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LA FILIÈRE ELEVAGE ET VIANDE 
LANCE SA NOUVELLE CAMPAGNE 
DE COMMUNICATION COLLECTIVE

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E
Février 2019

Les modes de vie changent, tout comme les 
comportements alimentaires des Français, qui 
privilégient de plus en plus une alimentation 
responsable. C’est d’ailleurs ce que révèle la 
dernière étude IPSOS*, puisque les Français 
disent vouloir transmettre aux générations 
futures deux valeurs essentielles à leurs yeux 
: d’abord manger équilibré (50%) mais aussi 
consommer des produits de qualité, issus de 
filières durables (43%). 
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AIMEZ LA VIANDE, 
MANGEZ-EN MIEUX.

Ce constat, les professionnels de la 
filière Elevage et Viande, réunis au sein 
d’INTERBEV, l’ont fait depuis plusieurs 
années et se sont engagés à répondre à 
ces nouveaux enjeux de durabilité. D’une 
part, via leur démarche de responsabilité 
sociétale : le Pacte pour un Engagement 
Sociétal. D’autre part, via la montée en 
gamme des viandes de l’Interprofession, 
qui est l’un des objectifs des plans de filière 
issus des États Généraux de l’Alimentation. 

La nouvelle campagne de communication 
collective « Aimez la viande, Mangez-en 
mieux. » puise son fondement dans une 
profonde conviction : des éleveurs aux 
consommateurs, nous pouvons tous avoir un 
impact positif sur le terroir comme sur notre 
santé, en mangeant la juste quantité d’une 
viande de qualité.



« AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. » : 
UN VÉRITABLE MOUVEMENT COLLECTIF DANS LEQUEL LA FILIÈRE 

ELEVAGE ET VIANDE S’ENGAGE

Mieux vivre, mieux consommer, mieux manger : telles sont en effet les préoccupations partagées 
par de nombreux Français, qui ont donné naissance à un mode de vie actuel, le flexitarisme.

Finalement, le flexitarien est l’omnivore du XXIe siècle, un consommateur éclairé, qui mange 
de tout : des aliments d’origine animale aussi bien que végétale. Libre de choisir son alimentation, 
il mange en conscience, c’est-à-dire en quantité raisonnée et privilégie autant le plaisir que la 
qualité, mais aussi l’équilibre et la variété, le local et la durabilité. 

Conscients de ces enjeux et déjà fortement engagés dans la production d’une viande de qualité, 
les professionnels de la filière Elevage et Viande française affirment que cette dernière a toute 
sa place dans une alimentation durable, si elle est consommée en juste quantité. 

C’est la raison pour laquelle ils lancent aujourd’hui, après plus d’un an de travaux de réflexion et 
de concertation, un véritable mouvement collectif, prônant les valeurs d’une filière responsable 
et en démarche de progrès. Pour porter ce mouvement, un slogan : « Aimez la viande, Mangez-en 
mieux. », que vient soutenir la signature « Naturellement flexitariens ».

L’objectif de cette campagne ? Initier un dialogue sincère avec les consommateurs et leur 
montrer en quoi la filière Elevage et Viande a un rôle central à jouer pour mieux nourrir les Français 
dans le respect de la planète et du vivant : des Français qui sont « Naturellement flexitariens ». 

LA CAMPAGNE « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. » 
SUR TOUS LES ÉCRANS : EN TV, AU CINÉMA, SUR INTERNET

ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La campagne « Aimez la viande, Mangez-en mieux. » est illustrée tout d’abord par un  film 
publicitaire diffusé à la télévision et au cinéma, mais aussi sur Internet et sur les réseaux 
sociaux. Réalisé par Romain Quirot, ce dernier met en scène Thomas, un jeune consommateur 
d’aujourd’hui, averti, éclairé et bien dans son époque. Celui-ci est en quête de mieux vivre, ce qui 
rime naturellement avec mieux manger. Il a donc fait le choix d’un mode de vie respectueux de son 
corps, mais aussi de la planète. À l’instar d’une majorité de Français, Thomas est un adepte des 
légumes et légumineuses, mais aussi un amateur de viande : en un mot, il est flexitarien. Il a en effet 
compris que la viande a toute sa place dans une alimentation équilibrée et raisonnée, si elle est de 
qualité et consommée en juste quantité. 

Retrouver le film publicitaire sur https://www.naturellement-flexitariens.fr/ 
(vidéo en bas de la page d’accueil)



Ce film est également en ligne sur le site Internet « Naturellement-flexitariens.fr », qui partage 
avec les internautes les preuves des engagements de la filière Elevage et Viande en matière de 
production responsable et durable. Au menu : des portraits de professionnels, des reportages, 
mais aussi des infographies pour mieux consommer ou encore des recettes flexitariennes… Des 
experts d’horizons différents donnent également leur point de vue et réagissent sur les nouvelles 
attentes sociétales en matière d’alimentation (médecin nutritionniste, politologue, philosophe, 
sociologue de l’alimentation, chef, sportif…).

Enfin, une collection d’affiches met en lumière le mariage légumes et légumineuses avec les 
viandes de bœuf, de veau, d’agneau, de chevreau et chevaline. Des visuels que les Français pourront 
retrouver en exclusivité sur le stand INTERBEV au Salon International de l’Agriculture 2019.

La campagne « Aimez la viande, Mangez-en mieux. » a été conçue par l’agence Ogilvy Paris.

LES DATES À RETENIR

Lancement de 
la campagne de 

communication « Aimez 
la viande, Mangez-en 
mieux. » en TV et sur 

le site « Naturellement- 
flexitariens.fr »

Dévoilement et mise en 
scène de la campagne 

« Aimez la viande, 
Mangez-en mieux. » au 
Salon International de 

l’Agriculture sur le stand 
INTERBEV dans le Hall 1

3 vagues de 
communication en TV, 
au cinéma, sur internet 
et les réseaux sociaux 

FÉVRIER/MARS -
MAI/JUIN - AUTOMNE  

2019

17 FÉVRIER  
2019

23 FÉVRIER -
3 MARS  

2019



UN PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL, 
QUI SIGNE L’IMPLICATION DE TOUTE UNE FILIÈRE

Pleinement consciente de ses responsabilités, la filière Elevage et Viande s’engage depuis de 
nombreuses années déjà pour inscrire l’ensemble de la chaîne de production dans une démarche de 
progrès continu. C’est pourquoi, en 2017, INTERBEV a fédéré ses membres autour de son Pacte pour un 
Engagement Sociétal autour de 5 valeurs essentielles :

PROGRÈS : 
environnemental, social, nutritionnel et en matière de bien-être animal.

AVENIR : 
cap sur des pratiques toujours plus durables.

CONCERTATION : 
pour développer un dialogue respectueux avec toutes les parties prenantes.

TRANSPARENCE : 
de vrais gages de confiance offerts aux consommateurs.

EXPERTISE : 
de l’élevage, de la mise en marché, du transport, de l’abattage/transformation 

et de la commercialisation.

En 2018, la filière Elevage et Viande a été la première du secteur agroalimentaire à être labellisée par 
l’AFNOR pour cette démarche RSO : « Engagé RSE - confirmé », de niveau 3 sur 4.

À PROPOS D’INTERBEV

INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 
à l’initiative des organisations représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté des 

professionnels des secteurs bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits 
sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de 
l’élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de ce secteur, qui constitue l’une des 

premières activités économiques de notre territoire.

*Méthodologie de l’étude IPSOS
« Attitudes et tendances alimentaires des Français »
Sondage réalisé en ligne par Ipsos pour INTERBEV du 18 au 22 janvier 2019 sur un échantillon de 1 066 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).
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