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En 2018, notre Confédération de la 
boucherie a travaillé à rendre plus 
pertinente et efficace la communication en 
faveur de son réseau et de son métier, 
avec la signature « Artisan et Boucher, un 
savoir-faire en héritage ».

Les artisans bouchers de Nouvelle-
Aquitaine se mobilisent au sein de notre 
Interprofession régionale dans cet esprit 
de valorisation nécessaire des métiers de 
la filière Elevage et Viande et d’ouverture 
aux citoyens.

C’est ainsi que nombre d’actions collectives 
avec INTERBEV Nouvelle-Aquitaine ont 
permis d’œuvrer dans ce sens : Les 
Olympiades des métiers en mars, le salon 
de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine en 
mai, 24H chez mon Boucher by Made In 
Viande en juin, divers concours de 
boucherie, etc….

Une des réalisations majeures de cette 
année est l’édition du livret BD 
« Thérébentine en Classe Boucherie » (cf 
page 3). Ce support destiné aux jeunes et 
à leur famille, permet de répondre de 
manière ludique et simple aux 
interrogations sociétales sur le bien-être 
animal, et les questions 
d’alimentation/santé. Une déclinaison sur 
les réseaux sociaux sera par ailleurs 
prochainement faite afin de prendre la 
parole sous diverses formes.

Les Artisans bouchers constituant le 
maillon de la filière au contact quotidien 
du consommateur et citoyen, nous avons à 
cœur de délivrer à nos clients un message 
filière positif. Pour cela, il nous est apparu 
essentiel de mieux nous préparer en 
participant aux modules de formation 
d’Interbev concernant la prise de parole 
sur les questions sociétales.

Soyons fiers et heureux de nos métiers !

Les Co-présidents de la Fédération 
régionale de la Boucherie 
Marie-Carmen Lavielle
Romuald Gourbault

Octobre 2018

Le Pacte pour un Engagement Sociétal

Une Journée participative sur le thème de 
« Elevage, Viande et Société » organisée le 16 
octobre par INTERBEV Nouvelle-Aquitaine.

Communication professionnelle et enjeux sociétaux

Les professionnels de l’interprofession du 
bétail et des viandes, INTERBEV, se sont 
engagés dans une démarche collective - un 
PACTE pour un engagement sociétal - afin 
d’intégrer toujours mieux les attentes de la 
société française et y apporter une réponse 
globale. Cette démarche s’est vue attribuée le 
label « Engagé RSE » suite à une évaluation 
AFNOR. 

(cf. agenda), visant à libérer la parole de chacun sur son travail de 
tous les jours. Outre les formations sur les réseaux sociaux, en lien 
avec ces sujets, INTERBEV Nouvelle-Aquitaine répond aux 
sollicitations des professionnels qui acceptent de se mobiliser pour 
répondre aux sollicitations pour intervenir dans le cadre de débats 
ou réunions d’information en présence de grand public (voire dans 
les médias).
N’hésitez pas à contacter votre Comité régional pour envisager les 
conditions d’accompagnement les plus adaptées et élargir le 
potentiel de diffusion d’une information vraie sur l’élevage et la 
viande.
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Face aux nombreux raccourcis, amalgames 
et désinformations sur l’élevage français et 
ses productions, l’Interprofession 
accompagne les professionnels pour leur 
permettre d’intervenir, notamment sur les 
enjeux sociétaux et rétablir les vérités. Cet 
accompagnement prend plusieurs formes, 
à l’instar des formations à la prise de parole,

Dans le cadre du travail engagé via le PACTE pour un engagement 
sociétal, les professionnels d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine 
organisent une journée d’échanges participative autour du thème :

« Quelles évolutions de la filière élevage & viande au niveau régional 
pour mieux répondre aux attentes des citoyens, des 
consommateurs et de la filière ? »

Au programme : présentation de la démarche du PACTE, 
intervention de Geneviève Cazes-Valette -Anthropologue sur « Vers 
où va la consommation de viande ? », suivie l’après-midi par des 
ateliers participatifs autour de l’environnement, de la protection 
animale, de l’alimentation-santé et de l’attractivité de la filière. 

Afin de participer à cette journée d’échange programmée le mardi 
16 Octobre de 9h30 à 16h00 au Lycée Hôtelier de Talence vous 
pouvez encore vous inscrire ici, les places étant limitées.

L’action collective 
pour promouvoir le 
savoir-faire des 
artisans bouchers 
et l’usage des 
viandes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGmr9tsYD5hfrYIWpcuITWzP0PL0NhOzpF1bHBkbKyFpXASw/viewform


ACTU 1 ACTU 2 ACTU 3
D'après Kantar Worldpanel - France AgriMer

Modalités de fonctionnement du panel 
Kantar : des ménages français (12 000 
panélistes) relèvent chaque jour leurs 
achats et les télétransmettent chaque 
semaine. La fonction première du panel 
consommateur n'est pas de relever les 
volumes mais de suivre le comportement 
d’achat des consommateurs : profil, 
occasions d’achat, quantités achetées, 
nombre d’achats…Les ménages suivis sont 
les ménages "ordinaires". N'est donc pas 
relevée la consommation des collectivités 
comme les jeunes qui vivent en Cité U, des 
touristes, des associations, des 
professionnels… Seule la consommation à 
domicile est prise en compte : ne sont 
donc pas relevées les consommations en 
restauration hors domicile, dans la rue, 
sur le lieu de travail, ni lors des vacances 
ou des déplacements de week-end. Les 
zones de fragilité du panel sont identifiées 
mais les biais étant constants, les 
évolutions devraient être fiables sur le 
périmètre considéré.

Période 9 au 9 septembre 2018

Baisse globale des volumes d'achat de viande 
sur cette période à -1,8%. Elle touche 
fortement les viandes de veau et d'agneau et 
les produits élaborés. Seuls progressent les 
achats de viande de bœuf et surtout de porc, 
la baisse du prix d'achat indiquant que ce 
gain est lié à l'activité promotionnelle. 

Depuis le début de l'année, les achats de 
viande de boucherie ont perdu 2,9% en 
volume, avec des viandes brutes à -4,9% et 
des produits élaborés à l'équilibre.

On voit ainsi s'accentuer le décalage entre les 
achats des ménages tels que suivis par 
Kantar et les données d'abattage remontées 
par ailleurs. Cette distorsion peut s'expliquer 
par une hausse de l'export, de la RHD et des 
viandes destinées à la transformation 
comme les plats préparés, mais nous ne 
disposons pas de données précises à ce 
sujet. 

La baisse des achats sur un an est due à une 
baisse de la fréquence d'achat et à une 
légère diminution des volumes achetés  
l'acte.

La communication de l’été et de la rentrée à 
destination du grand public : l’interprofession sur tous 
les fronts
Les nombreuses opérations grand public de 
l’été ont donné l’occasion de promouvoir la 
viande, ses filières et ses métiers, au travers de 
jeux ludiques et de dégustations souvent 
organisées conjointement avec les Signes de 
qualité locaux.  Quelques exemples parmi les 
nombreuses actions récentes.

Pendant 2 jours, fin juillet, INTERBEV Nouvelle-Aquitaine a fait jouer 
petits et grands sur la Filière Elevage et Viande :  la Ferme de la famille 
Jolipré et les bonnes viandes produites en région ! Des groupes de 
centres de loisirs et des bordelais ont pu s’informer sur cet espace à 
Quai des Sports. Le partenariat s’est poursuivi en laissant à disposition 
des sportifs des recettes !

En août, la fête de la viande de St Léonard de Noblat, le Festival de l’Elevage 
de Brive, le Festival de l’Agriculture de Panazol et la fête de la Blonde à 
Sauveterre-de-Béarn, ont permis de toucher directement les visiteurs au 
travers de la diffusion de documents d’information et d’animations 
destinés à porter les vérités de la filière Elevage et Viande.

La place de la viande dans l’alimentation des sportifs fait bien souvent 
l’objet d’idées reçues. Pour rétablir les vérités, le Comité régional était 
présent avec un stand de dégustation sur le trajet de tous les coureurs 
(dernier ravitaillement) de la Course Nature des Vaseix.

Fin septembre le grand public et les scolaires autour de Poitiers ont 
profité de ces animations à l’occasion de la Ferme s’invite.

1 et 2 
octobre

Formations 
Prise de 

Parole enjeux 
sociétaux

Bordeaux (33) 
et Guéret (23)

7/8/9 
octobre

Carrefour 
des métiers 
de bouche

Niort (79)

16 octobre

Journée 
Participative 

« Elevage, 
Viande et 
Société »

Talence (33)

Période 2018 Annuel Mobile Période 2018 Annuel Mobile Période 2018 Annuel Mobile

Volumes 62 047 533 430 767 756 10,68 11,07 11,04 662 586 5 905 644 8 476 610

% Evol / n-1 -1,8 -2,9 -2,7 -2,0 0,2 0,3 -3,7 -2,7 -2,4

Volumes 22 734 201 621 300 616 13,06 13,38 13,20 296 940 2 697 336 3 967 846

% Evol / n-1 0,8 -2,6 -1,6 -2,2 0,6 0,4 -1,4 -2,1 -1,1

Volumes 4 211 43 426 66 143 15,37 15,37 15,18 64 748 667 335 1 003 946

% Evol / n-1 -8,1 -5,4 -4,5 0,2 -1,0 -1,2 -8,0 -6,3 -5,6

Volumes 2 998 32 440 45 099 14,90 14,50 14,41 44 651 470 425 650 015

% Evol / n-1 -3,3 -5,4 -5,0 -3,3 0,1 0,2 -6,5 -5,4 -4,8

Volumes 20 604 170 332 245 408 7,29 7,50 7,45 150 229 1 277 573 1 828 611

% Evol / n-1 6,0 -2,3 -2,8 -5,9 0,2 0,7 -0,3 -2,1 -2,1

Volumes 480 4 205 6 202 15,16 15,90 15,71 7 270 66 878 97 442

% Evol / n-1 -9,7 -20,4 -20,1 4,5 6,4 5,0 -5,6 -15,2 -16,0

Volumes 43 679 397 465 581 755 8,22 8,26 8,28 359 111 3 282 776 4 819 762

% Evol / n-1 -2,1 -0,7 -0,1 -0,1 1,6 1,6 -2,1 1,0 1,5

Total DONT élaborés
Quantités Achetées (T) Prix Moyen (€) Dépenses (en milliers d'€)

Viandes Boucherie

Bœuf

Veau

Agneau

Porc

Cheval

Volaille + Lapin



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

Restauration Hors Domicile : Rencontres 
professionnelles restauration collective 

Un Fonds d’Assainissement Régional Nouvelle-
Aquitaine
Les Fonds d’Assainissement Régionaux (FAR) constituent des caisses de 
solidarité mises en œuvre par les interprofessions régionales qui visent 
à prendre en charge les pertes économiques liées à certaines saisies en 
abattoir (ex : myosite éosinophilique, cysticercose, ictère …). Le FAR 
comme son nom l’indique contribue également à une meilleure 
connaissance de l’état sanitaire de la filière avec un objectif 
d’assainissement. 

A ce jour en Nouvelle-Aquitaine 2 FAR existent : le FAR Aquitaine et le 
FAR Poitou-Charentes. Afin de répondre à l’ensemble des territoires de 
Nouvelle-Aquitaine, la mise en œuvre d’un FAR Nouvelle-Aquitaine est 
engagée, pour être opérationnel à compter du 1er janvier 2019.

Même si seul l’éleveur contribue financièrement à la caisse, l’ensemble 
des opérateurs - de la mise en marché et de l’abattage - sont concernés 
pour conventionner à ce nouveau FAR Nouvelle-Aquitaine.

Des réunions de travail ont eu lieu récemment, et notamment une 
réunion de présentation à Limoges mi-septembre. Afin de présenter les 
nouvelles règles de fonctionnement et de répondre à toutes les 
interrogations, une réunion d’information et d’échange est prévue le 11 
octobre à Angoulême. 

« Thérébentine en classe 
boucherie », une BD pour 
dialoguer avec la société

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine, la 
Fédération Régionale de la 
boucherie artisanale et ses 12 
syndicats départementaux ont 
travaillé collectivement à un support 
de communication à destination du 
jeune public et de leur famille : une 
BD livret jeux « Thérébentine en 
classe boucherie ».

Cette BD relate l’histoire d’une petite 
fille malicieuse nommée 
Thérébentine qui réalise une sortie 
scolaire avec ses camarades de 
classe dans la ferme de sa tante 
Sarah et chez l’artisan-boucher 
Bertrand. Les enfants vont découvrir 
la ferme de Sarah, le travail de 
Bertrand au sein de sa boucherie et 
apprendre les bénéfices apportés 
par la consommation de la viande 
dans le cadre d’un régime 
alimentaire équilibré autour du 
plaisir de consommer. Ce support  
est diffusé par tous les artisans 
bouchers en ayant fait la demande 
et lors de toutes les opérations 
grands publics en région cette 
année. 

Pour le lancement presse du livret, 
des classes boucherie grandeur 
nature ont été organisées début 
juillet avec des élèves de primaires : 
visite de la boucherie et fabrication 
de brochettes pour le plus grand 
plaisir des enfants. Ces opérations 
ont bénéficiées d’une dizaine de 
retombées presse régionales.

Les messages portées par cette BD 
seront également relayées par 
Thérébentine sur les réseaux 
sociaux à partir de cet automne. 

Métier : susciter des vocations en élevage ovin

Organisées par le Pôle régional de compétence, 
Interbev Nouvelle-Aquitaine participe le 17 octobre 
aux rencontres professionnelles de la Restauration 
collective à Jonzac. Avec des espaces de rencontres 
entre fournisseur et acheteur, l’ensemble des outils 
d’INTERBEV sur l’enjeu d’approvisionnement en 
viandes françaises seront présentés ; l’occasion de 
sensibiliser les fournisseurs, les acheteurs sur les 
pratiques en partageant les expériences positives.

Le 19 septembre dernier, sous l’égide 
du Comité Inn’OVIN Nouvelle-Aquitaine 
et du Ciirpo, 448 apprenants issus de 10 
établissements d’enseignement agricole 
de la région ont participé à une journée 
Portes-ouvertes à la Ferme 
expérimentale du Mourier.
Animés par les techniciens spécialisés 
en production ovine des chambres

d’agriculture et organisations de production de la région, mais aussi par 
les membres  de l’AMTM, de l’ADUCT, les Jeunes Agriculteurs, l’ANEFA 
Limousin, ces ateliers avaient pour objectif de présenter les aspects 
modernes et innovants de la production ovine. Les jeunes ont ainsi pu 
découvrir à la fois les aspects techniques, économiques et liés au travail 
avec par exemple : « Soyez connecté », « Le meilleur associé du berger », 
« Le pâturage pour les nuls »,  « ça décoiffe » et « Demain, je m’installe ». 

Enfin, d’autres 
applications 
seront 
prochainement 
à l’étude pour 
poursuivre ce 
travail 
d’explications 
auprès de la 
société.


