
Une nouvelle série de vidéos qui met à 
l’honneur 8 jeunes professionnels de la filière 
est dévoilée par INTERBEV Nouvelle-Aquitaine.

Un outil de communication différent et 
dynamique pour revaloriser l’ensemble  
des métiers de la filière, mettre des visages sur 
ces professions parfois méconnues ou décriées 
et faire connaître aux nouvelles générations 
ces métiers en pleine mutation.

Ils s’appellent Paul, Coralie, Julien, Benoit, 
Ambre, Nicolas, Camille et Lucas. 

Ils ne sont pas comédiens… mais bien les 
acteurs de la filière élevage et viande !

C’est avec une immense passion et fierté qu’ils 
nous parlent de leur métier, de la manière 
dont ils appréhendent l’avenir et des enjeux 
auxquels ils font face avec brio et fierté !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Artigues-près-de-Bordeaux le 14/04/2022

SÉRIE DE VIDÉOS 
Les nouveaux visages de la filière élevage et viande de Nouvelle-Aquitaine.
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Les Rencontres Made In Viande  
du 11 au 18 mai

Le Salon de l’Agriculture  
de Nouvelle-Aquitaine  
du 21 au 29 mai

AMBRE PRÉVOST

JULIEN FAUCHER

LUCAS ROMULUS

PAUL DUSSAU

NICOLAS PEGHAIERE

BENOÎT FRADIN

CORRÈZE

HAUTE-VIENNE

GIRONDE

LANDES

CHARENTE-MARITIME

DEUX-SÈVRES

25 ans / Opératrice d’abattage

32 ans / Éleveur

27 ans / Responsable entreprise viande

29 ans / Éleveur

25 ans / Boucher

37 ans / Commerçant en bestiaux

CAMILLE SAUVADÉ PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
34 ans / Bouchère

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
32 ans / Assistante centre allotement

CORALIE HOURDEBAIGTS



www.interbev-nouvelleaquitaine.fr

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. 

Afin de mieux intégrer les attentes de la société, les professionnels de cette  
filière se sont rassemblés autour d’une démarche de responsabilité sociétale,  
le “ Pacte sociétal ” qui vise à mieux répondre collectivement aux enjeux en 
matière d’environnement, de protection animale, de juste rémunération des 
acteurs de la filière et d’attractivité de ses métiers au service d’une alimentation 
raisonnée et de qualité.

En 2021, INTERBEV reçoit à nouveau le label AFNOR « ENGAGÉ RSE DE NIVEAU 
3 SUR 4 » pour sa démarche collective de responsabilité sociétale. 

Aujourd’hui, cette démarche qui engage la filière dans la promesse responsable et 
durable “ Aimez la viande, mangez-en mieux. ” est portée par une campagne de 
communication collective du même nom, signée « Naturellement Flexitariens. »

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine est l’interprofession Élevage 
et Viande, relais régional d’INTERBEV (Association Nationale 
Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes), fondée en 1979  
à l’initiative des organisations représentatives de la filière 
française de l’élevage et des viandes. 
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