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Filière
INTERBEV lance un nouveau bulletin
hebdomadaire des filières ruminants.
Le 12 novembre, INTERBEV a lancé la première
édition du nouveau Bulletin hebdomadaire des
filières ruminants. Ce bulletin succède à la note de
suivi règlementaire et économique envoyée chaque
semaine à la filière depuis mars dernier, lors du
premier confinement lié à la crise sanitaire Covid-19.
Dans ce nouveau format publié dès la semaine 45,
on retrouve en première page la synthèse des indicateurs
clé de la semaine : cotations, exportations d’animaux
vivants, abattage, consommation. Chaque indicateur
est ensuite détaillé sous forme de graphiques et de
tableaux afin d’offrir une perspective historique pour
analyser objectivement l’évolution de la conjoncture
du secteur élevage et viande de ruminants.
Le nouveau Bulletin hebdomadaire d’INTERBEV sera
envoyé chaque mercredi aux professionnels de la
filière et relayé le jeudi matin sur les réseaux sociaux
ainsi qu’auprès des titres de la presse spécialisée.
L’interprofession invite chaque destinataire à le relayer
le plus largement possible au sein de ses réseaux afin
que chacun dispose d’informations factuelles sur la
situation économique des filières ruminants.

Lancement de la « Charte des produits frais et
locaux »
Julien Denormandie, Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation,
et Alain Griset, Ministre délégué
auprès du Ministre de l’Économie,
des Finances et de la Relance,
chargé des Petites et Moyennes
Entreprises, ont présenté, le
9 novembre 2020, la charte d’engagements de mise
en avant des produits frais et des produits locaux par
les enseignes de la grande distribution, signée par
Leclerc, Carrefour, Intermarché Netto, Système U,
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Auchan Retail France, Casino, Monoprix & Franprix,
Lidl, Cora Supermarchés Match et Aldi France.
Cette charte, dont INTERBEV et les différentes
interprofessions sont partenaires, vise à promouvoir
l’accès du plus grand nombre à une alimentation
saine, sûre, durable et locale, en complément des
autres circuits de distribution.
Ces produits seront mis en valeur dans les étals des
supermarchés, sur les sites Internet ou sur les supports
publicitaires grâce à une bannière commune à toutes
les enseignes : « Engagement provenance et fraîcheur :
plus près de vous et de vos goûts ». Des moments de
promotion des produits frais et des produits locaux
seront également organisés.
Les signataires s’engagent à mettre en œuvre
un certain nombre d’actions permettant aux
consommateurs d’avoir accès à une information plus
claire et transparente, dans le respect de la politique
commerciale de chaque enseigne. Il s’agit :
- Pour la viande bovine, de mettre en place en magasin
les actions définies dans le plan de filière.
- De rendre visible et accessible les mentions
d’origine des produits, notamment celles
garantissant la traçabilité des étapes de production
et de transformation en France développées par les
interprofessions. Par ailleurs, pour les produits frais de
première transformation, sur lesquels les distributeurs
ont capacité à apposer cette mention, il ne pourra pas
être apposé la mention « transformé en France », «
élaboré en France » ou toute allégation équivalente
sur des produits frais de première transformation qui
ne seraient pas d’origine France.
- De valoriser les produits frais dans les rayons, les
catalogues et sur les sites internet.
- De mettre en avant les produits locaux et les produits
sous signe de qualité.
Cette charte est un outil supplémentaire qui va
permettre de favoriser le déploiement des plans de
la filière Elevage et Viande, lancés suite aux Etats
Généraux de l’Alimentation. Ces derniers s’inscrivent
parfaitement dans son sillage.

Ces actions seront déployées progressivement,
à compter de fin février 2021. Une semaine de
lancement sera organisée entre le 27 février et le 7
mars 2021. Cette charte entre en vigueur à compter
du 9 novembre pour une durée d’un an et a vocation
à être déclinée sur d’autres circuits de distribution.

Sections
La filière ovine lance son programme européen
Greensheep !
La filière ovine entame la dernière
partie du déploiement en 3 étapes de
sa stratégie environnementale :
1.KITINDIC : une sensibilisation
aux bonnes pratiques pour
l’environnement en élevage ovin (cf.
site inn-ovin.fr) ;
2.DEO : une évaluation de durabilité de l’atelier ovins
de l’élevage, fonctionnelle dès février 2021, grâce à
la création du niveau 1 du diagnostic CAP2ER pour
les ovins et à l’élaboration d’un module étudiant
l’ensemble des indicateurs de durabilité (viabilité,
vivabilité, transmissibilité) ;
3.GREENSHEEP : un projet d’envergure européenne
sur 5 ans, avec un co-financement LIFE. Il permettra
une analyse environnementale de l’ensemble de
l’exploitation ainsi que la construction de plans
d’actions visant à réduire l’empreinte carbone des
élevages.
Le premier groupe de travail vient de déclencher le
programme GREENSHEEP en France. Les partenaires
nationaux, très motivés, se lancent dans le projet. Un
programme à suivre de près, s’inscrivant totalement
dans les enjeux du Pacte pour un Engagement Sociétal
d’INTERBEV et ouvrant une multitude de possibilités
pour la filière ovine française.

Communication
Reprise de la campagne en faveur de la viande
hachée française
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faire avec de la viande hachée » est de retour du 16
novembre au 6 décembre sur les plateformes des
chaînes Replay (TF1, M6 et France TV), YouTube et
Dailymotion ainsi que des sites culinaires tels que
750g, Cuisine Actuelle, Marmiton… pour mettre en
avant ce produit devenu un incontournable dans nos
frigos. La campagne s’illustre par la création d’un film
publicitaire de 20 secondes diffusé sur Internet. Il
met en scène un moment de convivialité entre amis
où chacun laisse libre court à ses émotions. Au cœur
de ce dîner, un plat à base de viande hachée qui
symbolise le partage et la simplicité.
En octobre dernier, lors de la première vague
de diffusion, 16 millions de vidéos ont été vues
intégralement à 100%.
Pour accompagner cette nouvelle prise de parole, un
kit avec des outils prêts à l’emploi est mis à disposition
des opérateurs qui souhaitent valoriser la viande
hachée de bœuf, mais aussi de veau et d’agneau.
Affiches à imprimer, visuels et gifs animés pour les
réseaux sociaux, bannières pour les sites Internet…,
le kit est à télécharger ici.

La viande d’agneau sur les réseaux sociaux
pendant le confinement
Le contexte actuel du confinement est de nouveau
propice à l’accroissement du temps passé en cuisine
et sur les réseaux sociaux. Plus de repas réalisés à
domicile, plus de temps libre les week-ends : de belles
occasions pour cuisiner de la viande d’agneau !
C’est pourquoi pendant quatre semaines, depuis le
13 novembre et jusqu’au 4 décembre au moins, la
communication de la viande d’agneau s’intensifie
sur les réseaux sociaux. En plus des communications
régulières de @jadorelagneau, deux influenceurs
partenaires publient chaque vendredi sur leurs réseaux
des recettes spécialement créées pour l’occasion avec
de la viande d’agneau.
Papa en cusine
•
Papa
en
Cuisine
confectionne chaque vendredi
une recette en vidéo à réaliser
avec les enfants le weekend. Diffusé sur Instagram,
Facebook et Youtube, découvrez le gratin de patates
douces et d’agneau : https://bit.ly/38Q2dJv

• The dailysaby publie aussi chaque
vendredi une recette vidéo pour sa
communauté sur Instagram. Vendredi
dernier, elle proposait un « One pot
pasta d’agneau » à ses abonnés :
La campagne « C’est incroyable tout ce que l’on peut

https://www.instagram.com/p/
CHiA3w8il0h/

The Dailysaby

Cette action s’inscrit dans le cadre de la campagne
de communication cofinancée par l’Europe, pour
interpeller les 25-35 ans via leurs influenceurs fétiches
et montrer que la viande d’agneau accompagne
parfaitement des recettes faciles et créatives.

Goatober 2020 : le bilan
L’édition
2020
de
Goatober s’est tenue
pendant tout le mois
d’octobre pour valoriser la
viande de chevreau dans
les restaurants, dans la
presse, et sur les réseaux sociaux.
Malgré un contexte difficile, des actions de relations
presse ont été menées à Paris et dans les régions de
production telles que la Nouvelle-Aquitaine, CentreVal de Loire, Pays de Loire, Occitanie, PACA. Dans
chaque région, un déjeuner de presse a été organisé
dans un restaurant afin de faire connaître et apprécier
les qualités de la viande de chevreau à la presse
grâce à des créations culinaires originales. A Paris,
une dizaine de journalistes ont pu recevoir, chez eux
ou au sein de leur rédaction, un repas complet de
chevreau à déguster. Tous ont beaucoup apprécié
l’opération et les retombées ont été immédiates dans
la presse, (Parisgourmand.com, Réussir.fr, Papilles et
pupilles, Info-75.com, Agri 53, Ouest France, Centre
Presse …), les radios et TV locales (France 3 Poitou
Charentes, Limousin, Aquitaine, Pays de la Loire –
France Bleu ….), suite à l’envoi du dossier de presse
et des colis-repas ! Une opération à renouveler afin de
perpétuer ce rendez-vous annuel avec les journalistes.
En complément des actions presse, une campagne
digitale a été mise en place avec la publication de
nouvelles recettes sur les réseaux sociaux qui ont
permis une bonne visibilité de la viande de chevreau
auprès des consommateurs.
En parallèle, l’édition spéciale « Oh du Chevreau ! » a
mis à l’honneur la viande caprine dans de nombreux
points de vente au mois d’octobre, à travers la
diffusion de PLV et d’animations dédiées, organisées
par les opérateurs.
Un mois bien rempli pour la filière caprine qui prépare
actuellement son plan d’action pour les années à venir.
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« Derrière L214, l’ombre de la viande in vitro ».
Un sujet auquel s’est intéressé France Inter...
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Le 13 novembre dernier, l’émission d’investigation
Secrets d’info sur France Inter s’est intéressée
aux financeurs de l’association L214 et plus
spécifiquement à la fondation américaine l’Open
Philanthropy Project qui lui a versé plus d’un million
d’euros en 2017. Cette fondation, notamment créée
par l’un des fondateurs de Facebook, investit dans la
santé, les universités, la recherche… mais aussi dans
le bien-être animal. Le journaliste en charge de ce
sujet précise que depuis trois ans, elle a versé plus
de 125 millions de dollars à diverses associations
de défense animale dont notamment L214. Le
journaliste Gilles Luneau estime que l’intérêt de cette
fondation est de soutenir indirectement l’industrie
végane et notamment le travail de recherche et
de développement de viande à base de cellules
souches afin de s’emparer du marché mondial de
l’alimentation.
Selon lui, il s’agirait pour elle, de proposer une viande
sans animaux et c’est notamment pour ces raisons
que des associations activistes, comme L214,
représentent d’excellents relais dans le développement
de ces nouveaux produits auprès des consommateurs.
Retrouvez cette enquête dans son intégralité en ligne
sur : https://www.franceinter.fr/derriere-l214-l-ombrede-la-viande-in-vitro

+ Info-veille Scientifique
Tenir compte des limites planétaires pour
caractériser un régime sain et durable
Selon deux récentes études menées en Australie et
publiées dans Nutrients, l’impact environnemental
des régimes alimentaires
repose en grande partie
sur la consommation
excessive d’aliments dits «
non essentiels » (de faible
densité nutritionnelle ;
trop gras, trop sucrés, trop
salés ; alcool ; etc.), loin devant les aliments « de
base » dont la viande rouge non transformée. Et si
un rééquilibrage nutritionnel de notre alimentation
permettait d’améliorer notre santé et celle de la planète
sans condamner de manière simpliste l’ensemble des
aliments issus de l’élevage de ruminants ?
Pour bénéficier de tous les articles de l’INFOVEILLE,
inscrivez-vous à la newsletter bimensuelle
https://www.interbev.fr/info-veille-scientifique

Initiatives PACTE
ENSEIGNER ET TESTER LES PRATIQUES
VERTUEUSES EN LYCEE AGRICOLE
Le lycée agricole George Pompidou à Aurillac cherche
à enseigner comment produire de la viande de façon
durable et économe. Ainsi, les élèves travaillent
sur des outils d’évaluation comme CAP2ER afin de
rechercher des solutions pour améliorer leur bilan
carbone. L’outil Boviwell est également utilisé par le
lycée agricole afin d’évaluer et d’améliorer le bien-être
de ses animaux. Cela permet d’initier les élèves aux
bonnes pratiques, qu’ils pourront ensuite appliquer
dans leur exploitation.
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.

Comités Régionaux
FILIERE
Le Conseil d’administration d’INTERBEV NouvelleAquitaine construit sa feuille de route
Le 14 septembre dernier,
INTERBEV
NouvelleAquitaine
constituait
son nouveau Conseil
d’administration avec :
- Didier Gouraud (CBCT),
Président,
- Abel Lumineau (La Coopération agricole), VicePrésident
- Boris Bulan (FNB), Trésorier
- Jean-Luc Allègre (FNEAP), Secrétaire général,
- Alain Bouyssou (FFCB), Bruno Caillaud (FCD), Jean
Philip (FEDEV) et Joël Sillac (FNB), membres du
Bureau.
Ils sauront s’entourer, chaque fois que nécessaire,
d’autres administrateurs, et notamment Régis Ferrand
(Culture Viande), Gilles Rousseau (FMBC), Nicolas
Dubois (CFBCT), Jean-Bernard Sallat (FNB) et Hervé
Garrigue (Restau’co) ainsi que Guillaume Metz,
Président du Comité Inn’Ovin et Gilbert Delmond,
réélu Président du Comité Veau de Nouvelle-Aquitaine
le 22 octobre dernier.
L’ensemble des administrateurs a souhaité se revoir
assez rapidement, dans le cadre d’un séminaire,
afin de définir les axes de travail et les ambitions
régionales de ce nouveau mandat. Contexte oblige,
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c’est sous format visioconférence que se sont déroulés
deux temps de travaux les 4 et 5 novembre. Ils ont
permis de définir le socle de la feuille de route :
• Mettre en avant les acteurs de la filière régionale,
• Accompagner le déploiement du Pacte sociétal et de
ses plans de filière au sein de la région,
• Développer la place politique d’INTERBEV
Nouvelle-Aquitaine et s’organiser pour construire des
actions collectives avec l’ensemble des familles dans
une ambiance de travail d’unité et de respect des
fondamentaux de l’interprofession.
INTERBEV GRAND EST au salon de l’élevage Agrimax
2020
INTERBEV Grand Est
était présent sur le salon
AGRIMAX 2020, avec
un stand permettant
d’échanger sur les accords
interprofessionnels et
la mise à disposition
de documents d’information décrivant les accords
interprofessionnels, les bordereaux d’achat et
enlèvement, les modalités d’accès aux données
d’abattage.
En parallèle, en co-organisation avec la FRSEA Grand
Est, les éleveurs et représentants de l’administration
présents ont pu assister à une conférence sur la
filière ovine en Grand Est et une autre sur l’avenir de
l’engraissement des Jeunes Bovins en Grand Est, en
présence d’Emmanuel Bernard (Président de la section
bovine d’INTERBEV). A cette occasion, ce dernier a
fait état des premiers travaux engagés nationalement
(sous l’impulsion d’INTERBEV Grand Est) concernant
la contractualisation et le développement des outils
de suivi de cette production très présente dans la
région.
Pour voir les 2 plateaux TV AGRI (l’un sur l’avenir
de l’engraissement et l’autre sur la segmentation) :
https://www.youtube.com/watch?v=OEkEulm-ybY
https://www.youtube.com/watch?v=y_lhu_TPllM
L’ouverture du marché de la viande bovine française
de plus de 30 mois, obtenue en août 2020 après 7
années de négociations, permettra de valoriser des
viandes plus persillées et, de ce fait, plus adaptées
aux goûts des consommateurs japonais.
Journée d’information « Les Viandes de Bœuf Label
Rouge » par INTERBEV Occitanie
Le 4 novembre 2020, s’est tenue une journée
d’information sur « Les Viandes de Bœuf Label Rouge
» à destination des professionnels de la filière bétail

et viande d’Occitanie. Le but de cette journée était
de revenir sur les récentes modifications du cahier
des charges « Gros Bovins Label Rouge » comme
la contractualisation obligatoire, l’intégration
progressive de l’outil de diagnostic du bien-être
animal en élevage BoviWell, mais également de faire
un retour sur l’important plan de communication
déployé par INTERBEV autour des Viandes de Bœuf
Label Rouge. Confinement oblige, cette réunion
s’est organisée en visioconférence, laissant moins de
place à la convivialité, mais cela n’a pas empêché
les professionnels d’Occitanie d’être au rendez-vous,
riche en échanges. Retrouvez le replay de la journée,
ainsi que les différentes présentations ici.

ENJEUX SOCIETAUX
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine lance cet automne la
tournée régionale des marchés « Aimez la Viande,
mangez-en mieux. »
Les marchés fêtent
la viande et ceux qui
la font en NouvelleAquitaine ! En effet,
depuis cet automne,
INTERBEV NouvelleAquitaine organise
une tournée des marchés de la région, en partenariat
avec les syndicats départementaux de la boucherie sur
le thème de la campagne collective. Comment bien
choisir sa viande et donner les clés au consommateur
pour concocter des plats savoureux et équilibrés
mariant la juste quantité de viande bien choisie, avec
légumes, légumineuses, céréales… sont au cœur de
l’animation proposée au public. Les lieux concernés
s’habillent aux couleurs de la campagne le temps d’un
marché et, en lien avec les artisans, un animateur
échange avec le public sur nos envies de « mieux
manger », livrets de recettes flexitariennes à l’appui.
Lancée le samedi 17 octobre au marché Victor Hugo
d’Angoulême, la tournée s’est ensuite arrêtée au
marché de Thouars le 23 octobre et à la halle de
Cognac le 24 octobre. Les animations de novembre
ont été reportées dans l’attente d’un contexte plus
favorable …

RHD
Edition d’une plaquette « Viandes et Restauration
Collective en Île-de-France »
INTERBEV Île-de-France vient d’éditer une plaquette
de six volets, ayant pour vocation de présenter aux élus
communaux, départementaux, régionaux, les acteurs
de la restauration engagés en faveur de l’alimentation
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durable. Ce document leur
explique qu’ils peuvent miser
sur la filière élevages & viandes
française.
La plaquette présente le PACTE
pour une engagement sociétal
d’INTERBEV, donne des
éléments sur la filière élevage
& viande francilienne et offre
les témoignages précieux
d’acteurs intervenant chaque
jour en faveur de la Restauration de collectivité.
INTERBEV
Île-de-France
propose
des
accompagnements sur mesure aux équipes de la
restauration de collectivité pour les aider à mieux
acheter de la viande française.

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 Ile-de-France lance une série de vidéos
« Les métiers d’avenir » de la filière élevages & viande
francilienne, au mois de novembre et décembre sur les
réseaux sociaux et dans les établissements de formation.

Au programme : Réalisation de mini-films pour
valoriser les métiers. Le 1er film réalisé : le métier
d’éleveur de bovins viande, est diffusé en version
d’1min20s pour les réseaux sociaux (Twitter, Youtube,
etc.) et en version longue de 4min30s pour les
rencontres en présentiel lors des interventions dans
les établissements de formation et sur les sites de la
filière.

INTERBEV Grand Est partenaire du concours photo « être
agriculteur, c’est … »
Au programme : Le concours se déroule au mois de
décembre sur Facebook,INTERBEV Grand Est finance
le prix du gagnant régional : un vol en Montgolfière.

COMMUNICATION PÉDAGOGIQUE
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
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FORMATION PRISE DE PAROLE
Conçues par INTERBEV afin d’être proposées par ses
Comités Régionaux aux professionnels des différents
maillons de la filière (éleveurs, transporteurs, abatteurs,
bouchers), ces formations ont pour objectifs de les
familiariser avec les principales interrogations des
citoyens et de leur permettre d’acquérir de l’aisance
pour s’exprimer et valoriser leur quotidien autour des
thématiques du bien-être animal et/ou de l’environnement

Formation prise de parole enjeux sociétaux auprès de
JA Auvergne-Rhône-Alpes, le 17 novembre à Pinay (42).

Animation pédagogique autour de l’élevage et la nutrition
dans une école élémentaire, les 12 et 13 novembre à
Fraisan (39) en Bourgogne-Franche-Comté.
Au programme : Sur demande de l’établissement,
une animatrice INTERBEV Bourgogne-Franche-Comté
(Tour d’Horizon de l’Elevage) et une diététicienne
sont intervenues auprès de 6 classes (CP au CM2).

Visioconférence « La filière herbivores et la place de
la viande aujourd’hui » avec l’intervention d’INTERBEV
Ile-de-France et d’une diététicienne, le 13 novembre, au
lycée Rabelais (Paris 18).
Sur demande de l’établissement, une classe (option
diététique) a assisté à la visioconférence. Au
programme : présentation d’INTERBEV et de la filière
herbivore en France, du PACTE pour un engagement
sociétal ; des niveaux de consommation de viande ;
de l’apport nutritionnel des viandes ; des viandes et
de l’alimentation durable.

Au programme : Exercices de présentation pour parler
du métier d’agriculteur, en donnant des exemples
concrets d’actions mises en place en lien avec le bienêtre animal et le bien-être de l’éleveur – présence de
8 stagiaires.

