
inter

Un peu déçu de n’avoir qu’un seul « 
journaliste national » sur les neufs 
présents (manque d’intérêt ou actualité 
autre ?), je suis malgré tout très satisfait 
de la réaction et du questionnement de 
ceux qui ont participé. J’ai eu le sentiment 
qu’ils recherchaient la vérité, la 
transparence, l’information sur la réalité 
du travail de chacun tout au long de la 
filière.

Le programme sur deux jours avait pour 
but de faire le tour de toute la filière. 
Visite du laboratoire d’une boucherie 
artisanale (Ligugé,86) ; dîner dans une 
ferme auberge avec découpe et 
préparation d’une tête de veau, 
surprenante, en dégustant de petits 
encas à base d’agneau, découverte de 
l’abattoir de Parthenay (je remercie 
Salvator TOMARCHIO et son Directeur qui 
ont accepté la visite de la chaîne 
d’abattage en fonctionnement, en toute 
transparence) ; atelier de découpe et 
transformation des viandes de la S.V.E.P ( 
démonstration de savoir-faire, qualité et 
traçabilité des viandes, rassurants pour 
les consommateurs) ; découverte du 
marché au cadran de Parthenay, lieu 
d’échange et de commerce important 
pour les éleveurs ; présentation d’un 
élevage naisseur-engraisseur (mise en 
avant de la conduite d’élevage et de la 
traçabilité) ; échanges autour du rayon 
boucherie du Super U de Poitiers 
(présentation, approvisionnement).

Pour ma part, je tiens à remercier très 
sincèrement tous les acteurs de ces 
Portes Ouvertes et j’émets le souhait que 
nos amis les journalistes sauront faire 
passer le bon message pour cette 
semaine « Made In Viande » et cela avec 
beaucoup de pugnacité. 

Merci à tous.

Bernard DUBOIS, Vice-Président

Pour le lancement 
de la 4ème édition 
des rencontres 
Made In Viande, 
Interbev Nouvelle-
Aquitaine était en 
charge des visites du 
voyage de presse.

avril 2018

Made in Viande 2018 : du 31 mai au 6 juin 2018

Répondre aux questions sociétales est devenu un enjeu 
incontournable pour tous les professionnels de la filière 
élevage et viande. Renouvellement des générations et 
consommation de viande concernent l’ensemble des 
maillons de la filière. Les Rencontres Made In Viande
donnent l’occasion à tous les professionnels de montrer 
l’envers du décor, de démystifier, de crédibiliser leurs 
actes quotidiens. Faire découvrir son métier, transmettre 
sa passion ou encore partager de manière pédagogique et 
en toute transparence son engagement, tels sont les défis 
à relever par les femmes et les hommes des filières 
élevage et viande. 

Passer à l’action, c’est reprendre la parole

Les inscriptions, c’est maintenant !

Au fil des trois premières éditions, ce rendez-vous a révélé toute son 
importance. Il a déjà permis d’informer, de convaincre et de faire évoluer 
les regards de milliers de personnes sur la réalité de la filière élevage et 
viande. Pour certains, il a fait naître des vocations ou a tout simplement 
constitué une expérience mémorable.

Toutes ces petites victoires résultent de l’action de centaines d’hommes 
et de femmes qui ont consacré quelques heures, une journée, voire un 
peu plus de leur temps aux Rencontres MADE in VIANDE.

Si les Rencontres Made in Viande permettent au grand public de 
découvrir notre filière, le public scolaire est lui aussi particulièrement 
intéressé par ce rendez-vous annuel. A ce jour, près de 30 
établissements se sont inscrits pour des visites en Nouvelle-Aquitaine, 
avec chaque fois, une ou plusieurs classes.

Eleveurs, commerçants en bestiaux, responsables et opérateurs 
d’entreprises de viande et de charcuterie, acheteurs, logisticiens, 
grossistes, bouchers en grande surface, artisans bouchers, tripiers ou 
charcutiers, cuisiniers… sont appelés à passer à l’action et à ouvrir les 
portes de leur établissement. Plus ils seront nombreux à participer, plus 
la portée des messages sera grande.

Pour s’inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur le site http://www.la-
viande.fr/made-in-viande/professionnels
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Interbev Nouvelle-Aquitaine a en 
effet renouvelé son partenariat 
auprès du Concours boucherie 
avec la Fédération Régionale de la 
Boucherie et ses partenaires, les 
CFA des Chambres des métiers sur 
le pôle Alimentation. Une occasion 
de faire découvrir tous nos métiers 
au public de collégiens grâce 
notamment à nos supports 
dépliants métiers, fiches métiers et 
vidéos Draw my Job du collectif « 
fiers de nos métiers ». L’un de ses 
membres, Grégory Heyman, jeune 
artisan boucher, s’était rendu 
disponible pour échanger avec les 
jeunes visiteurs. 

De son côté le Comité Inn’OVIN 
Nouvelle-Aquitaine a organisé le 
concours Elevage ovin sur le pôle 
Agriculture, permettant de valoriser 
l’élevage et les formations qui y 
conduisent.

Cette grande manifestation a été 
une belle opportunité de 
communiquer sur les métiers de la 
filière Elevage et Viandes, et de 
nouer de réels contacts.

Animations points de vente en GMS 2018

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine accompagne les animations en points de 
vente, pour le veau, comme pour les gros bovins, selon un cahier des 
charges régional (participation aux frais, prêt d’outils de Communication, 
fourniture de brochures et de goodies, etc.).

Parmi les critères d’éligibilité pour pouvoir bénéficier de ce soutien, les 
animateurs (en priorité les éleveurs) doivent avoir participé à une 
formation au cours de laquelle INTERBEV Nouvelle-Aquitaine insiste sur 
les messages clés qui permettent de répondre facilement aux questions 
des clients, notamment en matière de bien être animal et 
d’environnement. A l’instar des formations à la prise de parole, il s’agit 
de mettre l’animateur en capacité d’exprimer son expérience et ses 
pratiques, dans un langage compréhensible par ses interlocuteurs.

Assemblée générale INTERBEV Nouvelle-Aquitaine (5 
avril)
Faisant suite à un Conseil d’Administration le 
matin même, l’Assemblée générale a centré ses 
réflexions sur le Plan Filière Viande bovine, après 
les présentations et validations du rapport 
d’activité et du rapport financier, Le contexte, les 
objectifs inter-filières et les 9 engagements 
spécifiques viande bovine ont ainsi été présentés. 

Certains axes du plan ont suscité de nombreuses interrogations, 
notamment l’évolution envisagée du Label Rouge, dans le but de 
l’étendre à 40% de part de marché. Des inquiétudes et 
incompréhensions ont notamment été exprimées à la fois sur l’objectif 
de volume mais aussi sur les conséquences en matière de confiance des 
consommateurs. Pour autant, dans les débats, chacun a pu reconnaître 
que la situation difficile du secteur de l’élevage et de la viande ne pouvait 
pas s’améliorer dans l’immobilisme. La stratégie mise en œuvre est à 
appréhender dans son ensemble, au travers de tous les axes. Les 
groupes de travail mis en place devront lever les inquiétudes pour que 
les ambitions deviennent réalité.

13 au 15 avril

Foire Expo du 
Grand Dax

Stand animation 
« La Planète les 

Hommes les bêtes » 
à destination des 

jeunes et du grand 
public (jeu interactif 

Jolipré)

24 avril
Animation 

pédagogique 
Elevage et Viande

(Ecole J. Romain Brive)

26 avril
Formation

Eleveurs animation 
magasins (Ussel)

12 au 21 mai
Salon de 

l’Agriculture de 
Nouvelle-
Aquitaine 
(Bordeaux)
Animations, 

dégustations, 
démonstrations 

métiers (scolaires et 
grand public)

Olympiades des métiers -
Sélection Nouvelle-
Aquitaine (23-24 mars)
Sous la houlette du Conseil 
Régional, cette 45ème édition a 
accuielli pendant 2 jours 40 000 
visiteurs venus découvrir les 65 
métiers et 362 jeunes candidats en 
compétition. Et parmi ces métiers 
présentés, ils ont pu retrouver 
comme depuis plusieurs années 
ceux de la filière Elevage et viande.

Pacte pour un engagement sociétal : le manifeste de la filière

Afin d’intégrer toujours mieux les attentes de la société en matière d’élevage et de production 
de viande, les professionnels de la filière Elevage et Viande d’INTERBEV se fédèrent autour 
d’un « Pacte pour un Engagement Sociétal ». Cette initiative collective et de long terme 
s’appuie sur une démarche de responsabilité sociétale, encadrée par la norme internationale 
ISO 26 000.

Issu de la Commission Enjeux Sociétaux d’INTERBEV, qui dès janvier 2016 a eu pour mission 
de structurer les réflexions, travaux et démarches de progrès entreprises dans la filière depuis 
de nombreuses années sur les sujets liés au bien-être animal, à l’environnement et à la 
nutrition, ce Pacte repose sur l’application d’une méthodologie stricte, construite de plusieurs 
étapes.La démarche est aussi fondée sur la concertation avec les ONG environnementale ou de protection animale et 
notamment Green Cross France et Territoires, France Nature Environnement, la Fondation Nicolas Hulot et WWF 
France.

Il est important que tous les acteurs de la filière française puissent signer ce manifeste, pour montrer leur 
engagement : http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/signer-le-manifeste/

http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/signer-le-manifeste/


Site de Bordeaux
Cité mondiale
6 Parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX Cedex
Tél : 05 57 85 40 10

Site de Prahecq
Maison de l'Agriculture
Les Ruralies - CS 80004
79231 PRAHECQ Cedex
Tél : 05 49 77 15 47

Site de Limoges
Maison Régionale de l’Agriculture
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
Tél : 05 55 10 38 17

Les accords interprofessionnels 
sont les outils majeurs de 
l’Interprofession. Ils définissent les 
règles régissant l’activité de la filière 
bétail et viande en conformité avec 
le cadre règlementaire national et 
communautaire. Ils constituent une 
discipline volontaire dont l’adoption 
requiert l’unanimité des 
Organisations Nationales membres 
de l’Interprofession.

Chaque année, le Comité régional 
Nouvelle-Aquitaine répond à plus 
de 280 sollicitations, en lien direct 
avec l’application des accords 
interprofessionnels. Litiges entre 
opérateurs, contestations de poids, 
de classement, demandes 
d’informations liées à des consignes 
ou saisies en abattoir, calcul de 
dépréciation commerciale en cas 
de saisie, 

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine est à 
la disposition des organisations 
professionnelles, syndicales et des 
organisations de producteurs pour 
intervenir et présenter les accords.

Rappel : accès aux 
données d’abattage

Tous les éleveurs ont accès à leur 
données d’abattage au plus tard 
dès le lendemain de l’abattage de 
leurs animaux. Pour cela, il suffit de 
se connecter sur le site 
http://www.interbev-
nouvelleaquitaine.fr/ en cliquant 
sur le pictogramme « Vos données 
d’abattage ».

Formations à la prise de parole : fournir aux éleveurs les 
clés pour communiquer sur leur métier et leur passion 
(1er mars)Actuellement investi dans un projet 
d’atelier d’engraissement collectif, un 
groupe d’éleveur a sollicité INTERBEV 
Nouvelle-Aquitaine pour être en capacité 
de parler et défendre ce projet dans un 
contexte sociétal où ce type d’outil 
bascule rapidement dans la polémique, 
trop souvent par manque de 
connaissance, d’explication, et donc de 
compréhension.Une formation prise de parole a ainsi été organisée le 1er mars à 
Genouillac dans la Creuse en partenariat avec la FDSEA de de la Creuse.  
Réunis autour de la thématique du bien-être animal, les 10 éleveurs 
participants étaient très satisfaits de cette journée de formation riche en 
échanges. La progression de la posture de dialogue au long de la 
journée a été notable. Au cours des exercices, les éleveurs étaient 
beaucoup plus à l’aise et convaincus des réponses à apporter en 
s’appuyant sur des exemples très concrets de leurs élevages. 

Formations « classement » en abattoir : mieux 
connaître les modalités et le rôle de chacun
Les abattoirs de Ste-Eanne (79), Egletons 
(19) et Lubersac (19) ont récemment 
accueillis des groupes d’éleveurs sur le 
thème du classement vif et carcasse. Ces 
journées sont organisées par INTERBBEV 
Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 
Normabev, FranceAgriMer et les FNSEA 
locales, en charge du recrutement et de la 
promotion de ces journées.

La présentation des accords interprofessionnels permet aux éleveurs de 
connaître les droits et devoirs des différents opérateurs en réalisant un 
focus tout particulier sur le site des consultations des données 
d’abattage.  La visite des outils et les exercices pratiques de classement 
en vif et carcasse, après présentation des règles de classement, sont 
particulièrement appréciés par les éleveurs levant certaines 
incompréhensions. Riches en découverte et en échanges ces formations 
contribuent aussi à une meilleure connaissance de l’action 
interprofessionnelle, et des services rendus aux éleveurs par leur 
Interprofession régionale et nationale.

Les accords 
interprofessionnels, des 
outils qu’il est important 
de bien connaître.

Le chiffre du mois : -40%

Diffusé par l’ANSES, l’ANMV et 
l’Institut de l’Elevage, c’est la baisse 
d’utilisation d’antibiotiques dans la 
filière veau française entre 2013 et 
2016. Dans le cadre du plan 
Ecoantibio, la démarche se poursuit 
dans les années à venir au travers 
de formations pour les éleveurs, 
d’accès aux nouvelles technologies, 
d’amélioration des bâtiments, etc.

Réunion du Comité Veau Nouvelle-Aquitaine (28 mars)

Présidé par Gilbert Delmond, le Comité veau d’Interbev Nouvelle-
Aquitaine a permis d’échanger sur l’actualité et les dossiers 
interprofessionnels : dossiers techniques (propreté, chromamètre, 
antibiotiques), point particulier sur le plan stratégique de la filière Veaux 
française. Il a également été question de la communication nationale 
veau 2018, avec la validation du renouvellement de la programmation 
de la campagne de promotion régionale en GMS durant la période 
estivale. D’autres sujets régionaux ont enfin été abordés : bilan du 
dispositif AREA-PCAE 2017 filière veau de boucherie, actions de 
valorisation métier et enjeux sociétaux (formations des professionnels, 
portes ouvertes Made In Viande 2018). Les membres du comité se 
réuniront en octobre à l’occasion d’une visite de l’entreprise Sobeval en 
Dordogne.

http://www.interbev-nouvelleaquitaine.fr/

