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40 ans d’INTERBEV : une interprofession dans 
l’air du temps  
Mercredi 26 juin, à la 
suite de son assemblée 
générale, INTERBEV 
a célébré ses 40 ans 
à l’occasion d’une 
soirée rétrospective 
pour rendre hommage 
à celles et ceux qui ont construit l’interprofession, 
de son fondateur Marcel Bruel en 1979 à nos jours. 
Cet évènement a réuni les membres de la filière : 
fédérations professionnelles, comités régionaux, mais 
aussi les représentants des autres interprofessions, 
instituts techniques, parlementaires, membres du 
gouvernement… Didier Guillaume comptait parmi 
les convives et a ouvert la cérémonie avec Dominique 
Langlois. Pour le président d’INTERBEV : « Des 10 
fédérations nationales qui ont permis la création 
de l’interprofession jusqu’aux 21 fédérations qui 
la constituent aujourd’hui avec nos 12 Comités 
Régionaux, ces 40 ans d’histoire montrent que la 
filière élevage et viande a toujours su s’adapter et agir 
grâce à la force du collectif, et ainsi rester dans L’AIR 
DU TEMPS ». Pour le ministre de l’Agriculture : « Cet 
évènement est une étape importante pour faire le bilan 
des quatre premières décennies et se projeter dans 
de nouveaux défis, dont la mise en œuvre collective 
des plans de filière élaborés dans le cadre des états 
généraux de l’alimentation».

Via ce thème « 40 ANS DANS l’AIR DU TEMPS », 
les invités ont traversé ces quatre décades en format 
vidéo sous le prisme de l’histoire des campagnes de 
communication d’INTERBEV, ponctuée des dates 
clés de l’interprofession et des grandes actualités de 
l’époque. Quatre vidéos rétrospectives commentées 
sur scène par la journaliste Sandra Freeman, 

accompagnée du chroniqueur Thomas Hervé, connu 
notamment pour sa célèbre émission « Culture pub »,  
ou encore du chef étoilé Simone Zanoni, acteur 
convaincu d’une restauration plus responsable et 
durable. 

Pour retrouver les 4 vidéos rétrospectives INTERBEV : 
années 1980/1990 /2000/2010, cliquer ICI 

Bovins : Retour sur la dernière réunion de section 
La sect ion bovine 
d’INTERBEV s’est réunie 
le 25 juin dernier. Ses 
membres ont décidé à 
cette occasion de mettre 
en place un outil de suivi du plan de filière bovine, 
pour faciliter une vision synthétique des actions déjà 
réalisées et de celles qui sont en cours ou à engager, 
avec leur calendrier de déploiement. Un point d’étape 
a notamment été réalisé sur les travaux concernant 
les outils de développement de la viande bovine Label 
Rouge. La révision des conditions de production 
communes (socle commun des cahiers des charges 
Label Rouge) se poursuit en lien avec l’INAO, avec 
une publication prévue dès septembre à l’issue de la 
période de consultation réglementaire.

Par ailleurs, les résultats d’une étude économique 
commandée par INTERBEV ont été restitués par 
l’IDELE : le chiffre d’affaires de la filière viande 
bovine française au stade sortie industrie représente 
10,2 Mrds d’euros en 2017 (8,9 Mrds d’euros pour 
la viande, 1,3 Mrds pour les bovins vifs). Une analyse 
complémentaire sera réalisée à la demande de la 
section pour disposer d’une estimation du chiffre 
d’affaires allant jusqu’au stade de la distribution. 
Cette évaluation sera désormais disponible chaque 
année pour montrer le poids économique du secteur.
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Bovins : Résultats du traitement des réclamations 
par NORMABEV en 2018 
Le bilan des réclamations 
traitées par NORMABEV en lien 
avec les Comités Régionaux 
d’INTERBEV en 2018 dans le 
cadre de la Présentation, Pesée, 
Classement des carcasses de gros bovins (PCM) est 
présenté ci-dessous. NORMABEV a réceptionné 516 
dossiers de réclamation (491 en 2017), soit une 
augmentation de 5% du nombre de dossiers par 
rapport à l’année précédente, +9% en nombre de 
carcasses concernées. 
Les réclamations rapportées au nombre de carcasses 
concernent dans 43% des cas des vaches, 32% des 
jeunes bovins, 7% des génisses, 4% des bœufs, 1% 
des taureaux (moins de 1% les animaux de catégorie 
Z [8-12 mois]). 
Les réclamations proviennent toujours principalement 
de 3 régions. Mais les principaux réclamants ne se 
situent plus en Pays-de-la-Loire comme les années 
antérieures mais en Bretagne (30%). Les Pays-de-
la-Loire suivent de près (27% des réclamants), puis 
la Normandie (18%). Les abattoirs concernés par 
ces réclamations sont également situés dans ces 3 
principales régions : Bretagne (20%), Normandie 
(15%) et Pays-de-la-Loire (15%).

• Réclamations portant sur le poids des carcasses

Les réclamations de poids ont porté sur 420 carcasses 
en 2018. A la suite des investigations menées par les 
techniciens NORMABEV, le poids de 399 carcasses a 
pu être vérifié, soit par repesée, soit par reconstitution 
à partir de la comptabilité matière. Un écart de poids 
a été constaté pour 7 des 399 carcasses expertisées, 
soit dans 1,8% des cas. Ces écarts sont à mettre 
en relation avec un défaut de fonctionnement 
de la bascule, la pesée d’une seule demi, une 
inversion d’étiquettes entre 2 carcasses, un mauvais 
positionnement de la carcasse sur le tronçon peseur. 
Pour 21 carcasses non présentes au moment de la 
réclamation, le technicien de NORMABEV n’a pas été 
en mesure d’effectuer de vérification en l’absence de 
donnée individuelle de repesée. Enfin cinq abattoirs 
ont également sollicité directement NORMABEV suite 
à une détection d’anomalies de pesée en interne (40 
carcasses concernées au cours de l’année 2018).

• Réclamations portant sur le classement

Les réclamations de classement ont porté sur 752 
carcasses en 2018. Le nombre de dossiers augmente 
peu (+2,5% par rapport à l’année précédente) 
contrairement au nombre de carcasses concernées 
en forte augmentation (+26% par rapport à l’année 
précédente). Beaucoup de dossiers concernaient 

plusieurs carcasses. Les techniciens NORMABEV 
ont pu procéder à une expertise de classement dans 
72% des cas (67% en 2017), soit pour 543 des 
752 carcasses concernées. Un écart de classement 
a été constaté avec demande de modification en 
conformation et/ou en engraissement pour 149 
carcasses, soit 27% des 543 carcasses présentes 
et expertisées (ou 20% du total des carcasses sur 
lesquelles portent les réclamations, chiffre similaire 
aux deux années précédentes).

• Autres réclamations

Les techniciens NORMABEV sont également 
intervenus pour le compte des CRI dans le cadre des 
saisies sanitaires. 42 dossiers ont été réceptionnés 
(contre 27 en 2017 et 19 en 2016) concernant 47 
carcasses. Ces demandes augmentent fortement au fil 
du temps et ne tiennent pas compte des réclamations 
de saisies traitées directement par les Comité 
Régionaux Interprofessionnels des Pays-de-la-Loire 
et de Normandie.
11 demandes ont également porté (11 en 2017) sur 
la traçabilité pour un total de 29 carcasses. Dans 28% 
des cas une anomalie de traçabilité a été relevée, soit 
pour 8 carcasses.
Enfin 4 dossiers (5 en 2017) concernent une 
contestation de catégorie pour 8 carcasses. Six 
anomalies ont été relevées sur ces huit carcasses 
(catégorie vache retenue au lieu de génisse 
principalement).

Veaux : des formations sur l’usage raisonné des 
antibiotiques et les leviers de réductions pour 
les éleveurs de veaux 
Dans la continuité du plan d’INTERBEV Veaux en 
faveur de la réduction des 
usages d’antibiotiques 
en production de veaux 
de boucherie, l’IDELE 
propose des formations 
sur « l’usage raisonné des 
antibiotiques et les leviers de réductions des risques 
d’émergence des maladies infectieuses, pour les 
éleveurs de veaux ».

La formation comprend un rappel des bases 
théoriques, indispensables avant de pouvoir 
envisager une approchée raisonnée de l’utilisation 
des antibiotiques. Pratique et très participative, elle 
vise à identifier les principales mesures préventives 
à mettre en place dans son élevage pour limiter les 
risques d’émergences des maladies infectieuses et 
solutionner les problèmes courants d’ambiance, qui 
sont un facteur clé de la santé des animaux. 



iNFOS ! 
A l’issue de la formation, chaque participant reçoit 
une grille d’évaluation du niveau de biosécurité et 
des supports pratiques pour engager une démarche 
de progrès technique dans son élevage.

Cette formation a lieu sur 2 jours discontinus. Elle fait 
intervenir un vétérinaire de la SNGTV et un ingénieur 
IDELE ou Chambre d’Agriculture. 180 éleveurs ont 
déjà été formés. Pour organiser une telle formation, il 
faut réunir au minimum 12 éleveurs, et au maximum 
15. Les frais de formation sont pris en charge par 
VIVEA.

Les demandes de formations sont à adresser à l’IDELE :  
Magdéléna CHANTEPERDRIX au minimum 2 mois avant. 

Plus d’infos : Programme de formation ABVEAU &  
Demande de formation ABVEAU

INTERBEV Equins s’engage pour le bien-être 
animal 
Produire une viande de qualité, et répondant aux enjeux 
du 21ème siècle, tel est le 
défi que le secteur de la 
viande chevaline a souhaité 
relever dans le cadre du  
Pacte pour un Engagement 
Sociétal d’INTERBEV. Consciente de la nécessité 
d’intégrer toujours mieux les attentes de la société 
et des consommateurs au sujet de la préservation de 
l’environnement et de la protection animale, la filière, 
a mis en place un plan d’actions visant à améliorer 
ses pratiques et ses modes de production. 

Pour améliorer la prise en compte du bien-être équin 
à tous les maillons de la filière, et s’intégrer dans 
une démarche de progrès répondant aux attentes des 
consommateurs, le plan de filière viande chevaline a 
mis l’accent sur les initiatives des professionnels en 
faveur du bien-être animal, de l’élevage à l’abattage.

Deux outils sont mis à la disposition des acteurs de 
la filière :

• La Charte nationale pour le bien-être équin 

Portée par la Fédération Nationale du Cheval, la Charte 
nationale pour le bien-être équin est l’engagement de 
l’ensemble des représentants des professionnels de la 
filière, est construite dans une logique « cheval-centré ».   
Destinée aux professionnels de la filière cheval, 
la charte propose 8 mesures de bien-être équin. 
Pour accompagner ce document d’engagement des 
représentants des acteurs de la filière, un guide de 
bonnes pratiques et une application pour smartphone 
ont été développés. Ces outils intègrent les aspects 
économiques, sociaux, environnementaux, la 
sécurisation des pratiques et le bien-être animal, et 

permettent à chaque utilisateur d’auto-évaluer ses 
pratiques en matière de bien-être équin. 

• Le Guide des Bonnes Pratiques 
pour la Maîtrise de la protection 
animale des équidés à l’abattoir

Destiné aux opérateurs concernés 
par l’abattage, ce document 
recense les pratiques à mettre en 
place pour favoriser la protection 
animale des équidés à l’abattoir.

ENJEUX SOCIETAUX
L’engagement d’INTERBEV en faveur du bien-
être animal mis en avant lors du Colloque 
du RMT Bien-être animal les 1er et 2 juillet à 
Strasbourg 
Le Réseau Mixte 
Technologique « Bien-
être animal » (RMT 
BEA) a pour objectif 
d’assurer un continuum 
entre la recherche, 
le développement, 
l’enseignement et les acteurs de l’élevage sur 
les questions relatives au bien-être animal. 
Ce réseau de plus de 60 membres permet des 
échanges multidisciplinaires entre la recherche, le 
développement agricole et la formation.

Le RMT BEA a organisé un colloque sur 2 jours, avec 
70 interventions et témoignages de professionnels, 
de chercheurs et d’associations autour d’initiatives 
privées ou collectives sur le BEA dans les filières 
d’élevage des animaux de rente.

Cela a été l’occasion pour INTERBEV de mettre en 
avant les différents travaux menés sur l’évaluation du 
BEA - de l’élevage jusqu’à l’abattoir - et les démarches 
de progrès des filières : 

• la rétrospective de 25 ans de travaux de recherche 
interprofessionnels sur le BEA

• le projet BouvInnov confié à l’IDELE, sur 
l’aménagement et la conception des bouveries et 
bergeries d’abattoirs

• la construction d’outils et de référentiels 
d’évaluation du BEA à chaque maillon (la charte 
du Bien-être équin de la FNC, le projet d’outil de 
monitoring du BEA en veaux de boucherie confié à 
l’ISA Lille, Boviwell, les grilles d’évaluation de la 

Commissions

mailto:magdelena.chanteperdrix%40idele.fr?subject=
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2019/07/formation-abveau-programme-de-formation.pdf
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2019/07/formation-abveau-demande-de-formation.pdf
http://www.fnc.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/bien-etre-equin/charte-bee/articles/guide-bee/
http://www.fnc.fnsea.fr/toutes-les-thematiques/bien-etre-equin/charte-bee/articles/guide-bee/
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protection animale en centres de rassemblement 
et en abattoirs…)

• les travaux de la filière Veaux, avec notamment 
la réflexion sur les bâtiments d’élevage du futur 
et l’optimisation du transport des jeunes animaux

• les concertations avec les ONG de protection 
animale,  animées par Aurélia Warin, du cabinet 
Bankiva.

Colloque LIFE BEEF CARBON : les premiers 
résultats
Les premiers résultats 
et enseignements du 
programme LIFE BEEF 
CARBON, lancé par la 
filière viande bovine 
fin 2015 à l’occasion 
de la COP21 et piloté 
par l’Institut de l’Élevage, ont été présentés aux 
partenaires et parties prenantes du projet ce 20 
juin 2019. L’ambition : réduire de 15% l’empreinte 
carbone de la viande bovine d’ici 10 ans. 

Via le réseau de conseillers formés (Chambres 
d’agriculture, Bovins Croissance et Coopératives 
Agricoles), les données collectées sur 2000 élevages, 
dont 1700 sur le territoire français, et les pratiques 
innovantes testées sur 175 élevages (dont 125 en 
France), la filière a désormais en main des outils 
permettant d’enclencher la dynamique partout en 
France. Cela passera notamment par une information 
et une formation harmonisées auprès de tous les 
intervenants en élevage, ainsi que par la poursuite de 
programmes R&D et la recherche de financement pour 
diffuser diagnostics et pratiques. Pour plus d’infos, 
cliquer ICI.

4ème réunion du groupe CNA sur 
l’expérimentation de l’étiquetage des modes 
d’élevage
Toujours dans la phase 
d’auditions de différents 
experts, le groupe de travail 
du CNA du 20 juin a fait 
l’objet d’une présentation 
du programme LEAP de la 
FAO pour l’harmonisation des méthodes d’évaluation 
environnementale par Lionel Launois du Ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
et une présentation du programme ACCEPT sur les 
controverses autour de l’élevage par Elsa Delanoue 
d’ITAVI-IFIP-IDELE. Pour mémoire, les auditions 
précédentes ont porté sur : la réglementation en 
matière d’étiquetage des produits animaux par la 
DGCCRF, le programme Welfare Quality par l’INRA, 

la définition du modèle d’élevage herbivore par la 
CNE). Ces auditions relativement variées convergent 
toutes cependant vers le constat qu’il est complexe 
d’évaluer de façon complète et harmonisée des 
systèmes d’élevage, dans leurs dimensions multiples 
et avec des enjeux différenciés selon les espèces et 
les pays. Travail sur lequel se penchent actuellement 
chercheurs et techniciens sans aboutir à un format 
simple de présentation des résultats. 

A l’occasion de cette réunion, le CNA a rappelé que 
le périmètre de l’expérimentation s’arrêtait au portail 
de la ferme ; il se limite donc aux modes d’élevage en 
exploitation agricole, comprenant la santé et le bien-
être des animaux, leur logement et/ou leur parcours, 
ainsi que leur alimentation.

Participation d’INTERBEV au Colloque 
BIONUTRINET/SOLAGRO-MTES
Le 21 juin dernier, 
INTERBEV était invité à 
venir présenter son Pacte 
pour un Engagement 
Sociétal et les avancées 
de la filière élevage et 
viande française lors 
d’un séminaire organisé par SOLAGRO et le Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire « Vers 
une alimentation bio et plus végétale, bonne pour 
la santé, l’environnement et le climat ». A cette 
occasion, étaient présentés les résultats de l’étude 
BioNutriNet sur les impacts d’un régime bio sur la santé 
et l’environnement. Les niveaux de consommation 
des produits animaux y ont été débattus ainsi que 
leur évaluation environnementale – partielle – car 
uniquement selon la méthode ACV. INTERBEV a 
pu rappeler les bénéfices environnementaux liés 
à la production de viande d’herbivores en France 
(utilisation de surfaces non labourable, part d’herbe, 
stockage de carbone et biodiversité, complémentarité 
avec les cultures…). Plus globalement, la commission 
Enjeux Sociétaux œuvre à multiplier les participations 
à ce type de colloque pour s’ouvrir toujours plus au 
dialogue, répondre aux questions et partager des 
informations encore trop peu connues sur les impacts 
positifs de la filière et ses engagements sociétaux au 
travers du PACTE et des plans des filières issus des 
Etats Généraux de l’Alimentation.

Réponse de l’Université Rennes 2 à INTERBEV 
au sujet de la formation « Animaux & Société »
A la rentrée 2019 sera lancée une formation  
« Animaux et sociétés », dispensée par l’UFR langues 
de l’Université Rennes 2, visant à aborder la question 

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/colloque-life-beef-carbon-le-plan-carbone-en-production-bovin-viande-les-supports-du-colloque.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/colloque-life-beef-carbon-le-plan-carbone-en-production-bovin-viande-les-supports-du-colloque.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/colloque-life-beef-carbon-le-plan-carbone-en-production-bovin-viande-les-supports-du-colloque.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/colloque-life-beef-carbon-le-plan-carbone-en-production-bovin-viande-les-supports-du-colloque.html
http://www.interbev.fr/espace-presse/lelevage-au-coeur-des-enjeux-climatiques/
https://solagro.org/images/imagesCK/files/formations/p135_programme-seminaire.pdf
http://www.interbev.fr/fiche/plus-de-bio-plus-de-durabilite-article-de-synthese/
http://www.interbev.fr/fiche/plus-de-bio-plus-de-durabilite-article-de-synthese/
http://www.interbev.fr/fiche/plus-de-bio-plus-de-durabilite-article-de-synthese/
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du rapport Homme-Animal sous différents angles 
(éthiques, juridiques, techniques et sociologiques). 
Dans ce cadre et suite à une controverse médiatique 
autour de l’annonce de l’intervention de L214 dans 
cette formation, le président d’INTERBEV avait écrit au 
président de Rennes 2 pour proposer des interventions 
de la filière ou de ses partenaires techniques et 
scientifiques, visant à partager les pratiques de terrain 
et leurs évolutions, présenter lestravaux de recherche 
et développement de l’interprofession sur le sujet, 
rappeler les concertations engagées avec les ONG et 
associations de consommateurs. INTERBEV a reçu 
cette semaine la réponse d’Olivier David, président 
de l’Université Rennes 2. Il y rappelle l’esprit de 
pluralisme et d’équilibre qui a présidé à la conception 
de cette formation ainsi que l’indépendance de 
l’Université dans la définition du contenu, tout en 
précisant que « les recherches scientifiques en 
sciences sociales qu’INTERBEV a soutenues seront 
évidemment citées et présentées, tout comme 
il sera référence aux évolutions qu’INTERBEV a 
contribué à mettre en place et accompagner ». Il 
finit en soulignant : « nous sommes sensibles à votre 
démarche et vous remercions de notre intérêt pour ce 
diplôme. D’ailleurs au sein de l’Université, d’autres 
formations sur cette thématique sont actuellement à 
l’étude. La demande sociétale est forte, comme en 
atteste le nombre important de candidatures reçues 
pour ce DU.  Si cette perspective se précise, nous 
pourrions envisager une collaboration avec d’autres 
professionnel(le)s, notamment des filières agricoles et 
économiques, afin de répondre plus précisément aux 
besoins de ces métiers. »

INTERBEV, partenaire du projet « Repas à 
l’hôpital » 
INTERBEV est partenaire, aux côté d’Interfel et du 
CNIEL, du projet « Repas à l’hôpital » piloté par 
Restau ’Co, en lien avec trois Ministères : Santé 
(principal financeur du projet), Agriculture et 
Transition écologique. Ce projet vise à construire une 
nouvelle offre alimentaire, en intégrant les aspects 
économiques, sociétaux et environnementaux pour  
« remettre le patient au cœur du repas à l’hôpital ».  
Une expérimentation est menée en réel, sur trois 
sites hospitaliers volontaires, situés dans les régions 
Ile de France, Bourgogne-Franche Comté et Hauts 
de France. Un comité technique accompagne ces 
établissements pour améliorer la prestation de 
restauration, de l’achat au service du repas, avec 
comme objectifs de réduire le gaspillage alimentaire ;  

diminuer le pourcentage 
de patients dénutris ; 
décloisonner ; satisfaire 
les attentes du patient et 
améliorer l’image de la 
restauration à l’hôpital.

La seconde réunion 
plénière s’est tenue le 
1er juillet à l’Assemblée 
Nationale, sous la 
présidence du député 
Frédéric Descrozaille, pour 
présenter les résultats du diagnostic de terrain mené 
début 2019 sur chaque site. Il en ressort plusieurs 
«  nouvelles offres » à travailler dans la phase 
d’expérimentation qui démarre en septembre : 

• Proposer un restaurant type self aux patients 
autonomes pour leur permettre d’être acteurs de 
leur choix alimentaires

• Proposer un choix à la carte, comme au restaurant, 
pour les repas des patients en ambulatoire

• Construire une offre complémentaire pour un 
dîner moins copieux mais de meilleure qualité 
nutritionnelle en EHPAD 

• Proposer des repas adaptés aux demandes 
spécifiques des services de soins palliatifs et 
Alzheimer

• Organiser un déjeuner qualité dans une unité de 
soins pour valoriser et améliorer la prestation de 
restauration et décloisonner les services

• Développer l’achat de denrées de qualité et 
durable en lien avec la loi EGALIM.

Les trois Comités Régionaux INTERBEV des régions 
concernées sont associés au projet pour apporter, 
on l’espère dès la rentrée, un accompagnement 
technique et concret en réponse aux besoins des sites 
hospitaliers et en lien avec les plans de filières et les 
enjeux sociétaux :  conseils en matière de sourcing 
et d’achats (labels, diversités de morceaux/recette, 
etc.) présentation des outils RHD d’INTERBEV 
et toute autre action favorable à la lutte contre le 
gaspillage, l’amélioration de la qualité organoleptique 
des viandes servies tout en limitant les coûts (cuisson 
basse température, etc.). 

BiodiversiTerre : Près de 225 000 visiteurs 
pour cette 3ème édition
Du 21 au 24 juin derniers, INTERBEV et son Comité 

RHD
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iNFOS ! 
Régional Ile-de-France 
étaient présents place 
de la République 
pour la 3ème édition 
de BiodiversiTerre. 
C’est sur cette place 
emblématique, au cœur 
de Paris, que les visiteurs venus nombreux, ont pu 
découvrir les tableaux ludiques et pédagogiques 
imaginés par Gad Weil et ses équipes.

INTERBEV était présente sous les couleurs de sa 
nouvelle campagne de communication collective 
« AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. » avec 
pas moins de 6 vaches suitées et leurs veaux de race 
Aubrac, ainsi que le nouveau foodtruck dans lequel le 
chef exécutait des recettes flexitariennes pour le plus 
grand plaisir des visiteurs venus pour les déguster ! 

Afin de se reconnecter à la nature, aux Hommes et 
aux animaux qui font la richesse de nos territoires, 
l’animation Planète Flexi’ d’INTERBEV invitait petits 
et grands à participer au quiz multimedia pour 
confronter leurs connaissances sur la filière élevage 
et viande. Plus de 1 000 élèves ont été sensibilisés 
et une délégation de 28 inspecteurs d’académie s’est 
prêtée au jeu… avec succès.

Lors de l’inauguration, le Président du Comité Régional 
Ile-de-France, Philippe Dufour, a pu accueillir et faire 
(re)découvrir à Anne Hidalgo, Maire de Paris, le rôle 
de l’élevage français, la qualité de notre viande ainsi 
que le savoir-faire de nos professionnels.

Concours ECOTROPHELIA : Deux trophées 
décernés pour l’Amuse Bœuf ! 
Le palmarès de la 20ème 
édition du concours 
ECOTROPHELIA France 
a été révélé le 27 juin 
dernier au Palais des 
Papes d’Avignon, à 
l’issue de deux jours 
de compétition au cours desquels 20 équipes 
d’étudiants sont venues présenter les produits 
qu’elles avaient imaginés et façonnés. INTERBEV, 
partenaire du concours, s’est réjoui de la double 
récompense (Prix ECOTROPHELIA Innovation Viandes 
et Prix ECOTROPHELIA France de Bronze) décernée 
à  l’Amuse Bœuf » - un kit apéritif insolite et créatif 
composé de cubes de bœuf, d’une sauce et de trois 
types de graines, créé par les étudiants de l’ESIX 
Normandie, Université Caen Normandie. Pour lire, le 
communiqué de presse, cliquez ICI. 

Un programme estival pour le Veau
Cet été à nouveau, la Section Veaux d’INTERBEV 

poursuit  ses 
ef for ts  pour 
promouvoir  la 
viande de veau 
lors d’une période 
réputée difficile 
pour les ventes.  
A cet effet, des actions collectives seront déployées 
au mois de juillet pour dynamiser la consommation 
avec :

• Des mises en avant dans 7 enseignes de la grande 
distribution et leurs 1400 points de vente. Pour 
les accompagner : kits PLV, animations en 
magasins et grand jeu consommateurs du 1er 
juillet au 10 août, avec 10 dîners d’exception à 
gagner chez le chef Jérôme GANGNEUX en se 
rendant sur bravoleveau.com

• 500 journées d’animations dégustations 
organisées par les Comités Régionaux 

• Des actions sur les réseaux sociaux avec plusieurs 
influenceurs (Papa en Cuisine, You Cook…) et de 
la publicité digitale sur 6Play, Marmiton, Cuisine 
AZ, 750 grammes.

• La sensibilisation des chefs et restaurateurs : 
1 publi-rédactionnel présentant les atouts de 
la Viande de Veau Française est inséré dans 7 
titres de la presse professionnelle (Le Chef, Yam, 
Thuriès Magazine, Néo Restauration) paraissant 
sur mai/juin/juillet.

Les Filles à Côtelette, reines du Barbeuk ! 
Pour leur seconde 
participation à la finale 
du Championnat de 
France de Barbecue 
aux Saintes Marie 
de la mer, les Filles 
à Côtelettes, avec le 
soutien du Comité Régional PACA-CORSE, ont envoyé 
du steak et ont été récompensées ! Emilie, Sarah, 
Julie et Louise, coachées par la cheffe Flora Mikula 
ont démontré que la viande n’est pas réservée qu’aux 
hommes … Inscrites dans les catégories agneau, 
taureau de Camargue et bœuf, elles repartent avec 
une première place dans la catégorie bœuf. Leur plat 
« Quand la Provence rencontre la Thaïlande » a su 
séduire le jury ! Félicitations à elles et rendez-vous 
l’année prochaine !

http://www.interbev.fr/espace-presse/concours-ecotrophelia-deux-trophees-decernes-a-lamuse-boeuf/
http://www.bravoleveau.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZIurY6Vj8f4
https://www.youtube.com/watch?v=Za49YVDM-KQ
https://www.marmiton.org/recettes/recette_tartare-de-veau-a-la-creme-de-thon-arrose-d-une-eau-de-tomates-green-zebra-parfumee-a-l-huile-d-olive_372436.aspx


iNFOS ! 
FILIÈRE
INTERBEV Occitanie aux Assemblées Générales de la 
SEPAB à Sète le 14 Juin 2019

L a  S o c i é t é 
d’Exploitation du Parc 
A Bestiaux (SEPAB) de 
Sète a tenu le 14 juin 
2019 son Assemblée 
Générale en présence 
de ses associés, dont 
INTERBEV Occitanie. L’Assemblée Générale a permis 
de valider les comptes de l’exercice 2018, les rapports 
de l’expert-comptable, le rapport de gestion ainsi que 
les modifications proposées au niveau des statuts pour 
clarifier les règles de fonctionnement de la société. 

Après l’AG, un premier exposé sur l’historique détaillé 
de l’activité de la SEPAB a mis en évidence l’extrême 
dépendance vis-à-vis de l’Algérie et des différentes 
crises sanitaires, politiques et économiques que 
connait ce pays. 57 000 bovins sur les 73 000 
exportés y sont expédiés soit 80% du volume. Le 
Liban, la Tunisie, Israël, le Maroc, la Lybie, l’Espagne 
et la Bulgarie représentent à eux tous les 20% 
restants. 

Un second exposé a concerné l’engagement de la 
société dans la certification ISO 34 700 et de certains 
transporteurs associés. En effet, la pression forte 
des ONG, la multiplication des manifestations des 
mouvements antispécistes aux abords et à l’entrée 
du port de Sète, les récentes vidéos sur le transport 
maritime des animaux ont conduit la SEPAB à vouloir 
se positionner comme leader dans le respect du bien-
être animal au niveau des activités d’hébergement et 
de transport. L’audit de certification est programmé 
fin juin avec une possible obtention de la certification 
en septembre 2019.

L’assemblée générale INTERBEV Pays de la Loire

Outre la présentation des comptes par les 
commissaires aux comptes et l’approbation du 
conseil d’administration du projet de compte-rendu 
de la dernière assemblée générale, les professionnels 
présents de la filière ont pu échanger, le 4 juin 
dernier, lors de leur Assemblée Générale, autour 
du BREXIT avec l’intervention de Vincent Hebrail, 
chargé de mission BREXIT & élargissement de l’UE 
au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il 
a pu dresser les éléments d’actualités, les principaux 
enjeux et le projet d’accord de retrait. L’occasion 
pour nos professionnels d’échanger sur les différents 
scénarios qui pourront exister fin octobre 2019. 

Dans un second temps, le député Philippe Bolo est 
venu échanger sur sa mission d’étude sur le volet 
agricole du CETA, accord de libre-échange entre le 
Canada et l’Union européenne. Les professionnels ont 
pu le questionner sur les sujets du bœuf canadien, le 
respect des normes sanitaires et les opportunités de 
développement des débouchés à l’export.  

La COnférence Régionale de l’ALIMentation (CORALIM) 
en Occitanie

Pour sa 11ème 
édition, la COnférence 
R é g i o n a l e  d e 
l’ALIMentation en 
Occitanie (CORALIM) 
s’est déroulée à 
Toulouse, dans les 
locaux de l’ENSA Toulouse.

Sous la présidence du Préfet de Région, Etienne 
Guyot, cette conférence a réuni près de 200 acteurs 
impliqués dans des projets déployés dans toute la 
région Occitanie sur le thème de l’alimentation. Les 
services de l’État, les collectivités territoriales, les 
chambres d’agriculture, les organismes de recherche, 
les acteurs économiques, les associations dont 
INTERBEV Occitanie ou l’aide alimentaire ont assisté 
à cette rencontre annuelle.

Celle-ci permet chaque année de mettre en valeur 
les initiatives de chacun et de favoriser le partage 
d’expériences, comme l’a souligné Pascal Augier, 
Directeur de la DRAAF Occitanie dans son discours 
d’introduction.

A l’issue des deux tables rondes ou d’ateliers 
pratiques axés principalement sur l’accessibilité pour 
tous à une alimentation de qualité et sur l’éducation à 
l’alimentation des jeunes publics, le Conseil Régional 
a présenté le Pacte Régional pour une alimentation 
durable et les services de l’Etat sont intervenus sur la 
mise en application de la loi EGALIM.

La Restauration Hors Domicile a été au cœur des 
discussions de cette matinée de présentations et 
d’échanges.

L’occasion pour INTERBEV Occitanie de réaffirmer 
sa volonté de construire des filières longues sur la 
viande et de rappeler les nombreuses actions menées 
sur la RHD.

RHD
Focus sur les nouvelles attentes des mangeurs en 
Vendée !

L’interprofession bovine des Pays de la Loire est 
partenaire des réseaux locaux de la région. Le 19 

Comités Régionaux



iNFOS ! juin dernier s’est déroulée la 
5ème rencontre du Réseau 
Local Vendée. Ce réseau est 
initié et animé par la Chambre 
d’Agriculture, l’association 
des maires et présidents de 
communautés de Vendée et le 
Conseil départemental, dans 
le but de développer les produits de proximité et de 
qualité dans le mieux de la restauration collective. Eric 
Birlouez, sociologue de l’alimentation est intervenu 
sur le sujet des nouvelles attentes des mangeurs. Il 
rappelle qu’aujourd’hui les habitudes alimentaires 
changent et que de nouvelles tendances surgissent 
(locavorisme, crudivorisme…). La restauration 
collective doit aussi s’adapter. Le flexitarisme a 
d’ailleurs été évoqué avec un clin d’œil à la campagne 
nationale « Aimez la viande, mangez-en mieux. » ! 
INTERBEV Pays de la Loire apporte toute son expertise 
à l’accompagnement en viande aux structures 
départementales de la restauration collective dans ce 
défi permanent.

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.

Lancement de la journée régionale « Viens voir la ferme »  
en Normandie le 28 juin dernier 

Au programme : faire découvrir l’exploitation à ses 
voisins afin de lutter contre l’agribashing - Une 
soixantaine de personnes présentes, dont des élus 
(président de la région Normandie, le préfet, la 
présidente de la FNSEA)

Opération promotionnelle sur la viande chevaline les 21 
et 22 juin 2019 à Mûrs Erigné (49)
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