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FAQ (Foire Aux Questions) du gouvernement :
Coronavirus & Viande
INTERBEV a interpellé le gouvernement suite à la
publication le 1er mars d’un point de situation sur le
coronavirus COVID-19. En effet, cette FAQ suggérait
un risque avéré de développer une infection chez
l’Homme suite à la consommation de viande ou de
lait contaminés. INTERBEV a donc rappelé que
ces allégations ne reposaient sur aucun fondement
scientifique et étaient de surcroit préjudiciables
pour nos filières de production animale en raison de
son caractère anxiogène pour le consommateur. Le
gouvernement a modifié le 5 mars sa FAQ.
Celle-ci est disponible en cliquant ICI.

57ème édition du Salon International de
l’Agriculture à Paris : succès réitéré pour
le stand INTERBEV « AIMEZ LA VIANDE,
MANGEZ-EN MIEUX. » signé Naturellement
Flexitariens

Alors que le Salon de l’Agriculture a fermé ses portes
avec 24h d’avance samedi 29 février en raison de la
décision du gouvernement et des autorités de santé
d’interdire tout rassemblement de plus de 5 000
personnes, les chiffres officiels annoncent une
fréquentation de 482 221 visiteurs pour cette édition
2020 contre 633 213 en 2019. Principale explication
de cette baisse de fréquentation de 24% : « le
coronavirus y a fortement contribué », en particulier
sur les derniers jours, a estimé le président du salon,
Jean-Luc Poulain.
Malgré cela, le stand d’INTERBEV, qui mettait en
scène pour la seconde fois la campagne collective
de l’interprofession élevage et viande, « AIMEZ
LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. », a connu un
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franc succès, tant auprès des visiteurs que des
professionnels de la filière.
En effet, les animations « Le Flexitarien », « Planète
Flexi » et « Le Flexi’studio » ont été plébiscitées par
les visiteurs.
Le Flexitarien
Comble à chaque séance,
cette animation a remporté
un vif succès, tant pour les
visiteurs volontaires pour
participer aux ateliers de
cuisine que pour le public
restant en nombre pour
observer les gestes du
boucher et la réalisation de
ces recettes flexitariennes.
Le Flexitarien accueillait
également la 3ème édition
du Concours des Jeunes
Bouchers : les 23, 25 et
27 février. Ce concours
récompense les meilleurs
des 18 jeunes apprentis
bouchers venus s’affronter sur plusieurs épreuves
techniques. Lors de ces journées, les candidats
ont montré leur maitrise du parage ou encore de
l’épluchage des viandes de bœuf, de veau et d’agneau,
sous le regard de professionnels de la filière, d’un
Meilleur Ouvrier de France et des visiteurs venus
nombreux les encourager !
Planète Flexi
Conçue comme un jeu
télévisé et réservée au
jeune public, l’animation
Planète flexi a permis de
tester les connaissances
des enfants sur l’élevage,
l’environnement et le
bien-être animal à travers un quiz. Ce jeu interactif
accompagné de vidéos et de témoignages d’éleveurs a
suscité un grand enthousiasme de la part des familles
et a donné lieu parfois à des séances très animées !
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Flexi’Studio
Construit autour d’un quiz
sur des questions nutrition,
bien-être et sport, ce temps
d’échange sensibilisait
le public à l’importance
d’allier
alimentation
équilibrée et pratique
régulière d’une activité sportive pour rester en bonne
santé. Lors de chaque séquence, le quiz se concluait
par une séance de fitness en live, dispensée par une
coach professionnelle. Cette animation initialement
destinée aux plus grands a également séduit les
enfants qui répondaient avec enthousiasme et intérêt
aux questions avec l’aide de leurs parents.
Engagements de filière et cohérence des politiques
publiques au cœur des discussions avec les élus
Comme chaque année,
nombreux
sont
les
politiques, représentants de
l’Etat et de la Commission
européenne venus échanger
avec les professionnels
de la filière élevage et
viande lors du Salon de l’Agriculture. Ces rendezvous étaient placés sous le signe des engagements
interprofessionnels, dans le cadre du Pacte pour
un Engagement Sociétal et des plans de filière,
exposés aux divers représentants de partis politiques,
députés, députés européens, sénateurs, ministres, et
au commissaire européen : la promesse de qualité
renforcée des viandes françaises, la juste rémunération
de tous les acteurs de la filière, la sécurisation juridique
des missions interprofessionnelles et la valorisation
du modèle français de production de viande et sa
défense dans les négociations internationales face
à des productions issues de modèles radicalement
différents. Lors de ces échanges, les représentants de
la filière ont ainsi rappelé la nécessité d’une cohérence
des politiques publiques agricoles, alimentaires,
environnementales et internationales pour une filière
élevage et viandes française durable.
Côté medias
En parallèle de la médiatisation du premier rapport
RSO de la filière Elevage et Viande, d’autres interviews
ont porté cette année encore sur la campagne de
communication collective « AIMEZ LA VIANDE,
MANGEZ-EN MIEUX. ». En effet, des médias qui
n’avaient pas traité l’actualité l’année dernière ont
souhaité en faire des sujets dédiés, à l’instar du site
Pourquoi docteur et de l’Info Durable. L’occasion

d’une part de rappeler les
messages sur la campagne,
le « manger mieux » et
d’autre part de souligner
les engagements filière pris
dans le cadre du Pacte pour
un Engagement Sociétal.
Par ailleurs, un reportage entièrement dédié à la
campagne et au Pacte a été réalisé avec France 3 Midi
Pyrénées et repris par France 3 Languedoc Roussillon.
INTERBEV
a
aussi
participé à la réalisation
de l’enregistrement d’une
émission dédiée à la filière
viande et au flexitarisme
sur le podcast Business
of Bouffe , spécialisé
dans les sujets alimentaires sous l’angle business.
A cette occasion, Marc Pagès, directeur général
d’INTERBEV et Jean-Pierre Bonnet, éleveur Label
Rouge, ont échangé pendant une demi-heure sur
plusieurs questions d’actualité comme le Pacte pour
un Engagement Sociétal, la campagne « AIMEZ LA
VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. », le flexitarisme, la
recherche d’une viande de qualité, la mise en avant
du Label Rouge, etc. Pour écouter le podcast, cliquez
ICI (également disponible sur les plateformes de
streaming : Apple Podcast, Spotify, Deezer…et relayé
sur les réseaux sociaux de Business of Bouffe).
Une présence accrue sur les réseaux sociaux
L’édition 2020 du Salon
International de l’Agriculture
a fait l’objet de 351
messages diffusés sur les
différents réseaux sociaux
d’INTERBEV
(Twitter,
Facebook,
In sta g ra m)
dont 118 messages via les
comptes Naturellement
Flexitariens , 186 via les
comptes La Viande et 47 via le compte Twitter
INTERBEV.
Sur les comptes de Naturellement Flexitariens, la
vidéo a été le format le plus utilisé, avec près de
25 000 vues organiques (visionnage spontané, sans
sponsoring).
L’ensemble de ces publications a généré, sans achat
d’espace, plus d’1 million d’impressions, 21 000
engagements et près de 1 000 nouveaux abonnés.
En plus de la mise en avant de la campagne collective
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« AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. » et des
3 animations du stand INTERBEV, les nouveautés de
cette communication digitale étaient :
• Le partenariat avec « Terres OléPro » sur les bienfaits
de l’alliance entre protéines animales et végétales,
avec des publications sur leurs comptes et ceux de
Naturellement Flexitariens.
• Le lancement de la série de vidéos animées
« Prends en de la graine » avec We Love Agri,
consacrée dans un premier temps au flexitarisme, à
l’élevage et l’environnement, et aux SIQO.
• Les diverses interviews d’éleveurs, de visiteurs et
des membres de l’Équipe de France de Boucherie.
• La 1re édition des Victoires de Viandes de Bœuf
Label Rouge, dans la continuité des Victoires de
Viandes Racées.
• La conférence de presse sur le 1er rapport RSO
d’INTERBEV.
• La prise de parole de la filière à l’attention des
candidats aux élections municipales via une page dans
la PQR et dans la presse des collectivités territoriales
(plus de 140 000 impressions via sponsoring Twitter).
Le 22 février, INTERBEV a par ailleurs sponsorisé une
« tendance » Twitter (sujet à la une dans les # du
jour) : #FLEXITARIEN. Cette tendance sponsorisée
#FLEXITARIEN était introduite par une version courte
du film pub « Voici Thomas ». Elle a permis de diffuser
8 tweets autour de la campagne « AIMEZ LA VIANDE,
MANGEZ-EN MIEUX. », générant plus de 800 000
impressions et 26 000 engagements, soit un véritable
boost de visibilité dès le jour d’ouverture du SIA.

l’occasion d’une cérémonie
animée par Gérard Holtz,
très attaché aux valeurs
de la filière (voir son
interview en cliquant ICI),
et en présence de la cheffe
Beatriz Gonzalez et de
la blogueuse culinaire Céline Rivier (Les Pépites de
Noisette).
La veille, un jury représentant les différents maillons
de la filière, avait parcouru les allées du Hall 1 pour
découvrir et noter les vaches les plus remarquables,
élevées dans le respect du cahier des charges Label
Rouge.
Les Victoires sont l’occasion de mettre en lumière le
savoir-faire et l’engagement des éleveurs français,
ainsi que les qualités bouchères des Viandes de
Bœuf Label Rouge, à la fois auprès du public et de la
presse, qui se montre toujours intéressée pour relayer
l’événement.
Pour accéder aux résultats des Victoires, cliquer ICI

OVINS : Une 15ème édition exceptionnelle des
Ovinpiades des Jeunes Bergers

Le jury des SYRPA’WARDS
2020 a décerné à
INTERBEV le prix de
la campagne la plus
marquante et remarquée
de l’année, pour sa
communication « AIMEZ
LA VIANDE, MANGEZ-EN
MIEUX. » signée Naturellement Flexitariens.

Pour cette 15ème édition
des Ovinpiades, ils étaient
750 jeunes issus des 100
établissements agricoles à
concourir pour leur place
en finale nationale. 39
candidats Français dont 8
filles et 13 candidats étrangers ont été sélectionnés
pour la finale et se sont affrontés pour remporter le titre
de meilleur jeune berger le samedi 22 février au Salon
International de l’Agriculture. Après toute une série
d’épreuves pratiques et théoriques, c’est Théo Buerle
qui a remporté le titre. Le champion a gagné une
brebis racée pour l’inciter à poursuivre sa formation
et s’installer comme éleveur. D’anciens gagnants ont
composé le jury, permettant de créer du lien entre
participants. Une grande réussite puisque l’on compte
de nombreuses retombées médias sur cet évènement
exceptionnel et fédérateur de la filière ovine !

Sections

EQUINS : La viande chevaline était à l’honneur
au Salon International de l‘Agriculture !

BOVINS : Les Victoires des Viandes de Bœuf
Label Rouge

Outre les animations réalisées sur l’espace Le
Flexitarien du stand INTERBEV, la filière viande
chevaline était présente sur le Salon International
de l’Agriculture. La Fédération des Bouchers
Hippophagiques de France a notamment récompensé

SYRPA’WARDS 2020 : les trophées communication du
Salon International de l’Agriculture

Le mardi 25 février au Salon de l’Agriculture, 10
vaches et leur éleveur ont été récompensés lors
des Victoires des Viandes de Bœuf Label Rouge, à

les gagnants du concours de
charcuterie de viande
de cheval le Dimanche
23 février sur le stand
INTERBEV. Félicitations
aux lauréats pour ces
recettes
innovantes
valorisant le savoir-faire de toute une filière.
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encadrer et crédibiliser une
démarche RSO. Elle a rappelé
qu’INTERBEV était la 1ère
filière agroalimentaire évaluée et
ayant obtenu le label AFNOR «
Engagé RSE de niveau 3 sur 4 ».
Elle a cité également quelquesuns des outils collectifs mis en
œuvre par l’interprofession sur
les 4 axes du Pacte pour un Engagement Sociétal et
souligné l’importance de valoriser le modèle d’élevage
herbivore français.
Date : 25 fevrier 2020
Journaliste : Fanette BON.

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 749258
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Les professionnels de la viande s’engagent

Sous pression, l’interprofession de la viande, Interbev, a annoncé,
hier, des objectifs pour progresser sur les enjeux sociétaux.
Les professionnels de la viande sont
de retour à Paris avec leur imposant
stand aux couleurs de leur slogan,

inauguré l’an dernier au Salon de
l’agriculture, « Naturellement flexita
riens ». L’interprofession Interbev (éle

veurs, transformateurs, distributeurs)
reprend à son compte le terme « flexi-

tarien », qui désigne les Français

réduisant leur consommation de
viande (35 % en 2019). Ce choix con

tinue de surprendre dans les allées.

Les abattoirs dans le viseur

« Nous n’aurions jamais réalisé ce

type de communication il y a dix
ans, nos mentalités ont bougé, affir

me Bruno Dufayet, éleveur dans le
Cantal. Nous parlons d’omnivore
moderne, avec des valeurs sociéta
les et d’équilibre alimentaire. » Bru

la confiance des consommateurs est
nécessaire dans une période écono

mique difficile pour la filière

ment (stocker du carbone, valoriser

toirs (CNEAB), rattaché au ministère

l’herbe), protection des animaux

de l’Agriculture.

sur le bien-être animal et 100 % des

dans la filière élevage et viande,
avec des moyens qui permettent de

centres de rassemblement sur le

transport d’animaux d’ici à 2025), jus

te rémunération et nutrition (passer

« Nous voyons une réelle avancée

progresser », assure Merylle Aubrun,

experte « responsabilité sociale des

de 1,36 % à 40 % de viande bovine

entreprises » au sein de l’Association

(500 000 emplois en France).

labellisée Label rouge d’ici à 2023).

française de normalisation (Afnor),

un engagement sociétal » a été pré

toirs. « La filière bovine a commencé

Le premier rapport du « Pacte pour

senté hier, au Salon. Cette démarche

recense les enjeux identifiés avec les
pouvoirs publics, des scientifiques et
des ONG.

Des engagements (plus ou moins

Tous droits réservés à l'éditeur

Le lundi 24 février, INTERBEV a
convié sur son stand au Salon de
l’Agriculture étaient conviés les
journalistes de la presse nationale
et spécialisée à un petit déjeuner
de présentation du 1er rapport
RSO de la filière élevage et viande.
A cette occasion, Bruno Dufayet,
président de la commission
Enjeux Sociétaux, a rappelé le
chemin parcouru depuis 2013
avec une ouverture progressive de
la filière au moyen notamment de
concertations avec la société civile
et les engagements forts pris par
la filière autour des 4 axes de son
Pacte pour un Engagement Sociétal : l’environnement ;
la protection et la santé des animaux ; l’alimentation
saine, de qualité et durable ; la juste rémunération des
acteurs de la filière et l’attractivité des métiers. C’est
l’ensemble de ces engagements, actions et résultats
associés qui sont consignés dans le rapport RSO.
Jean-Luc Angot, représentant du CNA pour laquelle il
préside deux groupes - Comité National d’Ethique en
Abattoir (CNeab) et Etiquetage des Modes d’Elevage -,
a souligné ensuite l’implication d’INTERBEV dans ces
deux instances. La filière y a en effet présenté son
diagnostic protection animale en abattoir, largement
salué par l’ensemble des membres du CNeab. Par
ailleurs, la filière bovine s’est portée volontaire pour
tester le Label Rouge comme modalité d’information
du consommateur sur les modes d’élevage, au
travers des différentes garanties sociétales qu’il
apporte désormais en plus des garanties de qualité
organoleptiques : mode d’élevage, alimentation des
animaux, juste rémunération des acteurs de la filière
et bien-être animal. Enfin, Merylle Aubrun de l’AFNOR
a insisté sur l’intérêt de la norme ISO 26 000 pour
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ligne Jean-Luc Angot, président du
Comité national d’éthique des abat

plus nombreuses autour de nos

métiers et de la viande ». Regagner

ENJEUX SOCIETAUX
Petit déjeuner de presse pour présenter le 1er
rapport RSO de la filière élevage et viande

avancés) sont pris autour de quatre

(auditer 100 % des élevages bovins

en 2015 pour dresser un état des

Commissions

Le stand de l’interprofession Interbev aux couleurs du slogan « Naturellement
flexitariens - aimez la viande, mangez-en mieux ». i Ptiet® :

thèmes : préservation de l’environne

« Enjeux sociétaux » d’Interbev, créée

lieux sur « des questions toujours

no Dufayet préside la commission

Dans le viseur notamment, les abat

un travail en 2019 pour généraliser
le contrôle par des auditeurs tiers et
un système de notation plus com

qui suit les démarches d’Interbev.

L’inteprofession vient de lancer une
plateforme qui recense les initiatives

sur le terrain, de l’élevage jusqu'à la
distribution.

plet. Cela fait des émules, la filière

porc va entrer dans cette voie », sou-

Fanette BON.

CIV 8438148500502

Au total, 12 journalistes ont participé à la présentation
du rapport RSO d’INTERBEV (AFP, Agra Presse,
France Culture, France Info, France Inter, RTL, La
France Agricole, Les Marchés, Ouest France, Pâtre
/ La chèvre, Plein Champs, Réussir bovins). A date,
près de 20 retombées media font écho au rapport
RSO et soulignent la progression de la filière vers
plus de considérations sociétales. Des articles et des
reportages très positifs à l’instar de celui proposé
par France Culture au journal de 7H qui valorise
les démarches engagées en faveur de la protection
animale avec l’objectif d’atteindre 100% des
entreprises d’abattage diagnostiquées d’ici 2021.

Présentation du rapport RSO aux parties
prenantes de la filière
Le jeudi 27 mars, INTERBEV avait invité sur son
stand au Salon de l’Agriculture une vingtaine de
parties prenantes (associations de consommateurs,
ONG, experts de l’alimentation, think tank) à venir
échanger autour de la parution de son 1er rapport
de responsabilité sociétale. Cet échange a confirmé
que ce document, faisant état des engagements du
Pacte pour un Engagement Sociétal, des actions qui
en découlent et des résultats à l’aide d’indicateurs
chiffrés, est un outil pertinent pour approfondir
le dialogue avec la société et engager des travaux
concrets avec certains partenaires extérieurs.

Rencontres au SIA avec l’ADEME, l’INRA et
Brune Poirson sur AgriBalyse et l’affichage
environnemental
Suite aux différents courriers adressés à l’Elysée,
aux ministres de l’Agriculture et de l’Environnement
ainsi qu’au président de l’ADEME pour exprimer les
fortes inquiétudes d’INTERBEV concernant la sortie
prochaine de la base de données Agribalyse 3.0 et
les écueils de l’affichage environnemental, plusieurs
rencontres se sont tenues au Salon de l’Agriculture

à ce sujet avec Brune Poirson, Secrétaire d’Etat à
la Transition Ecologique et Solidaire, Arnaud Leroy
président de l’ADEME et différents chercheurs de
l’INRA. Les limites de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV),
méthode utilisée pour alimenter la base AgriBalyse
sont avérées et partagées par la communauté
scientifique. Cette méthode ne permet pas de capter et
d’évaluer correctement les bénéfices écosystémiques
liées à la valorisation de l’herbe, donc procure une
évaluation incomplète des systèmes de production
de viande rouge. C’est également le constat fait par
les productions biologiques. Plus d’informations en
cliquant ICI.
L’enjeu est de taille pour les systèmes herbagers
français et pour le développement de l’ensemble des
pratiques agroécologiques : l’utilisation actuelle de
cette méthode et la publication des données qui en sont
issue conduit à écarter les produits issus des systèmes
considérés comme les plus vertueux. Sur la base de ce
constat, Brune Poirson a engagé l’ADEME à travailler
avec INTERBEV afin de proposer, d’ici la publication
d’Agribalyse, des évolutions et amendements rendant
mieux compte de l’impact réel des viandes rouges et
de l’origine France : « Sans quoi, il faudra se poser
la question de la publication des données » a-t-elle
affirmé.

BIO
La filière Viandes Bio présente sur le Salon
International de l’Agriculture
Sur le stand de l’Agence
Bio, la filière Viandes Bio a
organisé 3 journées pour faire
découvrir les spécificités de
l’élevage et des viandes bio au
grand public.
Au programme, de 10h à 14h, du lundi au mercredi :
• Démonstrations de découpe de 10h à 10h30,
réalisées par un boucher bio
• Préparation de wok de bœuf et veau bio, par les
apprentis de l’Ecole de Paris des Métiers de la Table
• Quiz sur l’élevage et la viande bio, avec assiettes de
dégustation à gagner
En complément, des dégustations de tartare de bœuf
et veau bio ont été organisées le week-end, et chaque
jour, un menu à base de viande bio était proposé aux
convives.
Par ailleurs, une journée spécifique autour de la
restauration collective, le mercredi 26/02, a permis
aux professionnels de la filière Viandes bio d’échanger
et de rappeler aux acteurs de ce secteur les objectifs
ambitieux de la Loi EGALIM en faveur de l’intégration
des produits bio, dont la viande fait partie.
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PRODUITS TRIPIERS
La commission Produits Tripiers a récompensé
les lauréats du Championnat d’Europe 2019
sur le Salon International de l’Agriculture !
Lundi 24 février, sur
le stand INTERBEV du
Salon de l’Agriculture, la
commission Produits Tripiers
a récompensé les lauréats du
3ème Championnat d’Europe
des Produits Tripiers, organisé par la Confédération
Nationale de la Triperie Française.
Félicitations aux lauréats :
• Meilleure recette créative de ris de veau : Vincent
Cugnet
• Meilleure recette festive de produits tripiers : Kim
Lâm Thành
• Meilleure recette créative de tête de veau : David
Russeil

Communication
INTERBEV, partenaire de « WE LOVE AGRI », la
nouvelle plate-forme de vidéos pédagogiques
lancée à l’occasion du Salon International de
l’Agriculture 2020
INTERBEV
est
l’un des premiers
partenaires
de la nouvelle
plate-forme
de
vidéos en ligne
WeLoveAgri lancée
officiellement par le groupe Réussir Agra le 23
février dernier au Salon International de l’Agriculture.
Entièrement dédiée au monde de l’agriculture et
de l’alimentaire, WeLoveAgri a été conçue comme
un lieu d’échanges pour toute une communauté
désireuse d’avoir une information fiable et objective
sur les filières agricoles et alimentaires, leurs modes
de production et leurs évolutions. Elle propose
ainsi plusieurs contenus et productions destinés à
fournir une information positive sur l’agriculture et
l’alimentaire afin de mettre en lumière les progrès des
filières pour répondre aux attentes sociétales.
INTERBEV participe à la co-production de la web série
« Prends-en de la graine », présente sur la plate-forme,
qui a pour objectif d’apporter une réponse simple à
des problématiques engageantes sur l’agriculture,
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et ce sur un ton humoristique.
Incarné
par
Marlonn
Olliveaux, plus connu sous
le pseudonyme « En3rgie5 »
et jeune YouTubeur, ce
programme mélange les genres
entre fiction, infographies et
motion design. L’interprofession
participe ainsi à la co-production
d’une série d’épisodes pour
aborder des questions liées à l’élevage ou la production
de viande, sur les sujets de l’environnement, de la
protection animale et de l’alimentation durable.
En exclusivité, le 23 février dernier, et à l’occasion du
lancement de WeLoveAgri, l’espace Le Flexitarien du
stand « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. »
recevait Marlonn et d’autres amis YouTubeurs pour
une battle culinaire.
Retrouver les premiers épisodes de « Prends-en de la
graine » réalisés en collaboration avec INTERBEV sur
les thèmes « C’est quoi être flexitarien ? », « Elevage et
écologie, c’est compatible ? » et « Les SIQO, quésaco ? »
en ligne sur www.weloveagri.fr

Sortie d’une nouvelle collection de brochures
grand public « Naturellement Flexitariens »
Dans la lignée du dépliant Les Recettes
du Flexitarien publié à l’occasion du
Salon de l’Agriculture 2019, INTERBEV
a lancé lors de l’édition 2020, quatre
nouvelles brochures grand public relayant
l’esprit de la campagne collective
« AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN
MIEUX. » signée Naturellement Flexitariens.
Ces documents proposent aux consommateurs un
nouveau regard sur la place de la viande dans une
alimentation raisonnée et raisonnable, avec des idées
recettes équilibrées et contemporaines alliant viandes,
légumes, fruits, céréales, légumineuses ou épices,
mais aussi des conseils pour mieux manger, dans le
respect de son bien-être et de la planète !

Le Petit Flexitarien, avec ses 8 recettes
ludiques, s’adresse tout autant aux
enfants qui souhaitent cuisiner seuls
ou avec l’aide d’un adulte, qu’à leurs
parents, alliant conseils et repères pour
bien consommer.
Le Flexitarien Malin et ses 12 recettes
pour cuisiner des plats économiques ou
des restes, s’adresse à toutes celles et
ceux qui souhaitent faire attention à leur
porte-monnaie, tout en consommant des

produits de qualité et en limitant le plus possible le
gaspillage alimentaire.

Le Flexi-Sportif s’adresse aux amateurs
d’activité sportive régulière et leur
propose un mode d’emploi du bienêtre avec 9 recettes pour cuisiner léger,
équilibré mais gourmand !
Enfin, La Flexi-Nutrition, donne la parole
à 2 diététiciennes pour partager leurs
conseils et repères pour manger mieux.
Indispensable au flexitarien, omnivore
éclairé : le tableau central de ce
document, qui synthétise les principaux
intérêts nutritionnels des aliments et les
recommandations du PNNS en termes de quantité.
Tous ces nouvelles brochures sont disponibles en
téléchargement sur le site la-viande.fr

Une nouvelle prise de parole flexitarienne
vidéo sur les réseaux sociaux
A l’occasion de la 1ère vague
media 2020 de la campagne «
AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN
MIEUX. » signée Naturellement
Flexitariens, deux nouveaux
concepts de vidéos recettes
ont été lancés sur les réseaux
sociaux et mis en ligne sur le site naturellementflexitariens.fr. Décalés, modernes et en phase avec
les modes de consommation des 18–35 ans, ces
concepts de recettes filmées flexitariennes allient tout
naturellement le végétal et l’animal.
Les vidéos recettes Flexi’Crush
racontent l’histoire d’un « match
parfait » entre un aliment d’origine
végétal (légume, fruit, céréale,
épice, légumineuse) et une viande,
dans le principe des applications
mobiles de rencontres. C’est la
recherche de la bonne association à travers les goûts
et les textures.
Les vidéos 1, 2, 3 Flexi proposent quant à elles
3 recettes sur la base d’un ingrédient végétal :
l’ingrédient seul puis associé en recettes simples et
gourmandes avec la viande. Une façon originale et
pratique de diversifier ses menus.
Au total, 18 vidéos recettes Flexi’Crush et 6 vidéos
1, 2, 3 Flexi seront produites et diffusées tout au long
de l’année 2020. Pour visionner les vidéos déjà en
ligne cliquer ICI.

iNFOS !

R&D
Livret de programmes d’APIS-GENE 2019
APIS-GENE est une Société par
Action Simplifiée créée en 2003,
pour stimuler l’Innovation au
service de la compétitivité et de
la durabilité des filières d’élevage
de ruminants. Quatre membres
fondateurs financent APIS-GENE :
Allice (génétique/reproduction),
la CNE (productions), le CNIEL (lait) et INTERBEV
pour investir dans la génomique. Ce livret présente,
sous forme de fiches de synthèse, les programmes
de recherche qu’INTERRBEV a financé en 2019
au travers d’APIS-GENE. Ces travaux sont classés
selon les axes de l’appel à projets annuel d’APISGENE, dénommé EGER (Axe 1. Un animal durable
pour accompagner la transition agro-écologique ;
Axe 2. Santé et bien-être animal ; Axe 3. Efficience
reproductive ; Axe 4. Qualité des produits).
FICHES SYNTHÉTIQUES
des programmes 2019
financés par APIS-GENE

Comités Régionaux
FILIERE
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine : les filières régionales se
mobilisent sur le Bœuf Label Rouge

Edition spéciale INTERBEV

Regroupant l’ensemble des filières d’élevage dont les adhérents
d’INTERBEV, APIS-GENE est un formidable levier financier pour favoriser
l’innovation autour de la génomique.
Sa reconnaissance lui permet d’orienter les thématiques de recherche pour
répondre aux besoins des élevages de demain.

La maîtrise des résultats de recherche et leurs valorisations sont la
garantie d’accès aux innovations à tous les éleveurs en France.
Michel CETRE, Président d’APIS-GENE

Ce livret présente également les autres programmes
financés par APIS-GENE et est disponible ICI

RHD
Les actes de toute une filière pour une
alimentation durable et de qualité présentés
au secteur de la restauration collective
A l’occasion du Salon de
l’Agriculture, INTERBEV a présenté
les objectifs de montée en gamme
des filières et de développement
de l’offre en produits issus de
l’agriculture biologique aux
acheteurs de différentes structures
de la restauration collective
adhérente de Restau’Co. Les
viandes Bio ou sous Label Rouge
sont ainsi incontournables pour atteindre les objectifs
en produits durables et de qualité fixés par la loi dite
« EGALIM », et la filière française, dans son ensemble
et notamment au travers de son Pacte pour un
Engagement Sociétal, offre à la restauration des
garanties de durabilité, traçabilité, sécurité sanitaire,
qualité, diversité et typicité des viandes propres au
modèle français de production. L’ensemble de ces
engagements et actions concrètes sont d’ailleurs
présentées, dans le cadre des élections municipales,
dans le document « Et si vous misiez sur la filière
française de l’élevage et des viandes ? » ; consultable
ICI

A l’initiative de Fil Rouge
et d’INTERBEV NouvelleAquitaine, plus de 80
représentants de la filière
bétail et viande de la
région ont pu échanger sur les perspectives de
développement du Label Rouge, en présence de
représentants de la DRAAF, du Conseil régional,
de chambres d’agriculture (départementales et
régionales). A cette occasion, des précisions ont pu
être apportées sur la stratégie d’INTERBEV et sur les
outils à disposition de tous (contractualisation, CPC,
communication). Si certains ont pu exprimer des
inquiétudes et interrogations légitimes, les prises de
parole riches et nombreuses ont démontré l’intérêt de
mettre en œuvre cette stratégie en s’appropriant les
outils et en faisant remonter les points qui nécessitent
des adaptations.
1ère journée filière viande de Bœuf Label Rouge pour les
régions Pays de la Loire & Bretagne
Dans
le
cadre
du
développement des viandes
de Boeuf Label Rouge, initié
par INTERBEV Bovins en lien
avec Fil Rouge, les Comités
Régionaux INTERBEV Pays de la Loire et Bretagne ont
organisé leur 1ère journée filière régionale viande de
Boeuf Label Rouge mercredi 19 février à Nantes dans
l’hémicycle du conseil régional (44).
L’objectif de cette journée ? Informer l’ensemble des
professionnels régionaux sur : l’évolution du cahier des
charges viande de Bœuf Label Rouge ; les différents
Labels Rouge régionaux et leur spécificité ;
la contractualisation obligatoire : comment se
l’approprier ? ; 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 permis d’avoir de véritables
temps d’échange avec la salle avec des discussions
constructives ; néanmoins des actions et des exemples
sont nécessaires pour mieux comprendre les enjeux.
Ces échanges nécessiteront une deuxième journée
pour faire un point d’étapes des actions entreprises
par les professionnels de la région.

ENJEUX SOCIÉTAUX
INTERBEV Pays de la Loire : SEVE challenge 2020, un
palmarès
INTERBEV Pays de la Loire
avec la présence de Lydie
BERNARD, vice-présidente
de la région Pays de la
Loire en charge des dossiers
agricultures, a récompensé
les lauréats de l’édition 2020 du SEVE Challenge au
Salon International de l’Agriculture à Paris, le lundi 24
février 2020.
Ce concours récompense les initiatives positives
ligériennes des acteurs de la filière élevage et viandes
qui répondent aux enjeux sociétaux que se posent
les consommateurs, les professionnels et le grand
public (bien-être animal, environnement, territoire,
qualité des métiers, alimentation durable... etc). Cette
année ont été récompensés : une expérimentation
d’un approvisionnement collectif en viande bovine de
proximité, un éleveur bovin engagé dans la réduction
de l’empreinte carbone de son exploitation, une
exploitation qui prend en compte les contraintes
territoriales, un centre de tri qui met à disposition
des éleveurs un outil moderne, une coopérative de
veaux qui réduit l’utilisation d’antibiotique, un centre
d’allotement qui privilégie le temps de repos des
animaux et une marque de viande commercialisée
localement.
Dans le cadre du Pacte pour un Engagement Sociétal,
INTERBEV a récemment mis en ligne une plateforme
des initiatives des professionnels de la filière qui, sur le
terrain, de l’élevage à la distribution, visent à apporter
des réponses aux enjeux sociétaux à travers leurs
pratiques quotidiennes. Pour consulter la plateforme
nationale INTERBEV, cliquer ICI

iNFOS !
démarche de la part des acteurs en passant notamment
par des actions de formation… INTERBEV Nouvelle
Aquitaine a présenté le bilan de ses actions, et via
son stand, a rencontré une quinzaine d’interlocuteurs
intéressés par les outils mis en place par la filière.
INTERBEV Pays de la Loire crée des vidéos spéciales
RHD
4 vidéos pour les cuisiniers
de restauration hors domicile
arrivent sur la chaîne youtube
d’INTERBEV Pays de la Loire
et sont publiées sur le site
internet de l’interprofession
ligérienne. Les objectifs sont multiples au travers de
ces vidéos :
• Illustrer le process de la cuisson évolutive, de
l’organisation différée et de l’économie des fluides
• Mettre en avant la valorisation de la carcasse, le
mélange de morceaux et l’achat français
Les recettes filmées permettent de varier les plaisirs
afin de satisfaire les convives : émincé façon chili,
sauté de bœuf, boulettes de bœuf et blanquette de
veau sont au menu !

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.

RHD
Participation d’INTERBEV Nouvelle Aquitaine aux Ateliers
des Départements de France à Agen
L’Assemblée
des
Départements
de
France a organisé le 20
février 2020 un atelier
« Restauration collective :
l’approvisionnement
alimentaire de proximité et les circuits courts ». A
partir de l’exemple lot-et-garonnais « du 47 dans nos
assiettes », les échanges ont permis de mettre en avant
des clefs de succès : le besoin important d’ingénierie
territoriale, la priorisation d’une réflexion « système »
nécessitant la mise en dynamique de l’ensemble
des opérateurs, l’appropriation indispensable de la

Sélection Régionale Occitanie du MAF 2020, le 2 mars
2020 à l’IRFA de Nîmes (30)
Au programme : Présélection du Meilleur Apprenti de
France de la région Occitanie organisée par le Syndicat
de la Boucherie du Gard. 9 candidats ont travaillé sur
le désossage d’une épaule d’agneau, le parage d’une
épaule de bœuf et le dressage de paupiettes de veau.
Deux vainqueurs ont été désignés pour participer à la
finale nationale du MAF qui se déroulera en Corse à
Ajaccio les 5 et 6 avril 2020.

