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INTERBEV Bovins adopte un accord qui rend la 
contractualisation obligatoire en Label Rouge
La section Bovins INTERBEV a adopté mercredi 22 
mai un accord interprofessionnel définissant les règles 
de contractualisation en Label Rouge Gros Bovins. Cet 
accord sera soumis à extension auprès du Ministère 
de l’agriculture. Il rendra ainsi les contrats écrits 
obligatoires pour toutes les transactions en Label 
Rouge Gros bovins. 

Il rappelle aussi que le prix définit dans les contrats 
doit prendre en compte un ou plusieurs indicateurs, 
dont un indicateur de prix de revient. A ce titre, 
INTERBEV Bovins a également validé un accord qui 
définit la méthodologie de calcul des indicateurs de 
prix de revient. Cette méthodologie de référence est 
mise à disposition des opérateurs économiques de la 
filière pour calculer les indicateurs utilisés dans les 
contrats Label Rouge. 

INTERBEV Bovins publie son guide de 
contractualisation 
Pour encourager la contractualisation, INTERBEV 
Bovins vient d’éditer un nouveau guide. Il est diffusé 
à tous les acteurs de la filière bovine pour leur apporter 
un accompagnement pratique et juridique.

Ce guide s’insère dans le cadre du plan de filière 
bovine, dans lequel la filière s’est fixée l’objectif de 
contractualiser 30% de la production de gros bovins 
d’ici 5 ans en prenant en compte dès à présent des 
indicateurs de coûts de production.

Ce guide se veut à la fois pratique et précis sur le plan 
juridique afin de sécuriser et équilibrer les relations 
contractuelles entre les opérateurs. Ce document 
n’est pas contraignant et a pour objectif de faciliter 
la négociation et la rédaction de contrats entre ces 

opérateurs, qui pourront sélectionner et adapter les 
clauses proposées dans ce guide.

Le guide est disponible sur interbev.fr ou en cliquant ICI

INTERBEV Équins s’engage pour la protection 
animale
Produire une viande de qualité tout en répondant aux 
enjeux du 21ème siècle : tel est le défi que la filière 
viande chevaline est prête à relever suite aux États 
Généraux de l’Alimentation. Consciente de la nécessité 
d’intégrer toujours mieux les attentes sociétales, la 
filière, dont le cheptel représente 1 million d’équidés 
en France, a mis en place un véritable plan d’actions 
visant à améliorer ses pratiques et ses modes de 
production. 

Mercredi 10 juillet 2019 à l’hippodrome de Pornichet 
(44), des professionnels présenteront les outils 
développés pour favoriser la protection animale, 
s’inscrivant ainsi parfaitement dans le cadre du Pacte 
pour un Engagement Sociétal d’INTERBEV. 

Une table-ronde réunira en effet l’ensemble des 
maillons de la filière, dont les professionnels du 
monde cavalier qui soutiennent la démarche. 

Au programme :

 � Visite d’un élevage de chevaux de courses

 � Visite de l’hippodrome

 � Présentation d’INTERBEV Équins et de ses actions 
en faveur de la viande chevaline

Table-ronde sur le bien-être équin : la Charte FNC 
pour le bien-être équin, le Guide des bonnes pratiques 
de maîtrise de la protection animale des équidés 
à l’abattoir, le bien-être équin à l’entraînement.  
Un programme riche, qui souligne la capacité 
d’adaptation de ses acteurs pour assurer la pérennité 
de la filière équine française.

Informations et inscriptions : s.virolle@interbev.fr 

Réservez votre soirée pour célébrer les 40 ans d’INTERBEV à Paris 
(en lieu et place de la convention annuelle)
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iNFOS ! 
Les Rencontres MADE in VIANDE 2019 c’est 
parti ! 
Top départ pour la 5ème 
édition des Rencontres 
MADE in VIANDE ! 

Cette année, cet évènement 
annuel de la filière élevage 
et viande se tient du 22 
au 29 mai. Ce sont près 
de 900 professionnels qui 
ouvrent leurs portes, prêts 
à accueillir le grand public 
et 280 établissements 
scolaires, de la maternelle 
au lycée professionnel. 

Depuis mars dernier, de nombreux communiqués 
nationaux et régionaux, ainsi qu’un dossier de presse, 
ont été diffusés afin de faire vivre aussi ces portes 
ouvertes dans les médias. Des conférences de presse 
thématiques ont été organisées avec les Comités 
Régionaux INTERBEV Normandie (MIV et biodiversité), 
Grand Est (MIV et Fermes Ouvertes) et Bourgogne 
Franche Comté (MIV et LIFE BEEF CARBON). Cette 
année, les Rencontres MADE in VIANDE ont également 
fait l’objet d’une insertion presse dans l’ensemble de 
la Presse Quotidienne Régionale et dans Le Parisien.  
Le digital n’est pas en reste, avec une campagne de 
sponsorisation sur Google et sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram et Twitter). 

N’hésitez pas à communiquer sur l’évènement grâce 
au #madeinviande !

La campagne de communication collective 
d’INTERBEV : « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN 
MIEUX. », signée Naturellement Flexitariens, 
revient sur les écrans !
Depuis ce dimanche 
19 mai, INTERBEV 
relance sa campagne de 
communication collective 
avec le spot publicitaire 
« Voici Thomas », 
multidiffusé sur la majorité 
des chaînes de télévision, sur Internet et sur les 
réseaux sociaux jusqu’au 9 juin prochain. (Pour revoir 
le film « Voici Thomas », cliquer ICI)

En complément du spot publicitaire et comme 
pour la précédente vague, le plan media de cette 
2ème vague de la campagne INTERBEV intègre 
également la diffusion de contenus pédagogiques :  
valorisation du modèle d’élevage français et des 

pratiques responsables de la filière, interviews 
d’experts, conseils nutritionnels, idées recettes…. Ces 
contenus sont aussi publiés sur le site Internet de la 
campagne collective : naturellement-flexitariens.fr et 
sur ses réseaux sociaux : @NaturellementFlexitariens 
(FaceBook, Instagram) et @LesFlexitariens (Twitter). 

Pour rappel, la 1ère vague de la campagne « AIMEZ LA 
VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. » signée Naturellement 
Flexitariens a eu lieu du 17 février au 9 mars 2019 et 
remporte d’excellents résultats :

 � La diffusion média de la campagne a atteint et 
même dépassé ses objectifs : 80,1% de la cible a été 
exposée au moins une fois à la campagne collective 
INTERBEV et plus de 70 000 000 de messages ont 
été diffusés online.

 � Le slogan « Aimez la viande, mangez-en mieux. » est 
parfaitement compris et plaît à 89% des interrogés.

 � Le spot publicitaire « Voici Thomas » plait à 86% 
d’entre eux.

 � La campagne incite 75% des individus à acheter de 
la viande.

 � « Naturellement Flexitariens » signe ainsi une 
nouvelle posture du discours « viande » qui est perçue 
comme telle par les consommateurs et qui semble 
répondre à leur questionnement et les rassurer quant 
à leurs choix alimentaires. Pour l’immense majorité 
des individus interrogés, cette campagne donne une 
bonne image de la viande et fait comprendre le terme 
« flexitarien », au sens d’une consommation omnivore 
raisonnable et raisonnée. Il en va de même pour les 
leaders d’opinion, médias et ONG.

Pour consolider ce succès, il est important que chaque 
membre de la filière continue à partager la nouvelle 
campagne collective INTERBEV avec le plus grand 
nombre, via notamment le site et les réseaux sociaux 
« Naturellement Flexitariens ». Depuis le lancement, 
de nouveaux outils de communication sont également 
à disposition pour décliner cette campagne sur 
l’ensemble du territoire.

LE VEAU : 1 bonne idée pour la Pentecôte !
Le week-end du 8 au 10 
juin, c’est la Pentecôte ! En 
France, il est de d’usage de 
servir du veau à table pour 
fêter l’occasion. Le « Veau 
de la Pentecôte » constituant 
un temps fort pour la filière, 
plusieurs actions sont mises en 
œuvre pour accompagner les opérateurs :

Communication
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iNFOS !  � Avec des relations presse, orchestrées sous la 
houlette du Chef Thibault Sombardier, qui a créé 
pour l’occasion 4 recettes inédites avec du veau, et 
accueillera prochainement dans son restaurant les 80 
journalistes, influenceurs et membres de la filière lors 
d’un déjeuner de presse 100% Veau. De nombreuses 
retombées presse sont attendues.

 � Avec des actions dans les points de vente : 11 
grandes enseignes de la GMS ont prévu de mettre la 
viande de veau à l’honneur (soit 5 600 supermarchés 
et hypermarchés), et près de 2 500 artisans bouchers 
ont passé commande de kits pour fêter le Veau de la 
Pentecôte dans leur boutique.

 � Avec des publications sur les réseaux sociaux : des 
influenceurs reconnus (Papa en Cuisine, You Cook, 
Paulette Dit Tout) publieront sur leurs comptes 
Facebook, YouTube et Instagram des vidéos recettes 
pour inspirer leurs communautés respectives.  

 � Avec des parutions dans la presse professionnelle 
RHF : une annonce vantant les atouts de la viande 
de veau auprès des chefs sera publiée dans plusieurs 
magazines tels que Yam, Thuriès, Le Chef…

Ces actions faisant, pour la plupart, l’objet d’un 
cofinancement européen, le nouveau territoire de 
communication sera révélé à l’occasion : « LE VEAU, 
1 bonne idée pour 1000 bonnes idées ».

ENJEUX SOCIÉTAUX :
Retour sur la Commission Enjeux Sociétaux du 
15 mai
Au-delà des points d’avancement sur le Pacte pour 
un Engagement Sociétal et des différents groupes de 
travail (Environnement, Bien-être & protection des 
animaux, Nutrition & Alimentation), a été présenté 
le baromètre sur la perception et l’image de la viande 
lancé dans le cadre de la campagne de communication 
collective « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. ».  
La Commission Enjeux Sociétaux est invitée à 
proposer d’éventuels items complémentaires pour 
suivre de façon plus précise les questions relatives aux 
enjeux sociétaux. Un point a également été effectué 
sur la participation d’INTERBEV à ERBS – European 
Roundtable for Beef Sustainability ; objectif : suivre 
les travaux de référentiel européen sur la durabilité 
de la viande bovine de manière à faire connaître et 
valoir nos démarches existantes et réaliser une veille 
concurrentielle. Dans le cadre des concertations avec 
les ONG de protection animale et environnementales, 
il est envisagé de mener des études R&D en commun 
notamment autour de 2 sujets : d’une part sur les 
modalités d’engraissement des jeunes bovins et 

d’autre part sur une évaluation environnementale plus 
juste des viandes issues d’herbivores. 

Les concertations sur l’alimentation durable se 
poursuivent par une visite sur un élevage et des 
échanges prévus en Septembre. Il a aussi été rappelé 
qu’un rapport RSO de l’état d’avancement du Pacte 
pour un Engagement Sociétal doit être publié fin 
2019 avec une sélection d’indicateurs de progrès.  
Prochaine Commission Enjeux Sociétaux : le 5 
septembre après-midi.

3ème réunion du groupe de concertation du 
CNA sur l’étiquetage des modes d’élevage
Mandaté par ses ministères de tutelles (Santé, 
Agriculture, Environnement), le Conseil National de 
l’Alimentation poursuit ses travaux de concertation 
pour une expérimentation d’un étiquetage des modes 
d’élevage. Dans cette instance, les interprofessions 
présentes ont à cœur de rappeler les engagements pris 
dans le cadre des plans de filière au travers des SIQO 
qui sont à même d’apporter des garanties sociétales 
aux consommateurs. Elles alertent également sur les 
risques de distorsion de concurrence d’un étiquetage 
qui viendrait in fine stigmatiser certains produits 
français alors que des produits importés ne seront 
pas soumis aux mêmes règles d’étiquetage bien 
qu’issus de modes d’élevage sûrement beaucoup plus 
critiquables par les consommateurs et la société.

Intervention d’INTERBEV au master 2 de droit 
agricole à la Sorbonne 
INTERBEV était invité le 17 mai à la Sorbonne pour 
intervenir au colloque organisé par les étudiants 
du master 2 de droit de l’agriculture et des filières 
agroalimentaires sur « la place des animaux dans 
l’agriculture : bien-être animal, labellisation et qualité ».  
Dans un contexte où les juristes s’intéressent de plus 
en plus au droit des animaux et au renforcement de 
la réglementation en faveur du bien-être animal au 
niveau de l’Union Européenne, la filière a rappelé 
quelles étaient les spécificités et atouts du mode 
d’élevage herbivore français ainsi que les démarches 
de progrès entreprises collectivement au travers du 
Pacte pour un Engagement Sociétal.

INTERBEV aux JNGTV 
Pour la deuxième année consécutive, INTERBEV 
a animé un stand aux Journées Nationales des 
Groupements Techniques Vétérinaires (JNGTV) à 
Nantes du 15 au 17 mai. Congrès scientifique de 
référence pour les enseignants-chercheurs vétérinaires 
et les praticiens en activité rurale ou mixte, ces 3 
journées rassemblent près de 1 200 personnes 

Commissions



iNFOS ! chaque année. Cette 
session a été l’occasion de 
faire davantage connaître 
INTERBEV, ses activités 
de recherche et les travaux 
réalisés dans le cadre du 
Pacte pour un Engagement 
Sociétal. Compte tenu des 
réflexions actuellement en 
cours au sein la profession 
v é t é r i n a i r e  ( p r o j e t 
VETFUTURS), ces derniers 
sont particulièrement attentifs aux démarches 
engagées autour des enjeux sociétaux par les filières de 
production animale. De nombreuses brochures ont été 
distribuées et des contacts ont été pris pour collaborer 
avec la SNGTV, le SNVEL ou encore intervenir en 
2019-2020 en écoles vétérinaires et présenter les 
actions de l’interprofession en la matière.

Un focus a également été réalisé sur les actions 
d’INTERBEV avec la filière élevage et viande en 
matière de protection animale, générant des échanges 
intéressants sur l’évaluation du bien-être animal en 
élevage, la transportabilité des animaux ou encore 
sur la protection animale à l’abattoir. L’objectif était 
aussi d’interpeller les participants (majoritairement 
vétérinaires ruraux, élèves, enseignants vétérinaires…) 
sur les travaux de collaboration existants ou à venir 
entre les 2 milieux professionnels.

COMMERCE EXTÉRIEUR
Présence d’INTERBEV au SIAL China
INTERBEV é ta i t 
présente au côté 
d’INAPORC pour la 
c inquième année 
consécutive au SIAL 
China qui se déroulait 
à Shanghai les 14, 15 
et 16 mai. Ce salon, qui se développe d’année en 
année, est devenu un rendez-vous incontournable du 
secteur agro-alimentaire en Chine voire en Asie. En 
2018, le SIAL China rassemblait pas moins de 3 400 
exposants et plus de 100 000 visiteurs. Les entreprises 
présentes sur le stand d’INTERBEV-INAPORC ont pu 
discuter avec de nombreux acheteurs chinois et les 
convaincre des atouts de la viande française.

 � Au Service Juridique : Responsable Louison Camus
 Î Arrivée de Madame Alexis Saada  

   au suivi recouvrement contentieux des 
   cotisations interprofessionnelles avec Madame 
   Catherine Matichard & Appui dossiers juridiques.

 � A la Direction Communication Produit et Promotion :
 Î Arrivée de Madame Céline Falézan, en charge de  

   la déclinaison des campagnes Boucherie  
   Artisanale et assistance aux responsables de 
   projet en remplacement de Madame Carole  
   Cheneau.

 Î A partir du 3 juin 2019 : Arrivée de Madame  
   Delphine Aubouin, en  charge de la mise en  
   œuvre de la stratégie de communication section  
   INTERBEV Ovins et Fil Rouge en remplacement  
   de Madame Anne-Sophie Duval. 

 � Au Service Recherche Développement : Responsable 
 Hélène Chardon 

 Î Arrivée de Madame Anais Zimouche en  
   remplacement pour congés maternité. 

 � A la Direction Administrative et Financière : 
 Î Départ de Monsieur Michel Mazurier fin juin. 
 Î Arrivée de Monsieur Claude Sarlet, au suivi 

   informatique et services généraux.

FILIÈRE
Une visite en avant-première au fil de l’eau pour lancer 
les Rencontres MADE in VIANDE en Normandie

Cette année les Rencontres 
MADE in VIANDE en 
Normandie comptent 45 
portes ouvertes. Parmi elles, 
une rencontre se déroule au 
sein de la réserve Naturelle 
de la Sangsurière dans la Manche et met à l’honneur 
le partenariat gagnant-gagnant entre élevage et 
biodiversité dans cette zone humide. 

Au programme de cet évènement atypique : des 
visites en semaine pour près de 300 scolaires du CP 
au Bac pro et une randonnée commentée de 11km 
pour le grand public le dimanche 26 mai. Le vendredi 
17 mai la presse, les élus locaux et une classe de 
CM1 ont pu découvrir cette porte ouverte en avant-
première avec une balade en péniche commentée par 
Olivier Philippe, éleveur sur la réserve. La visite était 
suivie d’une dégustation flexitarienne animée par 3 
bouchers.

ENJEUX SOCIÉTAUX
Les flexitariens présents au Marathon de Nantes 2019

60 coureurs ont défendu les couleurs de la viande, 
dont 10 équipes en relais. Les filles courraient 
sous les maillots du club « Filles à Côtelette »  
d’INTERBEV et les garçons sous les couleurs 

Comités Régionaux

ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES
Arrivées & Mouvements



iNFOS ! 
d e  l a  n o u v e l l e 
campagne collective de 
l’interprofession : « AIMEZ 
LA VIANDE, MANGEZ EN 
MIEUX. ». 

Pou r  s a  10ème 
participation, INTERBEV Pays de la Loire a proposé 
au grand public et aux coureurs un Flexi’studio animé 
par une diététicienne et un coach sportif. Conçue par 
INTERBEV pour son stand au SIA 2019, cette animation 
a permis au public sportif ou non de s’initier à la 
pratique sportive tout en étant conscient de rechercher 
une bonne alimentation équilibrée. Le Comité Régional 
était aussi présent sur la Guinguette des Bords de Loire 
du Marathon de Nantes, où les bouchers de Loire-
Atlantique proposaient une dégustation de viandes et 
légumes pour être Naturellement Flexitariens !

FORMATIONS PRISE DE PAROLE
Conçues par INTERBEV afin d’être proposées par ses 
Comités Régionaux aux professionnels des différents 
maillons de la filière (éleveurs, transporteurs, abatteurs, 
bouchers), ces formations ont pour objectifs de les 
familiariser avec les principales interrogations des 
citoyens et de leur permettre d’acquérir de l’aisance 
pour s’exprimer et valoriser leur quotidien autour des 
thématiques du bien-être animal et/ou de l’environnement.

Thème : bien-être animal dans le Doubs – 16mai 2019 - 9 
stagiaires : éleveuses. 

Formation réalisée en partenariat avec la FDSEA du Doubs

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.

Teasing MADE in VIANDE à La flèche – 19 mai 2019 - 
160 visiteurs. 

Au programme : Visite des laboratoires, valorisation 
du métier de boucher, visite de la ferme qui fournit la 
boucherie en viande.

20ème édition du Bœuf en Fête à Maltôt (Normandie) – 
19 mai 2019.

Au programme : Démonstration de découpe par les 
bouchers et leurs apprentis et témoignages, présentation 
au public d’une vache grandeur nature décorée par les 
élèves de la MFR de Maltôt sur la thématique « Des races 
et des paysages normands ».

Formation filière et équilibre alimentaire en avant-
première de MADE in VIANDE au Lycée Professionnel 
Agricole de Mirande – 16 mai 2019 – 2 classes. 

Au programme : Présentation des thèmes de la filière 
et de l’équilibre alimentaire, présentation du rôle de 
l’interprofession.
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