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Décision du Conseil d’Etat concernant 
l’abattage rituel  
L’OABA avait saisi le Conseil d’Etat suite au refus 
implicite du Ministre de l’Agriculture de réformer 
l’article R. 214-70 du code Rural pour rendre 
obligatoire, pour l’abattage rituel des bovins, soit un 
étourdissement irréversible immédiatement après la 
jugulation, soit un étourdissement réversible préalable 
à la jugulation, conformément aux recommandations 
émise dans le rapport de 2016 du CGAAER. Le 
Conseil d’Etat a toutefois rejeté la demande estimant 
que la dérogation à l’obligation d’étourdissement ne 
pouvait être regardée comme autorisant des mauvais 
traitements envers les animaux. L’abattage rituel 
sans étourdissement préalable reste néanmoins 
incompatible avec l’apposition du logo de production 
biologique de l’UE conformément à l’arrêt de la CJUE 
26 février 2019.

Colloque sur les droits et la personnalité 
juridique de l’animal   
Mardi 22 octobre a eu lieu 
un colloque sur les droits 
et la personnalité juridique 
de l’animal organisé par la 
LFDA. Deux sujets y ont été abordés : la Déclaration 
des droits de l’animal et l’octroi de la personnalité 
juridique à l’animal. Différentes figures juridiques 
sont intervenues à cette occasion mais c’est Robert 
Badinter qui a clos le débat, attestant de l’importance 
de la sauvegarde des animaux dans notre société mais 
rappelant toutefois qu’il reste encore beaucoup à faire 
concernant le respect des droits de l’homme. Partisan 
du concret, il considère que c’est la proclamation des 
devoirs des êtres humains envers les animaux qui 
devrait être mise en avant, et opterait pour la mise en 
place d’une autorité indépendante chargée de veiller à 
ce que les droits des animaux soient respectés.

Validation du renouvellement de l’accord 
achat/enlèvement des bovins destinés à 
l’élevage  
Les sections Bovins et Veaux 
d’INTERBEV ont validé le 
renouvellement de l’accord 
relatif à l’achat et l’enlèvement 
des bovins destinés à l’élevage. Rappelons que cet 
accord donne un cadre aux transactions commerciales 
qui portent sur tous les bovins qui ne sont pas 
directement destinés à l’abattage : engraissement, 
reproduction, production laitière. 
Nouveauté par rapport à la version précédente : 
lorsque la vente d’un animal est résolue, le vendeur 
doit également rembourser les frais vétérinaires 
occasionnés pendant la période de détention chez 
l’acheteur. Jusqu’ici, seuls les frais de transport 
et les frais de contrôles à l’introduction étaient 
portés à la charge du vendeur. Le vade-mecum 
d’accompagnement a également été mis à jour.

Cette nouvelle version de l’accord sera applicable au 
1er novembre 2019. Il sera proposé à l’extension par 
les Pouvoirs Publics après avis du prochain Comité 
Directeur d’INTERBEV.

Retour sur l’enquête révélée par L214 en 
élevages de veaux   
Mardi 15 octobre dernier, une enquête vidéo réalisée 
par L214, entre juillet et octobre 2019 au sein d’un 
centre de tri de veaux laitiers ainsi que dans trois 
élevages d’engraissement du Finistère, était révélée 
sur le site de Paris Match. Dans cette vidéo, on 
retrouve notamment le témoignage d’un acheteur de 
veaux ainsi que des images illustrant les conditions 
de vie des animaux qualifiées « d’inacceptables, en 
système intensif ».

En amont de la diffusion de cet article sur le site de 
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Paris Match, la rédactrice en chef s’est rapprochée 
du service de presse d’INTERBEV pour connaître 
les démarches engagées par la filière Veaux pour 
l’amélioration des pratiques et de la protection 
animale. Cette requête a donné lieu à l’organisation 
d’une interview de Jean-Louis Arquier (vice-président 
INTERBEV Veaux) qui a pu valoriser la réalité des 
élevages de veaux de boucherie, avec le plan d’action 
de la filière Veaux en faveur du bien-être animal et de 
la réduction des antibiotiques. 

Le jour même, une note d’éléments de langage a été 
rédigée par INTERBEV en concertation avec la filière 
laitière et les entreprises concernées. Cette note, 
transmise en temps réel aux membres de la filière 
élevage et viande, avait pour vocation de rappeler la 
règlementation et les bonnes pratiques en vigueur au 
regard de celles dénoncées par la vidéo L214. 

Si aucune demande 
presse n’a été enregistrée 
par le service de presse 
d ’ INTERBEV ,  l e s 
retombées médiatiques 
ont été nombreuses. 
En effet, la diffusion de deux dépêches AFP a 
engendré des articles sur les sites d’informations de 
la presse nationale et régionale. Les sites internet 
du Figaro, du Nouvel Obs, de l’Express mais aussi 
de l’Alsace, l’Est Républicain, L’union ou encore 
Centre Presse ont rapidement relayé cette nouvelle 
enquête. Au total, plus de 80 retombées ont donc 
été comptabilisées en presse écrite et web (avec une 
grande majorité d’articles web) parmi lesquelles 12 
sujets en TV et radio (90’ Enquêtes, France Info, 
France Culture, CNews...). L’actualité a ainsi été très 
forte sur la journée 15 octobre, laissant place à un 
essoufflement les jours suivants.  

Sur le web et les réseaux 
sociaux, les vidéos de 
L214 ont fait l’objet de 
plus de 11 600 mentions 
dont 11 100 tweets. 
En termes d’évolution, 
l’équipe digitale d’INTERBEV a comptabilisé 60% de 
ces mentions dès le premier jour, puis 17 % le 2e jour, 
avec une baisse progressive les jours qui ont suivi. 
Les reprises les plus en engageantes sur les réseaux 
sociaux ont été AJ+, 20 Minutes et Demotivateur. 
Tandis que celles ayant eu le plus de portée sur le 
web ont été Le Figaro, France Info et L’Obs. Enfin, les 
vidéos ont comptabilisé plus de 1,2 millions de vues.

Le sujet a été abordé par  la section Veaux du 24 
octobre. Un tel épisode conforte les engagements 
pris par la filière veaux, en particulier Les démarches 

de progrès en faveur du bien-être animal. Outre 
les travaux bien avancés sur l’évaluation du BEA 
en élevages, et ceux relatifs à l’amélioration des 
conditions de logement des veaux, la formation des 
opérateurs en centres de tri apparait comme un axe de 
travail supplémentaire. Les organisations nationales 
vont en outre poursuivre leurs efforts pour sensibiliser 
les producteurs face aux risque d’intrusion de plus en 
plus pregnants : il s’agit à la fois de les sensibiliser à 
l’importance de mettre en œuvre les bonnes pratiques 
et mesures d’hygiène qui s’imposent, mais également 
leur recommander de prendre toutes les précautions 
pour éviter les intrusions. Enfin, un tel évènement 
renforce la nécessité de travailler de concert avec la 
filière lait.

Ajournement des travaux sur l’accord achat-
enlèvement des ovins destinés à l’abattage   
Le pro je t  d ’accord 
interprofessionnel relatif à 
l’achat et l’enlèvement des 
ovins destinés à l’abattage est 
ajourné sine die. Initié par la Section ovine en Juin 
2017, ce projet visait à doter la filière ovine de règles 
communes pour la gestion des litiges entre acheteurs 
et vendeurs, à l’instar de la filière bovine. 6 groupes de 
travail ont contribué à l’élaboration d’une proposition 
d’un projet d’accord de principes à la Section Ovine du 
17 octobre 2019. Afin de tenir compte des usages dans 
la filière ovine, le projet se voulait extrêmement souple, 
laissant beaucoup de latitude aux opérateurs dans les 
garanties à demander par les vendeurs aux acheteurs 
en cas d’agneaux saisies en totalité ou partiellement. 
Il proposait également la redescente des informations 
de saisies en abattoir jusqu’aux éleveurs. Cependant, 
certaines fédérations ont estimé que l’application du 
projet d’accord entraînerait des coûts importants pour 
la gestion des saisies. Mais surtout, la situation très 
complexe actuellement, du fait des disparités entre 
les pratiques de saisies par les services vétérinaires 
officiels, fait que certains abattoirs ont des taux 
anormalement élevés de saisies. Raison pour laquelle 
des fédérations jugent que l’application de l’accord 
serait difficile dans ce contexte. 

Les débats du 17 octobre n’ont pas permis de lever 
les oppositions. Dès lors, INTERBEV OVINS a ajourné 
les travaux. 
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ENJEUX SOCIETAUX :
Un guide méthodologique pour que les filières 
anticipent et s’adaptent au changement 
climatique  
INTERBEV et le comité régional 
INTERBEV Franche-Comté 
Bourgogne ont participé à une 
étude financée par l’ADEME pour 
mieux accompagner les filières 
dans l’adaptation au Changement 
Climatique. 

Le guide « Comment développer sa stratégie 
d’adaptation au changement climatique à l’échelle 
d’une filière agroalimentaire ? » est ainsi issu 
d’une étude et d’une expérimentation dans 3 
filières (pommes en Pays de la Loire, bovin-viande 
en Bourgogne, maïs en Occitanie) qui a permis de 
conforter la méthode. Elle repose sur l’analyse des 
impacts du changement climatique, l’identification 
des menaces et des opportunités afin de construire 
des stratégies d’adaptation des filières.

Elle est construite en 5 étapes :

• Préparer la démarche et la réflexion afin notamment 
de préciser les attentes, les besoins, l’organisation 
ainsi que les acteurs à mobiliser ;

• Poser un cadre de travail par une définition du 
périmètre de la filière concernée et de l’ensemble 
des acteurs la constituant ;

• Identifier les impacts du changement climatique ;

• Élaborer la stratégie d’adaptation avec plusieurs 
façons de la mettre en œuvre dans le temps et 
d’atteindre des objectifs à long terme ;

• Faciliter le « passage à l’action » pour concrétiser 
et établir un plan permettant l’intégration dans la 
trajectoire opérationnelle de la filière.

L’objectif de l’ADEME est que les organisations 
régionales se saisissent de cette méthode pour 
entamer leur réflexion et anticiper les changements. 
Pour en savoir plus cliquez ICI.

Retour sur le groupe de travail environnement 
du 22/10/2019 
Ce groupe de travail a pu échanger avec Jean-Baptiste 
Dollé de l’IDELE sur les prochaines étapes de Life 
Beef Carbon et notamment la rédaction d’un plan de 
déploiement pour la filière viande bovine qui peut 
désormais commencer. La réunion a aussi fait l’objet 
d’une présentation du dispositif CARBON AGRI visant 
à certifier des réductions d’émissions de gaz à effet 
de serre en élevage, en vue de les valoriser sur le 

marché volontaire du carbone. Le groupe de travail 
Environnement a également étudié l’opportunité et 
émis un avis favorable pour adhérer à DURALIM : la 
plateforme collaborative française pour l’alimentation 
durable des animaux d’élevage afin de pouvoir avancer 
sur le sujet du soja durable et également mieux 
positionner les fourrages et aliments produits sur 
les élevages mêmes dans le cadre de la plateforme. 
Cette proposition sera soumise à validation lors de 
la prochaine Commission Enjeux Sociétaux. Enfin, 
la proposition de l’UECBV (Union Européenne du 
Commerce du Bétail et des Métiers de la Viande) 
de rentrer à nouveau dans l’expérimentation du PEF 
(Product Environmental Footprint) portée par la DG 
Environnement de la Commission Européenne, a 
été examinée et rejetée par le groupe de travail, qui 
considère que les règles d’évaluation, uniquement 
basées sur l’ACV, sont défavorables à la filière viande. 
Le groupe souhaite en revanche poursuivre son travail 
de qualification d’indicateurs complémentaires pour 
mieux juger de l’impact environnemental des viandes, 
notamment au travers du projet OEKO-BEEF en 
partenariat avec l’ADEME. 

Séminaire annuel du réseau des diététiciens 
d’INTERBEV  
Cette année, les diététiciennes 
du réseau d’INTERBEV se sont 
réunies du 25 au 27 septembre 
à Toulouse pour le séminaire 
annuel d’information et 
d’échange de pratiques. 

Pour mémoire, ce réseau est 
aujourd’hui composé de 24 diététiciennes exerçant 
en libéral et réparties dans chacune des régions, avec 
une double mission : d’une part, constituer pour la 
filière une instance d’échanges et de concertations sur 
les sujets de nutrition, d’équilibre, de comportement 
alimentaire et de consommation de viande et d’autre 
part, collaborer à des actions ou travaux d’INTERBEV 
sur les mêmes thématiques, au niveau national et 
surtout régional. 

Temps fort d’interactions au sein du réseau, le 
séminaire 2019 a permis de passer en revue et 
d’échanger sur plusieurs sujets d’actualité ou 
messages essentiels pour la filière : 

• Les politiques alimentaires et les nouvelles 
recommandations nutrition. 

• Le Bio : « état des lieux et analyse de la 
bibliographie en matière de nutrition et santé », 
avec l’intervention du Dr Jean-Michel Lecerf.

Commissions
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iNFOS ! • La durabilité : analyse méthodologique des études 
sur les régimes alimentaires durables, place de 
la viande et actions de la filière (Pacte pour un 
Engagement Sociétal, développement des labels 
de qualité avec intégration de critères sociétaux 
en Label Rouge viande bovine notamment)

• L’actualité et les enjeux en restauration collective 
: actions d’INTERBEV, impacts de la loi EGALIM, 
retour du terrain (exemple de la démarche de la 
cuisine centrale de Toulouse).

• La nouvelle campagne de communication 
d’INTERBEV «Aimez la viande, mangez-en 
mieux.» : pourquoi, comment et déclinaison en 
région.

• Les applications alimentaires destinées aux 
consommateurs sur smartphones.

Le séminaire a également été l’occasion pour les 
diététiciennes de réfléchir à une légère adaptation de 
leur discours lors des APEV (animations INTERBEV 
en écoles primaires) fonction des nouvelles 
recommandations du PNNS et de présenter l’outil 
d’aide à l’intervention en école de diététique 
qu’INTERBEV souhaite développer dès cette année 
scolaire 2019/2020. Le séminaire a aussi fait l’objet 
d’une visite d’élevage.

Repères nutritionnels du PNNS   
La campagne de Santé 
Publique France sur les 
nouvelles recommandations 
nutritionnelles du PNNS 
a démarré le 22 octobre 
dernier. Elle sera diffusée pendant un mois à la 
télévision et sur les réseaux sociaux, avec plusieurs 
vidéos déclinées sur le même principe, ainsi que sur 
le site mangerbouger.fr. Le principe de la campagne 
est « Commencez par améliorer un plat que vous 
aimez déjà » avec un focus sur la valorisation des 
légumes secs et produits céréaliers complets, via la 
recomposition en 3 étapes d’une assiette standard 
(par exemple : viande ou charcuterie + pâtes, frites, 
pommes de terres sautées ou purée). 

Dans cette vidéo et ses déclinaisons, la viande n’est 
pas particulièrement discriminée. La viande hors 
volaille (bœuf, porc, veau, agneau, abats) ne fait pas 
partie des aliments valorisés dans l’exemple d’assiette 
idéale mais elle n’est pas non plus remplacée par autre 
chose dans les 2 exemples sur 3 où elle est présente 
(steak + pommes de terres sautées ou spaghettis à 
la bolognaise) car le changement proposé par Santé 
Publique France porte uniquement sur les féculents. 
Cela laisse donc une certaine place dans nos assiettes 
à la viande.

Les autres recommandations nutritionnelles diffusées 
sur mangerbouger.fr déclinent l’ensemble des 
messages présentés par Santé Publique France en 
janvier 2019.

Si le message simplifié, réducteur, est plus négatif, en 
revanche, l’information détaillée est plutôt nuancée : 
« La viande : Privilégier la volaille et limiter les autres 
viandes (porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats) à 
500 g par semaine. 500 g de viande hors volaille par 
semaine correspond à environ 3 ou 4 steaks. Pour le 
plaisir du goût et de la variété, vous pouvez alterner 
dans la semaine la viande, la volaille, le poisson, les 
œufs, les légumes secs ». Cette information détaillée 
valorise par ailleurs la qualité des protéines et du fer 
de la viande, et met en garde contre les risques de 
carence des régimes végétaliens et vegans.

Toutefois, le groupe de travail nutrition de la 
Commission Enjeux Sociétaux d’INTERBEV a de 
nouveau adressé un courrier à Santé Publique 
France pour leur faire part de notre inquiétude face 
au message simplifié de réduction adressé à tous 
sans précision et réitérer notre demande de prendre 
en considération les remarques déjà transmises par 
l’interprofession.

Live-tweet lors de « L’Emission pour la Terre »
A l’occasion de « L’Emission 
pour la Terre », diffusée mardi 
15 octobre sur France 2, l’équipe 
digitale d’INTERBEV a mis en 
œuvre un live-tweet à partir 
du compte « Naturellement 
Flexitariens ». Parmi les 10 gestes 
pour la planète soumis au public, 
figurait en effet la proposition : « 
Manger ni viande ni poisson au moins un jour par 
semaine ».

Afin de rétablir la vérité par 
rapport aux amalgames et 
idées reçues que l’émission 
pouvait induire, le compte « 
Naturellement Flexitariens 
» a émis un thread (série de 
messages twitter se succédant comme dans une 
discussion) et ainsi publié 21 tweets répartis en 5 
thématiques / questions : 

• La production de #viande consomme-t’elle 
beaucoup d’eau ?

• Quel est l’impact réel de l’élevage sur les émissions 

Communication

https://www.mangerbouger.fr
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de gaz à effet de serre ?

• L’élevage est-il en partie responsable de la 
déforestation ?

• L’élevage industriel se développe-t’il en France ?

• Consomme-t’on trop de viande ?

Cela a représenté près de 49 000 impressions et plus 
de 1 700 engagements sur twitter.
Pour augmenter la visibilité, le compte « Naturellement 
Flexitariens » a également commenté des publications 
de comptes twitter influents faisant la promotion de 
l’émission (France 2, Brut Nature, France TV Nature, 
…) en reprenant le lien de notre thread.
Une démarche de live-tweet qui a été appréciée 
(retweetée ou likée) de comptes très divers, comme 
par exemple La Vaca Preciosa (+2 680 followers) ou 
encore Mac Lesggy (+ 26 780 followers) !

Deux appels à projets pour la promotion de la 
viande d’agneau en points de vente
La section Ovine d’INTERBEV vient de lancer deux 
appels à projets pour la promotion de la viande 
d’agneau en points de vente en 2020.

« Régalez-vous avec l’agneau » pour l’agneau générique

L’opération incite les opérateurs à 
mettre en place des animations en 
points de vente pour la valorisation de 
la viande d’agneau générique pendant 
des périodes clés de l’année 2020 où 
la disponibilité en viande d’agneau 
sur le marché français pourra excéder 
sensiblement la demande : du 13 
décembre 2019 au 8 mars 2020 et du 15 mai au 
30 juin 2020. Des kits de PLV sont mis à disposition 
pour soutenir les animations en GMS (400 kits) et pour 
valoriser la viande d’agneau en boucherie artisanale 
(400 kits). Un kit numérique sera fourni pour 
communiquer sur les réseaux sociaux et une campagne 
radio nationale du 23 janvier au 8 février 2020 viendra 
renforcer ce dispositif.

« L’agneau, du terroir à vos papilles » pour l’agneau sous 
signe de qualité

Conformément à son objectif de 
montée en gamme, la filière ovine 
soutient l’agneau Label Rouge 
ou avec Indication Géographique 
(IGP, AOC). Il s’agit de cofinancer 
les animations en point de vente et 
leur théâtralisation pendant toute 
l’année 2020, à l’exception des 
semaines 15 et 16 (Pâques). Des 
kits PLV en GMS et en boucherie artisanale sont mis à 

disposition des filières qualité.

FILIÈRE
Rencontre avec le sénateur Pascal Allizard sur le CETA

Lundi 21 octobre, la filière 
Elevage et Viande de Normandie 
a reçu sur une exploitation en 
polyculture élevage (bovins 
viande et volailles), le sénateur 
du Calvados Pascal Allizard, 
rapporteur du CETA. Cette visite a été l’occasion 
d’expliquer la traçabilité mise en place dans la filière, 
de l’éleveur à la distribution du produit, les difficultés 
actuelles du marché de la viande et les actions mises 
en place par les professionnels pour répondre aux 
attentes sociétales. Ces échanges ont permis de 
soulever les inquiétudes des éleveurs français face 
au CETA mais aussi aux différents accords à venir. 
Les menaces économiques pour la filière sont réelles. 
Quel message souhaite faire passer la France à ses 
producteurs ? Quels produits voulons-nous dans nos 
assiettes ? Voulons-nous toujours un savoir-faire 
français ? Autant de sujets qui ont été débattus, 
entre les deux jeunes installés qui accueillaient la 
rencontre, des éleveurs, un directeur d’abattoir et le 
sénateur.

Journées abattoir en Occitanie

Mardi 22 octobre, les directeurs 
et RQSE des abattoirs de la 
région Occitanie se sont retrouvés 
à l’abattoir de Puylaurens à 
l’initiative de la directrice de 
l’abattoir du Couserans (09) 
et d’INTERBEV Occitanie pour échanger sur les 
thématiques d’actualité et sur des projets collectifs 
en cours ou à venir.

Après une visite complète de l’outil d’abattage, la 
réunion collégiale a permis d’aborder en profondeur 
différents sujets : les agréments ICPE, les assurances 
des locaux et biens mais également la protection 
juridique des dirigeants, la valorisation des coproduits, 
les stratégies des outils de proximité au regard des 
marchés locaux et régionaux, la qualité de vie au travail 
au sein des abattoirs et les difficultés rencontrées sur 
les interprétations des règlementations en matière de 
protection animale. Des mises au point techniques ont 
également été traitées telles que les enregistrements 
des anesthésies et les températures à cœur de sortie 

Régalez-vous 
avec

l’Agneau

et des recettes faciles !
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des carcasses.

L’après-midi fût consacrée à une présentation du Pacte 
pour un Engagement Sociétal et aux plans de filières 
d’INTERBEV. Une présentation des outils de formation 
à la disposition des structures d’abattage est venue 
compléter cette journée de travail riche en échanges.

Ces journées collectives du maillon de l’abattage sont 
programmées avec un vif succès plusieurs fois par 
an avec désormais la visite d’un outil en amont des 
échanges. Un nouveau rendez-vous est déjà fixé en 
février 2020 sur le site de l’abattoir de Perpignan.

ENJEUX SOCIETAUX
Participation au forum « Quelle alimentation pour demain ? 
» organisé par Vichy Communauté 

Invité dans le cadre du Projet 
Alimentaire Territorial de Vichy 
Communauté (03), INTERBEV 
AuRA a participé au forum « 
Quelle alimentation pour demain 
? » sur la journée du vendredi 11 
octobre qui était consacrée à la 
thématique « Mieux de viande ».

Cette invitation avait pour objectif d’aller à la rencontre 
des citoyens et consommateurs du Grand Marché de 
Vichy, pour échanger avec eux sur leur consommation 
de viande, les sensibiliser aux productions locales 
(en présence de 2 éleveurs ovin et bovin de la 
communauté de communes) et leur présenter les 
différentes démarches ou signes officiels de qualité 
qui existent aujourd’hui. Cette journée a également 
permis d’échanger avec les décideurs de la restauration 
collective de certaines communes pour réaliser des 
formations auprès des cuisiniers des restaurants 
scolaires. 

RHD
INTERBEV Normandie présente au Rest’Hôtel de Caen

Les 7 et 8 octobre dernier se tenait 
à Caen le salon professionnel 
des métiers de l’hôtellerie et des 
métiers de bouche. Aux côtés 
de la Fédération normande des 
artisans bouchers, INTERBEV 
Normandie a tenu un stand pour promouvoir les actions 
régionales et nationales de la filière Elevage et Viande. 
Le comité a ainsi pu échanger avec des professionnels 
de la boucherie et de la restauration collective. Cela a 
été l’occasion de promouvoir ses formations, ses outils 
techniques à destination de la RHD et le nouvel Atlas 
régional de l’élevage 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.

Jeu Concours « Naturellement Flexitariens – Aimez la 
viande, mangez-en mieux.» du 18 au 23 novembre en 
point de vente traditionnel
Au programme : élaboration d’un kit à destination de 600 
boucheries artisanales et rayons traditionnel des GMS 
de la région Hauts-de-France pour la mise en avant de la 
nouvelle campagne collective, jeu concours avec tirage 
au sort, annonces radios et digitales pour lancer le jeu 
concours

FOMAGORA les 13 et 14 septembre 2019 à Baillargues 
(Hérault 34). La filière caprine fromagère a été à 
l’honneur à l’occasion de Fromagora, le Concours 
National de Fromages de Chèvre Fermiers, organisé par 
la FNEC et le Syndicat Caprin de l’Hérault. Au programme 
: mise en avant de la viande caprine, démonstrations de 
découpe de carcasses caprines et dégustations à bord 
du food-truck INTERBEV. Près de 2 000 visiteurs ont fait 
le déplacement. 



iNFOS ! 

Animation en GMS Bravo le Veau, les 20, 21 et 27, 
28 septembre à Paris (75), Buchelay (78), Sceaux, 
Courbevoie, Colombes, Issy-les-Moulineaux (92), Ivry-
sur-Seine (94)
Au programme : 14 jours d’animations « Bravo le veau » 
en GMS (Simply Market, Auchan, Carrefour, E.Leclerc) …

Les rencontres régionales du bien manger 2019 lors du 
Weekend Gourmand du Chat Perché, le 27 septembre 
2019 à Dole (39)
Au programme : présentation des familles d’animaux et 
de leur alimentation, point sur la place de la viande dans 
l’équilibre alimentaire, dégustation de viande « Bœuf 
Comtois ». Près de 800 visiteurs et une vingtaine de 
classes soit environ 550 élèves (primaires et collégiens)

Concours National Charolais les 28 & 29 septembre 2019 
à Le Scarabée Riorges-Roanne (42)
Au programme : présence du food-truck « Aimez la 
viande, Mangez-en mieux. », préparation de mini-portions 
flexitariennes par des élèves du CFA de Roanne Mably 
et leur formateur et dégustations de Bœuf Charolais « 
La Région du Goût », mise en avant des métiers et des 
produits, échanges entre professionnels et administrateurs 
d’INTERBEV, concours de jeunes apprentis bouchers 
organisé par le CFA de Roanne et le Syndicat des 
Bouchers de la Loire. 15 000 visiteurs présents sur la 
manifestation.


