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Un engagement collectif pour développer les 
Viandes de Bœuf Label Rouge 
Dans le cadre de son plan de filière, la section 
bovine d’INTERBEV a fait du développement des 
signes officiels de qualité un axe stratégique majeur. 
Cette ambition reflète la volonté de l’ensemble des 
fédérations de l’interprofession de définir une stratégie 
collective visant à créer de la valeur en répondant 
mieux aux attentes des consommateurs et à assurer une 
juste rémunération de chaque acteur et en particulier 
des éleveurs. Le choix du Label Rouge s’est imposé 
naturellement : qualité organoleptique supérieure et 
respect de considérations sociétales élevées, crédibilité 
d’un cahier des charges public, démarche certifiée et 
contrôlée, potentiel de production important avec déjà 
15 000 exploitations qualifiées. Et surtout un logo 
parmi les mieux connus du consommateur !

Pour accompagner cette promesse de qualité renforcée, 
INTERBEV Bovins  travaille sur tous les leviers : 

• La rénovation du cahier des charges, avec le dépôt 
à l’INAO de propositions d’évolution pour mieux 
répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, 
telles que l’alimentation des animaux du troupeau 
sans OGM, un minimum de 80% d’autonomie 
alimentaire de l’exploitation et la prise en compte 
du bien-être animal.

• La contractualisation des animaux et de la viande 
Label Rouge rendue obligatoire par l’accord 
interprofessionnel du 22 mai 2019, pour sécuriser 
les relations commerciales, donner de la visibilité 
aux acteurs sur les commandes (volume et prix) 
et favoriser un juste partage de la valeur. Un 
guide pratique de la contractualisation bovine est 
également disponible sur le site INTERBEV depuis 
le printemps dernier pour accompagner les acteurs 
dans la rédaction des contrats et leur fournir des 
exemples de clauses qu’ils pourront adapter à 

leurs besoins. 

• L’accompagnement personnalisé des points de vente 
qui s’engagent et l’information des consommateurs, 
avec la nouvelle signature « Les Viandes de Bœuf Label 
Rouge. Le plaisir de manger mieux ». L’objectif est 
de valoriser le référencement et le développement 
du segment de marché des Viandes de Bœuf Label 
Rouge, avec des moyens adaptés aux formats 
des magasins, boucheries artisanales ou GMS, 
rayons TRAD ou LS, en fonction de leurs besoins 
(animations dégustations, animations éleveurs en 
lien avec les ODG, kits de PLV, communication 
Facebook, etc.). Pour renforcer ce volet d’activation 
des points de vente, des ambassadeurs sont 
actuellement formés pour être déployés sur le 
terrain, afin de rendre visite aux bouchers, les 
informer de cette démarche collective et les 
inciter à s’engager (avec l’accord des enseignes). 
Enfin, une campagne d’information grand public 
est lancée du 18 novembre au 12 décembre 2019 
dans la presse quotidienne nationale et régionale 
et à la radio, visant à faire connaître les atouts des 
Viandes de Bœuf Label Rouge aux consommateurs.

La section bovine réunie le 23 octobre dernier a confirmé 
son ambition de faire des Viandes de Bœuf Label Rouge 
un segment de marché de référence dans l’univers de 
la boucherie, différenciant pour les consommateurs 
et valorisant pour chaque acteur de la filière. Pour 
y parvenir et atteindre l’objectif de 40 % de l’offre 
viande bovine en Label Rouge, le Président Guy 
Hermouet a rappelé que l’engagement de tous est 
nécessaire. Le déploiement du Label Rouge passe par 
la sensibilisation de l’ensemble des parties prenantes 
de la filière, au plus près du terrain : organisations 
nationales, éleveurs, entreprises et commerciaux,  
distributeurs…

Pour vous aider à sensibiliser vos contacts et pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à contacter INTERBEV, 
votre Comité Régional ou des ODG Label Rouge. 
Des modules de formation sont également en cours 
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d’élaboration et seront prochainement disponibles.

Renouveler l’accompagnement technique en 
élevage ovins   
Dans le cadre du Plan de la 
Filière Ovine Française, la 
Section Ovine d’INTERBEV 
a réuni un groupe de travail 
ad hoc pour la mise en 
œuvre de l’ambition de la filière de « maintenir le 
potentiel de production » autour de la problématique 
du renouvellement de l’accompagnement technique 
en élevage ovins. Outre l’ensemble des fédérations 
professionnelles membres d’INTERBEV, GDS 
France, l’APCA et Races de France sont également 
parties prenantes. L’objectif est de proposer un 
plan d’actions pour renouveler l’accompagnement 
technique des éleveurs et renforcer la rationalisation 
de la gestion du troupeau. Depuis le 9 avril dernier, 
le groupe s’est réuni à 5 reprises dont le mercredi 6 
novembre 2019. Il affine progressivement une vision 
de l’organisation du conseil en élevage qui se voudra 
partagée entre toutes les organisations impliquées 
dans l’accompagnement technique aux éleveurs. Cet 
accompagnement technique est un outil important, 
interface entre les éleveurs et le marché, pour mettre 
en œuvre les ambitions de la filière. Le groupe identifie 
les actions clés qui permettront de le pérenniser, au 
bénéfice des éleveurs et de la filière.

ENJEUX SOCIETAUX
Nouvelle brochure « Apports en 
micronutriments. Quelles conséquences des 
régimes sans viande ? » 
Une nouvelle brochure intitulée 
« Apports en micronutriments. 
Quelles conséquences des régimes 
sans viande ? » vient d’être éditée 
par INTERBEV dans la collection 
« Enjeux sociétaux – les analyses ». 
Réalisée dans le cadre du groupe de 
travail nutrition de la Commission 
enjeux sociétaux d’INTERBEV, ce document 
présente de façon vulgarisée et résumée les éléments 
issus d’une synthèse bibliographique des études 
scientifiques sur ce sujet. 

Nombre d’études épidémiologiques soulignent en 
effet l’intérêt des aliments riches en végétaux, voire 
des régimes végétariens dans la prévention des 
maladies chroniques. Ceci est en réalité davantage 
lié au fait que les personnes adoptant ces régimes ont 

une alimentation et un mode de vie globalement plus 
proche des recommandations de santé. Plus rares sont 
les études qui s’intéressent aux risques de carences 
chez les non-consommateurs de viande, et surtout, ces 
études sont beaucoup moins valorisées. C’est donc sur 
cet aspect que le groupe de travail nutrition a souhaité 
focaliser la synthèse bibliographique. Celle-ci s’est 
étendue aux inadéquations d’apports nutritionnels 
pouvant être observées chez les populations spécifiques 
(enfants, femmes enceintes, personnes âgées, etc.) 
quand ces inadéquations concernent des nutriments 
dont la viande représente une source privilégiée. 

La nouvelle brochure d’INTERBEV fait donc le point sur 
ces sujets : les risques de déficiences nutritionnelles 
pouvant être associées à des régimes sans viande, les 
apports insuffisants en certains nutriments observés 
dans la population française et l’intérêt nutritionnel 
d’une consommation raisonnable de viande en 
complémentarité des autres aliments.

Dès à présent consultable et téléchargeable sur le 
site INTERBEV.fr dans la rubrique « Info-veille », 
ce document est destiné aux publics professionnels 
intéressés, tant au sein de la filière qu’à l’extérieur. Il 
est mis à disposition au format PDF mais aussi imprimé 
pour diffusion lors de réunions ou d’évènements 
professionnels tels que des congrès de nutrition par 
exemple.

Retour sur la réunion du Comité nutrition 
humaine et santé de l’Office International des 
Viandes 

Organisée cette année à Denver, dans les locaux de 
NCBA (National Cattlemens Beef Association) du 4 
au 7 novembre, la réunion annuelle du Comité de 
nutrition humaine de l’OIV a rassemblé les référents 
des organisations représentantes des filières viande 
(bœuf, porc ou agneau) norvégienne, danoise, 
américaine, française, canadienne, néozélandaise, 
uruguayenne, ainsi qu’un représentant de CLITRAVI. 

Alternant présentations sur des sujets de fond et 
temps d’échanges sur les activités de chaque filière, 
ainsi que les axes communs de travail, la réunion a 
notamment abordé les thèmes suivants : 

• Les apports protéiques, avec les interventions de 
Don Layman de l’Université de l’Illinois sur la 
qualité des protéines et d’Eric Berg de l’Université 
du Dakota sur les sources alternatives de protéines. 
Selon ces deux experts, il est indispensable de 
considérer ces sujets en s’attachant non pas 
uniquement aux apports quantitatifs de protéines 
comme le font la majorité des rapports sur une 
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iNFOS ! alimentation plus durable, mais en se focalisant 
sur la qualité des apports protéiques pour à 
minima couvrir les besoins en chacun des 
AAI et ce, à l’échelle internationale. Il faudrait 
également considérer les effets sur la santé à long 
terme d’une alimentation avec des protéiques 
de moindre qualité, ce qui serait le cas via une 
alimentation très pauvre en protéines d’origine 
animale. 

• La place de la viande dans les régimes plus 
durables, par Robin White de l’Université de 
Virginie, pointant la complexité et la diversité des 
éléments qui devraient être pris en considération

• Une analyse critique du rapport EAT Lancet avec 
la présentation des travaux de Fransisco Zagmutt, 
d’EpiX Analytics, soumis à publication dans une 
revue scientifique.

En termes de travail collectif, il a été acté de poursuivre 
la compilation des données de consommations 
de chaque pays dans le but de faire rédiger une 
publication scientifique d’ici juin 2020.

Chaque pays a présenté un point d‘actualité sur ses 
actions. La référente nutrition d’INTERBEV a passé en 
revue les études R&D nutrition en cours, ainsi que les 
nouvelles recommandations alimentaires françaises 
puis a présenté la nouvelle campagne collective de 
la filière « Aimez la viande, mangez en mieux. », 
signée « Naturellement Flexitarien » qui a suscité 
des réactions très positives de la part des différents 
participants. 

Deux principaux constats ressortent de ces 
présentations : si les cultures alimentaires et les 
modalités de production diffèrent selon les pays, le 
contexte sociétal est très similaire pour l’ensemble des 
nations réunies. Les questions de nutrition et santé 
sont aujourd’hui étroitement liées à celles de durabilité 
et les préoccupations en matière de préservation de 
l’environnement engendrent dans tous les pays une 
remise en question des consommations de viande et 
plus largement de l’élevage. Cela représente un enjeu 
important pour les filières et chacun mène des actions 
de revalorisation de l’élevage dans la préservation 
de l’environnement, la biodiversité, l’entretien des 
prairies, tout en essayant de sensibiliser la population 
aux conséquences négatives d’une réduction drastique 
de la production animale. Par ailleurs, la question du 
« moins de viande » suscite des débats. En plus des 
rapports sur l’alimentation durable et le climat, les 
recommandations alimentaires de santé publique 
sont restrictives et en faveur d’une réduction de la 
consommation de viande rouge pour la majorité de 
ces pays, alors que les consommations moyennes 
sont pour la plupart inférieures à la limite de 500 

g de viande rouge (pas pour la viande transformée 
en revanche). Dans ce contexte, les échanges 
ont convergé en un point : l’intérêt de garder une 
approche positive et constructive, rappelant l’intérêt 
nutritionnel d’une consommation raisonnable, 
dans des proportions adéquate par rapport aux 
végétaux, tout en inscrivant celle-ci dans un style 
de vie équilibré, une alimentation globalement plus 
conforme aux recommandations de santé mais aussi 
aux principes de durabilité (lutte contre le gaspillage, 
accessibilité à une nutrition adéquate pour tous, etc.). 

Avancées du groupe de travail sur le bien-
être et la protection animale dans le milieu de 
filière et à l’aval 
Le groupe de travail bien-être et protection animale 
d’INTERBEV s’est réuni le 5 novembre. L’occasion 
de présenter les avancées des travaux d’évaluation de 
la protection animale en centres de rassemblement et 
à l’abattoir. 

Au maillon transport et mise en marché, le travail 
engagé par les fédérations il y a près de 18 mois 
a été partagé avec les ONG de protection animale 
welfaristes OABA, CIWF et Welfarm avant sa 
publication prochaine sur le terrain. 

Au maillon abattage, la grille d’audit protection 
animale déployée sur le terrain depuis le mois de 
janvier 2019 est actuellement en cours de révision. 
Ce travail mené au sein de l’interprofession avec 
les fédérations de l’abattage/transformation et de la 
distribution doit permettre d’intégrer les attentes des 
enseignes et de proposer une base solide et partagée 
pour une généralisation du contrôle par tierce 
partie dès janvier 2020 par une dizaine d’auditeurs 
experts de la protection animale, homologués par 
l’interprofession. L’ensemble des travaux, partagé 
avec les ONG de protection animale, sera présenté le 
4 décembre lors de la prochaine réunion du groupe 
de concertation du conseil national de l’alimentation 
sur l’éthique en abattoir, pour contribuer à la réflexion 
globale sur l’harmonisation des grilles d’évaluation de 
la protection animale à l’abattoir. 

Origine des viandes en restauration : une 
priorité du gouvernement saluée par INTERBEV 
Le Gouvernement a annoncé le 15 octobre sa volonté 
d’élargir l’obligation d’affichage de l’origine des 
viandes en restauration aux espèces ovines, porcines 
et volailles. Le décret actuel, datant de 2002, ne 
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iNFOS ! concernait jusque-là que la viande bovine. Le texte, 
en cours de rédaction par les services ministériels, 
devrait être présenté courant 2020. INTERBEV a 
salué la démarche et encouragé les services publics à 
s’assurer de sa bonne application sur le terrain, pour 
que l’information soit accessible aux consommateurs.

La même semaine, le Ministre Didier Guillaume 
réunissait les principaux acteurs de la restauration 
commerciale pour les encourager à travailler davantage 
avec des viandes françaises et à lever, le cas échéant, 
les freins techniques en travaillant avec l’ensemble 
de la filière. INTERBEV, également présente à cette 
réunion, s’est dit prête à travailler tant sur les aspects 
techniques que sociétaux avec l’ensemble des acteurs 
présents.

Retour sur l’émission d’Envoyé Spécial du 7 
novembre 2019 
Jeudi dernier était diffusée l’émission d’Envoyé 
Spécial entièrement consacrée à la consommation de 
la viande.

Bien qu’intitulée « Un monde sans viande ? », 
l’émission s’est avérée assez équilibrée dans son 
ensemble.

Elle s’organisait autour de 3 reportages : 

• Le 1er portant sur la rencontre entre une végane 
et Romain Leboeuf artisan boucher. Tous deux 
ont en effet passé 48h ensemble afin que chacun 
puisse exposer son point de vue et ses convictions 
en rapport avec la production et la consommation 
de viande. 

• Le second présentant les processus de fabrication 
de la viande de synthèse et de la viande cellulaire.

• Enfin, l’appétit mondial pour la viande a été remis 
en cause à travers un reportage réalisé au cœur 
de la forêt Amazonienne. La déforestation y était 
ainsi montrée du doigt ainsi que la production de 
soja au Brésil pour l’alimentation animale. 

De plus, l’équipe d’Envoyé Spécial s’était rendue 
lundi 4 novembre sur le marché de Candé en Maine 
et Loire afin d’interroger des consommateurs sur 
leurs habitudes alimentaires et l’évolution de leur 
consommation de viande. Sur place, une dégustation 
de produits sans viande a permis de recueillir les 
avis très partagés des consommateurs tandis que des 
éleveurs du département étaient également présents 
pour proposer des dégustations de pot-au-feu et de 
viande à griller dans une optique flexitarienne et 
conviviale. 

Enfin, l’interview de Pierre Hinard, éleveur de Salers 
bio et auteur du livre « Omerta sur la viande », a 
permis d’aborder la question de la production et de 
la consommation de viande responsable et durable. 

Près de 1,9 millions de français étaient au rendez-vous, 
soit une part d’audience de 9,4% des téléspectateurs. 
Cette audience modeste s’explique en partie par la 
concurrence de « Scènes de ménage » sur M6 avec 
3,3 millions de téléspectateurs et de « Danse avec les 
stars » sur TF1 avec 2,9 millions de téléspectateurs.

Cette émission dédiée à la viande, a été l’occasion 
pour INTERBEV de mettre en place un live-tweet.
31 messages aux formats variés 
(texte, infographie, photo, vidéo) 
ont été publiés pour valoriser la 
filière comme la viande française. 
Cela représente plus de 7% du 
volume total de tweets uniques émis 
(hors mention et retweet) durant 
l’émission avec le #EnvoyeSpecial.

Diffusés à partir du compte Naturellement Flexitariens 
(@LesFlexitariens), les comptes INTERBEV et La 
Viande ont pu relayer les principaux messages pour 
leur donner une portée supplémentaire.

Les principales thématiques 
abordées étaient sur l’impact de la 
production de viande (Eau, émissions 
de GES, déforestation, alimentation 
des animaux, biodiversité), 
l’alimentation / nutrition (indications 
PNNS, repères nutritionnels, alim. 
Végétale, vidéos pédagogiques), la consommation de 
viande (tendance végétarienne, flexitarisme, …) et 
enfin la signature Viandes de France.

Pour donner de l’ampleur à ce dispositif, les comités 
régionaux d’INTERBEV, les organisations nationales 
ainsi que quelques influenceurs avaient été invités à 
relayer le live-tweet.

Au total, cette opération a généré plus de 185 000 
impressions et plus de 5 800 engagements (dont 745 
retweets et 930 like).

Communication
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ENJEUX SOCIETAUX 
INTERBEV Auvergne-Rhône-Alpes a soutenu le grand jeu 
d’automne « Aimez la viande, mangez-en mieux. » en 
boucheries artisanales

Du 14 au 29 septembre, les 
bouchers se sont mis aux couleurs 
de la nouvelle campagne avec 
un grand jeu « Aimez la viande, 
mangez-en mieux. » en magasins.

Ce sont donc 285 bouchers de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes 
qui ont décliné cette animation. 
L’occasion pour les bouchers de 
discuter avec leurs clients et de les inviter à être 
« Naturellement Flexitariens » avec une diffusion 
d’informations adéquates. Le soutien d’INTERBEV 
AuRA portait particulièrement sur l’accompagnement 
de la communication et le co-financement de lots, dont 
une voiture électrique Renault Zoé… pour la dimension 
éco-responsable. Cette campagne a fait l’objet de 
publications sur le site https://monboucheretmoi.
org/ et a été relayée sur les réseaux sociaux afin de 
valoriser les engagements sociétaux des bouchers : 
approvisionnement en viande locale, proximité avec 
des éleveurs de la région, équipement des magasins 
pour réduire la consommation d’énergie et l’empreinte 
environnementale…. 

Une déclinaison de la communication collective 
« Aimez la viande, mangez-en mieux. » qui a été très 
appréciée des bouchers et de leurs clients. 

RHD
Rencontre du Réseau Local 44 en Pays de la Loire

La rencontre du Réseau Local 
44 s’est tenue le 22 octobre 
dernier. Durant cette matinée, 
les échanges ont été nombreux 
autour de 3 thématiques en 
lien avec les nouvelles dispositions de la loi EGAlim 
: l’approvisionnement durable, la diversification des 
apports de protéines et la réduction du gaspillage 
alimentaire. INTERBEV est intervenue pour contrer 
l’idée reçue selon laquelle la consommation de viande 
est trop élevée et a rappelé que l’ANSES recommande 
une consommation de viandes, hors volaille, de 
maximum 500 gr par semaine. Or, la consommation 
moyenne hebdomadaire en France est actuellement 
de 320gr/personne, bien en deçà de ce chiffre. Au 
travers des échanges, INTERBEV Pays de la Loire a 
également évoqué la diffusion des expérimentations 

permettant de réduire le gaspillage alimentaire ainsi 
que l’ensemble des informations à destination des 
professionnels, disponibles sur ce sujet.

Rencontre avec le Réseau Local 53 le 9 octobre à Laval

INTERBEV Pays de la Loire, 
partenaire des Réseaux 
locaux de la région, a pu 
présenter, au travers des 
échanges lors de l’atelier 
sur l’approvisionnement, ses missions en RHD 
et notamment la présence d’outils à disposition 
des professionnels pour pouvoir intégrer la viande 
française dans leurs repas.

Présentation de la RHD auprès des JA72 le 29 octobre 
au Mans

INTERBEV Pays de la Loire 
a présenté son expertise 
sur la RHD ainsi que 
l’accompagnement possible 
auprès des professionnels. 

Formation des responsables de cuisines de collèges le 
16 octobre en Bourgogne Franche-Comté

En par tenar ia t  avec 
Restau’Co et les Conseils 
Départementaux, INTERBEV 
Bourgogne Franche-Comté 
organise six séquences de 
formation à destination des responsables de cuisine 
des collèges du Doubs (25) et du Jura (39) dont 
deux ont déjà eu lieu. La journée propose une partie 
relative aux pratiques de cuisson agrémentées 
d’innovations culinaires, animée par un cuisinier-
formateur et un temps consacré à la présentation des 
critères de choix des viandes à cuisiner, explicités par 
l’animateur du comité régional INTERBEV. A noter 
que les participants mettent la main à la pâte, ce qui 
permet de construire un lien de convivialité d’autant 
plus apprécié que les préparations sont dégustées au 
déjeuner. La décentralisation dans plusieurs collèges 
devrait permettre de rencontrer de 120 à 140 
personnes au terme de l’année.

FORMATIONS PRISE DE PAROLE
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 
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thématiques du bien-être animal et/ou de l’environnement.

Formation prise de parole sur les questions sociétales le 
lundi 4 novembre à Bordeaux. 6 professionnels de la 
boucherie artisanale, grande distribution et du conseil en 
élevage ont été formés. 

Formation enjeux sociétaux, le lundi 21 octobre à 
Grenoble. Etaient présents 6 bouchers, 1 éleveur de 
vaches limousines, 1 chargé de marketing groupe Bigard 
et 1 directrice de l’abattoir de Grenoble, pour acquérir plus 
d’aisance à s’exprimer et valoriser leur quotidien autour 
des thématiques du bien-être animal, de l’environnement 
et de leur savoir-faire.

Formation réseaux sociaux pour des éleveurs de veaux, le 
mardi 22 octobre à Angers. 14 éleveurs de veaux ont été 
formés par l’équipe digitale d’INTERBEV à l’utilisation des 
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram). 

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.

SERBOTEL 2019 du 20 au 23 octobre 2019 au Parc 
exposition de la Baujoire à Nantes. Au programme : 
dégustation flexitarienne avec les bouchers du 44, 
Flexi’studio pour sensibiliser le public à l’importance 
d’allier équilibre alimentaire et pratique régulière d’une 
activité sportive, « Quizz mouvant » pour déconstruire 
les idées reçues, démonstrations de cuisson des viandes. 
Près de 35 000 visiteurs ont fait le déplacement. 

42ème Foire d’ESPEZEL les 26 et 27 septembre 
2019 dans l’Aude. Au programme : présentation de 
nombreuses vaches grasses de la race Gasconne des 
Pyrénées, rencontre avec des éleveurs mais aussi le 
grand public pour échanger sur l’élevage, le bien-être 
animal, la valorisation de la viande et la consommation, 
démonstration par des apprentis bouchers et cuisiniers 
du CFAI et mise en avant des produits tripiers avec 
dégustations. Fréquentation sur le week-end de plus de 
40 000 visiteurs.

INTERBEV Normandie a fêté l’agneau normand à Alençon 
les 26 et 27 octobre. Au programme : dégustation de 
viande d’agneau préparée par une cheffe cuisinière, 
communication sur les métiers de la filière, les enjeux 
quotidiens de la filière et la nouvelle campagne  



iNFOS ! 
« Aimez la viande, mangez-en mieux. » par un animateur, 
témoignage d’un éleveur d’agneaux 
Plus de 10 000 visiteurs ont fêté l’agneau ce week-end. 

Concours inter-régional de la race Limousine de Saint-
Galmier les 19 & 20 octobre 2019 à l’Hippodrome de Saint-
Galmier (Loire). Au programme : un stand aux couleurs 
de la campagne « Aimez la viande, mangez-en mieux. », 
préparation et dégustation de recettes flexitarienne, 
animation Tour d’horizon de l’élevage, rencontre avec des 
professionnels. 
Plus de 3 000 visiteurs sont venus à cet événement. 


