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L’heure est à la mobilisation pour les
professionnels de la filière Elevage et Viande !
Du 13 au 20 mai 2020, c’est
PORTES OUVERTES
DU 13 AU 20 MAI
la 6e édition des Rencontres
2020
MADE in VIANDE : rendezvous désormais incontournable
AIMEZ
de toute la filière élevage et
LA VIANDE,
viande avec les scolaires et
ET CEUX
le grand public. Quelles que
soient leur région ou l’activité
QUI LA FONT.
DANS VOTRE RÉGION, VISITEZ GRATUITEMENT
de leur établissement, c’est
donc le moment pour tous les
professionnels d’inscrire leur
porte ouverte : il leur suffit
de remplir le formulaire sur le
site www.madeinviande.fr rubrique «professionnels»
ou de contacter leur Comité Régional INTERBEV
(contact INAPORC inaporc@inaporc.asso.fr pour les
professionnels de la filière porcine). Comme chaque
année, les Rencontres MADE in VIANDE c’est pour
chaque professionnel l’opportunité de faire découvrir
son métier, transmettre sa passion et témoigner de
son engagement pour une alimentation responsable
et durable. Parce que la filière nourrit des millions de
Français et qu’elle est engagée pour le « manger mieux »,
cet événement permet de partager notre conviction
« Aimez la viande et ceux qui la font. ».
les élevages, les centres de tri d’animaux, les marchés aux bestiaux,
les entreprises d’abattage, découpe et transformation de viande
ou charcuterie, les boucheries, charcuteries et triperies artisanales
et boucheries en grandes surfaces, les restaurants de collectivité.
Toutes les adresses sur madeinviande.fr

#madeinviande

NATURELLEMENT-FLEXITARIENS.FR

Sections
L’essentiel de la dernière section bovine
La section bovine du 21 janvier
2020 a été l’occasion de
réaliser un point d’avancement
global des divers engagements
du plan de filière viande bovine française et des
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prochaines étapes prévues. Un focus particulier
a été réalisé sur les actions mises en œuvre par
l’interprofession pour accompagner le développement
des Viandes de Bœuf Label Rouge, avec le lancement
d’une première vague de la campagne grand public
en presse et radio fin 2019 et le déploiement sur le
terrain d’ambassadeurs formés dans les points de
vente, pour faire partager les atouts des Viandes de
Bœuf Label Rouge. Concernant les travaux relatifs à la
revalorisation du haché, les résultats de l’étude réalisée
par Opinionway pour INTERBEV sur la perception du
haché pour les consommateurs met bien en évidence
l’image devenue très positive du steak haché, avec
près de la moitié des consommateurs qui se montrent
prêts à acheter un haché de qualité supérieure. Enfin,
suite aux tests concluants réalisés dans différents
outils d’abattage, la section bovine a validé la grille
interprofessionnelle de mesure du persillé en six
classes et décidé de la diffuser au travers d’un accord
interprofessionnel, afin d’harmoniser la mesure du
persillé pour les outils volontaires.

Socle rénové des Viandes de Bœuf Label
Rouge entériné par l’INAO
Conformément à son plan
de filière, la section bovine
d’INTERBEV en lien avec FIL
Rouge a proposé à l’INAO
une rénovation des critères
d’éligibilité au Label Rouge
pour les viandes de bœuf. Un
engagement fort, qui a vocation à mettre en lumière
la qualité des produits issus de la filière française
pour séduire les consommateurs et valoriser le travail
des professionnels. Les nouvelles conditions de
production communes qui encadrent la production de
l’ensemble des viandes bovines sous Label Rouge ont
été entérinées par le comité national de l’INAO réuni
le 28 janvier 2020.
Au-delà des atouts réels que sont la qualité
organoleptique supérieure garantie et un cahier des

charges strict, certifié et contrôlé, les Viandes de
Bœuf Label Rouge vont encore plus loin dans la prise
en considération des attentes sociétales :
• L’autonomie alimentaire des élevages garantie
à 80% minimum, assurant que l’herbe et les
fourrages donnés aux animaux proviennent
essentiellement de la ferme,
• Une alimentation des animaux du troupeau sans
OGM et sans huile de palme,
• L’absence de traitement antibiotique durant les 4
derniers mois de vie des animaux,
• Une meilleure gestion de la douleur, via le recours
à l’anesthésie et/ou à l’analgésie en cas d’écornage
ou de castration.
Après l’extension de l’accord interprofessionnel
rendant la contractualisation des bovins labellisés et
de la viande obligatoire en Label Rouge, c’est une
nouvelle étape importante dans la mise en œuvre du
plan de filière viande bovine française.

« Défendre le secteur de la viande chevaline
en France, dans un cadre de responsabilité
sociétale » : organisation d’une réflexion
stratégique
Le 23 janvier 2020,
INTERBEV Equins conviait
les représentants de ses
organisations nationales
membres à participer à un séminaire de réflexion pour
définir « Les priorités stratégiques pour le secteur
de viande chevaline ». 19 participants, issus de 7
Organisations Nationales (FNC, Coordination Rurale,
Confédération Paysanne, FFCB, FEDEV, FBHF, FCD)
ont ainsi pu exposer leur vision des enjeux prioritaires
pour le secteur de la viande chevaline
En France, la consommation de viande chevaline est
essentiellement composée de viande d’import, qui
prête le flanc aux remises en question. Aucune piste
efficace et consensuelle n’a encore pu être suivie pour
développer la production française. L’interdiction
de produire de la viande chevaline et l’évolution du
statut du cheval (animal de compagnie vs animal
de rente) deviennent des menaces prégnantes. Pour
autant, la viande chevaline reste un rempart face aux
revendications des ONG abolitionnistes…
Les objectifs de ce rendez-vous fixé aux professionnels
étaient de les remobiliser autour de la définition des
priorités de la section Equins d’INTERBEV, sur la base
d’orientations partagées et réalistes, et s’appuyant sur
une méthodologie de Responsabilité Sociétale.
Cinq grands enjeux ont ainsi émergé :
• Le statut du cheval dans les débats sociétaux
(l’application aux chevaux du statut d’animal de
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compagnie et l’interdiction de leur abattage pour la
consommation humaine constituent des menaces
radicales pour les professionnels du secteur)
L’attractivité des métiers et du produit
La limitation des exclusions de chevaux de la chaîne
alimentaire (les volumes équarris représentent
actuellement 4 fois les volumes abattus)
Le partage de la valeur
Le maillage territorial des élevages, des abattoirs
et des points de vente

Pour chacun de ces enjeux, ont été ébauchées des
pistes d’actions qu’il s’agira pour INTERBEV Equins
de formaliser puis de prioriser.
Sollicité en appui à cette réflexion stratégique, le
département « Métiers d’Eleveurs et Société » de
l’IDELE complètera cette réflexion en réalisant des
entretiens individuels auprès de chaque organisation
d’opérateurs concernés, afin de comprendre leur
stratégie par rapport aux enjeux, d’analyser leur
positionnement par rapport aux autres acteurs, de
préciser les actions et d’identifier le rôle que chacun
se verrait jouer. Les résultats de ces entretiens seront
synthétisés pour nourrir la réflexion stratégique
d’INTERBEV Equins, dans le but de rédiger une feuille
de route concrète, réaliste et efficace pour les années
2020 à 2022.

Commissions
ENJEUX SOCIETAUX
Retour sur le groupe de travail Environnement
du 24/01/2020
La réunion du groupe de
travail Environnement a
permis de finaliser les
indicateurs (formulations et
données) qui seront produits
dans le rapport RSO dont la
publication est prévue pour le SIA 2020. Dans l’axe «
AGIR POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT », on retrouve
les engagements de la filière sur les enjeux suivants
identifiés : Atténuer et s’adapter au changement
climatique ; Valoriser l’herbe et les services
écosystémiques des prairies ; Renforcer l’autonomie
des élevages et lutter contre la déforestation importée
; Préserver la qualité de l’air, de l’eau et des sols ;
Economiser les ressources ; Limiter les pertes et le
gaspillage alimentaire ; Maintenir de bas niveaux
d’usage des produits phytosanitaires.
Un état de l’art scientifique a été fait sur deux sujets à

propos desquels la filière manque de données chiffrées
: le stockage de carbone et la biodiversité. Ces deux
thématiques seront approfondies au cours du projet
OEKO-BEEF retenu par l’ADEME– écoconception en
filière viande, qui démarre tout juste.

COMMERCE EXTERIEUR
Les programmes de communication export
d’INTERBEV mis à l’honneur dans la dernière
newsletter SOPEXA
Le mercredi 22 janvier dernier, SOPEXA, l’agence
internationale de communication avec laquelle
INTERBEV déploie une partie de ses campagnes
de communication à l’export, faisait paraître
une interview de Marc Pagès, directeur général
d’INTERBEV, sur le développement de la filière sur
les marchés extérieurs. L’occasion de mettre en avant
la volonté de l’interprofession de renforcer sa position
à l’export en modernisant ses marques collectives et
en accompagnant les entreprises sur de nouveaux
marchés. Les atouts et la réussite des marques
CHAROLUXE (Allemagne) et BOVILLAGE (Grèce) ont
ainsi pu être valorisés tout comme les efforts entrepris
par la filière afin d’augmenter les parts de marché de
la viande bovine française à Hong Kong, en Chine au
Japon et en Israël.
Enfin, l’interview a permis de faire le point sur les
grandes tendances de consommation et de positionner
les initiatives de la filière Elevage et Viande comme
une réponse concrète aux nouveaux enjeux sociétaux.
Une interview largement relayée sur le réseau social
professionnel LINKEDIN (plus de 1500 impressions)
et qui sera très prochainement diffusée à plus de 18
000 abonnés de la newsletter SOPEXA (anglophones
et francophones).

Communication
Séminaire communication collective
A l’initiative de la Commission Communication
Collective, un séminaire de réflexion s’est déroulé les
27 et 28 janvier à Paris. Un 1er séminaire, tenu fin
janvier 2018, avait posé les bases du rassemblement
des sections de l’interprofession autour d’un
ambitieux projet collectif qui a abouti au lancement
en février 2019 de la nouvelle campagne collective
d’INTERBEV : « Aimez-la viande, mangez-en mieux. »
signée Naturellement Flexitariens. Deux ans après cette
première réflexion et un an après le lancement de la
campagne, il apparaissait essentiel de faire le point
sur le chemin parcouru, les résultats constatés et de
définir les prochaines étapes. Près de 70 personnes
représentant tous les maillons de la filière ont
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participé à ce séminaire, construit en trois parties :
bilan, inspiration, propositions.
Le bilan était basé sur les résultats quantitatifs et
qualitatifs du programme de communication collective
de l’interprofession, les résultats d’une enquête
téléphonique réalisée auprès de 18 responsables de la
filière et bien sûr, des observations des participants.
En résumé, le bilan est très positif car ce programme
représente un virage majeur qui nécessite d’être
approfondi et confirmé.
Afin que les réflexions
soient basées sur ce qui va
advenir plutôt que sur le
passé, deux interventions
ont eu lieu, sur l’évolution
de la consommation
par Pascale Hebel,
directrice du département
consommation
du
CREDOC et sur celle
de la communication
par Emmanuel Ferry,
directeur
général
d’OGILVY.
Les participants au séminaire ont ensuite travaillé
sur 4 thèmes issus de ces deux premières phases
: Engagement et preuves, Appropriation et
Démultiplication, Présence et Visibilité, Viande et
Alimentation.
Tous étaient très motivés
et très impliqués dans
l’ensemble des travaux
et les enseignements
tirés de cette phase de
propositions ont été riches
et nombreux. Ils vont
nourrir les travaux de la Commission Communication
Collective afin que son action contribue à ce que
la filière fasse de son engagement, un modèle
d’activité efficace et reconnu dans le domaine de
l’alimentation, basé sur le plaisir du consommateur
et sur la responsabilité des professionnels.

RHD
« Repas à l’hôpital » : le projet qui révolutionne
le repas en milieu hospitalier
INTERBEV participait le 20 janvier à la 3e réunion
plénière du projet « Repas à l’hôpital », en tant que
partenaire du projet, auquel les comités régionaux

Bourgogne-Franche
Comté, Hauts-de-France
et Ile-de-France apportent
leur appui technique.
Initié par M. le Député
Descrozaille et soutenu
par les ministères des
Solidarités et de la Santé, de l’Agriculture et de
l’Alimentation, de la Transition écologique et
Solidaire, le projet vise à proposer une nouvelle offre
alimentaire en intégrant les aspects économiques,
sociétaux, environnementaux pour remettre le
patient au cœur de l’hôpital. Cela passe notamment
par l’amélioration de la qualité des repas servis,
une meilleure adaptation du service aux besoins et
capacités des patients, une réduction du gaspillage,
le décloisonnement des services. Les établissements
sélectionnés, après avoir été audités en 2019 et
identifié les services auxquels seront appliquées les
innovations, sont désormais prêts à mettre en œuvre
les expérimentations. La prochaine réunion plénière
est prévue à l’automne 2020.

Comités Régionaux
FILIERE
INTERBEV IDF à la réunion du Comité Régional de
l’Alimentation (CRALIM IDF) le 14 janvier à Paris
Plus de 60 personnes étaient
présentes représentant les
institutions régionales :
services de l’Etat, collectivités
territoriales,
chambres
consulaires, syndicats et associations professionnelles
agricoles, agroalimentaires et de la sphère
alimentaire, associations interprofessionnelles,
syndicats professionnels de la restauration
collective, établissements d’enseignement et de
recherche, associations environnementales et de
consommateurs, associations d’aide alimentaire ainsi
que des personnes qualifiées. La mise en œuvre du
Programme National pour l’Alimentation (PNA) a
constitué l’essentiel des présentations et des débats,
autour de la loi EGALIM qui encadre les dispositions
relatives à la restauration collective. Au programme :
présentation des missions du CGAAER, du dispositif
des classes de goût, du projet ALIMACTIV et du projet
de lutte contre le gaspillage en Île-de-France.
1ère Journée Filière Bœuf Label Rouge organisée en
région Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre du développement des Viandes de
Bœuf Label Rouge, initié par INTERBEV Bovins en

iNFOS !
lien avec Fil Rouge, le Comité Régional INTERBEV
Auvergne-Rhone-Alpes a organisé sa 1ère journée
filière régionale Viandes de BŒUF LABEL ROUGE,
jeudi 23 janvier à Savigneux (42).
L’objectif de cette journée ?
Informer l’ensemble des
professionnels régionaux sur
: l’évolution du cahier des
charges Bœuf Label Rouge
; les différents labels rouge
régionaux et leur spécificité ; la contractualisation
obligatoire : comment se l’approprier ? Où trouver les
outils pour la mettre en place ? (à noter l’intervention
du médiateur des relations commerciales agricoles) ;
le plan de communication déployé au niveau national
et le recrutement des points de vente ; l’outil de
diagnostic du BEA en élevage « BoviWell ».
Ce programme dense a tout de même permis d’avoir
de véritables temps d’échange avec la salle. Les
discussions constructives ont constitué des bases
solides pour structurer cette promesse de qualité
renforcée des viandes de bœuf et se donner un
nouveau rendez-vous « point étape » au mois de juin
2020, lors de l’Assemblée Générale d’ INTERBEV
Auvergne-Rhône-Alpes. Cette journée s’est conclue
par la visite d’une exploitation bovine qualifiée Label
Rouge.
Intervention d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine sur le plan
filière veau auprès des éleveurs de veaux de boucherie
La FNSEA Nouvelle-Aquitaine a organisé le 17 janvier
à Brive-La-Gaillarde une réunion régionale spécifique
à destination des éleveurs de veaux de boucherie.
Lors de cette réunion portant particulièrement sur
la rénovation du contrat type, INTERBEV NouvelleAquitaine est intervenue sur le plan de la filière
veau. Après avoir replacé le contexte du Pacte pour
un engagement sociétal, les axes et les actions du
plan filière ont été présentés. Un point spécifique sur
la stratégie et les actions de communication a été
fait, complété par une présentation des opérations
régionales.

RHD
INTERBEV Occitanie au salon SMAHRT à Toulouse du 26
au 29 Janvier 2020
Lors du SMAHRT qui s’est
déroulé à TOULOUSE fin
janvier, INTERBEV Occitanie
a déployé, sur ce salon dédié
aux professionnels de la
restauration et des métiers de bouche, un stand
dédié à l’information sur la RHD et les techniques de
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cuisson en basse température.
Cette sixième édition, qui a accueilli près de 300
exposants et plus de 13 000 visiteurs professionnels,
fut l’occasion d’informer les acheteurs et plus
particulièrement les gestionnaires de la restauration
collective, sur les outils mis à leur disposition par
INTERBEV pour favoriser un approvisionnement en
viandes d’origine française ou locale.
Dans le cadre du partenariat avec le Lycée Renée
Bonnet de Toulouse, les professeurs de cuisine ont
communiqué durant 4 jours sur les techniques et les
avantages des cuissons en basse température et les
cuissons de nuit, qui permettent de réaliser des rôtis
ou des estouffades à partir de pièces comme le collier
et la macreuse, nettement moins onéreuses que les
muscles de 1ère catégorie.
Ces échanges directs, associés à des expérimentations
pratiques, ont aussi permis de rappeler l’importance
d’une approche par le plat dans le cadre d’une
restauration où les contraintes économiques des
acheteurs sont importantes.
6ème édition du concours Etal de la boucherie au salon
SMAHRT à Toulouse
A l’occasion du salon SMAHRT,
le Syndicat des bouchers de la
Haute-Garonne, en partenariat
avec INTERBEV Occitanie, a
organisé un concours étal de
boucherie sur le thème du Canal du Midi. Le concours
était présidé par le MOF François Mulette. 6 équipes de
professionnels de la France entière se sont affrontées
en valorisant les différentes espèces : bœuf, veau et
agneau, avec des viandes d’origine locale.
Tout au long du concours, le travail technique tant
qu’esthétique était évalué par les membres du jury
composé de professionnels de la boucherie.
L’équipe des vainqueurs était originaire de la région
Alsace-Lorraine.

menu équilibré adapté à leurs besoins nutritionnels.

APEV en écoles élémentaires en Île-de-France, les 9,
10, 16 et 17 janvier à Meudon, Montrouge et La Garenne
Colombe. Au programme : animations pédagogiques sur
l’élevage et l’équilibre alimentaire. Environ 320 élèves et
15 classes présentes.

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.

Visite de l’entreprise de viande PEGASE, le 23 janvier
2020 au Plessis Robinson (92). Au programme : Accueil
d’une délégation d’éleveurs franciliens de bovins
viande avec l’association «Nos Bovins Île-de-France»
et l’Interprofession régionale bovine.

Les représentants d’INTERBEV Occitanie, dont le
Vice-Président de la Région Occitanie, ont pris part à
la remise des prix tout en remerciant les participants
pour le travail accompli et pour leur professionnalisme.
La MAPA, partenaire de ce concours avec INTERBEV
Occitanie, est venue soutenir les professionnels lors
des épreuves et à la remise des prix.

COMMUNICATION PEDAGOGIQUE
Conçues par INTERBEV et déployées pas ses Comités
Régionaux, les animations pédagogiques ont notamment
pour objectifs de sensibiliser les élèves aux réalités de
l’élevage en France, et de leur apprendre à composer un

Visite des pavillons carnés, le 22 janvier 2020 au Marché
International de Rungis. Au programme : Rencontres
programmées avec les grossistes des pavillons carnés
(Viandes, Triperie, Volaille, Porc, l’entreprise Le DELAS
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et MECARUNGIS) et de deux pavillons fruits & légumes.
Etaient présents 8 professionnels d’INTERBEV.

Ovinpiades des Jeunes Bergers Nouvelle-Aquitaine, le 22
janvier 2020 à la ferme Expérimentale du Mourier (HauteVienne). Au programme : Organisation des épreuves
de sélection, ateliers d’information sur l’installation
en élevage ovin, le Certificat de Spécialisation Ovin,
chiens de troupeaux, mise en avant de l’ensemble des
partenaires de la filière ovine … Nombre de visiteurs
: 70 à 80 participants professionnels techniciens
enseignants, apprenants par sélection. 16 établissements
d’enseignement agricole concernés et 250 élèves en
comptant les sélections locales.

