
iNFOS !

n°
20

3 
-  

5 
ju

in
 2

02
0

Retour sur la section bovine du 26 mai 2020
Réunie en visioconférence compte-tenu du contexte, 
les débats de la section bovine ont néanmoins été 
nourris et constructifs afin de poursuivre la mise en 
œuvre du plan de filière et notamment de ses axes 
forts que sont le développement des Viandes de 
Bœuf Label Rouge et la revalorisation du haché pour 
s’adapter à la progression continuelle de la part de la 
carcasse qui est transformée.

En particulier, la section bovine a travaillé sur la 
circulaire d’application de l’accord interprofessionnel 
du 22 mai 2019 définissant les règles de la 
contractualisation en Label Rouge. Depuis l’extension 
de l’accord interprofessionnel le 19 décembre 
dernier, la première étape a été de développer les 
contrats en Label Rouge. Au travers de cette circulaire 
d’application, il s’agit désormais de demander aux 
opérateurs de vérifier concrètement le respect des 
14 points de contrôle identifiés et d’engager la 
remontée des attestations de conformité des contrats 
renseignées par les organismes tiers, conformément 
à l’accord interprofessionnel. La circulaire précisera 
également les recours possibles en cas d’absence de 
contrat ou de contrat non conforme. La section bovine a 
décidé de diffuser cette circulaire très prochainement, 
accompagnée d’une note pédagogique qui expliquera 
clairement aux opérateurs ce qu’il convient de vérifier 
dans leurs contrats pour s’assurer de leur conformité.

Par ailleurs, la section bovine a voté dans le cadre de 
son budget révisé le renforcement de la campagne sur 
les Viandes de Bœuf Label Rouge, afin de permettre 
une 2ème vague qui émergera réellement en fin 
d’année. 

En cohérence avec l’enjeu de revalorisation du 
haché déjà bien identifié dans le plan de filière, la 
section bovine a également décidé d’engager une 
communication visant à améliorer l’image de la viande 
hachée française dans l’esprit du consommateur 

pour en justifier une meilleure valorisation prix, 
indispensable à l’équilibre économique de la filière.

Appel à projets de recherche (R&D) 2021 
L’appel à projets de recherche (R&D) 2021 
d’INTERBEV est en ligne depuis mardi 2 juin. 
Cliquer ICI pour y avoir accès. Cet AAP est également 
disponible sur la Bibliothèque de Recherche et l’Info-
Veille Scientifique d’INTERBEV. 

Cet AAP vise à fournir aux professionnels de nos filières 
les données et résultats scientifiques et techniques 
présentant un intérêt collectif dans les domaines de 
la sécurité sanitaire, de la protection animale, de 
l’environnement, des technologies, de la nutrition, 
etc. Les thèmes et modalités de réponse sont décrits 
sur le site d’INTERBEV.

Cet appel à projets de recherche se place résolument 
sur le créneau de la recherche dite appliquée ou 
finalisée qui se caractérise par le fait que l’essentiel 
des données et résultats obtenus devront être 
directement exploitables, à court et moyen termes, 
par les entreprises.

Les projets peuvent toutefois inclure un ou plusieurs 
volets de recherche à caractère plus fondamental dès 
lors que leur nécessité est expressément justifiée. 

L’agneau, l’essayer c’est l’adorer ! 
Une nouvelle campagne digitale ciblant les 25-35 ans 
démarre du 5 juin au 5 juillet en faveur de la viande 
d’agneau ! Pour moderniser son image et s’intégrer 
dans les tendances culinaires, la viande d’agneau sera 
à l’honneur dans les media digitaux pendant un mois. 

Un volet puissant sur M6 Replay couplé à un chabot 
interactif, de nouvelles vidéos avec Marmiton et Chef 
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Club, des recettes en native 
advertising pour créer du trafic 
vers le site jadorelagneau.fr

Cette vague media s’intègre 
dans le cadre de la campagne 
de communication cofinancée 
par l’Europe. L’objectif : séduire 
la jeune génération et montrer 
que la viande d’agneau s’intègre 
parfaitement dans des recettes faciles et créatives. 
Des attentes des 25-35 ans auxquelles la viande 
d’agneau se prête très bien ! 

Les initiatives de la filière 
SOCIAL : Améliorer les conditions de travail des salariés 
en abattoir

La société Fantou en Ile-
et-Vilaine a travaillé à 
l’aménagement de ses 
nouveaux locaux avec 
l’ARACT, la CRAM et un 
kinésithérapeute. La qualité 
de vie au travail et la 
prévention des risques étant prioritaires, la stratégie 
d’entreprise est centrée sur l’organisation de la 
production, l’ergonomie des postes de travail et les 
relations sociales. 

La plateforme des initiatives sociétales offre des 
exemples concrets d’application du Pacte pour 
un engagement sociétal par les professionnels de 
la filière. Retrouvez toutes les initiatives sur le site  
interbev.fr en cliquant ICI.

Filière
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine mobilisée auprès des 
équipes de personnels soignants en avril et mai

INTERBEV Nouve l le -
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 dans 11 établissements du 
nord au sud de la région. 

INTERBEV Île-de-France est solidaire des soignants de 
l’hôpital Broca de Paris

INTERBEV Île-de-France 
s’est associée aux nombreux 
gestes de solidarité en faveur 
des soignants des hôpitaux 
en offrant cette fois-ci de 
la viande de veau française 
préparée par un artisan 
boucher francilien pour environ 600 repas. La viande 
a été remise  à l’Hôpital Broca de Paris situé dans le 
13ème arrondissement le 28 mai dernier. La recette, 
préparée par le chef cuisinier de l’hôpital, était du 
sauté de veau et a été servie aux personnels soignants 
de l’hôpital. Via ce don de 600 repas, l’ensemble 
des professionnels du comité régional INTERBEV Île-
de-France signifie une fois encore des remerciements 
aux soignants et espère les régaler !  
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https://www.jadorelagneau.fr/
https://www.interbev.fr/pacte-engagement-societal/la-plateforme-des-initiatives-societales/

