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Retour sur la réunion de Section bovine du 24
novembre
La
Section
bovine
a
tenu sa dernière réunion
en visioconférence. La
présentation introductive de la
situation du secteur a permis de souligner les difficultés
conjoncturelles et structurelles auxquelles les bovins
mâles sont confrontés. Les travaux du groupe de travail
sur la valorisation de la voie mâle se poursuivent sur les
axes de travail définis par la Section bovine : améliorer
la visibilité du marché en disposant d’un indicateur
fiable de prévisionnel des sorties en fonction des
mises en place, identifier les débouchés valorisants
qui pourraient être renforcés en France et à l’export et
définir les actions à conduire, favoriser la sécurisation
économique de l’engraissement et l’adéquation
entre offre et demande par le développement de la
contractualisation des jeunes bovins.
Pour apporter les éléments d’information économique
nécessaires sur ces questions, la Section bovine
a décidé de poursuivre l’étude de l’IDELE sur
l’engraissement. L’achat de nouvelles données des
panels consommateurs IRI et Nielsen a également été
validé, permettant de suivre de façon hebdomadaire
les achats de viandes brutes de boucherie et de
viandes hachées fraîches et surgelées en GMS, afin
de les intégrer dans le nouveau bulletin économique
INTERBEV hebdomadaire.
Cette réunion a également permis de décider du
programme d’études R&D qui sera financé par la
Section bovine dans le cadre de l’Appel à projets 2021.
Sur les 32 déclarations d’intention réceptionnées,
18 ont été retenues à l’issue du travail technique et
scientifique mené par le Service R&D d’INTERBEV.
Au final, 6 études spécifiques bovines et 5 études
transversales ont été validées pour 2021, concernant
les thématiques hygiène et sécurité sanitaire,
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adéquation offre-demande, environnement, nutrition
et santé humaine, bien-être et protection animale.
Par ailleurs, la Section bovine a donné son accord de
principe pour engager un partenariat avec l’Association
Française des Maîtres Restaurateurs sur les Viandes de
Bœuf Label Rouge. Le titre de Maîtres Restaurateurs
est délivré par l’Etat pour 4 ans renouvelables à 3
300 restaurateurs qui s’engagent sur une cuisine
maison, à base de produits frais, bruts et de saison,
correspondant bien aux valeurs portées par le Label
Rouge.
La Section bovine a également validé son budget
initial pour 2021 à hauteur de 28 M€, préservant
les actions transversales menées par l’interprofession
telles que la communication collective et les enjeux
sociétaux, et les actions spécifiques de la section avec
notamment la campagne de déploiement des Viandes
de Bœuf Label Rouge et les actions pour valoriser la
viande bovine française à l’export.

Communication
« Mon assiette Ma planète » : la nouvelle
plateforme pédagogique d’INTERBEV

Pour accompagner la réflexion initiée par la campagne
collective, durant l’année 2019 INTERBEV a mené un
audit de son offre pédagogique avec des enseignants

des différents cycles scolaires. Ce travail a donné lieu
à l’émergence d’une nouvelle approche pédagogique
et ses outils associés, à retrouver sur la toute récente
plateforme pédagogique d’INTERBEV : www.
monassiette-maplanete.fr. Ce nouvel espace web
a pour ambition de positionner Ia filière sur des
questions sociétales comme l’alimentation durable
ou l’environnement, à travers le débat et le dialogue.
Conçue pour les professeurs de l’école primaire
au lycée, « Mon assiette Ma planète » propose de
nombreuses ressources adaptées aux programmes
scolaires, à télécharger librement (fiche d’activité,
vidéos, poster…) ou à commander (bande dessinée,
jeu de cartes), ainsi que des animations à réserver
(Animation pédagogique élevage et viande ou
Rencontres Made in Viande).

Premier concours photo recette des Filles à
Côtelettes !
Pour la première fois,
le club des Filles à
Côtelettes lance un
concours photo recette
sur son tout nouveau blog
www.lesfillesacotelettes.
fr. Du 27 novembre au
3 décembre 2020, les
candidat(e)s devaient
publier leur plus beau
cliché de recette flexitarienne sur le blog.
Du 4 au 10 décembre, place aux votes ! C’est le
public qui choisira les 3 plus belles photos recettes
via un système de cœurs/like sur les photos publiées :
https://lesfillesacotelettes.fr/vote-concours.
Annonce des résultats le 11 décembre : le grand
gagnant remportera un Instax Mini pour immortaliser
ses plus beaux moments et les suivants ne seront
pas en reste, avec la collection des goodies Filles à
Côtelettes.

Enjeux Sociétaux
Symposium «Protéines végétales et animales :
Quel équilibre pour une alimentation durable ?
A
l’occasion
des
Journées
Francophones de
Nutrition qui se sont
déroulées du 25 au
27 novembre 2020
dans un format 100%
digital, INTERBEV
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s’est associé à Terres Univia pour organiser un
symposium, le 25 novembre dernier, sur le thème :
«Protéines végétales et animales : quel équilibre pour
une alimentation durable ? Regards croisés entre un
nutritionniste, un agronome et un agriculteur».
Organisées par la Société Française de Nutrition
(SFN) et la Société Francophone Nutrition Clinique
et Métabolisme (SFNCM), ce congrès réunit chaque
année 1 500 à 2 000 professionnels de la nutrition
(chercheurs, médecins, diététiciens, etc.), sur des
thèmes variés, des sciences fondamentales aux plus
appliquées. Dans ce contexte, les sujets en lien avec la
santé publique et l’alimentation durable n’échappent
pas à la tendance de végétalisation avec une vision
souvent trop simpliste et unilatérale. C’est pourquoi,
INTERBEV et Terres Univia ont choisi d’apporter à
ce public expert un éclairage différent, en mettant
en avant les intérêts spécifiques mais surtout la
complémentarité des aliments sources de protéines
animales et végétales, tant dans l’assiette que dans les
champs et les prés. Pour ce faire, les interprofessions
ont fait appel à deux chercheurs - Didier Rémond,
directeur adjoint de l’unité de nutrition humaine de
l’INRAe, Clermont-Ferrand et Jean-Louis Peyraud,
directeur scientifique adjoint agriculture de l’INRAe
- ainsi qu’au témoignage d’Antoine Carre, éleveur et
producteur de légumineuses et d’oléagineux.
Le sujet et son approche innovante pour ce type de
congrès ont suscité un grand intérêt : près de 300
personnes se sont connectées au symposium en live,
et ce, alors que l’événement était initialement limité
à 150 connexions !
Pour en savoir plus, consultez ICI le dossier participants
et la vidéo du symposium.

+ Info-veille Scientifique
La FAO, INRAe et les innovateurs locaux
s’unissent pour construire des systèmes
alimentaires durables
Les expériences et conseils,
résultant de sept ans de
recherche
et
d’actions
collaboratives avec de nombreux
innovateurs de plus de 20 pays
en Afrique, en Asie, en Europe
et en Amérique latine, ont été
rassemblés dans un manuel de
l’innovateur intitulé « Systèmes
alimentaires durables ».
Retrouvez-y des conseils et des

astuces d’acteurs du terrain sur l’innovation dans les
systèmes alimentaires durables.
Pour bénéficier de tous les articles de l’INFOVEILLE,
inscrivez-vous à la newsletter bimensuelle
https://www.interbev.fr/info-veille-scientifique

Initiatives PACTE
UN PARC DE TRI QUI CHANGE LA VIE
Le GAEC du Patural
en Meurthe-et-Moselle
élève 80 vaches de race
Limousine. En 2018, ils
ont mis en place un parc
de tri fixe constitué d’un
couloir de contention et d’une bascule, qui leur
permet une meilleure qualité et efficacité dans leur
travail quotidien (pesée, tri, soins, manipulations....)
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.
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qu’en France, la viande reste naturelle et jamais
artificielle ! »
Le compte Twitter d’INTERBEV s’en est également
fait l’écho

« Gueuleton », le nouveau magazine des bons
vivants vient de paraitre
« Gueuleton » est un nouveau
magazine trimestriel qui se
présente comme le magazine
des bons vivants, dédié aux
terroirs et à la gastronomie.
Ses auteurs se plaisent à
évoquer et explorer notre
patrimoine, dans toutes ses
dimensions et en allant à la
rencontre de passionnés. Le
ton est contemporain et non
dénué d’humour. Le plaisir est là et la qualité aussi,
tout comme la convivialité et la bonne humeur. On se
régale à parcourir les 130 pages de ce premier numéro
sorti récemment en kiosque. Pour information, ce
magazine fait partie du département food du groupe
Reworld Media qui rassemble d’autres titres comme
notamment Gourmand !, Vital Food.La version en
ligne du premier numéro est accessible ICI.
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Comités Régionaux

Le Ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie,
se positionne contre la commercialisation de la
viande artificielle.

FILIERE

En réaction à la nouvelle parue cette semaine
annonçant l’autorisation de vendre de la viande
artificielle à Singapour, le Ministre de l’Agriculture,
Julien Denormandie, a affirmé, à travers son compte
Twitter, son opposition pour ce type de viande et sa
conviction à défendre le naturel : « Est-ce vraiment
cela, la société que nous voulons pour nos enfants ?
Moi, NON. Je le dis clairement : la viande vient du
vivant, pas des laboratoires. Comptez sur moi pour

Festival du Bœuf « Faites le choix de viandes charolaises
sélectionnées par des experts »
INTERBEV BourgogneFranche-Comté
et
INTERBEV AuvergneRhône-Alpes ont mis
en place une action de
communication visant à
valoriser les viandes de
qualité issues de bovins primés au Festival du Bœuf
organisé le 4 décembre. L’objectif est d’accompagner
les points de vente qui commercialisent ces viandes,
en s’inscrivant dans le cadre de la campagne «
Aimez la viande, mangez-en mieux. / Naturellement
Flexitariens ». Les comités régionaux Auvergne-RhôneAlpes ou Bourgogne-Franche-Comté apporteront donc
leur soutien aux actions menées par ces points de
vente (en presse, en digital ou en animations rayon)
pour mettre en avant la viande issue des bovins primés
à ce Festival du bœuf.
Une information a été adressée à l’ensemble des

fournisseurs viande des deux régions concernées, ainsi
qu’auprès des ODG. Une note d’intention a également
été envoyée aux points de vente acquéreurs pour aider
à la mise en œuvre de leurs actions de communication
en faveur des achats de bovins commercialisés sous
SIQO et ayant un Prix d’Honneur.
INTERBEV Normandie et la Fédération Régionale des
Bouchers et Charcutiers de Normandie ont voté la
copropriété de la marque collective ARTISAN BOUCHER
DE NORMANDIE.
La marque collective Artisan Boucher de Normandie,
créée en 1994, perdait peu à peu de son souffle. Depuis
2019, un travail de redynamisation a été entrepris
avec le changement de logo, la rénovation du cahier
des charges, en y incluant des critères sur les enjeux
sociétaux (protection de l’environnement, formation
continue, attractivité du métier…). La dernière étape
fut la modification des statuts. INTERBEV Normandie
et la Fédération Régionale des Bouchers de Normandie
ont décidé d’établir une copropriété de la marque, le
comité régional ayant en charge la partie animation,
la fédération ayant la partie technique, à savoir les
visites d’adhésion et de contrôles. Cette copropriété
permet de donner un nouveau souffle et un nouvel
élan à cette marque collective. De plus, cela permet
une meilleure visibilité auprès des bouchers et une
meilleure cohérence dans sa gestion.
INTERBEV Normandie a organisé 2 Webconférences sur
les Viandes de Bœuf Label Rouge (VBLR) auprès des
abattoirs SOCOPA Le Neubourg et FINELTAA
Les 17 Novembre, INTERBEV Normandie a réalisé
une webconférence avec la direction de l’abattoir
FINELTAA de Cany-Barville afin de présenter le
développement des VBLR et d’échanger sur la
possibilité et les modalités d’intégrer les VBLR dans
leur outil.
Le 24 Novembre, une autre webconférence a
été organisée , cette fois-ci à destination des
commerciaux de l’abattoir SOCOPA Le Neubourg,
afin de les sensibiliser sur la démarche nationale
de développement des VBLR. Cette demande
d’intervention a été émise suite à la journée régionale
INTERBEV Normandie de présentation des viandes
de bœuf label rouge. Un représentant du réseau des
« ambassadeurs » mis en place par INTERBEV est
également intervenu lors de ces 2 webconférences
pour présenter le programme de communication
et réfléchir à une articulation avec les équipes
commerciales présentes sur le terrain.

ENJEUX SOCIETAUX
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine témoigne de l’implication
de la filière élevage et viande
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Les Journées Aliments et Santé, organisées par le
CRITT Agro-Alimentaire de La Rochelle, accueillent
chaque année près de 1 000 visiteurs (professionnels)
dans le cadre de conférences diverses. L’occasion
a été donnée à INTERBEV Nouvelle-Aquitaine de
témoigner de l’action engagée par la filière bétail et
viande au regard des enjeux sociétaux actuels. Lors
de ce webinaire «L’alimentation durable au défi de
l’évolution climatique», la stratégie du Pacte pour un
engagement sociétal a été présentée, avec un focus
sur l’axe environnemental et notamment le travail
autour de Beef Carbone Nouvelle-Aquitaine.
Au regard des diverses conférences organisées
pendant 3 jours, des sujets traités et du contenu des
nombreuses interventions, il ressort que la participation
de la filière viande dans de tels évènements doit être
poursuivie avec l’objectif de communiquer encore
plus sur des exemples d’actions concrètes.
INTERBEV Occitanie et la Commission Enjeux sociétaux
d’INTERBEV présentent les travaux de la filière aux élèves
ingénieurs de l’INP Purpan
A la demande de l’INP de
Purpan, la Commission
Enjeux
Sociétaux
d’INTERBEV et le Comité
Régional Occitanie sont
intervenus auprès des
étudiants de dernière
année, le jeudi 19 novembre 2020. Dans le cadre
de l’unité d’enseignement « Filières animales : défis
et enjeux », de nombreux intervenants extérieurs
apportent leur regard et leur contribution à l’élevage
de demain. L’intervention croisée de la Commission
Enjeux Sociétaux d’INTERBEV et du Comité Régional
Occitanie a permis de présenter aux étudiants
l’organisation de la filière et son évolution de posture,
qui a mené aux engagements pris dans le cadre du
Pacte pour un Engagement Sociétal. L’intervention
s’est déroulée en visioconférence, face à des étudiants
plutôt timides mais intéressés par les travaux de
la filière, en particulier sur les questions de juste
rémunération et de bien-être animal. La présentation
des réflexions et travaux d’INTERBEV était illustrée
d’exemples régionaux apportés par le CRI Occitanie
rendant ainsi plus concrets les projets et les actions
développés par la filière. Suite à cette intervention,
il a été convenu que l’interprofession nterviendrait à
nouveau dès l’année prochaine auprès des étudiants
de 5ème année, en les faisant davantage travailler sur
les enjeux de la filière par des interviews ou d’autres
projets en amont de l’intervention.

Intervention d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine auprès des
élèves de l’école de boucherie de la Gironde et de l’école
hôtelière Ferrandi de Bordeaux
A la demande de l’Institut
des Saveurs de Bordeaux,
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine
est intervenu le 18 novembre
dans les locaux de l’Ecole
Hôtelière Ferrandi Bordeaux.
Ce jour-là, un événement
organisé par la filière Agneau
de lait des Pyrénées réunissait
une quarantaine d’élèves
apprentis BP de l’Ecole de Boucherie, d’élèves de
l’Ecole Ferrandit leurs enseignants pour une journée
découverte : présentation de la filière Agneau de lait
des Pyrénées, découpe d’une carcasse et préparations
culinaires adaptées. Après avoir rappelé l’organisation
de la filière, l’intervention d’INTERBEV Nouvelle
Aquitaine a permis de développer les nouvelles
attentes sociétales et la réponse de la filière dans le
cadre de son Pacte pour un Engament Sociétal. Elle a
surtout mis l’accent mis sur l’évolution des modes de
consommation, intéressant particulièrement le public
réuni.

RHD
INTERBEV Grand Est a participé au lancement du réseau
PARTAAGE : le rôle des acteurs économiques dans la
transition alimentaire
Pour son premier événement, le 4 novembre, le Réseau
PARTAAGE, créé par ADEME, DRAAF, DREAL et
animé par Citoyens et Territoires, a organisé un webinar
rassemblant 85 participants avec comme objectif :
s’interroger sur le rôle des acteurs économiques dans
a transition alimentaire. Qu’il s’agisse de restauration
collective, de filières d’approvisionnement de produits
de proximité, de filières de transformation, ou encore
de réduction du gaspillage alimentaire, toutes ces
démarches ne sont pas uniquement des enjeux
éthiques et réglementaires, mais bien de véritables
leviers économiques. L’occasion pour INTERBEV
Grand Est de présenter les actions déjà réalisées
comme les formations à l’utilisation de différents
lmorceaux en restauration collective, l’adaptation
des portions à l’âge des convives mais également
l’ensemble des chantiers en cours pour répondre à la
loi alimentation : la réalisation d’une expérimentation
liée à la certification environnementale (HVE), le
partenariat avec les ODG Label pour commercialiser
du Label Rouge ‘local’ Viande du Terroir ou encore
la réalisation d’un catalogue de l’offre viande en
Grand Est (sourcing indispensable pour les acteurs
de la restauration collective). Un premier pas vers la
constitution d’un réseau permettant le partage des
connaissances et les retours d’expériences croisés des
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nombreux organismes gravitant sur le secteur de la
restauration hors domicile.
Rencontre de l’Economat des Armées à Paris pour
présenter des travaux de l’interprofession sur le
Restauration de Collectivité
INTERBEV Île-deFrance a tenu une
session d’information
pour les responsables
des
achats,
du
service qualité et du
service vétérinaire
de l’Economat des Armées (38 millions de repas/
an) le 20 novembre à l’Ecole Professionnelle de
la Boucherie (EPB) de Paris, en partenariat avec
Restau’Co Île-de-France. La matinée a permis au
comité régional de présenter ses missions, ses actions
en faveur de la Restauration de Collectivité sur la
cuisson des viandes et les techniques pour faciliter
l’achat de viandes en restauration collective. JeanChristophe Denis et Stéphane Rimasson, formateurs
techniques de l’EPB, ont proposé une démonstration
complète et détaillée d’une découpe entière d’une ½
carcasse bovine pour mieux comprendre la diversité
des morceaux et leur destination culinaire. Une
dégustation d’une préparation à base de viandes non
gélatineuses et d’une autre préparation à base de
viandes gélatineuses, a complété cette session et a
permis d’échanger sur les préparations de viande, leur
qualité et les durées de la cuisson.
Pôle régional de compétences sur la restauration
collective publique en Nouvelle-Aquitaine : Bilan et
perspectives 2021
Les partenaires du
Pôle de compétences
sur la restauration
collective publique en
Nouvelle-Aquitaine
se sont réunis le 24
novembre dernier
afin de faire un bilan des actions engagées. Ce fût
l’occasion pour chacun, dont INTERBEV NouvelleAquitaine, de présenter ses actions et son offre de
services. Les prochaines étapes de l’année 2021
ont été programmées avec 5 projets identifiés : le
renforcement du site restaurationcollectivena.fr pour
en faire un véritable centre de ressources, la mise
en place d’un annuaire de conseillers caractérisés
pour l’accompagnement des collectivités, la mise en
place d’un travail coordonné pour le référencement de
l’offre, l’organisation de rencontres professionnelles
et le déploiement d’un observatoire.

