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La filière élevage et viande mobilisée auprès des équipes de personnels soignants 

 et de l’ensemble de la population régionale 

 
Interbev Nouvelle-Aquitaine a initié et soutenu des actions de solidarité auprès des établissements hospitaliers 

et EHPAD pour remercier les personnels soignants et soutenir les personnes fragilisées durant ces dernières 

semaines particulièrement éprouvantes pour eux.  Ces actions se sont déroulées en partenariat avec les filières 

viandes régionales et ont ainsi permis d’offrir près de 2200 repas à base de viande d’agneau, de chevreau et 

de veau, produits festifs et de saison.  

Ainsi, les personnels et équipes de soignants, patients, aidants à domicile, ou encore personnes fragilisées, ont 
pu bénéficier d’un moment de réconfort en dégustant de bons plats de viandes régionales préparées 
localement par des entreprises et restaurateurs et servis sur les sites suivants : 
- CHU de Limoges le 7 avril avec un repas à base d’Agneau du Limousin IGP* et de Veau élevé sous la mère 
IGP* Label Rouge   
- CHU de Bordeaux le vendredi 10 avril avec un repas à base d’Agneau de Pauillac IGP* Label Rouge  
- EHPAD de Magnac Laval, Le Dorat et Bellac le 10 avril avec un repas à base d’Agneau du Limousin IGP* et de 
Veau élevé sous la mère IGP* Label Rouge   
- CHU de Brive-La-Gaillarde le 10 avril avec un repas à base d’Agneau du Limousin IGP* et de Veau élevé sous 
la mère IGP* Label Rouge   
- EHPAD de Anglet et Osse en Aspe les 10 et 24 avril avec un repas à base d’Agneau de Lait des Pyrénées IGP* 
- CHU de Poitiers et hôpital et EHPAD de Confolens les 30 avril et 3 mai avec un repas à base d’Agneau du 
Poitou Charentes IGP*  
- Hôpital de Melle le 7 mai avec un repas à base de viande de chevreau 
 
Durant cette période de confinement les habitudes de consommation et d’achat ont été profondément 

modifiées. Pour autant, la population de notre région a pu compter sur les acteurs de la filière élevage et 

viande pour leur fournir des produits de qualité et adaptés au contexte délicat que nous avons vécu.  

Depuis plusieurs mois, l’ensemble de ces acteurs continue de travailler au quotidien pour remplir sa mission 

alimentaire avec fierté et courage.  

Vous pouvez découvrir qui sont ces acteurs et mesurer leur passion par le biais des réseaux sociaux grâce au 

#FiersDeVousNourrir.   

 
* Indication Géographique Protégée 

PJ : bilan illustré des opérations de solidarité  

--------------  
A propos d’Interbev Nouvelle-Aquitaine 
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine est l’interprofession Bétail et Viande, relais régional d’INTERBEV (Association Nationale 
Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes), fondée 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. 

www.interbev-nouvelleaquitaine.fr   
   

Pour en savoir plus sur les viandes d’agneau et de veau : www.la-viande.fr 
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Retour en image sur les actions de solidarité  

MERCI A TOUS !! 
 


