Filière
Élections municipales : miser sur la filière
française de l’élevage et des viandes
La campagne pour les élections
municipales, désormais
lancée, est l’occasion de
mettre en lumière un enjeu
largement partagé : celui de la
promotion et de l’accessibilité
au plus grand nombre de
citoyens d’une « alimentation
durable ».
C’est dans ce cadre que les
professionnels de la filière
française de l’élevage et des
viandes, réunis au sein d’INTERBEV, ont souhaité
interpeller les candidats et futurs élus municipaux
avec ce message : si l’alimentation durable est
l’affaire de tous et si beaucoup de monde en parle,
les 500 000 hommes et femmes de la filière agissent
au quotidien pour que tous les Français y aient accès.
Ils garantissent aux consommateurs une viande saine,
sûre et de qualité, issue d’exploitations d’élevage
familiales et herbagères, à l’origine de nombreux
services rendus aux territoires et à l’environnement. Ils
valorisent un modèle de production unique au monde,
dont la durabilité est reconnue dans le monde entier.
Cette prise de parole s’exprime notamment à travers
une annonce presse, dans la droite ligne du Pacte pour
un Engagement Sociétal, dont la diffusion est prévue
entre fin février et début mars 2020 dans les titres
de la presse quotidienne régionale et de la presse des
collectivités territoriales.
Retrouver l’annonce ICI
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Retrouvez le stand INTERBEV « Aimez la viande,
mangez-en mieux. » lors de la 57ème édition du
Salon International de l’Agriculture

La campagne de communication collective de la
filière Elevage et Viande « Aimez la viande, mangez-en
mieux. » signée « Naturellement Flexitariens » revient
sur le devant de la scène du stand INTERBEV du 22
février au 1er mars 2020 au Salon International de
l’Agriculture.
D’inspiration urbaine et contemporaine, le stand
incarne à travers 3 pôles d’animations, l’univers du
citoyen en quête du « manger mieux » et adepte d’un
mode de vie respectueux de son corps et de la planète.
Une expérience riche en émotions et en rencontres
attend les visiteurs sur les espaces « Le Flexitarien »,
« Le Flexi Studio » et « Planète Flexi », entre ateliers
de cuisine, quiz sur l’élevage et séances de fitness.
Les événements à ne pas manquer également lors de
cette édition 2020 :
•

La 15e finale nationale
des Ovinpiades des Jeunes
Bergers le 22 février 2020.
Cette année, 40 meilleurs
candidats sélectionnés
dans les territoires, âgés
de 16 à 24 ans, s’affrontent sur le Grand Ring du
Hall 1. Leur objectif ? Représenter leur territoire,
leur lycée et montrer tout leur savoir-faire en
remportant le titre de Meilleur Jeune Berger de
France 2020. Et pour tout connaitre sur l’élevage
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ovin, le public pourra se rendre également sur le
Pôle Ovin situé dans le Hall 1.
•

•

Le Concours des Jeunes
Bouchers le dimanche 23,
mardi 25 et jeudi 27 février
à 11h, 13h15 et 15h30
sur l’espace Le Flexitarien
du
stand
INTERBEV.
Ce concours récompense les meilleurs des 18 jeunes
apprentis bouchers venus s’affronter sur plusieurs
épreuves techniques. Lors de ces journées, les
candidats doivent montrer 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 du
public venu les encourager.
Les Victoires des Viandes de
Bœuf Label Rouge le lundi 24
et mardi 25 février sur le Grand
Ring du Hall 1. Le 24 février,
présentation des vaches de
races emblématiques de
nos terroirs pour tenter de remporter les Victoires.
Elles seront départagées par un jury représentant les
différents maillons de la filière, tous très impliqués
dans la démarche Viandes de Bœuf Label Rouge.
Puis, le mardi 25 février à 9h30, les vaches les
plus remarquables, élevées dans le respect du
cahier des charges Label Rouge, seront distinguées
par un trophée. Remise des prix animée par Gérard
Holz, grand amoureux de viandes et de terroirs et
Béatriz Gonzalez la cheffe qui se plaît à marier de
belles pièces de viande à des fruits et légumes de
saison pour des repas hauts en saveurs !

•

Retrouvez les Viandes Bio
les lundi 24, mardi 25 et
mercredi 26 février sur le
stand de l’Agence Bio dans
le Hall 4. Au programme :
démonstrations de découpes
de viandes Bio, préparation en direct de recettes
par des apprentis de l’Ecole de Paris des métiers
de la table, organisation de quiz… sans oublier la
journée RHD organisée le 26 février en présence
des opérateurs de la filière Bio.

•

Et aussi : la soirée de remise des prix du concours
de la charcuterie de viande chevaline le dimanche 23
février à 17h30 et celle des trophées aux gagnants du
Championnat d’Europe des Produits Tripiers le lundi 24
février à 18h (pour les professionnels uniquement).

Retrouvez toutes les informations dans le dossier de
presse INTERBEV.

Réunion annuelle du réseau vétérinaire
d’INTERBEV
Fin janvier, s’est tenue la
réunion annuelle du réseau
vétérinaire d’INTERBEV sur
le thème des Matinales de
la Recherche « La recherche
d’INTERBEV au service de la
responsabilité sociétale » (avril 2019). A l’ordre du
jour : un point sur le Pacte ainsi que des présentations
de travaux issues des Matinales. Etaient présents les
représentants du CGAAER, du Syndicat national des
vétérinaire en exercice libéral (SNVEL), du Conseil
national de l’Ordre vétérinaire (CNOV), de France
vétérinaire International (FVI), de la Fédération
nationale des GDS (FNGDS), de la Société nationale
des GTV (SNGTV), du Club vétérinaire et entreprise
(CVE), du Réseau de santé publique vétérinaire
(RSPV) et de la Société vétérinaire Pratique de France
(SVPF). Les échanges ont été nombreux et riches.
Les participants ont manifesté un vif intérêt pour la
démarche du Pacte et ont fait part de leur souhait
de collaborer de façon plus rapprochée aux travaux et
réflexions d’INTERBEV. Des rencontres se poursuivront
avec nombre d’entre eux au SIA.

Actualité juridique
Le service juridique d’INTERBEV réagit
systématiquement aux dysfonctionnements ou attaques
que peut subir la filière. Dernièrement, l’interprofession
a émis plusieurs courriers à cet effet. En premier lieu,
un courrier a été envoyé au groupe CASINO suite à
l’annonce de la commercialisation des produits à base
de protéines végétales de la marque Beyond meat afin
d’attirer son attention sur le positionnement regrettable
de ce produit végétal dans les rayons viande. Par
ailleurs, une demande de droit de réponse a été formulée
auprès de la revue TOPO suite à la publication d’un
article présentant INTERBEV et ses actions de manière
péjorative. Enfin, un courrier inter-fillières d’élevage de
sensibilisation a été envoyé à France Télévision suite
à la diffusion d’un épisode du feuilleton « Un si grand
soleil » mettant en scène un groupe d’activistes antispécistes s’introduisant illégalement dans un élevage.

Sections
VEAUX : retour sur la Section Veaux du 29 janvier
2020
Validation et diffusion des indicateurs de référence pour
le contrat type d’intégration
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Un nouveau contrat type pour l’élevage du veau
de boucherie a été homologué par l’arrêté du 13
novembre 2019. La Loi EGALIM prévoit la prise en
compte d’indicateurs dans les critères et modalités
de détermination du prix figurant dans les contrats de
vente et accords-cadres.
Dans le cadre de ses missions et conformément
aux dispositions du code rural, INTERBEV Veaux
élabore et diffuse des indicateurs, pouvant servir
d’indicateurs de référence dans la conclusion des
contrats d’intégration :
•

des indicateurs techniques (les critères techniques
doivent servir à évaluer la bonne exécution du
contrat

•

des indicateurs de marché (niveau de prestation /
rémunération)

•

des indicateurs à la production, en particulier
relatifs aux charges de production fixes et variables
de l’éleveur

La Section du 29 janvier 2020 a validé les indicateurs
2019, élaborés sur la base de références collectées
auprès de 104 élevages en suivi atelier et 34 en
suivi global dans le cadre du dispositif INOSYS. Ces
indicateurs sont en ligne sur le site INTERBEV.fr.
Accord interprofessionnel relatif au classement et
au contrôle de la couleur des carcasses de veaux en
abattoirs soumis à extension
Les pouvoirs publics ont souhaité se désengager du
contrôle du classement de la couleur des carcasses
de veaux en abattoirs. Néanmoins, les professionnels
de la filière ont réaffirmé que la couleur restait un
critère de classement à maintenir, et qu’un contrôle
collectif de ce classement devait être mis en place.
INTERBEV Veaux a donc souhaité établir un accord
interprofessionnel fixant les conditions de classement
et de contrôle de la couleur des carcasses de veaux.
Le Comité Directeur d’INTERBEV du 11 décembre
2019 a approuvé la demande d’extension de cet
accord, validé préalablement par la section Veaux
d’INTERBEV et disponible ICI.
Cet accord a pour objectif de maintenir l’obligation
du classement de la couleur dans un cadre
interprofessionnel, pour tous les abattoirs qui traitent
plus de 2000 veaux par an. Il confie à NORMABEV le
suivi du classement de la couleur des veaux à partir
du 01/04/20, en remplacement des contrôles officiels
actuellement en vigueur. Il repose sur une obligation
de résultats : aucun outil ou méthode de classement
n’est rendu obligatoire, mais le dispositif de contrôle
a vocation à être incitatif quant à l’utilisation du
chromamètre pour classer la couleur des carcasses.

Les principes suivants ont été validés par la section
Veaux :
•

Le seuil déclenchant un contrôle obligatoire a été
fixé à 2000 têtes abattues par an, soit 71 sites
représentant 95% des volumes abattus. A noter
qu’un site abattant moins de 2000 têtes par an
pourra demander à être contrôlé pour classer la
couleur.

•

Fréquence des contrôles (pour les sites équipés
de chromamètres, la fréquence des contrôles est
divisée par 2) :

8 contrôles / an pour les sites abattant plus de 5000
veaux par an (34 sites)
4 contrôles / an pour les sites abattant entre 3000
et 4999 veaux (18 sites)
- 2 contrôles / an pour les sites abattant entre 2000
et 2999 veaux par an (19 sites)
•

Le financement du contrôle est assumé à parts
égales entre les éleveurs ou les intégrateurs
(les propriétaires des veaux) d’une part, et les
abatteurs de l’autre. Les montants seront facturés
aux abattoirs par NORMABEV à compter du 1er
avril 2020 :

- Part éleveurs ou intégrateurs (propriétaires des
veaux) = 6 centimes par veau,
-

Part abatteurs = 190 €€par visite de contrôle.

Commissions
ENJEUX SOCIETAUX
Mise en ligne de la plateforme des initiatives
sociétales
La plateforme des initiatives sociétales répertorie des
initiatives individuelles des professionnels qui, sur le
terrain, de l’élevage jusqu’à la distribution, intègrent
les enjeux sociétaux dans leurs pratiques quotidiennes.
Les initiatives abordent un ou plusieurs piliers du
Pacte : préservation de l’environnement ; bien-être,
protection et santé des animaux ; alimentation de
qualité, raisonnée et durable ; juste rémunération
des acteurs de la filière et attractivité des métiers.
Par exemple : « réorganisation d’un bâtiment de
veaux de boucherie pour améliorer leur bien-être ».
Depuis janvier 2020, la plateforme est disponible sur
le site www.interbev.fr et sera abondée au fur et à
mesure par les initiatives sociétales identifiées par les
Comités Régionaux d’Interbev ou par l’équipe de la
Commission Enjeux Sociétaux.

Groupe de travail nutrition-alimentation de la
commission enjeux sociétaux
Le Groupe de travail nutrition-alimentation humaine
d’INTERBEV s’est réuni le 5 février 2020.
Cette première réunion de l’année a permis d’échanger
sur le plan d’actions 2020 et de le valider tout en
réfléchissant aux axes souhaités pour l’appel à projets
R&D 2021.
Parmi les actions en cours, ont été présentés :
•

les dernières évolutions des indicateurs du rapport
RSO d’INTERBEV,

•

la poursuite des concertations avec les
parties-prenantes externes, via des échanges
plus spécifiques avec les associations de
consommateurs d’une part et des entretiens
croisés « un professionnel de la filière/une partieprenante externe » d’autre part.

•

les résultats du T1 du baromètre communication,
de décembre 2019, plusieurs d’entre eux
concernant directement les sujets du groupe
de travail et certains items étant suivis comme
indicateurs RSO (connaissance du repère de
portion ; perception de la place de la viande dans
une alimentation équilibrée).

Ont également été évoqués les travaux du groupe
de travail nutrition du Conseil National de la
Restauration Collective (CNRC) sur la mise en place de
l’expérimentation du menu végétarien en restauration
scolaire.
Enfin, un temps important de la réunion a été consacré
aux échanges avec le Crédoc sur les évolutions
souhaitées en matière d’analyses des données de
consommation individuelle de l’enquête CCAF
2019. Le groupe de travail a entre autre souhaité
une nouvelle définition des « petits consommateurs
de viande » (< 100 g de viande hors volaille) par
rapport aux gros consommateurs (plus de la limite
des 500 g/semaine de viande cuite préconisée par
les organisations de santé publique) et un focus plus
important sur les populations spécifiques : enfantsadolescents et personnes âgées.

COMMERCE EXTERIEUR
Edition 2020 des rencontres de Vérone
L’édition 2020 de ces
rencontres annuelles francoitaliennes s’est tenue les 30
et 31 janvier. Le 30 janvier
les services sanitaires français
et italiens ont pu échanger sur la situation sanitaire
française ainsi que sur les problèmes, heureusement
peu nombreux, rencontrés lors de l’envoi d’animaux
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vers l’Italie. Un point de vigilance particulier
sur la densité de chargement des camions a été
demandé aux autorités françaises. Le lendemain, le
colloque professionnel avait pour thème : « Quelles
perspectives pour les broutards français sur le marché
italien ? » et s’est déroulé en 2 parties. Une première
partie était consacrée à la restitution de l’étude de
marché INTERBEV réalisée par l’IDELE sur la viande
franco-italienne face à ses concurrents. Les broutards
français restent la référence en atelier d’engraissement
et la viande franco-italienne continue à se démarquer
malgré la présence toujours plus importante de la
viande polonaise au prix imbattable. Une seconde
partie était consacrée à la présentation du projet
Life Beef Carbon et de ses premiers résultats aussi
bien en France qu’en Italie. L’occasion de montrer
la complémentarité entre les deux pays et les pistes
d’amélioration pour rendre ces systèmes toujours plus
efficaces d’un point de vue environnemental mais
aussi économique.

Communication
De retour sur les écrans : communication
collective « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN
MIEUX. », avec des résultats 2019 supérieurs
aux standards des campagnes publicitaires
Les résultats de la dernière
vague 2019 (6 au 27 octobre)
de la campagne «AIMEZ
LA VIANDE, MANGEZ-EN
MIEUX.» signée Naturellement
Flexitariens sont toujours
excellents :
•

Un score de reconnaissance
de 54%, supérieur aux
standards.

•

Le slogan « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN
MIEUX. » est bien compris et plaît toujours à 88%
des interrogés.

•

L’agrément du spot publicitaire « Voici Thomas »
est toujours à un niveau élevé à 87%.

•

Pour 87% des individus, les spots « AIMEZ LA
VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX. » montrent bien
que manger de la viande s’inscrit dans le cadre
d’une alimentation équilibrée.

•

73% des individus retiennent qu’il faut manger
une viande de qualité

En conclusion, les post-tests de la 3ème vague 2019
confirment les très bons résultats de la nouvelle
campagne collective INTERBEV et particulièrement
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son émergence et sa capacité à inscrire la viande dans
l’alimentation des Français.
En 2020, pour sa 1ère vague de l’année, la campagne
de communication collective d’INTERBEV «AIMEZ LA
VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX.» signée Naturellement
Flexitariens est de retour sur les écrans du dimanche
16 février au dimanche 8 mars avec le spot publicitaire
« Voici Thomas » diffusé à la télévision et sur Internet
(télévision de rattrapage, Youtube, sites médias).
Retrouvez le spot en version longue en cliquant ici.
La campagne se décline sur Facebook et Instagram
avec des vidéos courtes portant des messages
complémentaires : la vision du flexitarisme par de
jeunes interviewés et par nos alliés, ou encore ce
qu’est concrètement le bien-être animal pour les
éleveurs français. Etre flexitarien c’est aussi cuisiner
: vous allez pouvoir faire « matcher » le céleri, le maïs
et le pois chiche avec le bœuf, le veau et l’agneau.
Retrouvez ces nouveaux contenus sur le site internet
de la campagne collective et sur ses réseaux sociaux
@NaturellementFlexitariens (Facebook, Instagram) et
@LesFlexitariens (Twitter).

R&D
Résultats 2018 de l’Observatoire pérenne des
usages d’antibiotiques en production de veaux
de boucherie : une diminution globale de 46%
de l’exposition aux antibiotiques dans les
élevages depuis 2013
Les résultats 2018 de
l’Observatoire pérenne des
usages d’antibiotiques, mis
en place par l’ANSES-ANMV
et l’Institut de l’Elevage à la
demande d’INTERBEV Veaux en 2015, confirment
les progrès réalisés par les producteurs de veaux de
boucherie.

de développer un outil de saisie, qui serait
prioritairement mis à disposition des éleveurs de
l’Observatoire pour automatiser la collecte des
données. Une demande de financement a été
déposée dans ce sens par l’IDELE à FAM.
•

Outil web d’autoévaluation du niveau de
biosécurité des élevages : le projet SECURIVO,
porté par l’IDELE, a été sélectionné dans
le cadre de l’appel à projets Ecoantibio 2.
Il a pour objectif de concevoir un outil web
d’autoévaluation pédagogique, ludique, technique
et synthétique, et de créer des fiches techniques
sur la biosécurité, regroupées par thématiques et
reprenant l’ensemble des mesures obligatoires ou
recommandées.

•

Guide pratique sur les médecines complémentaires
et alternatives : le projet A3Veau, porté par
l’IDELE, bénéficie d’un financement FAM. Il a
pour objectif de réaliser un état des lieux des
pratiques terrains et de créer un guide d’aide à
la décision regroupant des fiches standardisées
par médecines complémentaires et alternatives
d’intérêt pour la filière.

•

La santé du jeune veau, en lien avec la promotion
des bonnes pratiques chez les éleveurs naisseurs,
reste une étape déterminante pour réduire le
recours aux antibiotiques.

A noter que le module de formation des éleveurs sur
l’usage raisonné des antibiotiques et sur les leviers
de réductions des risques d’émergence des maladies
infectieuses reste disponible ! Pour organiser une telle
formation, il faut réunir au minimum 12 éleveurs, et
au maximum 15. Les frais de formation sont pris en
charge par VIVEA. Les demandes de formations sont
à adresser à l’IDELE (Magdéléna CHANTEPERDRIX
magdelena.chanteperdrix@idele.fr ) au minimum 2
mois avant.

L’ALEA moyen est en diminution de 12% versus 2017,
ce qui porte à -46% la réduction du niveau d’exposition
des veaux de boucherie aux antibiotiques (ALEA moyen
passé de 5.74 en 2013 à 3.07 en 2018).

Comités Régionaux

Prochaines étapes :

INTERBEV Pays de la Loire s’implique auprès du PAT
d’Angers Loire Métropole

•

•

R&D : afin de mieux comprendre les mécanismes de
dissémination de l’antibiorésistance et d’identifier
les alternatives disponibles, une étude confiée à
l’ANSES est en cours. Il s’agit de mesurer le niveau
de bactéries antibiorésistantes des veaux chez les
naisseurs, à leur arrivée, puis au départ du centre
de tri.
Carnet sanitaire dématérialisé : l’objectif est

FILIERE

Le 27 janvier dernier, la feuille
de route du Projet Alimentaire
Territorial d’Angers Loire
Métropole a été présentée avec
pour finalité de développer et
promouvoir une alimentation saine et locale par tous
et pour tous. 6 orientations ont été prises par les
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diverses parties prenantes du projet, associées à des
objectifs et résultats à atteindre.
Plusieurs structures et collectivités locales, dont
INTERBEV Pays de la Loire, ont été invitées à intégrer
les groupes de travail relatifs aux diverses orientations
prises par le PAT et à s’impliquer pour construire
collectivement ce projet. Le CRI Pays de la Loire s’est
alors positionné sur une orientation plutôt RHD qui a
pour objectif d’organiser l’accessibilité sociale à une
alimentation durable pour tous. Les travaux débuteront
dans les prochains mois : affaire à suivre !
Rencontre entre les GMS et la filière allaitante en
Bourgogne Franche-Comté
Vendredi 7 février, le Préfet de
Saône-et-Loire a réuni dans ses
locaux les acteurs régionaux de
la filière allaitante (INTERBEV
BFC, FNB, FDSEA 71, JA 71,
Chambre d’agriculture 71), les responsables des GMS
du territoire de Mâcon (Auchan, Carrefour, Intermarché,
Leclerc, Lidl et Super U) et les services de l’Etat (DDT,
DDPP, DGCCRF, DRAAF). Cette réunion a permis
d’expliquer le Plan de filière bovine et d’échanger
sur les difficultés rencontrées pour la mise en place
de l’accord interprofessionnel qui a rendu obligatoire
la contractualisation en Label Rouge. Une seconde
réunion sera organisée sous 3 mois permettant de
faire un point d’étape sur l’état d’avancement de la
contractualisation.

RHD
Module de formation « la viande en restauration collective »
en Pays de la Loire !
Et si les cuisiniers en formation
initiale apprenaient à mieux
apprécier le produit viande ?
C’est l’objectif de ce module de
formation organisé le 7 février
dernier au Lycée Renaudeau à Cholet avec le GRETA et
les élèves en formation CAP APR (Agent Polyvalent de
Restauration) et CAP Cuisine. Le module se décompose
en 4 interventions :
•

Une découpe d’un AVT5 côtes pour en apprendre
plus sur les morceaux, leurs destinations culinaires
et les termes techniques

•

Une initiation à la dégustation pour connaitre les
spécificités gustatives de la viande

•

Un cours de cuisine pour appréhender les cuissons
basses-températures

•

Une intervention nutrition sur l’équilibre alimentaire

La finale régionale Gargantua
Le Gargantua poursuit son tour
de France. Après une étape
à Dijon, puis à Marseille, le
concours des cuisiniers et
cuisinières de la restauration
collective en gestion directe a livré son troisième
finaliste, issu cette fois de la région Occitanie. La
6ème édition du salon Smahrt à Toulouse accueillait
le mercredi 29 janvier 2020 la Finale Régionale
Occitanie du Concours Gargantua. C’est Christophe
Fricon, de Gagnac-sur-Garonne (31), et sa commis
Julie Boussougant, du CFA Agricole de Pavie (32),
qui ont emporté les faveurs des deux jurys (technique
et dégustation) composés de professionnels de
la restauration devant les cinq autres finalistes
régionaux. Le duo défendra les couleurs de la région
lors de la finale nationale, organisée à Lyon-Eurexpo
lors du prochain Sirha en janvier 2021.
INTERBEV Occitanie, partenaire de cette opération,
participait au jury dégustation pour apporter son
expérience sur la technicité des cuissons des viandes
et la présentation du produit dans les assiettes
destinées aux convives de la restauration collective.

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
menu équilibré adapté à leurs besoins nutritionnels.

APEV au sein de l’école Sacré Cœur à Vivy (49). Au
programme : animations pédagogiques sur l’élevage
et l’équilibre alimentaire dans 3 classes soit environ
50 élèves. Déjà 17 APEV réalisées en Pays de la Loire
depuis la rentrée 2019.

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
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la valorisation des viandes dans le cadre d’évènements
divers.

Intervention en classe de BTS ACSE. Au programme :
Présentation de la filière dans sa globalité, du rôle et
des missions d’INTERBEV (enjeux sociétaux, accords
interprofessionnels, formations des professionnels).
Point sur le développement de marques valorisantes.

Salon régional de l’orientation et des métiers du 6 au
8 février 2020 au Parc des Expositions de Rouen. Au
programme : Présentations des métiers de la filière
Elevage et Viande, vidéos métiers (interview, draw
my life…), documentation (livrets et fiches métiers),
photobooth (silhouettes éleveur et boucher). 35 000
visiteurs.
Présentation des métiers de la filière Elevage et Viande
au lycée agricole de Coutances (50), le 11 février 2020.
Au programme : présentation de la filière Elevage et
Viande et de ses métiers, vidéos métiers (interviews…),
quiz. 52 élèves touchés (1 classe de terminales CGEA
et 1 classe de BTS ACSE).

Les Toqués à la Neige, le 9 février 2020, au pied des
pistes de ski - à St Sorlin d’arves (73). Au programme
: Pré-événement régional au pied des pistes sur le
front de neige de la station de ski, dégustations et

valorisation des viandes de Bœuf Label Rouge +
démonstrations culinaires de grands chefs de la
région avec les produits des JA. Concours de cuisine
pour les enfants, animation biérologie, animation Lait
« Le monde de Lisettes »… Environ 10 000 visiteurs.

