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INTERBEV se mobilise contre les traités de libre-
échange CETA / MERCOSUR
Après près de vingt années de négociations et de 
discussions, le traité commercial entre l’Union 
européenne et les pays membres du Mercosur 
(Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) a été conclu le 
vendredi 28 juin 2019. 

L’accord conclu prévoit l’ouverture d’un contingent 
supplémentaire de 99 000 T aux viandes bovines sud-
américaines, à 7,5% de droits de douane. Il prévoit 
également l’abaissement à droits nuls de la part revenant 
au Mercosur dans le contingent « Hilton » existant, soit  
61 000 T. Des volumes qui viendront s’ajouter aux 
270 000 T de viandes du Mercosur déjà importées 
en Europe. Cet accord est actuellement en phase de 
relecture par les différentes parties prenantes. Il devra 
ensuite être traduit dans les langues des différents 
Etats membres avant d’être soumis à l’approbation du 
Conseil et à la ratification du Parlement européen.

Par ailleurs, un débat de plus de 10 heures a eu lieu 
le 17 juillet 2019 à l’Assemblée nationale sur la 
ratification du CETA. Ce débat a principalement porté 
sur la question de la viande bovine et des distorsions 
de normes de production entre la France et le Canada, 
mises en lumière depuis de longs mois par INTERBEV. 
Suite à la mobilisation de la filière, le vote initialement 
prévu dans la nuit du 17 au 18 juillet a finalement 
été reporté au 23 juillet 2019, date à laquelle tous 
les députés seront amenés à se prononcer dans le 
cadre d’un vote solennel. Toute l’opposition réunie, de 

droite comme de gauche, est aujourd’hui fermement 
opposée à la ratification de cet accord. En revanche, 
la majorité reste déterminée à le ratifier.

Côté média, INTERBEV a communiqué à plusieurs 
reprises depuis début juillet pour alerter sur les 
conséquences des accords CETA et Mercosur. 
Compte tenu des nombreux arguments contradictoires 
qui circulent à ce jour, l’Interprofession a diffusé le 
4 juillet une information « le vrai du faux » afin de 
rétablir les vérités concernant l’ouverture des marchés 
européens à la viande bovine canadienne et sud-
américaine. De plus, elle s’est également associée 
aux interprofessions d’Irlande, de Pologne, d’Italie 
et d’Espagne pour appeler le parlement européen à 
rejeter l’accord de libre-échange avec le Mercosur. 
Puis, en vue de la ratification du CETA, initialement 
prévu le 17 juillet, INTERBEV a tenu à mettre en 
évidence les pratiques courantes de l’élevage canadien 
en matière de stimulateurs de croissance hormonaux, 
de farines animales, d’utilisation d’antibiotiques, de 
conditions d’élevage et de traçabilité des animaux. 
Pour chaque item, la réglementation européenne a été 
rappelée ainsi que l’insuffisant dispositif de contrôles 
prévus dans le cadre du traité CETA. A date, une 
dizaine de demandes d’entretien sur les deux accords 
ont été adressées au service de presse d’INTERBEV. 
Elles sont issues majoritairement de médias leaders 
d’opinion comme le Monde, le Figaro, l’Express…

A noter que Guy 
Hermouet, président 
d’INTERBEV Bovins 
s ’es t  éga lement 
exprimé en direct 
sur Public Sénat le 
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17 juillet pour exprimer les craintes de la filière 
bovine face à ces accords outre-Atlantique. Il était 
ainsi l’un des invités de l’émission Sénat 360, aux 
côtés de Sophie Primas, Sénatrice LR des Yvelines, 
Henri Cabanel, Sénateur PS de l’Hérault et Christian 
Spiegeleer, directeur général du Syndicat National 
des Fabricants de Sucre. Plateau à revoir en cliquant 
sur ce lien.

Côté réseaux sociaux, 
INTERBEV a publié 
une série de tweets 
faisant écho aux 
communiqués de 
presse et alertant une 
nouvelle fois des risques générés par ces accords. Le 
dispositif de médiatisation sur Twitter comptabilise à 
ce jour un total de 10 tweets diffusés (3 #MercosurEU  
et 7 #CETA) depuis fin juin, avec 22,4K impressions 
et 602 engagements (dont 129 RT et 91 « j’aime »).
L’intervention télévisée de Guy Hermouet sur Public 
Sénat a fait par ailleurs l’objet d’un « live tweet ».

ENJEUX SOCIETAUX
Participation d’INTERBEV à la Commission 
Nutrition-Santé de Culture viande
La réunion de la Commission nutrition-santé 
organisée annuellement par Culture viande s’est 
tenue le 9 juillet dernier. Elle a rassemblé une dizaine 
de responsables Qualité Sécurité Environnement, 
R&D ou marketing des entreprises adhérentes dans 
l’objectif de faire le point et d‘échanger sur différents 
sujets d’actualité : les nouvelles recommandations 
alimentaires, le Nutriscore et les applications 
d’information aux consommateurs sur les aliments, 
l’alimentation durable, le point sur les études R&D 
nutrition d’INTERBEV et les activités du groupe de 
travail nutrition de la Commission enjeux sociétaux. 
Entre autres interventions, INTERBEV y a notamment 
présenté son travail d’analyse méthodologique des 
études sur la place de la viande dans un régime 
alimentaire plus durable ainsi que les impacts de la 
loi EGALIM sur la restauration collective et la place 
de la viande (qualité des approvisionnements, lutte 
contre le gaspillage, diversification protéique) en 
rappelant le positionnement et les actions de la filière.

Participation d’INTERBEV au colloque ANICARE 
à FLORAC 
Un colloque intitulé « La relation homme-animal 
au XXIe siècle : quelles pratiques de formation pour 
quelle éthique de production ? »  a été organisé par 

l’Institut d’éducation à 
l’agro-environnement de 
Florac dans le cadre du 
projet Erasmus+ (partenariat 
Montpell ier Supagro, 
Ministère de l’agriculture 
avec l’appui des instituts techniques et de recherche).
Il alternait entre conférences, ateliers d’expérimentation 
et de réflexion autour de la question de l’évolution de 
la relation homme-animal et des notions associées 
(nature, élevage, domestication et bien-être) sous 
l’angle de l’approche pédagogique (plus d’infos sur 
ce lien).  

Comment l’évolution des regards que nous portons 
sur l’animal révolutionne-t-elle les pratiques 
professionnelles ? Comment alors adapter les formations 
et nos pédagogies ? Comment traiter en formation des 
questions qui relèvent de la relation homme-animal, du 
bien-être animal ? Quelles techniques zootechniques 
privilégier ? Comment former les apprenants à leurs 
actes de  consommation ? Autant de questions qui 
nourrissent un dialogue interdisciplinaire (sciences 
zootechniques, philosophie, art...) et interprofessionnel 
(formateurs, enseignants, conseillers et éducateurs et 
filières), et dans lequel souhaite s’intégrer INTERBEV 
dans le cadre de ses échanges entamés avec les 
parties prenantes de la filière.

Cela a ainsi été l’occasion pour INTERBEV de 
présenter le PACTE pour un engagement sociétal de 
la filière élevage et viande, ses travaux en matière 
de bien-être et protection animale (recherche et 
développement, concertation avec les ONG protection 
animale, pédagogie et valorisation des pratiques…) et 
les perspectives de collaboration avec les enseignants 
et formateurs dans le milieu agricole.

Groupes de travail bien-être animal du 5 juin et 
du 17 juillet
Ces deux groupes de travail rapprochés ont permis 
d’aborder un certain nombre de points essentiels et 
de faire le bilan du 1er semestre 2019 en termes de 
travaux interprofessionnels.

Ont été abordés les points suivants : 

• Restitution finale de l’étude Bouvinnov en abattoir 
(le volet sur les centres de rassemblement est 
encore en cours) ;

• Retour sur les 2 ans de concertation avec les ONG 
(CIWF, Welfarm, LFDA, OABA) en filière bovin 
allaitant ;

• Etude interprofessionnelle de chiffrage d’envoi 
de vaches gestantes à l’abattoir et perspectives 

Commissions

https://www.publicsenat.fr/emission/senat-360/le-nouveau-rendez-vous-de-l-information-senatoriale-142196
https://www.publicsenat.fr/emission/senat-360/le-nouveau-rendez-vous-de-l-information-senatoriale-142196
https://www.colloque-supagroflorac.fr/relation-homme-animal/?PagePrincipale
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de sensibilisation et d’information au sein de la 
filière ;

• Avancée et déploiement des outils d’évaluation 
bien-être animal par maillon avec un focus sur 
le déploiement des grilles d’évaluation de la 
protection animale à l’abattoir et la stratégie 
envisagée pour 2020 (amélioration de la grille 
suite à une année test en abattoir, travail sur la 
pondération des items et la reconnaissance de la 
grille par les distributeurs) ;

• Indicateurs et objectifs BEA à se fixer et à suivre 
au regard de la démarche RSE d’INTEREV et des 
plans de filières ;

• Travaux français et européens concernant le 
transport longue durée des animaux vivants (GT 
transport longue durée DGAL, Plateforme BEA de 
l’UE…)

Audrey Lebrun, chef de projet bien-être animal pour 
INTERBEV et animatrice du groupe de travail quitte 
ses fonctions le 26/07/2019 et sera remplacée par 
Christelle Demont à partir du 19/08/2019.

BIO
Mercredi 16 octobre 2019 : Journée « Les viandes 
bio en restauration collective, c’est tout bon ! »   
Mercredi 16 octobre 2019 
à Paris, la Commission Bio 
d’INTERBEV organisera 
une journée spécifique sur 
l’intégration des viandes bio 
en restauration collective. 
En effet, dans le cadre de la loi EGALIM, qui rend 
obligatoire la présence de 20 % (en valeur) de produits 
bio en restauration collective publique d’ici 2022, les 
professionnels de la filière Viandes Bio se mobilisent 
pour répondre aux principales préoccupations de ce 
secteur.
Facilité d’approvisionnement, équilibre budgétaire, 
sources d’information, valorisation des démarches : les 
acteurs de la filière répondront à toutes les questions.
Réservez d’ores-et-déjà cette date dans vos agendas ! 

Les Viandes de Bœuf Label Rouge bientôt en 
campagne  
Le Comité Communication Bovins, réuni le 2 juillet 
pour auditionner les agences en compétition, a retenu 
la proposition faite par le tandem Publicis Activ / Rue 
de la Com pour promouvoir les Viandes de Bœuf Label 
Rouge dès l’automne prochain. Le dispositif prévoit 
tout un plan d’information et d’accompagnement 

des entreprises et des points 
de vente (boucheries et GMS) 
pour assurer le développement 
du nombre de points de vente 
proposant du bœuf Label Rouge, 
et répondre ainsi à la promesse 
de montée en gamme inscrite 
au plan de filière. Marketing téléphonique, ateliers et 
rencontres entre professionnels, visites des magasins 
par des ambassadeurs formés, soutien des points de 
vente engagés avec de la PLV et des animations… 

Mise en œuvre dès le mois d’octobre 2019, la 
campagne terrain se verra renforcée en novembre 
par une campagne de communication grand public 
déployée dans un premier temps à la radio et dans la 
presse. En filiation de la campagne « Aimez la viande, 
Mangez-en mieux », ces nouveaux spots et annonces 
donneront le ton : avec les Viandes de Bœuf Label 
Rouge, le plaisir de manger mieux est là…

FILIERE
La marque interprofessionnelle Artisan Boucher de 
Normandie fait peau neuve

La marque, créée en 1994 dans 
le but de promouvoir la qualité 
du travail des artisans bouchers 
de Normandie, arborait depuis de 
nombreuses années le logo jaune 
représentant l’habit traditionnel 
du boucher. En 2019, la mise à 
jour de ce logo et de l’ensemble 
de la charte graphique s’inscrit dans une volonté 
de redynamiser la marque, de séduire de nouveaux 
adhérents tout en parlant au consommateur. La volonté 
des professionnels a été de mettre en avant l’humain, 
au-delà de l’uniforme, en représentant le visage d’un 
jeune boucher. Cette démarche s’accompagnera d’une 
révision des outils de communication en accord avec 
la nouvelle charte graphique et pour coller au plus 
près des besoins des artisans bouchers de la région.

Assemblée Générale d’INTERBEV Bourgogne Franche-
Comté  

L’Assemblée Générale 
d’INTERBEV Bourgogne 
Franche-Comté s’est 
tenue le jeudi 27 juin à 
Chailly Sur Armaçon (21). 
Cette Assemblée s’est 
déroulée en 2 temps avec un volet statutaire ouvert 

Comités Régionaux
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Pour en savoir Plus : c.deveze@interbev.fr

Mercredi 16 octobre 2019
esPace van GoGh – 62 quai de la raPée - 75012 Paris

Les viandes bio en restauration collective, 
c’est tout bon !

Facilité d’approvisionnement, équilibre budgétaire, sources d’information, 
valorisation des démarches : les acteurs de la filière répondent à toutes vos questions !

dans le cadre de la loi eGaliM et Pour réPondre aux 
PrinciPales PréoccuPations de la restauration collective,

les Professionnels de la filière viandes Bio se MoBilisent !

Prenez 

date  !
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élargi à un public représentant diverses structures 
professionnelles. Le thème portait sur « les évolutions 
qualitatives du produit viande dans le sens d’une 
montée en gamme en lien avec le développement 
durable ».

Après la présentation par Annick Jentzer (responsable 
de la section bovine d’INTERBEV) de l’état des lieux 
du plan de filière viande bovine et des derniers 
accords interprofessionnels validés par INTERBEV, 
une table ronde réunissant Pierre Cabrit (Président de 
Fil Rouge), Vincent Picq (Président des Ets Schiever), 
Flavien de Vaugelade (membre de la Direction de 
SYSTEME U) et Emmanuel Bernard (Vice-Président 
de la FNB) a permis un débat riche et passionnant, le 
tout sous la houlette de l’animateur Stéphane Sauce.

ENJEUX SOCIETAUX
Grand-Est : le comité local Abattoir met en avant ces 
bonnes pratiques

Initié l’année passée par l’Administration pour 
créer un lieu d’échange entre professionnels, ONG, 
associations de consommateurs, représentants des 
vétérinaires, et services de la DDPP, le comité local 
Abattoir s’est réuni, en Moselle, le 4 juillet. L’occasion 
pour les 3 exploitants d’abattoir du département de 
mettre en avant les aménagements réalisés depuis 
la dernière rencontre en 2018 : ajustement de la 
position et du nombre d’abreuvoirs, mise en place 
d’aires paillées, optimisation des flux pour limiter 
le nombre d’animaux arrivant la veille, etc. Autant 
d’exemples qui ont illustré la présentation, effectuée 
par INTERBEV Grand Est, du PACTE pour un 
engagement sociétal. Les participants ont donc pu 
constater, pour ceux qui ne participent pas déjà aux 
concertations interprofessionnelles, que la filière met 
tout en œuvre pour répondre aux attentes sociétales.

Réunion des abattoirs d’Occitanie le 28 juin 2019 à Lorp 
Sentaraille (09)

Le 28 juin, les directeurs 
et RQSE des abattoirs 
de la région Occitanie se 
sont retrouvés à l’abattoir 
du Couserans, en Ariège, 
pour échanger sur les 
thématiques d’actualité 
et sur les sujets liés aux enjeux environnementaux.

Partageant des outils informatiques communs, ils ont 
souhaité que des rencontres régulières s’organisent 
chaque semestre pour traiter de différents thèmes 
sous la coordination d’INTERBEV Occitanie. La 
rénovation et la modernisation de la station de pré-
traitement de l’abattoir du Couserans a été l’occasion 

de provoquer une nouvelle réunion autour des sujets 
environnementaux. Après une visite de l’abattoir et 
de la station de pré-traitement, la réunion de travail 
a permis d’aborder de nombreux sujets en lien ou 
non avec l’environnement. Sur cette thématique, les 
agréments ICPE et les règlementations en vigueur ont 
été rappelés par la société Biogram et une présentation 
des éléments liés aux traitements des eaux et leur 
valorisation a été proposée par la société Sapoval. Les 
abattoirs ont aussi abordé d’autres thèmes tels que 
l’attractivité des métiers et la pénibilité, la formation 
des opérateurs, le FAR Occitanie, les agréments 
export, les équipements pour l’électronarcose, la 
situation dégradée des cuirs et peaux d’agneaux.

RHD
Rencontre territoriale du CNFPT en Pays de la Loire 

INTERBEV Pays de la Loire 
est intervenu le 6 juin à la 
rencontre territoriale du CNFPT 
sur le thème de la restauration 
collective et de la commande 
publique. L’objectif était 
d’informer les responsables de 
cuisine sarthois sur les dernières 
actualités en RHD et d’échanger 
avec des fournisseurs. 

L’après-midi a été dédié aux ateliers pratiques sur des 
sujets divers et variés : les conditions pour faire du gré 
à gré, définition du besoin et préparation du sourcing, 
critères d’analyse et mise en place d’indicateurs. La 
journée a été riche d’enseignement par le partage 
entre les différents partenaires permettant de mieux 
comprendre et de répondre aux problématiques des 
professionnels.

Présentation des actions d’INTERBEV Occitanie et de la 
filière ovine à Restau’Co Occitanie

INTERBEV Occitanie a été invité à présenter les actions 
de l’interprofession lors d’une réunion Restau’Co 
Occitanie en présence d’adhérants du Languedoc 
Roussillon le Mercredi 5 Juin dans l’Hérault. Cette 
intervention a permis de présenter la dynamique 
du PACTE, les rencontres MADE in VIANDE,  
l’accompagnements des acteurs de la RHD… Des 
représentants de la filière viande ovine de la région ont 
été également conviés afin de présenter l’activité : son 
organisation spécialisée, son poids économique, ses 
viandes de qualité et sa saisonnalité. L’objectif pour 
les professionnels d’INTERBEV Occitanie reste de 
relancer la consommation  de viande d’agneau auprès 
des jeunes générations notamment en restauration 
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hors domicile.

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.

Championnat du Monde de tonte de mouton du 4 au 7 
juillet 2019 en Haute-Vienne 

Au programme : 

• Déploiement du camion d’animation et matériel 
de communication « Aimez la viande, mangez-en 
mieux. »  

• Démonstrations de découpe de carcasses d’Agneau 
sous SIQO

• Dégustation de produits tripiers, viande chevaline, 
Bœuf Blason Prestige Label Rouge, Veau sous la 
mère Label Rouge

Au total, l’évènement a rassemblé près de 63 000 
visiteurs. 


