit d’un outil possédant 
une reconnaissance officielle par les 
instances publiques et permettant aux 
producteurs d’augmenter leur repré-
sentativité et leur force de négociation 
au sein d’une filière agricole donnée. 
Ainsi, en s’unissant au sein d’un GP, les 
producteurs d’une filière rassemblent 
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leur offre, mettent en commun leurs 
productions sur les marchés (selon des 
cahiers des charges rigoureux et contrô-
lés) et augmentent leurs capacités à ob-
tenir des prix rémunérateurs sur le long 
terme.

Le GP est une structure préalable à la 
constitution d’une Organisation de Pro-
ducteurs (OP).

MISSIONS SPÉCIFIQUES DU GP PORCS 
BIO 

De façon générale, la ligne de conduite 
adoptée par le GP PORCS BIO est la 
suivante : répondre à une demande en 
viande de porcs bio si et seulement si 
des prix rémunérateurs sont garantis sur 
le long terme aux éleveurs. Afin d’y par-
venir, les éleveurs agissent sur sur cinq 
axes (correspondant aux cinq services 
du GP PORCS BIO) interdépendants les 
uns des autres et mis en place par un 
certain nombre d’actions déployées 
pour assurer ces services. 

Ces 5 axes sont :
• l’information ;
• la formation ;
• la planification ;
• la communication et, 
• la commercialisation groupée.

L’information, pour :
• obtenir des informations actuali-

sées sur la filière porcine bio (via la 
collecte des données économiques, 
de production, de prix de vente, 
etc. des agriculteurs ; via la collecte 
de données auprès des débou-

chés commerciaux ; via la prise de 
connaissance de l’avis des consom-
mateurs bio ; etc.) ;

• synthétiser les informations collec-
tées et les diffuser aux producteurs 
membres du GP PORCS BIO (adap-
ter la fréquence de diffusion de l’in-
formation en fonction du contexte 
et de l’information concernée par 
exemple) ;

• informer efficacement et rapide-
ment les producteurs membres si le 
sujet est urgent et important.

La formation, pour :
• identifier les besoins des produc-

teurs en termes de formations 
(objectifs : stimuler les produc-
teurs à exprimer leurs difficultés, 
leurs points de doute, identifier 
les lacunes techniques et commer-
ciales) ;

• organiser des formations per-
tinentes pour les producteurs 
membres ;

• centraliser les supports techniques 
utiles aux producteurs (fiches, 
guides, dossiers, vidéos, etc.) ;

• créer un espace d’échanges entre 
producteurs (partage de retours 
d’expériences, réseautage, observa-
tions, etc.).

La planification, pour :
• assurer la coordination des pro-

ductions entre les producteurs 
membres du GP PORCS BIO (sti-
muler la création de partenariat 
naisseur-engraisseur, assurer une 
logistique de livraison, organiser 
la production pour répondre à un 
débouché commercial ensemble, 

anticiper l’offre et la demande et 
s’organiser en fonction de leurs fluc-
tuations, etc.) ;

• planifier les négociations avec les 
débouchés commerciaux (via l’esti-
mation des coûts de production par 
exemple).

La communication, pour :
• promouvoir les produits du GP 

PORCS BIO auprès des publics 
cibles (via la création d’une marque 
propre au GP PORCS BIO) ;

• défendre les intérêts des produc-
teurs du GP PORCS BIO.

La commercialisation groupée, pour :
• soutenir, améliorer  et renforcer 

les initiatives commerciales qui 
existent déjà dans le secteur porcin 
bio ;

• soutenir et accompagner les nou-
velles initiatives de commercialisa-
tion groupée.

Fruit d’un an de travail et né en réaction 
à une crise :

1. adapter la production exigences des 
marchés bio ;

2. établir des règles relatives à la pla-
nification ;

3. développer de nouvelles initiatives 
dans les domaines de la commer-
cialisation groupée ;

4. assurer des négociations équili-
brées afin de garantir des prix ré-
munérateurs et fiables ;

5. assurer une commercialisation 
conjointe des produits sur le mar-
ché ;

6. développer les compétences de ses 
membres-agriculteurs (commercia-
lisation et techniques de produc-
tion) ;

7. optimiser les coûts de production et 
les retours sur les investissements ;

8. améliorer la qualité des produc-
tions ;

9. porter la voix des producteurs -> 
consommateurs et pouvoirs publics. 

Le GP PORCS BIO apporte de multiples 
services aux producteurs, tant à une 
échelle individuelle qu’à une échelle 
collective. À titre d’exemples, ce GP leur 
permet de :
• régénérer leur filière, notamment 

en intégrant les nouveaux produc-
teurs de porcs bio au sein d’une 
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organisation structurée, organisée et composée 
d’éleveurs expérimentés ;

• rester continuellement informés de l’état de 
santé de leur filière (évolution de l’offre par rap-
port à la demande, évolution des coûts de pro-
duction et des prix d’achat des porcs, évolution 
du nombre de naisseurs et d’engraisseurs, etc.)  ;

• s’adapter aux évolutions observées de leur 
filière, en prenant des décisions concertées et 
éclairées ;

• renforcer les initiatives commerciales existantes 
et développer de nouveaux partenariats com-
merciaux fiables sur le long terme ;

• répondre à de nouveaux débouchés en mutuali-
sant leurs efforts et en commercialisant de façon 
groupée ;

• augmenter leur pouvoir de négociation lors de 
la construction des cahiers des charges et lors 
de la création des contrats commerciaux et des 
cahiers des charges ;

• développer leurs compétences en termes de 
commercialisation et en termes de techniques 
de production (modules de formation profes-
sionnalisant) ;

• former et accompagner les nouveaux 
producteurs de porcs bio (formations, visites 
de terrain, échanges et retours d’expérience, 
suivi de « parrains-producteurs », conseils des 
techniciens et des structures d’encadrement) ;

• communiquer de façon groupée auprès des au-
torités publiques compétentes et auprès des consomma-
teurs. 

LA STRUCTURE DU GP PORCS BIO

Le GP PORCS BIO est une petite entreprise active dans le secteur 
agricole, à savoir dans la production, la transformation et la 
commercialisation de produits issus de l’élevage porcin bio.  

Le GP PORCS BIO est composé d’une maison-mère et de 
différentes filiales commerciales. Cette structure d’entreprise 
permet de favoriser un fonctionnement efficace et coopératif 
au sein du GP PORCS BIO. En effet, outre le développement d’un 
esprit entrepreneurial via les filiales commerciales, l’existence 
de la maison-mère permet de mutualiser les coûts et les efforts 
à l’échelle de la Région Wallonne.  

Pour toute question ou complément  
d’informations, 

UNAB (Union Nationale des  
Agrobiologistes Belges) :  

tél. 081/390 699, 
e-mail : info@unab-bio.be

www.scar.be 
087 678 999 

SCAR, ma coopérative wallonne
construit ma différence.

Partenaire des filières
‘’Porc fermier’’ - ‘’Porc plein air’’ - ‘’Porc bio’’ de PQA
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