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CONCOURS LES ARDOISES DE NOUVELLE-AQUITAINE 
Présentation du dispositif
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6 équipes participantes
Elles sont composées chacune de 4 futur(e)s boucher(e)s 
actuellement en formation par la voie de l’apprentissage. La carte 
présente la localisation des Centres de Formation et d’Apprentissage 
concernés, ainsi que le nombre d’équipes par département.

Un jury d’experts présidé par Didier GOURAUD,                                            
Président d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine
• Marie-Laure GUILLEMETTE, directrice de RAVIR 24,

• Natacha LAZINIERE, artisan boucher à Bergerac,

• Christian MAZIERES, retraité de la Chambre des métiers et de l’Artisanat en Dordogne,

• Alexandre LEON, Animateur de l’association Foie Gras du Périgord,

• Lola JOULIA, Consultante au sein de l’agence In Spirit Design, 

• Jacques LOUGE, Président d’honneur de l’Association Régionale des Industries 
Agroalimentaires de la Nouvelle-Aquitaine.

Deux équipes gagnantes et des coups de cœur 
Chaque équipe devra présenter deux ardoises, une « classique » et une « flexitarienne ». Elles seront 
notées sur leur qualité gustative, la présentation visuelle, la créativité, le choix du support et la 
praticité de consommation. L’ardoise Flexitarienne devra également mettre en avant un équilibre 
judicieux de viande, légumes et féculents. Le cahier des charges est à retrouver sur notre site 
internet. Des coups de cœur du jury seront également possibles !

Documents et vidéos de présentation du concours sont à retrouver sur                                                         
interbev-nouvelleaquitaine.fr/métiers/ardoises_na.php

Les modes de consommation évoluent, et les pratiques
alimentaires avec elles. De nouveaux usages liés aux modes de vie
apparaissent. Le repas traditionnel comprenant plusieurs plats de
l’entrée au dessert se retrouve de moins en moins dans le quotidien
des français. Les professionnels de la filière Elevage et Viande
doivent ainsi adapter leur offre de produits à un mode de vie plus
nomade – induisant une augmentation des repas hors domicile et la
recherche de produits pratiques et facile à préparer. Le repas restant
un moment de partage et de convivialité, les Français aiment se
retrouver autour d’une planche à déguster ou un apéritif dinatoire.

Didier GOURAUD,
Président d’INTERBEV 
Nouvelle-Aquitaine



UNE EDITION 2021 REUSSIE

La Dordogne et les Deux-Sèvres s’étaient distingués en 2021

Ardoise flexitarienne 
1er prix pour l’équipe de la Dordogne

Ardoise classique                                                          
1er prix pour l’équipe des Deux-Sèvres

Mais les autres équipes n’avaient pas démérité !
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UNE FILIERE ELEVAGE ET VIANDE ENGAGEE
Afin de répondre aux attentes de la société et des acteurs du secteur, en
matière de bonnes pratiques et de consommation de viande, les
professionnels d’INTERBEV se mobilisent. La démarche collective de
responsabilité sociétale de la filière Elevage et Viande « Aimez la
viande, mangez-en mieux » constitue le socle de sa stratégie globale.
Elle intègre également les plans de filière lancée dans le cadre des Etats
généraux de l’Alimentation fin 2017. Cette démarche concrète vise à
intégrer au mieux les attentes qui s’expriment au sein de la société
Française.

Les 4 enjeux prioritaires de la démarche sociétale de la 
filière Elevage et Viande : 

• Agir pour préserver l’environnement

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

• Agir pour une juste rémunération des acteurs de la filière et 
l’attractivité des métiers

• Agir pour une alimentation de qualité, raisonnée et durable

AGIR POUR L’ATTRACTIVITE DES METIERS
Les entreprises de la filière Elevage et Viande, ainsi que les différents organismes qui les
accompagnent, proposent de nombreux programmes de formation. La filière est riche en talents
et en débouchés. Du pré à l’assiette, des professionnels aux profils extrêmement variés composent
la filière Elevage et Viande et incarnent ses engagements.

Les bouchers, en permanence au contact avec les consommateurs sont un maillon essentiel.
Sélection des pièces de viande, méthodes de préparation, gestes de découpe, de partage et de
ficelage, respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. Les professionnels multiplient
leur savoir faire pour régaler les consommateurs.

Le concours les ARDOISES de NOUVELLE-AQUITAINE a pour objectif de faire appréhender aux
futurs professionnels les enjeux d’adaptation de l’offre de produits et de services pour répondre
aux attentes de leurs consommateurs.

Engagements de la filière 
Développer les compétences et 
intégrer les enjeux sociétaux dans la 
formation

Promouvoir les métiers, la 
diversité et la mixité

Retrouvez en un clic tous les engagements de 
la filière sur le rapport de responsabilité 
sociétale des organisations d’INTERBEV



UNE FILIERE ELEVAGE ET VIANDE ENGAGEE

AGIR POUR UNE ALIMENTATION DE 
QUALITE, RAISONNEE ET DURABLE

Enquête IPSOS : Les comportements alimentaires des Français

Une étude IPSOS a été réalisée en avril 2021
pour interroger les Français sur leur
comportements alimentaires.

D’après cette étude, le repas est aujourd’hui
plus qu’avant, un moment de partage et de
convivialité pour les Français (72%) et une
source de plaisir à laquelle ils sont attachés
(66%). Effets du contexte sanitaire actuel, les
résultats sont en hausse de +7 points depuis
2019.

Manger équilibré (50%), consommer des
produits variés (41%), de qualité (44%) et de
manière responsable (43%) restent des valeurs
que les sondés souhaitent transmettre aux
générations futures.

Deux tiers des Français affirment avoir déjà
entendu parler du flexitarisme, soit une forte
hausse par rapport à il y a deux ans (+28
points). Un tiers déclare savoir précisément ce
dont il s’agit.

Parmi ceux qui ont entendu parler du
flexitarisme, 59% (+17 points depuis 2019)
définissent le flexitarien comme une personne
qui mange de tout, y compris de la viande et
du poisson, en quantité raisonnable et en se
souciant de leur mode de production, en
somme l’omnivore du 21ème siècle décrit par
INTERBEV.

Méthodologie de l’étude IPSOS – « comportements
alimentaires : Naturellement Flexitariens ! ». Sondage réalisé
en ligne par Ipsos pour INTERBEV le 1er avril 2021 sur un
échantillon de 1 008 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas
(sexe, âge, profession, catégorie d’agglomération et région).

Proposer des produits qui répondent toujours mieux aux attentes sociétales en matière d’alimentation
saine, équilibrée et durable et apporter aux consommateurs des garanties sur la qualité des viandes
produits en France sont deux objectifs phares de la filière. Plus concrètement, cela se traduit par la
promesse d’une qualité renforcée avec la démarche « les viandes de bœuf Label Rouge » qui doit
atteindre 40% de l’offre ou encore le doublement de l’offre de viandes bio d’ici 2023.
L’esprit du concours « Les Ardoises de Nouvelle-Aquitaine » est de proposer une offre de produits
simples pour des consommateurs aux vies et habitudes qui évoluent très rapidement mais dont la
volonté partagée est de privilégier une alimentation de qualité.

C’est également l’occasion de rappeler qu’en moyenne la consommation
hebdomadaire moyenne de viande d'un adulte est de 300 g, avec une
fréquence de 2 à 3 fois par semaine. 82% des Français mangent donc moins de
viande que le seuil maximum de 500g de viande* cuite hors volaille par
semaine fixée par les autorités de santé publique du PNNS (soit 700 à 750 g de
viande crue).
*hors ingrédients, hors volaille et hors charcuterie – Crédoc, enquête alimentaire CCAF 2019



LES HORAIRES DU CONCOURS

8h30 Accueil café

8h45 Lancement officiel du concours

De 9h00 à 11h30 Concours des ardoises

12h00 Annonce des résultats


