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Retour sur la dernière section bovine  
Réunis en section INTERBEV 
Bovins le 26 novembre, les 
professionnels ont commencé 
la séance en faisant un point 
à date sur le démarrage de la 
campagne « Viandes de Bœuf 
Label Rouge ».

Lancée à la radio et dans 
la presse depuis 8 jours, la 
communication rencontre un 
premier accueil très positif 
sur le terrain et fait parler d’elle, notamment dans 
la presse professionnelle, avec plusieurs articles de 
fond sur le démarche, parus ou à paraître. Du côté 
des points de vente, le mouvement est également bien 
enclenché avec :

• la mise à disposition des matériels de PLV, 

• le déploiement imminent de 20 ambassadeurs 
formés qui se rendront en magasins pour faire valoir 
les atouts du Label Rouge auprès des bouchers, 

• et la construction d’un plan dynamique d’animations, 
en lien avec les Comités Régionaux, pour soutenir les 
bouchers engagés dans la mise en avant de leur offre 
auprès des consommateurs.

Autre axe fort du plan de filière, la section bovine a 
travaillé sur la stratégie pour renationaliser l’offre en 
Restauration Hors Domicile. Les objectifs sont clairs :  
faire des outils proposés par INTERBEV des outils 
de référence en RHD, défendre la place de la viande 
dans la restauration collective scolaire et valoriser les 
viandes françaises/régionales, labellisées ou bio en 
restauration. A noter également pendant cette réunion, 
une intervention de Philippe Cabarat, Président de 
la Commission Bio d’INTERBEV, pour échanger sur 
les actions et propositions de la Commission pour 
répondre à l’objectif du plan de filière de doublement 
de l’offre viande bovine en viande bio. 

Enfin, la section bovine a validé ses orientations 
budgétaires pour 2020. Ces orientations confirment 
la volonté de poursuivre la mise en œuvre du plan 
de filière au travers du déploiement du Label Rouge. 
Les postes de dépense les plus importants sont ainsi 
consacrés à la mise en avant de la démarche auprès 
du grand public ainsi qu’à l’activation opérationnelle 
de la campagne dans les points de vente. Les comités 
régionaux d’INTERBEV ne sont pas en reste, avec 
un budget maintenu pour faciliter la promotion 
des SIQO sur le terrain. Les budgets consacrés aux 
enjeux sociétaux ou aux contrôles interprofessionnels 
reflètent également cette stratégie : ils financeront 
le déploiement de l’outil d’évaluation du bien-être 
animal Boviwell, que la filière souhaite intégrer au 
cahier des charges rénové du Label Rouge.

L’arrêté d’homologation du nouveau contrat 
type d’intégration est paru au journal officiel :  
engagement n°1 du plan de filière veau 
française tenu !
La rénovation du contrat 
t ype  d ’ in tég ra t ion , 
établissant les relations 
entre les entreprises 
d’intégration et les éleveurs 
de veaux, vient d’être validée par les Pouvoirs Publics. 
En effet, l’arrêté d’homologation est paru au Journal 
Officiel du 21 novembre 2019, abrogeant l’arrêté du 
15 mars 1988 en vigueur jusqu’alors. D’ici un an, tous 
les contrats individuels proposés par les entreprises 
aux éleveurs de veaux devront être conformes au 
contrat homologué. 

Il s’agit de l’engagement prioritaire pris par les 
professionnels dans le cadre de leur « Plan de la filière 
veaux française » signé fin 2017. Ce contrat type, 
rénové par l’ensemble des Organisations Nationales 
d’INTERBEV Veaux, s’attache à donner de la visibilité 
aux différents acteurs de la filière, et notamment 
aux éleveurs. Celui-ci doit permettre de pérenniser 
la production et de l’inscrire dans un cadre durable, 
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d’un point de vue à la fois économique et sociétal. En 
effet, la prise en compte des charges de production 
dans la rémunération des éleveurs, et l’allongement 
de la durée des contrats sont des éléments participant 
à l’attractivité du métier. La filière veaux souhaite 
ainsi favoriser l’installation de nouveaux éleveurs et 
la création de bâtiments d’élevage offrant plus de 
confort et de bien-être aux animaux, ainsi qu’une 
meilleure empreinte environnementale.

Pour déployer ce contrat sur le terrain, et comme 
le prévoit la Loi EGALIM, INTERBEV Veaux a par 
ailleurs élaboré une liste d’indicateurs techniques et 
économiques de référence.

ENJEUX SOCIETAUX  
Réunion RSE inter-interprofessions au CLIAA
Le Comité de Liaison des Interprofessions Agricoles et 
Agro-alimentaires offre depuis plus d’un an un espace 
d’échanges et de partages d’expériences au sujet des 
démarches de Responsabilité Sociétale Collective. Ce 
mercredi 27 novembre, les filières viande, lait, porc, 
céréales, oléo-protéagineux, semences, pommes 
de terre, fruits et légumes, cidre, cognac ont ainsi 
fait état de leur démarches respectives avec un 
certain nombre de points communs et de questions 
communes : quelles instances de gouvernance interne  
(Comité RSE, commission Enjeux Sociétaux…) ?  
Quelles modalités d’ouverture au dialogue avec 
les parties prenantes ? Quels enjeux prioritaires ? 
Comment embarquer le terrain (définition de valeurs 
communes, des contributions positives et apports des 
filières à la société, communication engageante) ? 
Quels indicateurs de suivi et comment remonter les 
données ? Un travail qu’il serait utile de mener en 
commun a été identifié sur les indicateurs et collecte 
de données. 

Retour sur la deuxième réunion SNDI (Stratégie 
Nationale de lutte contre la Déforestation 
Importée) le 27 novembre dernier
Au niveau français, le gouvernement s’est engagé 
dans l’axe 15 du Plan climat à publier « une stratégie 
nationale pour mettre fin à l’importation de produits 
forestiers ou agricoles contribuant à la déforestation 
– y compris le changement d’affectation des sols 
indirect » : la Stratégie Nationale de lutte contre 
la Déforestation Importée, animée par le MTES. 
INTERBEV est invitée à y participer et porte les 
messages suivants : le rappel de la part de soja dans 

les rations (bovin viande/ bovin 
lait : 2.5 % de soja ; 0.8 % pour 
les seuls bovins allaitants), les 
ambitions du Pacte et des plans 
de filière, les programmes bas 
carbone (Life Beef Carbon) où 
l’approvisionnement en protéines 
durables et/ou nationales 
est encouragé ou encore le 
rapprochement de Duralim pour 
travailler sur l’approvisionnement 
durable en protéines végétales pour les élevages. 
Les filières d’élevage dans leur ensemble expriment 
également leurs attentes fortes vis-à-vis du Plan 
National Protéines dont la réussite sera un facteur clé 
pour pouvoir diminuer la dépendance au soja. 

Participation d’INTERBEV à la Journée Météo & 
Climat du 28 novembre 
INTERBEV, le CNIEL et la 
CNE ont participé le 28 
novembre à la 12e Journée 
Scientifique Météo & Climat 
présidée par le climatologue 
Jean Jouzel et consacrée à  
« la gestion durable des terres et sécurité alimentaire ».  
C’était une occasion intéressante de présenter nos 
programmes de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de démarches de progrès pour une alimentation 
toujours plus durable devant un public de scientifiques 
et d’experts. A cette occasion, Jean-Baptiste Dollé 
de l’IDELE est intervenu à une table ronde intitulée  
« Quelles solutions pour réduire l’empreinte climatique 
et environnementale de nos habitudes alimentaires ? ».  
Il a souligné les nombreux atouts et efforts des 
systèmes d’élevage français pour produire de la 
viande et du lait en économisant les ressources, en 
minimisant les émissions de gaz à effet de serre, tout 
en préservant leurs atouts en matière de biodiversité 
et de stockage de carbone. 

Pour en savoir plus, cliquez ICI.

INTERBEV au Journées Francophones de 
Nutrition
INTERBEV était présent aux Journées Francophones de 
Nutrition qui se sont déroulées à Rennes du 27 au 29 
novembre 2019. Organisées par la Société Française 
de Nutrition (SFN) et la Société Francophone Nutrition 
Clinique et Métabolisme (SFNCM), ces rencontres 
ont réuni 2000 chercheurs, médecins, pharmaciens, 
diététiciens, professionnels des industries agro-
alimentaires et pharmaceutique sur des thèmes 
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.14_SNDI_0.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.14_SNDI_0.pdf
https://meteoetclimat.fr/nos-activites/journees-scientifiques/journee-scientifique-2019/
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variés, de science fondamentale et appliquée allant 
de la nutrition du nouveau-né aux personnes âgées, 
du malade ou du bien portant, de la nutrition animale 
ou des sciences sociales. 

Sur son stand, INTERBEV a présenté ses activités 
ainsi que la démarche du Pacte pour un Engagement 
Sociétal et diffusé l’ensemble de ses documents de 
fond sur les sujets  nutrition et environnement dont 
la nouvelle brochure de la collection Enjeux sociétaux 
/ les analyses : « Apports en micronutriments : 
quelles conséquences des régimes sans viande ». 
Cet évènement a donné lieu à de riches échanges 
avec le participants sur les recommandations de 
consommation de viande, le repère de portions  
« paume de la main », les valeurs nutritionnelles, la 
prévention, la qualité des protéines, la durabilité de 
la viande et de l’élevage, tout en mettant en avant 
les messages d’équilibre flexitarien de la campagne « 
Aimez la viande, mangez en mieux ».

COMMERCE EXTERIEUR
French Beef sponsor de la soirée de 
l’association des Chefs Japonais
Le 18 novembre, INTERBEV 
était présente à Tokyo au côté 
de 3 entreprises (Bigard, SVA 
et Puigrenier) afin de présenter 
la viande bovine française aux 
Chefs Japonais à l’occasion 
de leur soirée annuelle. Cet 
évènement rassemblant 380 professionnels de 
la restauration Tokyoïtes était l’occasion de faire 
d’avantage connaitre le produit et de permettre une 
comparaison avec les viandes bovines locales (Wagyu) 
et américaines (Angus) également représentées ce 
jour-là. En première partie de soirée, des brochures 
d’information et des dotations ont été distribuées sur 
un stand aux couleurs de French Beef. Le discours 
de chaque sponsor (14 au total) a permis ensuite 
à chacun de vanter les mérites de son produit ; 
INTERBEV a également diffusé son film French Beef, 
sous-titré en japonais pour cette occasion. Pour le 
buffet, un faux-filet maturé de Charolaise a été mis à 
l’honneur ; le succès étant au rendez-vous, un grand 
nombre d’invités ont dû patienter pour pouvoir le 
déguster.

Cet évènement permet à la viande française de rester 
présente à l’esprit des professionnels dans un contexte 
commercial plus favorable pour la filière française : la 
baisse progressive des droits de douanes et l’ouverture 
du marché aux bovins de plus de 30 mois devant 
intervenir en 2020. Les efforts méritent de ce fait 
d’être poursuivis sur ce marché.

FILIÈRE
Viandes Label Rouge : les engagements d’une filière 
pour des produits toujours plus qualitatifs, responsables 
et durables

Mardi 19 novembre 2019, 
au salon Tech’Elevage 2019, 
Denis Lerouge, Directeur de 
la communication produit 
d’INTERBEV, a eu l’occasion 
de faire connaitre aux acteurs 
économiques de la Vendée les engagements de la filière 
bovine pour des produits toujours plus qualitatifs, 
responsables et durables avec les viandes de bœuf 
Label Rouge. Un engagement fort, qui a vocation à 
mettre en lumière la qualité des produits issus de la 
filière française pour séduire les consommateurs et 
valoriser le travail des professionnels.

Par ailleurs, deux sessions de 
formation auprès du réseau  
d’ambassadeurs de viande 
bovine Label Rouge mis en 
place par INTERBEV, ont eu 
lieu en Pays de la Loire mi-
novembre. Le but de cette 
formation est de faire suite au tutoriel qui leur a 
été fourni, afin d’en apprendre plus sur ce signe de 
qualité en relation avec la montée en gamme de la 
filière. Les ambassadeurs seront ensuite amenés à se 
déplacer dans les boucheries artisanales et boucheries 
de GMS pour proposer aux professionnels d’intégrer 
ces produits dans leur gamme.

La première session, le 13 novembre, s’est déroulée 
sur le secteur de Cholet avec les visites de l’atelier 
SCAVO et de l’élevage de Michaël Bazantay à Cossé 
d’Anjou.

La seconde session, les 18 et 19 novembre, s’est 
tenue en Sarthe avec les visites de la SOCOPA à 
Cherré et de l’élevage de Didier Duluard à Saint Mars 
Sous Ballon.

Les futurs ambassadeurs ont pu ainsi appréhender les 
exigences des viandes de bœuf Label Rouge grâce à 
des exemples concrets sur le terrain.

RHD
Réunion d’Information RHD d’INTERBEV Île-de-France & 
Restau’Co IDF

INTERBEV IDF et Restau’Co IDF ont mis en place 

Comités Régionaux
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une session d’information 
sur le thème de « La viande 
en restauration collective :  
comment répondre aux 
objectifs de la loi EGAlim ». 30 
participants ont assisté à cette 
journée : des chefs cuisiniers, 
des contrôleurs,  des directeurs ou gérants de cuisines, 
des représentants des économats, de caisses des 
écoles, etc. Au programme : une démonstration de 
découpe d’un veau par un boucher pour montrer la 
diversité des morceaux et leurs destinations culinaires, 
la présentation des missions du comité régional 
d’INTERBEV, les explications sur l’approvisionnement 
de viande durable en restauration collective et des 
informations sur la cuisson basse température. La 
journée s’est terminée par une dégustation d’un rôti 
de veau et d’un sauté de veau, expliquée par le Chef 
des travaux du lycée hôtelier Jean Drouant à Paris. 
Lors de la démonstration  de découpe du veau, 25 
élèves en restauration ont pu se joindre au groupe.

Viande et Restauration dans le Grand Est

Le mercredi 27 mars, les 
restaurateurs, gestionnaires 
et responsables de cuisines 
centrales de Champagne-
Ardenne se sont réunis 
pour une matinée Viande & 
Restauration. La loi EGAlim 
a été expliquée aux visiteurs, ainsi que la démarche 
Viande du Terroir Champagne-Ardenne, qui répond à 
ces exigences réglementaires.

Rencontre restauration collective et commande publique 
avec le CNFPT

Le 21 novembre dernier, 
INTERBEV Pays de la Loire 
est intervenu à la rencontre 
territoriale de RESECO et du 
CNFPT Pays de la Loire en 
partenariat avec la Chambre 
régionale d’Agriculture, le GAB 
44, la DRAAF, Manger Bio 44 et la DIRECCTE sur le 
thème de la restauration collective et de la commande 
publique. Cette journée avait pour but de s’informer 
sur les dernières actualités, d’échanger avec des 
fournisseurs et de participer à des ateliers pratiques 
afin d’obtenir des réponses concrètes aux questions 
des acteurs du secteur. La vidéo de l’expérimentation 
sur la blanquette de veau a une nouvelle fois été 
présentée lors du témoignage de Xavier Elices Diez 

sur l’utilisation de l’approche coût global dans l’achat 
de viande. De plus, INTERBEV Pays de la Loire a co-
animé l’atelier concernant le sourcing et la définition 
du besoin. Un rappel a été fait concernant les outils 
disponibles pour inclure de la viande française dans 
les approvisionnements des collectivités présentes.

FORMATIONS
Conçues par INTERBEV afin d’être proposées par ses 
Comités Régionaux aux professionnels des différents 
maillons de la filière (éleveurs, transporteurs, abatteurs, 
bouchers), ces formations ont pour objectifs de les 
familiariser avec les principales interrogations des 
citoyens et de leur permettre d’acquérir de l’aisance 
pour s’exprimer et valoriser leur quotidien autour des 
thématiques du bien-être animal et/ou de l’environnement.

Formation à la prise de parole sur les Enjeux Sociétaux 
en Pays de la Loire le  17 octobre dernier à la 
Chambre d’Agriculture de Moselle. Stagiaires formés :  
éleveuses et éleveurs

COMMUNICATION PEDAGOGIQUE
Conçues par INTERBEV et déployées pas ses Comités 
Régionaux, les animations pédagogiques ont notamment 
pour objectifs de sensibiliser les élèves aux réalités de 
l’élevage en France, et de leur apprendre à composer un 
menu équilibré adapté à leurs besoins nutritionnels.

INTERBEV Pays de la Loire aux Sources du Goût le 8 
novembre dernier à Lion d’Angers (49). 
Au programme : Intervention sur les thématiques de 
l’élevage et de l’équilibre alimentaire dans une version 
condensée des APEV. 6 classes visitées – 70 élèves 
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VALORISATION DES METIERS ET PROMOTION 
DES VIANDES
Localement, les Comités Régionaux d’INTERBEV 
interviennent en relais du national en faveur d’une 
meilleure connaissance des métiers de la filière ou de 
la valorisation des viandes dans le cadre d’évènements 
divers.

Foire de Poussay (Grand-Est) les 19 et 20 octobre 
2019. Au programme : food-truck Viande du Terroir 
Lorrain, animateur professionnel, dégustation recettes 
flexitariennes. 100 000 visiteurs

Salon « Ramène tes parents » du 25 au 27 octobre 2019 
à Villejuif (Ile-De-France). Au programme : animations 
autour de la campagne de communication collective, 
dégustation d’agneau bio et de produits tripiers.  
9 000 visiteurs. 900 inscriptions aux ateliers et  
12 000 bouchées de dégustation.

La Gasconne des Pyrénées à l’honneur le 15 novembre au 
stade Domec à Carcassonne (Occitanie). Au programme : 
défilé d’une sélection d’animaux de la montagne noire 
(massif audois), dégustations de viande de Gasconne 
des Pyrénées, bœuf bourguignon proposé à l’occasion 
du repas d’avant-match. 7 000 visiteurs.

Portes ouvertes des pavillons de la viande, de la triperie 
et du porc le 21 novembre 2019 au marché de Rungis 
(Ile-de-France). Au programme : démonstration 
de découpes de viande par les artisans bouchers, 
dégustations de viande, visites des pavillons de la 
Viande, de la Triperie et du porc, accueil de lycéens 
agricoles et collégiens, élus et professionnels de la 
filière élevages et viande. 5 000 visiteurs et 120 
lycéens touchés.

Foire Gastronomique de Dijon (Bourgogne-Franche-
Comté) du 31 octobre au 11 novembre 2019. Au 
programme : promotion de la Charolaise égérie du SIA 
2020 et dégustations de viande charolaise préparées 
par le Chef Jean-Alain Poitevin & démonstrations de 
découpe de viande. 160 000 visiteurs.

Animations « Produits Tripiers » en GMS (Pays de la 
Loire) sur tout le mois de novembre. Au programme : 8 
jours d’animation.
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After Tripes aux Halles de Narbonne (Occitanie) les 23 et 
24 novembre 2019. Au programme : dégustations de 
recettes de produits tripiers. 3 000 visiteurs.

Forum des métiers à Chateaubriant (Pays de la Loire) le 
14 novembre 2019. Au programme : valorisation des 
métiers de boucher et d’éleveur bovin auprès des 
collégiens, demandeurs d’emploi en recherche d’une 
conversion professionnelle, et parents.

TECH’ELEVAGE à la Roche sur Yon (Pays de la Loire) du 
19 au 21 novembre 2019. Au programme : valorisation 
du travail et des techniques de découpe de viande des 
apprentis. 7 100 visiteurs. 


