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La Fédération du Commerce Coopératif et 
Associé (FCA) rejoint les Organisations 
Nationales membres d’INTERBEV 
La conférence des Présidents 
d’INTERBEV et le Comité 
Directeur d’INTERBEV ont 
validé l’admission au sein de 
l’Interprofession Elevage et 
Viande (représentant les secteurs bovins, ovins, équins 
et caprins) de la Fédération du Commerce Coopératif et 
Associé (FCA).

Le Collège Alimentaire de la FCA, dont E. Leclerc et 
Intermarché sont adhérents, participera désormais aux 
travaux engagés par la filière élevage et viande, apportant 
ainsi un soutien supplémentaire à son développement.

La FCA constitue aujourd’hui la 22ème Organisation 
Nationale d’INTERBEV et vient rejoindre les autres 
fédérations membres de l’interprofession : CFBCT, 
CNTF, COOBOF, Confédération Paysanne, Coop de 
France, Coordination Rurale, Culture Viande, ELVEA, 
FBHF, FCD, FEDEV, FFCB, FMBV, FNB, FNC, 
FNEAP, FNO, FNEC, Restau’Co, SDVF et Section des 
Associations d’Eleveurs Ovins.

Etiquetage de l’origine : un colloque à 
l’Assemblée nationale en faveur d’une meilleure 
information des consommateurs, levier de 
croissance pour la production française 
Un colloque était organisé à l’Assemblée nationale 
le mercredi 11 décembre sur la thématique de 
l’étiquetage de l’origine. Organisé par le député M. 
Moreau, cet événement a donné la parole à de nombreux 
intervenants, rappelant chacun leur tour la nécessaire 
amélioration de l’information des consommateurs et 
les potentiels effets positifs de telles mesures pour 
les producteurs français, trop souvent concurrencés 
par des productions étrangères sur des produits où 
l’indication de l’origine n’est pas obligatoire. 

Marc Pagès est intervenu en tant que directeur 

général d’INTERBEV, revenant sur les chiffres de 
consommation de viande et rappelant l’importance et 
l’historique de l’indication de l’origine pour les filières 
viandes : pionnières du sujet en 1996, les filières 
viandes françaises se sont de nouveau réunies en 2013 
pour une démarche commune, « Viandes de France », 
avant d’élargir le cercle en 2017 avec la création de 
l’Association des Produits Agricoles de France. Toutes 
ces démarches d’étiquetage ont pour but d’apporter 
au consommateur une information transparente sur 
l’origine des produits, critère qu’il considère important 
dans son acte d’achat. Mais le changement des modes 
de consommation ne doit pas nous faire oublier un 
autre volet, celui de la restauration hors domicile, où 
l’affichage de l’origine n’est pas toujours très visible. 

ENJEUX SOCIETAUX  
Retour sur la Commission Enjeux Sociétaux du 
11/12/2019
Cette Commission Enjeux 
Sociétaux a été consacrée au 
premier rapport RSO du Pacte 
pour un engagement sociétal, 
dont la publication est prévue à 
l’occasion du prochain salon de 
l’Agriculture. Ce rapport doit faire 
état non seulement de la démarche 
en tant que tel, mais aussi des 
engagements et actions menés sur 
chacun de ses axes : 

• Agir pour la préservation de l’environnement

• Agir pour le bien-être, la protection et la santé des 
animaux

• Agir pour une répartition juste de la valeur et 
l’attractivité des métiers

• Agir pour une alimentation de qualité, raisonnée 
et durable 
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L’un des challenges d’une telle démarche est 
également de suivre l’avancée des actions et leurs 
résultats, au moyen d’indicateurs, régulièrement 
mis à jour. En complément du rapport RSO et de 
tableaux d’indicateurs reflétant la diversité et le 
champ des engagements sociétaux, la Commission 
Enjeux Sociétaux a acté d’une sélection d’une dizaine 
d’indicateurs mettant en lumière les principaux 
engagements de la filière, de manière à rendre la 
démarche plus facilement appropriable par les acteurs 
de terrain et par les parties prenantes extérieures. 

Lors de cette Commission, a été également partagée 
une position commune INTERBEV sur les initiatives 
ou réflexions en cours autour de l’étiquetage sociétal 
et notamment les travaux du Conseil National de 
l’Alimentation sur l’étiquetage des modes d’élevage, 
ainsi que ceux du LIT OUESTEREL sur l’étiquetage 
du BEA. La position d’INTERBEV est claire : les plans 
de filière se sont structurés autour du Label Rouge 
avec une révision des Conditions de Productions 
Communes, intégrant des réponses en matière de bien-
être animal et de qualification des modes d’élevage. 
La filière entend donc répondre par le Label Rouge et 
le Bio aux attentes d’information des consommateurs 
sur ces sujets, sans étiquetage supplémentaire. 

Enfin, l’adhésion d’INTERBEV à DURALIM, plateforme 
sur l’alimentation durable des animaux a été actée 
pour participer aux travaux, apporter une expertise 
sur l’apport protéique des fourrages et soutenir leur 
engagement d’un approvisionnement en protéines 
animales 100% durable avec objectif 0 déforestation 
en 2025. 

INTERBEV présente sa grille de diagnostic de 
la protection animale en abattoir au comité 
d’éthique en abattoir du CNA 
Le Comité national 
d’Ethique en abattoir 
(CNEAb), récemment 
pérennisé par le ministre 
de l‘agriculture, s’est 
donné pour mission 
première de contribuer à l’harmonisation de 
l’évaluation du bien-être animal en autocontrôle ou 
par tierce partie, en s’appuyant notamment sur les 
initiatives de grilles d’évaluation réalisées par les 
professionnels en collaboration avec des organisations 
de protection animale. 

Or, après 8 mois d’un premier déploiement de sa grille 
interprofessionnelle de diagnostic de la protection 
animale en abattoir et dans le cadre de son Pacte pour 

un engagement sociétal, INTERBEV travaille depuis 
fin septembre 2019 avec les fédérations d’abattage et 
la FCD, pour faire évoluer cette grille d’évaluation en 
intégrant les attentes des parties prenantes (nouveau 
système de notation, généralisation du contrôle par 
tierce partie sur la base d’une liste d’auditeurs experts 
de la protection animale seuls habilités à réaliser 
les audits,…). C’est donc tout naturellement que ce 
travail a été partagé avec le CNEAb le 4 décembre 
dernier, en lien avec INAPORC qui travaille sur une 
grille porcine sur la base des travaux bovins. Cette 
présentation largement appréciée, a récolté les 
félicitations de bon nombre d’organisations membres 
du CNEAb comme l’INRA, le Centre National de 
Référence pour le bien-être animal, FranceAgriMer et 
l’OABA qui félicite l’interprofession pour son travail 
constructif de concertation. Même si une fusion de 
la grille interprofessionnelle et de la grille de l’OABA 
n’est pas encore à l’ordre du jour, bien que suggérée 
par certains participants, l’harmonisation est en 
très bonne voie. La nouvelle grille d’INTERBEV sera 
disponible début 2020.

Point d’actualité sur les expérimentations de 
contrôle par vidéo à l’abattoir et d’abattoirs 
mobiles
Comme le prévoyait la loi EGAlim, les expérimentations 
relatives à la protection animale au moment de 
l’abattage ont officiellement été lancées par décret 
en avril 2019. Le 4 décembre dernier, le CGAER, 
en charge du suivi des deux expérimentations, en 
présentait les principales avancées au comité national 
d’éthique en abattoir. 

• Quelques abattoirs se sont inscrits, ou sont 
en cours d’inscription, dans le cadre de 
l’expérimentation relative au contrôle par vidéo 
lors de la mise à mort et de la saignée. Un comité 
de suivi de l’expérimentation a été mis en place, 
dont INTERBEV et les fédérations d’abattage 
font activement partie. Ce comité travaille 
actuellement à l’élaboration d’un protocole de 
suivi de l’expérimentation. Il est rappelé que les 
abattoirs volontaires ont jusqu’à fin janvier 2020 
pour intégrer l’expérimentation. Un document de 
questions-réponses a été rédigé par le comité de 
suivi afin de répondre aux éventuelles interrogations  
des abattoirs. Il rappelle notamment que cette 
expérimentation n’est en aucun cas destinée à 
augmenter la pression de contrôle par les services 
vétérinaires d’inspection.  Par ailleurs, les abattoirs 
qui participent à l’expérimentation ont quelques 
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obligations supplémentaires à remplir au-delà des 
obligations qui s’appliquent à tous dans le cadre 
du règlement général à la protection des données 
(RGPD) et de la loi informatique et libertés : 
avis conforme du comité économique et social 
de l’entreprise, étude d’impact et transmission 
d’informations pour l’évaluation du dispositif. 
Au-delà de ces obligations, l’installation du 
dispositif reste sous l’entière responsabilité et 
sous le contrôle de l’exploitant pour répondre à 
ses propres besoin de contrôle interne. 

• A ce jour, aucun projet d’abattoir mobile n’a été 
déposé dans le cadre de l’expérimentation. Les 
porteurs de projet ont jusqu’au 15 octobre 2021 
pour déposer leur dossier. INTERBEV fera partie 
du comité de suivi de cette expérimentation qui 
devrait se réunir pour la première fois en février 
2020. Un protocole est actuellement en cours de 
préparation avec le Centre national de Référence 
sur le Bien-être animal et le centre d’Etudes et de 
Prospectives. Il sera ensuite soumis au comité de 
suivi pour validation. 

COP25 : Présentation des initiatives de 
l’élevage français en matière de lutte contre le 
changement climatique
La Conférence des Nations 
Unies sur les changements 
climatiques COP25 (du 2 
au 13 décembre 2019) 
s’est déroulée cette année 
sous la présidence du 
gouvernement du Chili et a été organisée avec 
le soutien logistique du gouvernement espagnol. 
Comme lors de la COP21, l’occasion a été donnée 
au secteur de l’élevage français de présenter ses 
avancées en matière de lutte contre le changement 
climatique. Ainsi, le 4 décembre, Jean-Baptiste Dollé 
de l’IDELE et Emmanuel Costes intervenaient sur le 
pavillon Europe à l’occasion d’un Side Event « Carbon 
farming initiatives and climate risk insurance » pour 
représenter les éleveurs français et les engagements 
pris par les filières bovines françaises en matière de 
réduction de l’empreinte environnementale : Life 
Beef Carbon, la ferme laitière bas carbone et la 
méthodologie Carbon Agri. 

Organisation d’une visite de la filière avec des 
associations de consommateurs
Dans le cadre des concertations mises en place par 
INTERBEV autour de « la place de la viande dans 
une alimentation saine, durable et équilibrée » 
avec diverses parties-prenantes externes, experts 

(nutritionnistes, sociologues, etc.) et représentants de 
la société civile, l’équipe enjeux sociétaux d’INTERBEV 
a invité les associations de consommateurs à une 
découverte de la filière élevage et viande. Trois 
associations de consommateurs particulièrement 
intéressées, et disponibles aux dates proposées, ont 
répondu présentes : UFC Que choisir, Familles rurales 
et Adeic.

La journée a été organisée le 2 décembre en 
collaboration avec le Comité régional INTERBEV Pays 
de la Loire et le référent professionnel du groupe de 
travail nutrition de la Commission enjeux sociétaux :

• Visite du site Charal de Chôlet : chaine d’abattage 
(à partir de l’étape de  dépouille), découpe 
et élaboration (piécés, hachés, élaborés type 
carpaccio, emballages spécifiques) avec un focus 
sur la traçabilité, la maitrise de l’hygiène et la 
sécurité sanitaire, l’organisation des activités sur 
le site, la prévention des TMS, la mesure des % 
de MG des steaks hachés ;

• Déjeuner-dialogue autour des diverses questions 
des représentants des consommateurs telles que 
les informations sur l’étiquetage (Nutriscore, 
abattage rituel, mode d’élevage et alimentation 
des animaux), les cahiers des charges des animaux 
achetés et la rémunération des éleveurs ;

• Visite de l’élevage de Mickaël Bazantay à Cossé 
d’Anjou : focus sur le cahier des charges Label 
Rouge en élevage, l’autonomie des exploitations, 
la durée annuelle du pâturage,… D’autres 
points spécifiques de cet élevage ont aussi été  
abordés : prairies cultivées, irrigation par stockage 
des eaux de pluie, fertilisation par utilisation des 
lisiers, pourcentage d’herbe et composition des  
rations ; échanges sur la valorisation des animaux, 
les aspects économiques, environnementaux, etc.

Intervention d’INTERBEV à Bordeaux Sciences 
Agro
Faire connaître le monde agricole 
à des étudiants toujours plus 
urbains, tel est l’objectif de la 
première unité d’enseignement 
du cursus d’ingénieur agronome 
de Bordeaux Sciences Agro 
depuis plusieurs années. C’est 
dans ce cadre qu’INTERBEV est 
intervenue le 25 novembre dernier pour présenter la 
filière élevage viande, les grands enjeux sociétaux 
auxquels elle fait face et les réponses qu’elle y apporte 
notamment à travers son Pacte pour un engagement 
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sociétal et ses travaux autour de l’environnement, 
du bien-être des animaux et de la consommation de 
viande. Les élèves étaient particulièrement intéressés 
par les écarts que l’on peut noter parfois entre les 
données véhiculées par certains médias et nos chiffres 
clés en matière d’environnement par exemple, mais 
aussi par les démarches mises en place par la filière 
pour assurer une meilleure rémunération aux éleveurs 
et pour promouvoir la production française notamment 
au travers de la démarche Viandes de France. 

Un nouveau site internet pour NORMABEV
NORMABEV possède 
désormais son site 
internet institutionnel 
présentant la structure 
et ses missions.
Des articles sur les 
principaux chiffres concernant les abattages de 
bovins, les suivis réalisés dans le cadre de la PPCM, 
le traitement des réclamations, la remontée des 
informations d’abattage sont également disponibles. 
S’y ajoutent les textes réglementaires et les accords 
interprofessionnels en lien avec les missions. La mise 
en place de ce site internet répond au double objectif :

• Avoir une interface de présentation destinée avant 
tout aux professionnels mais également accessible 
au grand public

• Répondre au cahier des charges de la Direction 
Générale de l’Alimentation  dans le cadre de la 
délégation pour la  remontée des informations 
d’abattage avec l’obligation faite au délégataire 
de posséder une notice de présentation de son 
organisation et de ses objectifs. 

Rendez-vous sur le site NORMABEV

LE + D’INTERBEV INFOS !
« La viande et les Français, les paradoxes d’un 
amour vache », un article à lire dans les titres du 
Groupe Centre France 
Un article dédié à la consommation de viande des 
Français, signé Dominique Diogon, est paru le 9 
décembre dernier dans le quotidien régional la 
Montagne et a été relayé également par l’ensemble 

des titres du groupe 
Centre France à l’instar 
du Berry Républicain 
ou de La République 
du Centre. Le journaliste analyse d’une part les 
évolutions de la consommation de viande qui se 
traduisent par une baisse des achats à domicile mais 
une augmentation en restauration hors domicile et 
revient d’autre part, sur certaines des idées fausses 
qui circulent sur l’élevage et la viande (quantité d’eau 
utilisée pour produire un steak par exemple). L’auteur 
de l’article s’attache ensuite à présenter les actions 
concrètes menées par la filière Elevage et Viande pour 
répondre aux attentes des consommateurs soucieux 
de consommer une viande responsable et durable. Il 
cite ainsi le programme LIFE BEEF CARBON et met 
en exergue la démarche de responsabilité sociétale 
d’INTERBEV, le Pacte pour un Engagement Sociétal, 
comme « une ouverture aux attentes sociétales qui 
fonctionnent ». En lien avec le Pacte, le journaliste 
mentionne également la nouvelle campagne de 
communication collective « Aimez la viande, 
mangez-en mieux. » qui montre que la filière a adopté 
le concept du flexitarisme et « fait désormais figure 
de pionnière ». L’article se termine sur « la viande 
de synthèse » qui tend à se développer mais reste 
encore aujourd’hui une alternative qui est loin de faire 
l’unanimité.

Pour son dernier numéro de l’année,  
Néo-Restauration consacre un dossier sur le 
flexitarisme 
Un dossier de 6 pages entièrement  
dédié au flexitarisme vient d’être 
publié dans le magazine Néo-
Restauration. Ce dernier reprend 
les principaux messages de la 
campagne «Aimez la viande, 
mangez-en mieux.» signée 
«Naturellement flexitariens» et présente d’emblée 
le flexitarien comme «l’omnivore du 21e siècle», 
définition chère à l’interprofession. Dans cette droite 
ligne, cette tendance est décrite comme «un choix 
de mode de vie qui vise l’équilibre alimentaire et le 
respect de la planète». La journaliste, ayant sollicité 
INTERBEV, a repris plusieurs éléments d’informations 
tels que les résultats du sondage IPSOS pour INTERBEV 
sur l’attitude des Français et leur alimentation. Il 
s’inspire également de certaines citations d’experts 
interviewés pour le site Naturellement-flexitariens.
fr, comme Eric Birlouez et Jean-Louis Peyraud. 
L’ensemble des témoignages s’accorde à définir le 

Communication

https://normabev.net/
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/la-viande-et-les-francais-les-paradoxes-d-un-amour-vache_13702445/
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/la-viande-et-les-francais-les-paradoxes-d-un-amour-vache_13702445/
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flexitarisme comme un mode de vie en faveur d’une 
alimentation responsable et durable. Ainsi, Quitterie 
Miriel, consultante du cabinet du groupe Square 
souligne qu’il s’agit «d’une recherche de qualité, de 
bon goût, sain, naturel...» Denis Lerouge, interrogé 
également sur le lancement de la nouvelle campagne 
de communication d’INTERBEV, revient sur son 
fondement et met en avant la démarche Viandes de 
France ainsi que l’objectif de passer de 3 à 40% de 
viandes de bœuf Label Rouge d’ici 5 ans.

Retrouvez l’intégralité de ce dossier en PJ de l’INTERBEV 
INFOS. 

Arte revient sur le tweet polémique de Laurent 
Alexandre concernant l’abattage rituel
La chronique « Désintox » de 
l’émission 28 minutes d’Arte a 
analysé le 11 décembre dernier 
les propos tenus par Laurent 
Alexandre qui avait affirmé 
sur Twitter fin novembre que « 100% des abattoirs 
d’Ile de France étaient halal », postant également 
la vidéo d’un abattage rituel. Pour rappel, LCI.fr et 
Libération s’étaient rapprochés du service presse 
d’INTERBEV pour obtenir d’une part, des éléments 
sur la réglementation en vigueur concernant l’abattage 
sans étourdissement préalable et d’autre part, des 
données chiffrées sur ce marché en Ile de France et 
au national. Ces informations ont été reprises ainsi de 
manière factuelle au travers d’une infographie dédiée. 
Voir l’extrait disponible en replay à partir de 37’49.  

FILIÈRE
Le veau face aux enjeux sociétaux – journée 
interprofessionnelle

Jeudi 5 décembre 2019, au 
Centre des affaires de Terra 
Botanica, INTERBEV Veaux, 
le comité régional Pays de 
la Loire et sa section Veau-
Loire, ont organisé une journée 
interprofessionnelle sur le thème « Les éleveurs de 
veaux face aux enjeux sociétaux ».

Cette initiative avait pour objectif de réunir tous les 
acteurs de la filière veau pour partager les actions 
conduites depuis 4 ans et aborder les défis et les 
perspectives de demain face aux enjeux économiques 
et sociétaux. Les intervenants ont su apporter des 
précisions aux éleveurs sur le chemin parcouru et 

Comités Régionaux

les objectifs fixés par le plan de filière pour répondre 
aux demandes des consommateurs et aux attentes 
sociétales. L’après-midi, une table ronde sur le bien-
être animal et la bientraitance avait lieu et a su 
mettre en avant les initiatives, portées par les acteurs 
ligériens, qui se développent en terme de bâtiment, 
d’alimentation et de condition de vie.

INTERBEV AuRA s’investit dans le développement du Bœuf 
Label Rouge

Le comité régional AuRA a 
été sollicité par INTERBEV 
Bovins pour organiser 2 
journées de formation auprès 
des Ambassadeurs Bœuf Label 
Rouge, les 12 et 13 novembre 
dernier. Le but de ces 2 journées ? Revenir et échanger 
sur le tutoriel qui leur a été fourni en amont, pour 
mieux comprendre le contexte et les objectifs de 
la montée en gamme ; réaliser des visites terrain, 
avec un élevage qualifié Label Rouge et l’abattoir/
atelier de transformation Bigard Cuiseaux. Les futurs 
ambassadeurs ont pu ainsi appréhender les exigences 
des viandes de bœuf Label Rouge grâce à des exemples 
concrets sur le terrain.

Par ailleurs, un diner a été organisé jeudi 5 décembre 
dernier, entre professionnels de la filière régionale 
investis dans les démarches Bœuf Label Rouge, les 
Organismes de Défense et de Gestion et 3 journalistes 
(presse agricole, économie et grand public) pour 
échanger de manière informelle sur la montée en 
gamme de la filière, au travers du développement 
du Bœuf Label Rouge. Ce diner, très apprécié, s’est 
déroulé au restaurant d’application du lycée hôtelier 
de Chamalières (63) et a permis de déguster un menu 
Bœuf Label Rouge préparé par nos chefs de demain !

La montée en gamme Label Rouge discutée lors des 30 
ans du Label Veau Bretanin !

INTERBEV Pays de la Loire 
assistait aux 30 ans du veau 
Bretanin le 25 novembre dernier. 
Ce Label Rouge, créé en 1989, 
était à l’honneur durant cette 
journée dynamique et conviviale 
où l’ensemble des maillons de 
cette filière ont répondu présents. 

Alain Denieulle, président 
d’INTERBEV Pays de la Loire, a pris la parole aux 
côtés de Cécile Deveze, directrice de Fil Rouge, sur 
la montée en gamme de la filière avec un rappel sur 
l’objectif des 40% de viandes commercialisées d’ici à 

https://www.arte.tv/fr/videos/088472-078-A/28-minutes/
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5 ans, soutenue par une campagne de communication 
nationale ambitieuse. Cette offre est aussi une 
réponse aux nouvelles attentes de la RHD avec la loi 
EGAlim et son obligation d’intégrer 50% de produits 
de qualité et durables dans les approvisionnements de 
la restauration collective.

INTERBEV Normandie parle des marchés de la viande 
bovine et de la communication positive à la journée 
allaitante du 3 décembre 2019

Le 3 décembre dernier, s’est 
tenue la journée allaitante 
annuelle dans le nord de la 
Seine Maritime, organisée 
par le Pôle Allaitant de Haute 
Normandie .  INTERBEV 
Normandie a débuté la journée en présentant les 
marchés et la consommation de la viande bovine en 
France, puis une diététicienne est intervenue pour 
faire un point sur la santé et la viande bovine. Avant 
le déjeuner, des Sabots d’Argent ont été remis à 4 
exploitations par Bovin Croissance. L’après-midi, le 
groupe a visité une exploitation en polyculture élevage 
(Blondes d’Aquitaine, volailles et cultures), celle du 
président de la FNSEA76 à Crasville-la-Rocquefort. 
Puis la journée s’est terminée par un atelier sur la 
communication positive animée par INTERBEV 
Normandie : importance de communiquer pour les 
éleveurs, comment communiquer, présence sur les 
réseaux sociaux… Un temps fort qui a réuni plus 
de 80 personnes au total (40 éleveurs, 24 élèves et 
accompagnants de la MFR de Tôtes, une quinzaine 
de techniciens).

ENJEUX SOCIÉTAUX 
Groupe de travail du Comité de pilotage Beef Carbone 
Nouvelle-Aquitaine

Avec le soutien du Conseil 
régional de la Nouvelle-
Aquitaine et de l’ADEME, la 
filière bovine de la région s’est 
lancée dans un programme sur 
3 ans qui vise à construire un 
plan de durabilité de l’Elevage bovin en Nouvelle-
Aquitaine, en cohérence et complémentarité avec 
l’action nationale (Pacte pour un engagement sociétal). 
Il s’agit de concilier le maintien de la production tout 
en poursuivant le travail de la filière qui vise à réduire 
l’empreinte carbone de l’élevage. Réuni à Périgueux le 
3 décembre, le groupe de travail avait objectif de faire 
le point sur l’avancement des diagnostics réalisés à ce 
jour et sur le programme 2020, en matière de mise 

en œuvre des différents groupes opérationnels et de 
déploiement de la communication.

Les 23 partenaires de ce programme poursuivent 
la réalisation des diagnostics dans les prochaines 
semaines et vont prochainement pouvoir s’appuyer sur 
les enseignements du programme Life Beef Carbon 
dont les outils seront bientôt diffusés.

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine participe aux Rencontres de 
l’Elevage 

Les Rencontres de l’Elevage 
étaient organisées le 5 
décembre dernier par les 
chambres d’agriculture de 
la Charente et de la Vienne 
dans un élevage Charentais à 
Saint Claud. La journée bovine, qui portait sur les 
évolutions climatiques et les adaptations nécessaires 
de l’élevage, a donné l’occasion au Comité Régional de 
présenter les évolutions en matière de comportement 
d’achat, de consommation et d’attentes sociétales de 
nos consommateurs. La stratégie interprofessionnelle 
autour du Pacte pour un engagement sociétal, tout 
comme la nouvelle campagne de communication 
collective d’INTERBEV, ont été expliquées à un public 
composé de nombreux éleveurs et d’apprenants en 
lycée agricole.

RHD 
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine partenaire du Salon 
EXP’HOTEL du 24 au 26 novembre à Bordeaux

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine 
a participé du 24 au 26 
novembre à la 4ème édition 
du salon régional EXP’HOTEL, 
le salon de l’Hôtellerie, de la 
Restauration et des Métiers 
de Bouche à Bordeaux. En tant que partenaire de 
l’espace concours boucherie piloté par le syndicat de 
la boucherie Gironde, INTERBEV Nouvelle-Aquitaine 
a pu profiter de l’événement pour présenter les 
outils d’accompagnement d’INTERBEV en matière 
de restauration collective auprès des visiteurs, 
tout en déployant l’animation Flexi Studio avec 
une diététicienne, sur la place de la viande dans 
l’alimentation. Des démonstrations de découpe et une 
approche de l’intérêt des cuissons basse température 
ont permis d’illustrer concrètement le travail et la 
préparation des viandes.

4èmes Rencontres Professionnelles de la restauration 
collective bio et locale

Le 27 novembre 2019 se sont tenues au Zénith de 



iNFOS ! 
Limoges les 4èmes Rencontres 
Professionnelles de la 
restauration collective bio et 
locale auxquelles INTERBEV 
Nouvelle-Aquitaine participait. 
Avec son stand  d’information, 
le comité régional a pu informer les collectivités, 
acheteurs et intendants, mettre à disposition des 
outils interprofessionnels et argumentaires divers, 
diffuser des films sur la cuisson basse température et 
instaurer des échanges institutionnels (Administration, 
Conseil régional, Opérateurs de la filière, acteurs de 
plateformes (Agrilocal, Manger bio, etc…).

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 enjeux sociétaux auprès d’éleveurs d’Auvergne-
Rhône-Alpes, le 3 décembre. Au programme : mise 
en situation ludique et exercices pratiques pour 
répondre aux interrogations des citoyens et valoriser 
leur quotidien. 7 jeunes agriculteurs de la région 
Auvergne-Rhône-Alpe ont été formés

Formation le lundi 25 novembre 2019 à Villers Bocage 
(Calvados).
Au programme : distribution des essentiels bovins, 
du mémo synthèse « enjeux sociétaux » et de l’Atlas 
Normand de l’Elevage Herbivore. 

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.

Remise annuelle des Récompenses aux apprentis 
bouchers parisiens, le 18 novembre 2019 à Joinville-
le-Pont (94).  Au programme : remises de trophées 
INTERBEV IDF et de lots aux lauréats en présence 
du président du Comité Régional et du président de 
la FFCB, accompagnement des apprentis bouchers 
aux visites des sites de la filière élevages & viandes 
franciliennes. 300 visiteurs et 100 apprentis bouchers 
présents. 

Concours Régional de vaches grasses, le 2 décembre 
2019 à Rabastens de Bigorre (65).
Au programme : rassemblement de 160 animaux dans 
l’enceinte du marché, vitrine d’excellence de l’élevage 
bovin pyrénéen. Tous les maillons de la filière étaient 
présents : éleveurs, commerçants, OP, entreprises 
d’abattage, distributeurs et artisans bouchers de la 
région Occitanie et des départements limitrophes. 
INTERBEV Occitanie a profité de cet évènement pour 
aller à la rencontre des éleveurs afin de les informer 
sur les accords interprofessionnels et le dispositif du 
Fonds d’Assainissement Régional. 700 visiteurs.

A u 



iNFOS ! 

Croq Gourmand, les 15 et 16 novembre 2019 à Caen. Au 
programme : animation sur les métiers de la filière, 
communication sur les enjeux sociétaux, distribution 
de documents d’information. 18 000 visiteurs

25 ans du Festival du Bœuf, le 30 novembre et le 1 
décembre 2019 à Charolles (71). Au programme : 
la 15ème édition du concours de vitrines faisait 
concourir 26 binômes d’apprentis bouchers venus de 
toute la France avec comme Président du jury Romain 
Leboeuf. Concours remporté par le CFA Institut des 
Métiers et Techniques de Grenoble. Village de la 
viande avec stand INTERBEV BFC/AURA entourés 
des signes de qualité (animations). Intervention d’une 
diététicienne du réseau INTERBEV lors d’une table 
ronde. 4 000 entrées estimées. 

Concours de l’Entrecôte d’Or au Festival de la viande, 
le samedi 16 novembre 2019 à Torigni (Manche). Au 
programme : démonstration de découpe d’un ART8 
par deux bouchers et un apprenti, vente de la viande 
de découpe pour une association caritative du Crédit 
Mutuel : Créavenir qui vient en aide aux personnes en 
situation de handicap, concours de l’Entrecôte d’Or 
races à viande et race normande, concours pour les 
rayons boucherie de GMS normandes, valorisation du 
métier de boucher. 2 400 visiteurs ont pris leur repas 
sur place. 

Forum de l’installation et des opportunités, le 22 novembre 
2019 au Lac de Bairon (Ardennes). Au programme : 
nombreux échanges à la fois sur les interventions dans 
les structures scolaires, les rencontres Made In Viande, 
les démarches locales et les missions d’INTERBEV.


