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Filière
Résultats des élections des présidents et viceprésidents des sections d’INTERBEV
L’année 2020 est une année élective pour INTERBEV,
tant au niveau de son organisation générale que de
ses sections. Suite aux élections qui se sont déroulées
dès la semaine du 31 août, INTERBEV annonce la
nomination des nouveaux présidents et vice-présidents
des sections Bovins, Veaux, Ovins et Caprins, élus
pour un mandat de 3 ans.
Section Bovins
•

•

Emmanuel Bernard, éleveur bovin dans la Nièvre
et représentant de la Fédération Nationale Bovine,
a été élu président de la section Bovins. Il succède
ainsi à Guy Hermouet, éleveur bovin en Vendée,
président fondateur de la section.
James Doiseau, représentant de la Confédération
Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie,
Traiteurs, a été élu à la vice-présidence de la
section Bovins. Il est artisan boucher en Indre-etLoire et succède à Claude Meinier.

Section Veaux
•

•

Gilles Gauthier, représentant et président de FEDEV
– les métiers de la viande (Fédération Nationale de
l’Industrie et du Commerce en Gros des Viandes),
directeur Stratégie et Développement filière du
groupe VanDrie France, a été lu à la présidence de
la Section Veaux. Il succède à Jean-Louis Arquier,
directeur général de Tendriade.
Angélique Delaire, représentante de la FNB et
éleveuse de veaux dans le Puy de Dôme, a été élue
à la vice-présidence de la section Veaux.

Section Ovins
•

Patrick Soury, éleveur en Charente, Secrétaire
général de la Fédération Nationale Ovine et
Président de l’Agneau Poitou Charentes, a été élu
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à la présidence de la section Ovins. Il succède
à Maurice Huet, éleveur en région BourgogneFranche-Comté.
•

Jean-Pierre Arcoutel, représentant de la
Coopération Agricole, a été réélu à la viceprésidence de la section Ovins.

Section Caprins
•

Franck Moreau, éleveur dans le Cher et représentant
la Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres,
a été réélu à la présidence de la section Caprins.

•

Jean-Louis Pierrepont, président de la société
Pierrepont et Fils, abatteur d’ovins et de caprins à
l’abattoir du Vigeant dans la Vienne et représentant
de Culture Viande, a été réélu à la vice-présidence
de la section Caprins.

Sections
Réunion de rentrée pour la section Bovins
Le 1er septembre, les membres de la section Bovins
ont d’abord élu leur nouveau président Emmanuel
Bernard, représentant de la FNB, qui pourra s’appuyer
sur son vice-président James Doiseau, représentant
de la CFBCT. Cette réunion a été l’occasion de saluer
l’engagement total de Guy Hermouet au service de la
filière depuis la création de la section bovine en 2009.
Après un tour de conjoncture
des principaux indicateurs
de filière depuis la sortie du
confinement, cette section de
rentrée a été consacrée à un
travail sur le développement
des Viandes de Bœuf Label
Rouge. Les conditions de
production communes rénovées ont enfin été publiées
au Bulletin Officiel en août dernier. Ces modifications,
adoptées par l’INAO suite aux propositions des
professionnels de la section Bovins en lien avec Fil
Rouge, visent à répondre toujours mieux aux attentes

des consommateurs : autonomie alimentaire à 80%
minimum, alimentation du troupeau sans OGM et
sans huile de palme, meilleure gestion de la douleur
en élevage, pas de traitement antibiotique pendant la
finition… Il s’agit désormais de faire porter tous les
efforts sur la mise en œuvre de la contractualisation
obligatoire tout au long de la chaîne, ainsi que
sur le recrutement de nouveaux points de vente
artisans bouchers et GMS, grâce à notre équipe
d’Ambassadeurs formés qui poursuit son travail de
conviction sur le terrain. Selon des chiffres établis
par FIL Rouge, le nombre de points de vente engagés
a progressé de 15 % sur le 1er trimestre 2020.
La section Bovins a par ailleurs validé la campagne
visant à soutenir la revalorisation de la viande hachée
française : « C’est incroyable tout ce que l’on peut faire
avec de la viande hachée 100 % origine France ». Le
plan média retenu est 100 % digital et sera réalisé en
2 vagues, du 5 au 15 octobre puis du 18 novembre
au 6 décembre 2020. Des outils mis à disposition
des points de vente et des fournisseurs permettront
également de relayer le message.
Enfin, la section Bovins a étudié les résultats des
contrôles de FranceAgriMer réalisés en 2019 sur
la PPCM, un sujet essentiel pour favoriser des
transactions et des conditions de concurrence
équitables. Une réflexion a également été engagée sur
les initiatives nombreuses lancées sur le numérique.

Commissions
ENJEUX SOCIETAUX
Produrable : le salon professionnel pour la RSE
et le développement durable
La 13ème édition du
salon Produrable
s’est tenue les 7
et 8 septembre au
Palais des congrès.
Ce salon regroupe tous les acteurs et entreprises du
développement durable et de la RSE, toujours plus
nombreux. Au programme : diverses conférences
sur l’effervescence de la RSE, l’importance de sa
mise en place dans les entreprises et la nécessité
de l’implication des collaborateurs. D’autres sujets
ont également été abordés tels que la transition
écologique, le rôle des forêts, des espaces verts et
de la biodiversité… Pour INTERBEV cet événement
était l’opportunité de présenter aux différents
intervenants de la RSE (formateurs, bureaux d’études,
communicants, certificateurs, etc…) le travail engagé
par la filière autour du Pacte pour un engagement
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sociétal, via notamment le rapport RSO, et d’affirmer
son rôle dans une société plus durable.

BIO
La filière Viandes Bio présente sur le salon
Tech&Bio Elevage
A l’occasion du salon Tech&Bio Elevage qui avait lieu
le 9 et 10 septembre dans le Jura, la Commission Bio
d’INTERBEV a organisé une conférence pour faire l’état
des lieux de la production et de la commercialisation
des viandes bovines bio en France. L’occasion de
communiquer sur les derniers chiffres de ce marché
en progression constante depuis 5 ans.

RHD
INTERBEV présentait les atouts des filières
françaises, Bio, Label Rouge et régionales au
SIRHA Green 2020
INTERBEV était présente
avec un stand aux
couleurs du PACTE pour
un Engagement Sociétal
à la seconde édition
du SIRHA Green. Les
professionnels de la
restauration, formateurs et collectivités ont pu avoir
des échanges qualitatifs avec les professionnels de la
filière durant les 3 jours du salon. Luc Mary (SICABA)
et Lionel Herodet (éleveur bovins Bio, SICABA)
ont notamment répondu aux questions portant sur
les garanties des cahiers des charges Bio et Label
Rouge. Ils ont également rappelé la disponibilité de
ces viandes sur le territoire et la manière dont les
commandes, en respectant le principe de l’équilibre
carcasse, favorisent un approvisionnement plus
durable en viandes françaises et sous SIQO.
Les équipes INTERBEV et INTERBEV AURA ont
accompagné les visiteurs dans leurs réflexions sur
l’achat de viandes tout en valorisant l’engagement
sociétal de la filière auprès d’un public majoritairement
issu de la restauration collective et commerciale.

R&D
Nouvel Outil R&D : jeu de fiches récapitulatives
des études
Un jeu de fiches récapitulatives des études R&D
conduites par INTERBEV depuis 1985 vient d’être
créé dans les domaines de :

•

La nutrition & santé ;

•

L’environnement & bio-économie ;

•

Le bien-être & protection animale ;

•

L’hygiène & la sécurité des aliments.

Chaque étude est reliée au rapport final, disponible
dans la Bibliothèque de Recherche d’INTERBEV.
Ce jeu de fiches a vocation
à dresser un panorama
des études conduites par
INTERBEV et à favoriser
les inscriptions à la
Bibliothèque de Recherche
d’INTERBEV.
N’hésitez pas à relayer
cette information dans
vos groupes de travail ou
réseaux de professionnels.
Ce projet se poursuivra en
2021 avec la mise à jour de
ces fiches et la création de nouvelles, correspondant
aux domaines « Procédés & produits » & « Adéquation
offre-demande ».

Communication
« Aimez la viande, Mangez-en mieux. »
Naturellement Flexitariens : 2 vagues media en
2020
La quatrième vague de la
campagne « AIMEZ LA VIANDE,
MANGEZ-EN MIEUX.» signée
Naturellement Flexitariens
depuis son lancement en
2019, et première vague de
cette année, s’est déroulée
du 16 février au 8 mars
2020.
La visibilité du film « Voici
Thomas » s’est révélée
toujours aussi bonne, avec une hausse significative par
rapport à la vague précédente, montrant une extension
de l’audience « consciente » de la campagne.
•

Un score de reconnaissance de 60%, supérieur
aux standards, et encore en progression par
rapport à la vague précédente (54%).

•

Le slogan « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN
MIEUX. » est bien compris et plaît toujours à 87%
des interrogés.

•

L’agrément du spot publicitaire « Voici Thomas »
est toujours à un niveau élevé à 85%.

•

Pour 87% des individus, les spots « AIMEZ LA
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VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. » montrent bien
que manger de la viande s’inscrit dans le cadre
d’une alimentation équilibrée.
Le post-test de cette quatrième vague media confirme
la forte émergence de la campagne, surtout au sein du
groupe cible principal des « Flexitariens » (personnes
qui s’interrogent sur leur consommation de viande),
et son caractère incitatif qui travaille toujours
positivement l’image et la désirabilité de la viande.
Du 13 septembre au 4 octobre 2020, pour sa deuxième
vague de l’année et donc cinquième vague depuis le
lancement en 2019, la campagne est de retour sur les
écrans avec un spot publicitaire légèrement adapté :
« Revoici Thomas ». En effet, les Français retrouveront
le quotidien de Thomas mais la voix off du film a
subtilement évolué pour tenir compte des évènements
liés au contexte sanitaire actuel. Le spot sera diffusé
à la télévision et sur internet (télévision de rattrapage,
Youtube, sites médias). Retrouvez le spot en version
longue en cliquant ici.
Les messages de la campagne « AIMEZ LA VIANDE,
MANGEZ-EN MIEUX.»/Naturellement Flexitariens
seront aussi déployés massivement sur les réseaux
sociaux du 14 septembre au 11 octobre 2020, avec
des publications relookées introduisant de nouveaux
personnages : les amis de Thomas.
On retrouvera ainsi
Julie, passionnée de
gastronomie et de
bons produits, Marc,
soucieux des questions
de durabilité et Lena,
fan de sport et de bien-être : ces personnages
viennent tout droit de notre quiz « Et toi, tu es quel
genre de flexitarien ? » qui a connu un véritable
succès sur les réseaux sociaux cet été.Cette nouvelle
identité créative portée par les amis de Thomas se
déclinera sur Facebook, Instagram, et nouveauté de
cette rentrée 2020, sur Snapchat. Ces publications
animées et colorées donnent un second souffle
aux vidéos, articles et recettes déjà présents sur
le site internet de la campagne collective : www.
naturellement-flexitariens.fr et sur ses réseaux sociaux
@NaturellementFlexitariens (Facebook, Instagram) et
@LesFlexitariens (Twitter).

Retour sur les réseaux sociaux de la Websérie « Récits
de filière » : les professionnels face au Covid-19
Depuis le début de la crise sanitaire Covid-19 en
France, les professionnels de la filière élevage et
viande ont su s’adapter face à une situation inédite,

ont fait preuve d’un engagement quotidien pour
assurer une alimentation saine et de qualité à nos
concitoyens, et ont pris l’initiative de réaliser des
actions de solidarité auprès de ceux qui en avaient le
plus besoin.
Pour mettre ces récits en images et encore enrichir
la communication collective « AIMEZ LA VIANDE
ET CEUX QUI LA FONT. », INTERBEV a initié la
réalisation de 11 vidéos : 11 récits qui illustrent, en 1
mn chrono chacun, la mobilisation des hommes et des
femmes de la filière afin de garantir l’alimentation des
Français, de les tenir à l’abri d’un risque de pénurie
et pouvoir ainsi dire que oui, « vous pourrez toujours
compter sur nous pour vous nourrir ».
Ces vidéos font l’objet d’un important plan media
sur les réseaux sociaux. Trois d’entre elles ont été
largement diffusées du 23 juillet au 5 août et ont
enregistré un score élevé de 4,7 millions d’impressions.
Les huit autres vidéos de cette Websérie « Récits de
filière » seront diffusées sur les réseaux sociaux du
14 septembre au 11 octobre, durant la 2ème vague
media 2020 de la campagne collective « AIMEZ LA
VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. » / Naturellement
Flexitariens.
Un immense merci
à tous ceux qui ont
permis la réalisation
de ces vidéos et
particulièrement:
Jérôme,
Artisan
boucher à Pouillé
[41] ; Ludovic, Responsable Qualité en restauration
collective à Vaulx-en-Velin [69] ; Jean-Luc, Directeur
d’abattoir à Paray-Le- Monial [71] ; Luc, Eleveur ovins
à Salon de Provence [13] ; Laurent et Jean-Marie,
Éleveurs bovins à Cours-la-Ville [69] ; Jean-Jacques,
Artisan boucher à Hautefort [24] ; Frédéric, Directeur
de supermarché à Amplepuis [69] ; Jean-Jacques,
Directeur du Foirail de Château-Gontier [53] ; JeanLuc, Responsable produits frais en hypermarché
à Boulazac [24] ; Martial, Directeur des ventes du
Marché au cadran de Moulins Engilbert [58] ; Leslie,
Responsable qualité en atelier de découpe (59).
Pour découvrir les 11 « Récits de filière » de la
Websérie cliquez ICI.

Les Filles à Côtelettes à nouveau sacrées Reines du
barbeuc’ !
Pour leur nouvelle participation à la finale du
Championnat de France de Barbecue 2020, aux
Saintes-Maries-de-la-Mer, la team 100% féminine,
composée de Sarah, Emilie et Clara, a démontré une
fois de plus que le barbecue n’est pas réservé qu’aux
hommes ...
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Après avoir remporté l’épreuve du Boeuf l’année
dernière, elles sont montées sur la première marche
du podium dans la catégorie Agneau et ont décroché la
troisième place dans la catégorie Taureau !

Nos Filles à Côtelettes ont envoyé du steak et elles ont
été récompensées !

Une rentrée sous le signe des Festivals pour le VEAU

Dans ce contexte si particulier de crise sanitaire,
qui impacte de nombreux domaines d’activités
et particulièrement celui de la restauration, les
professionnels du secteur VEAU se réjouissent de
retrouver les chefs et restaurateurs, pour le premier
rassemblement culinaire de la rentrée : le Festival
Omnivore. Fournisseur officiel de ce festival « 100%
jeune cuisine », le VEAU bénéficiera d’un stand de
18m2 dans l’espace Omnivore IN (Hall 2 – stand
B43), ouvert les 13, 14 et 15 septembre aux
visiteurs professionnels. Aux fourneaux, les chefs
Benoît Nicolas et Guillaume Lamory s’appuieront
sur de grands classiques de la viande de veau, qu’ils
revisiteront en s’inspirant de la street food, de la
bistronomie ou de la cuisine du monde…
Marinée, traitée en salaison, poêlée ou mijotée…
la viande de veau sera à découvrir sous toutes ses
formes, à travers une palette de saveurs et de textures
des plus variées.
Autre action : le Festival du Veau de l’automne, temps
fort récurrent organisé par la filière, se déroulera en
septembre et octobre dans les points de vente, pour
dynamiser la consommation. Kits de PLV, bacs frais
aux couleurs de la campagne « LE VEAU 1 BONNE
IDEE pour 1000 BONNES IDEES », animations avec
promoteurs en magasins… seront mis à disposition
des artisans bouchers et chaînes de supermarchés/
hypermarchés, pour favoriser la mise en avant du veau
auprès de leur clientèle.
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La campagne « Novembre, Le Mois des Produits
Tripiers » 2020 se prépare !
L’opération « Novembre le mois
des Produits tripiers » revient
pour sa 20ème édition ! Durant
tout le mois, la communauté
du « 5ème quartier » invite
les Français à « oser manger
osé » ! Amateurs ou initiés,
gourmands ou simples curieux
pourront profiter de ce mois
pour découvrir, ou redécouvrir,
ces morceaux méconnus et
pleins de saveurs. Car pour apprécier les Produits tripiers,
encore faut-il… y goûter !!
Pour ce « Tripes de FOOD » inédit, humour et gourmandise
seront au rendez-vous, avec au programme :
•

Un partenariat avec 2 chefs ambassadeurs :
Adrien Cachot et Justine Piluso, qui ont participé
à TopChef 2020

•

Une association avec QuiToque, la plateforme de
livraison en ligne, qui proposera 4 recettes inédites
à base de produits tripiers au mois de novembre

•

Un dispositif d’envergure sur le web et sur les
réseaux sociaux

•

Une campagne de relations presse ambitieuse

•

Une mise à l’honneur des Produits Tripiers dans
tous les réseaux de vente : GMS, boucheries
artisanales, triperies… Et dans près de 800
restaurants sur toute la France !

Le PACTE
Environnement : pâturage tournant dynamique
en élevage de brebis en plein air intégral
Clément élève 350 brebis
en Ardèche. Depuis 2019, il
pratique le pâturage tournant
dynamique pour son troupeau,
afin d’optimiser la pousse
d’herbe et la part d’herbe dans la ration. Cette pratique
lui permet également un gain de temps car il n’y a plus
de récolte, ni d’entretien des prairies. La surveillance
du troupeau doit cependant être augmentée en raison
des aléas climatiques et de la présence de prédateurs.
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.

Zoom sur / Info veille Interbev
Le 28 mai 2020, la délégation à la prospective
du Sénat a adopté un rapport intitulé : « Vers
une alimentation durable : un enjeu sanitaire,
social, territorial et environnemental »
Les systèmes alimentaires développés au cours du
XXe siècle dans les pays occidentaux puis diffusés
dans de nombreuses parties du monde, ne sont pas
durables en termes de consommation de ressources
naturelles, d’impacts sur le climat et sur la biodiversité
ou encore de santé. Dans certains secteurs de la
société, on observe des tentatives de redéfinition du
bien manger, avec une place croissante donnée à la
santé, au bien-être et aux préoccupations citoyennes
(manger écologique, manger éthique, respect des
animaux, manger local…). Mais cette tendance n’est
pas générale : elle se heurte à la réalité économique
et à des différences sociales qui restent très marquées
dans le domaine de l’alimentation. Comment, dans
ce contexte, faire émerger des systèmes alimentaires
à la fois plus durables et acceptables ?
Le rapport de la délégation à la prospective du
Sénat examine deux axes de transformation majeurs
: sobriété et végétalisation. Mais la mutation est
complexe car il s’agit tout à la fois de favoriser une
alimentation satisfaisante pour la santé, satisfaisante
pour l’environnement et financièrement accessible
à tous, sans pour autant renoncer aux traditions et
plaisirs culinaires si importants pour nos territoires
et notre pays. Pour favoriser cette nouvelle transition
alimentaire, le rapport de la délégation formule 20
propositions. Parmi celles-ci, plusieurs concernent «
le développement de la filière légumineuse, identifiée
comme l’un des quatre enjeux majeurs de cette
transition », souligne l’Inrae.
Pour bénéficier de tous les articles de l’INFO VEILLE,
inscrivez-vous à la newsletter bimensuelle https://
www.interbev.fr/info-veille-scientifique/

Comités Régionaux
FILIERE
Assemblée Générale d’INTERBEV Pays de la Loire
Le 3 septembre 2020, les Assemblées Générales
Extraordinaire et Ordinaire d’INTERBEV Pays de
la Loire se sont tenues dans le respect des gestes
barrières. A l’ordre du jour, l’évolution des statuts
pour accueillir l’arrivée de la Fédération du Commerce

iNFOS !
Coopératif et Associé (FCA), membre du collège
Distribution et de la Fédération Nationale Ovine
(FNO), membre du collège Production. Le Conseil
d’Administration a renforcé sa volonté de travailler
notamment sur : la communication autour de la viande,
la montée en puissance du Label Rouge, la présence
en Restauration Hors Domicile et la connaissance des
accords interprofessionnels par l’ensemble des acteurs.
L’assemblée Générale d’INTERBEV Pays de la Loire a
aussi élu son nouveau président. Sébastien Valteau, du
collège Production, succède à Alain Denieulle qui aura
œuvré durant 9 ans pour l’interprofession des Pays de
la Loire.

RHD
INTERBEV Normandie a lancé une opération de
communication sur l’origine des viandes à l’antenne de
France Bleu Normandie
Pour accompagner la réouverture
des restaurants, INTERBEV
Normandie organise un jeu radio
sur France Bleu pendant le mois
de septembre. Les auditeurs
participant pourront tenter
de gagner des repas chez des
restaurateurs normands.
Du 31 août au 25 septembre, 88 spots de 30 secondes
seront diffusés sur les 3 antennes de France Bleu
Normandie. L’objectif ? Faire passer le message global
« nos territoires, nos femmes et nos hommes sont
riches de savoir-faire, soyez attentif à l’origine de vos
viandes ».
En parallèle, une fois par semaine, pendant la chronique
culinaire « On cuisine ensemble », les auditeurs sont
invités à répondre à une question en lien avec la
production de viande. Le premier auditeur à donner la
bonne réponse gagne un repas pour 2 personnes dans
un restaurant partenaire de l’opération. Le menu des
gagnants proposera un plat principal à base de viande
bovine, de veau ou d’agneau. Lors de cette chronique,
un professionnel de la filière témoigne sur son métier
et ses pratiques.

pastoral qui changeait de
quartier. Les éleveurs et les
acteurs de la filière et du territoire
ont échangé avec les visiteurs
sur le pastoralisme, l’entretien
du paysage par les animaux,
le bien-être animal ainsi que
les nombreuses spécificités de
ce mode d’élevage. De belles
occasions de discuter des produits de l’élevage et
d’offrir une dégustation gratuite de viande locale
Patur’Alp.

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.

INTERBEV Occitanie à « Gascogn’Agri » à Samatan les 29
et 30 Août 2020. Au programme : Stand d’information
Inn’Ovin présent sur le site de la manifestation //
Valorisation de l’ensemble des productions animales et
végétales gersoises et plus globalement le monde agricole
et tous les acteurs professionnels, partenaires privilégiés
de ce secteur // Valorisation de l’excellence des filières
locales : viande bovine de race Blonde d’Aquitaine et
viande de veau. Démonstrations de découpe par les
artisans et leurs apprentis.

ENJEUX SOCIETAUX
INTERBEV PACA-Corse participe à la journée alpages des
Hautes-Alpes
Le 30 juillet, le comité régional PACA-Corse a participé
à la journée alpages co-organisée par les JA des HautesAlpes. Touristes, locaux ou habitués ont pu partager
pendant quelques heures la vie en alpage des bergers
et des éleveurs. Les 200 participants sont montés à
pied à l’alpage en suivant le troupeau du groupement

Animations Estivales sur la viande de veau en août et
septembre à Hyper U Grand Quevilly et Intermarché
Louviers. Au programme : Réalisation de 3 recettes
simples et rapides à la plancha (2min) à base d’escalope
de veau émincé au pesto de genovesa, au pesto
rosso, pecorino, amandes et sauce BBQ // Premières

iNFOS !
animations avec le triporteur réalisé par le Comité
Régional Normandie, conçu pour porter les couleurs des
campagnes de communication INTERBEV / Distribution
de livrets recettes Veau.

«Sud de France fête la Qualité» du vendredi 4 au dimanche
6 Septembre 2020 au Château d’O à Montpellier. Au
programme : Mise en avant, sous forme d’un grand
marché, de l’ensemble des produits SIQO et Bio
d’Occitanie en partenariat avec l’ensemble des filières
qualité et le soutien de la Région Occitanie // Présence
du foodtruck INTERBEV pour mettre en avant les viandes
de qualité de la région mais également les métiers de la
filière avec la présence des apprentis du CFA de Sète
// Animations ludiques et dégustations (agneau bio) //
Information auprès du public sur les différents signes
de la qualité, les modes de production, l’environnement
ou le bien-être animal // Distribution de documents et
fiches recettes.
Près de 10 000 visiteurs ont participé à l’événement.

Un dimanche à la campagne le 23 août à Orléans. Au
programme : Animateur présent pour distribuer des
supports et goodies et échanger avec les consommateurs
sur les chiffres clés de la filière en lien avec les
thématiques environnement, protection animale et
alimentation // Dégustation de viande de vache charolaise
née, élevée et abattue en région Centre – Val de Loire.
Entre 3 000 et 4 000 visiteurs présents à cette journée.

