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Sections
BOVINS : Réunion de la Section le 20 octobre
Après un tour d’horizon de la conjoncture, la Section
bovine a travaillé sur le débouché des bovins mâles.
Suite la première réunion du groupe de réflexion
sur la valorisation de la voie mâle, l’ambition de
maintenir l’engraissement en France a été réaffirmée
collectivement, avec la volonté de définir un plan
stratégique pour que chaque maillon de la filière
retrouve une rentabilité suffisante de son activité. Pour
répondre à cet objectif, les axes définis feront l’objet
d’échanges avec les fédérations nationales : améliorer
la visibilité du marché en disposant d’un indicateur
fiable de prévisionnel des sorties en fonction des
mises en place, identifier les débouchés valorisants
qui pourraient être renforcés en France et à l’export et
définir les actions à conduire, favoriser la sécurisation
économique de l’engraissement et l’adéquation
entre offre et demande par le développement de la
contractualisation des jeunes bovins.
Un point d’étape a également été réalisé sur le cahier
des charges interprofessionnel qui va encadrer la
préparation sanitaire des broutards pour les opérateurs
volontaires, désormais presque finalisé. L’objectif
est de garantir une préparation de qualité et des
vaccinations valablement réalisées aux engraisseurs,
tout en apportant une sécurité économique aux
naisseurs par le paiement d’un coût de préparation
des animaux, passant par une commande préalable
des broutards préparés par un porteur de démarche
(OP ou négociant).

CAPRINS : Goatober 2020 : La viande de
chevreau à l’honneur au mois d’octobre
A l’occasion de l’opération Goatober, les
consommateurs peuvent découvrir la viande de
chevreau dans les restaurants pendant tout le mois
d’octobre, malgré le contexte difficile. En complément,
des actions de relations presse sont menées à Paris et

dans les régions de production
telles que la NouvelleAquitaine, Centre-Val de Loire,
Pays de la Loire, Occitanie,
PACA. Dans chaque région, un
déjeuner de presse est organisé
dans un restaurant afin de
faire connaître et apprécier
les qualités de la viande de
chevreau aux journalistes
grâce à des créations culinaires originales. A Paris, en
raison des conditions sanitaires imposées par l’Etat,
le déjeuner de presse prévu initialement a été annulé
mais une dizaine de journalistes ont pu recevoir, chez
eux ou au sein de leur rédaction, un repas complet
composé de viande de chevreau à déguster. Une
initiative largement appréciée par les médias, dont
certains ont déjà fait écho à l’instar du site consacré
à la gastronomie et à l’art de vivre à Paris - Paris
Gourmand.fr :
https://www.parisgourmand.com/dernieres-news/enoctobre-le-chevreau-joue-les-stars.html
Une campagne digitale renforce ce dispositif avec la
publication de recettes sur les réseaux sociaux.
A noter également : l’édition spéciale « Oh du Chevreau ! »
qui met à l’honneur la viande de chevreau dans de
nombreux points de vente au mois d’octobre.

Commissions
ENJEUX SOCIETAUX
2e année de partenariat avec VETAGROSUP,
master GLOQUAL
INTERBEV renouvelle son
partenariat pour cette 2 e
promotion du Master européen
Gloqual (Global Quality) de
l’école VETAGROSUP. Dans
ce cadre, INTERBEV a présenté le 8 Octobre aux

étudiants sa démarche Pacte pour un Engagement
Sociétal et l’ensemble de ses outils. Cette année,
les étudiants réaliseront leur projet sur le sujet de
l’évaluation environnementale des viandes issues
d’herbivores. Ils mèneront une série d’entretiens avec
des enseignants chercheurs ainsi qu’avec des acteurs
de filières viandes et des territoires pour éclairer les
méthodes d’évaluation actuelles (ACV notamment),
leurs limites et les perspectives d’évolution en termes
de méthode et d’indicateurs

INTERBEV aux Journées d’Etude de l’Association
Francophone des diététiciens-nutritionnistes
(AFDN)

iNFOS !
limites des méthodes d’évaluation actuelles) à une
alimentation plus durable, la présence d’INTERBEV
a permis d’apporter une vision différente, étayée
scientifiquement. Cela a donné lieu à d’intéressants
échanges sur les recommandations de consommation
de viandes, leurs apports nutritionnels, la prévention
des cancers, le bien-être animal et les impacts
environnementaux, avec une vision globale des
équilibres de consommations et de productions.

INTERBEV présente sa démarche de
responsabilité sociétale aux GTVj Toulouse
Le 28 septembre dernier, la Commission Enjeux
Sociétaux d’INTERBEV présentait le Pacte pour
un Engagement Sociétal à 45 étudiants de l’école
vétérinaire de Toulouse. L’occasion, pour ces jeunes
de mieux connaître l’interprofession, son rôle, ses
missions mais également de leur présenter la démarche
RSO de la filière élevage et viande au travers d’actions
concrètes.

En cette période d’annulation de nombreux congrès
pour raison sanitaire, l’Association Française des
Diététiciens-Nutritionnistes (AFDN) a choisi de
maintenir ses journées d’étude, du 14 au 16 octobre
aux Sables d’Olonne, pour le plus grand plaisir et
intérêt des participants. Bien qu’en nombre restreint,
distanciation sociale oblige (450 inscrits versus
700 à 800 les autres années), les diététiciens
ont répondu présents. Ils ont pu bénéficier d’un
accueil particulièrement qualitatif dans les salles
de conférence et sur les stands comme celui
d’INTERBEV.
Ce fut l’occasion d’y diffuser les documents
d’information nutrition, environnement et sécurité
sanitaire mais aussi de présenter pour la seconde
année consécutive, la campagne collective « Aimez
la viande, mangez-en mieux », signée Naturellement
Flexitariens, à ce public particulièrement sensible
aux messages d’équilibre, de diversité alimentaire,
d’association viande et végétal, de consommation
raisonnable et responsable. Ces journées ont
également permis à INTERBEV d’illustrer le «
mangez-en mieux » en mettant en avant le PACTE
comme démarche d’engagement de la filière en
matière de bientraitance et protection animale,
d’environnement, de juste rémunération des acteurs,
de qualité au sens large avec des labels apportant de
vraies garanties sociétales.
Dans cette assemblée de nutritionnistes où la «
réduction de la consommation de viande et de produits
animaux » s’apparente de façon simpliste (selon les

Les 4 axes du PACTE ont été abordés avec un focus
plus poussé sur les actions pour garantir le bien-être
et la protection des animaux notamment au travers
des outils de diagnostics déployés à tous les maillons
de la chaîne : BoviWell en élevage, diagnostic de
la protection animale en centre de rassemblement
et audit en abattoir, qui les ont particulièrement
intéressés.

Communication
En novembre, place au « Tripes de Food » !
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. Humour et gourmandise seront au rendezvous. En avant-première, le programme 2020 des
Produits Tripiers :
- Un partenariat avec 2 chefs ambassadeurs : Adrien
Cachot et Justine Piluso, qui ont participé à Top Chef
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 important sur le web et sur les réseaux
sociaux,
- Une vaste campagne de relations presse,
- Les Produits Tripiers mis à l’honneur dans tous
les réseaux de vente : GMS, boucheries artisanales,
triperies…,
- Et dans près de 800 restaurants sur toute la France.
C’est parti pour « Tripes de Food » !

Le Trophée National des Viandes d’Excellence
2020
Chaque année, le Trophée
National des Viandes d’Excellence
récompense et encourage les
bouchers engagés et fortement
impliqués dans la promotion et la
commercialisation des viandes sous signe de qualité.
Organisé conjointement par La Fédération
Interprofessionnelle des viandes Label Rouge, IGP,
AOP (FIL ROUGE) et le Syndicat des Labels Porcs
et charcuterie (SYLAPORC), ce concours, ouvert à
l’ensemble des points de vente et leurs fournisseurs,
a pour objectif de récompenser leur engagement dans
les viandes sous signe de qualité Label Rouge, IGP et/
ou AOC/AOP. Les bouchers, de boucherie artisanale
ou de GMS, candidatent dans les catégories Bœuf,
Veau, Agneau ou Porc pour obtenir ce signe distinctif
qui valorise leur savoir-faire.
Cette année, c’est en Auvergne le 7 octobre, que s’est
déroulée la remise des Trophées pour récompenser
11 lauréats, soit un par catégorie ainsi que trois prix
spéciaux.
Pour découvrir le palmarès complet en images et
vidéos rendez-vous sur :
www.trophees-national-des-viandes-dexcellence.com

Les Viandes de Bœuf Label Rouge repartent en
campagne
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Du 19 octobre au 12 novembre, les Viandes de Bœuf
Label Rouge reviennent en force dans les médias,
pour leur troisième campagne de communication «
Le plaisir de manger mieux » : 3 spots diffusés sur
un large panel de stations radio (RTL, RTL2, Europe
1, France Inter, Chérie FM, RFM, Nostalgie, Rire &
Chansons, Nova, TSF Jazz) et 4 annonces dans la
presse nationale et régionale mettront en avant les
atouts d’une viande de qualité supérieure, issue
d’élevages ancrés dans nos territoires, et produite par
une filière engagée à nourrir les Français de façon
plus responsable et plus durable.
Pour aller plus loin encore dans l’explication donnée
aux consommateurs, ce plan media sera complété
d’un dispositif de vidéos online : 5 films inédits
seront diffusés sur Internet, à retrouver dans leur
version longue sur le site La-Viande.fr. Dans ces
films, Emmanuelle Jary, chroniqueuse culinaire, part
à la rencontre d’éleveurs de bœufs Label Rouge pour
en apprendre un peu plus sur l’élevage et sur les
exigences du Label Rouge. Échanges savoureux, à la
table des éleveurs, en compagnie de leur entourage
familial, amical et professionnel.
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La marque « Nouveaux Fermiers » remise en
cause dans les médias
Le 21 septembre dernier, un communiqué annonçait
l’ouverture de la première usine en France de
substituts de viande à base de végétaux, à l’initiative
de la start-up française Les Nouveaux Fermiers,
soutenue par des investisseurs de la foodtech, du
fonds d’investissement de Xavier Niel et de la BPI.
Même si cet effet d’annonce a pu susciter plusieurs
reprises médiatiques dans la presse dans un premier
temps, d’autres articles ont remis aussi en cause la
composition et l’éthique des Nouveaux Fermiers, à
l’instar de la presse agricole comme l’Agri ou Réussir
Agri mais aussi de la presse consommation comme
Que choisir.org affirmant fin septembre que :
« Les produits des Nouveaux Fermiers, qui proposent
des steaks, aiguillettes et nuggets végétaux, ne sont
en rien fermiers, mais bel et bien ultratransformés.
». Suite à la communication des Nouveaux Fermiers,
les interprofessions -INTERBEV, ANVOL et INAPORCont adressé un courrier au Premier Ministre le
23 septembre dernier, lui faisant part de leurs
interrogations et de leur indignation suite au soutien
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financier de BPI France à cette entreprise. Elles ont
également pris la décision d’assigner la start-up en
justice.
Ayant relayé cette initiative dans l’édition presse
de l’INTERBEV infos, la synthèse de ce courrier
des interprofessions a été reprise par la presse
professionnelle et généraliste avec notamment des
articles parus dans l’Humanité et Aujourd’hui en
France..
Il est donc intéressant de constater que sur la période
de Septembre/Octobre 2020, le sujet des produits
Les Nouveaux Fermiers ou des produits végétariens
de manière générale, a été aussi remis en cause
par les médias qui s’interrogent sur leurs qualités
nutritionnelles ou pointent un certain opportunisme
de la part de ces nouveaux acteurs du marché.

+ Info-veille Scientifique
AGRIBALYSE 3.0, un nouveau regard (biaisé) sur
nos assiettes
L’outil de mesure de l’impact
environnemental des produits
agricoles et alimentaires,
Agribalyse, a présenté
sa version 3.0 lors d’un
colloque « Alimentation et
Environnement » organisé
par l’Inrae et l’Ademe, le 29
septembre 2020. Les échanges lors de ce colloque
montrent que l’outil présente de nombreuses limites
liées à une prise en compte partielle des critères
impactant l’environnement.
Pour bénéficier de tous les articles de l’INFOVEILLE,
inscrivez-vous à la newsletter bimensuelle
https://www.interbev.fr/info-veille-scientifique

Initiatives PACTE
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU POUR
ÉLIMINER LES DIARRHÉES DES VEAUX

Charles élève 45 vaches Salers dans l’Orne. Suite
à des diarrhées régulières chez ses veaux, l’éleveur

a travaillé sur l’alimentation et le logement des
veaux mais le problème a persisté. C’est finalement
en installant un système de traitement de l’eau au
peroxyde d’hydrogène que l’éleveur a pu gérer cette
problématique.
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
INTERBEV Occitanie présente à l’assemblée générale de
la FRGDS Occitanie
Le
vendredi
16
octobre 2020, dans
un contexte de réunion
mixant
présentiel
et visioconférence,
INTERBEV Occitanie
a pris part à une
journée dédiée aux
thématiques sanitaires
régionales en participant à l’assemblée générale de la
FRGDS Occitanie qui s’est poursuivie par une réunion
professionnelle pour la définition du Schéma Régional
de Maîtrise des Dangers Sanitaires.
Les structures invitées (GDS, GTV, DRAAF et
INTERBEV) ont pris connaissance des avancées
des différentmise en marché membres d’INTERBEV
Occitanie qui ont fait l’objet d’une présentation
à l’auditoire. En effet, de nombreuses réunions
et échanges ont eu lieu depuis plusieurs mois
dans l’objectif de construire une action régionale
de sensibilisation de l’élevage et des maillons du
commerce. L’éradication de la BVD, et avant cela,
l’harmonisation des règlementations entre les
départements, constituent un enjeu fort pour la filière
et l’export. Ces thématiques ont occupé la réunion
SRMDS de l’après-midi avec des représentants de
l’élevage, administrateurs d’INTERBEV Occitanie.
Les discussions ont permis de réaffirmer les choix
du bouclage et de la communication proposés par la
filière et la FRGDS. Par ailleurs, des pistes de réflexion
sur les aides à apporter aux éleveurs fortement
impactés ont été lancées. De même, la problématique
des transhumants soumis aux règles fixées par les
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associations de gestion dédiées a été évoquée.
INTERBEV Normandie remet le prix « coup de cœur » du
concours étudiant INNOV’ALIM
Le jeudi 15 octobre 2020, l’AREA Normandie, avec
le soutien du Conseil Régional, a tenu sa 15e édition
des Trophées de l’Alimentation. A cette occasion, les
prix du concours étudiant normand « INNOV’ALIM
SCHOOL » ont été remis,
n’ayant pu se tenir
comme prévu au premier
semestre 2020 en raison
de la COVID19.
Le thème 2020 de ce
concours portait sur
l’innovation intégrant
de la viande et/ou des
céréales. INTERBEV Normandie, membre du jury, a
ainsi pu offrir le prix « coup de cœur » à deux projets
ayant obtenu le troisième prix ex-aequo, élaborés par
des étudiants de l’ESIX de Caen : « C’est de la bombe
» (recette de bœuf bourguignon revisité sous forme de
bombe) et le « Meatic Cube » (bouchées apéritives à
base de filet mignon).
Le second prix a été attribué à l’innovation « Les
Normandines », une inspiration de lasagnes inversées
à base de feuilles de viande bovine, et le premier prix
a été remporté par « Normagneau », un saucisson
d’agneau à base de graines de lin aromatisé au cidre,
imaginé par des étudiants du CFA d’Yvetot.
Les commerciaux mobilisés pour le développement des
Viandes de Boeuf Label Rouge en Auvergne-Rhône-Alpes
Le 13 octobre 2020, INTERBEV Auvergne-RhôneAlpes a invité à une webconférence les commerciaux
de 9 entreprises de la région pour les sensibiliser sur la
démarche nationale de développement des Viandes de
Bœuf Label Rouge (VBLR).
La visioconférence
avait pour objectifs
:
• D’impliquer les
forces de vente
dans la réussite des
VBLR,
• De présenter les
outils et moyens mis en œuvre pour la réussite du
projet,
• D’expliquer la sécurisation des relations commerciales
et encourager l’évolution de l’offre VBLR auprès des
consommateurs de la région.
Un représentant du réseau des « ambassadeurs » mis

en place par INTERBEV est également intervenu pour
présenter ce programme et réfléchir à une articulation
avec les équipes commerciales présentes sur le
terrain. La conférence a été appréciée et d’autres
journées du même type sont prévues.
INTERBEV Occitanie signataire de la Charte FILEG
Lundi 19 octobre 2020, INTERBEV Occitanie assistait
à la signature officielle de la Charte d’engagement
et de lancement
de FILEG, en
présence de la
Région Occitanie,
de la DRAAF et
de l’Agence de
l’Eau, signataires
institutionnels et
financeurs du projet de construction d’une Filière
régionale des Légumineuses à Graines. La mission
principale de FILEG est de favoriser les conditions
nécessaires au partenariat entre les acteurs de
l’amont et de l’aval, afin de structurer une filière
de légumineuses, créatrice de valeurs pour les
filières animales avec un objectif de contribution à
l’autonomie protéique des élevages. Partenaire de
ce projet depuis plusieurs mois aux côtés de Terres
Inovia, Terres Univia, l’INRA, la DRAAF Occitanie,
l’Interprofession des légumineuses à graines, les
pôles de recherche et de compétitivité et les agences
de développement en région, INTERBEV Occitanie
apporte sa contribution sur l’étude des besoins
des filières animales et la construction future de la
gouvernance de cette filière. La signature de la Charte
FILEG rassemblait les partenaires sur une exploitation
céréalière qui développe les cultures de soja et de pois
depuis quelques années. Les légumineuses à graines,
sources importantes de protéines dans l’alimentation
des animaux, jouent un rôle majeur dans la transition
agricole, le développement économique des territoires
ruraux et la transition climatique. C’est pourquoi,
INTERBEV Occitanie est associée au défi ambitieux
que porte la Région Occitanie : agir en pour atteindre en
2040 l’autonomie protéique sur le territoire et parvenir
à augmenter de 8 à 20% en 2030 la part de surface
agricole utile en légumineuses. Les travaux à conduire
sur les prochains mois concernent l’identification des
besoins pour les débouchés alimentation animale
avec une enquête menée sur les filières animales, les
besoins de R&D et la construction de la gouvernance
de cette nouvelle filière.
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Un Goatober « pédagogique » en Centre – Val de Loire
Le jeudi 15 octobre
2020, les élèves de
2 ème année de Bac
pro cuisine au lycée
hôtelier de Blois ont
pu présenter le plat
à base de viande de
chevreau qu’ils ont
conçu avec l’aide de
leur chef et du président de l’association Cuisine en
Loir-et-Cher. La découverte de cette viande méconnue
a commencé par la découpe de carcasses entières
lors d’un TD quelques jours plutôt. Les élèves ont
fortement apprécié cette expérience et ont trouvé que
les carcasses étaient « parfaites en taille », « tendres
» et « faciles à travailler ». Le plat, à la carte des
restaurants du lycée, et proposé aux membres de la
filière présents (éleveurs, boucher, cuisiniers, …) était
un parmentier et un filet de chevreau accompagnés
de légumes de saison. Pour ce plat savoureux, les
élèves ont utilisé la cuisson basse température. À la
suite de cette dégustation, une intervention sur la
filière caprine a été proposée aux élèves et réalisée
par deux éleveurs : le président d’INTERBEV caprins
et le président du CRIEL caprin Centre. L’association
Cuisine en Loir-et-Cher a d’ores et déjà annoncé sa
volonté de mettre à l’honneur la viande de chevreau
pendant une semaine au mois de juin prochain dans
ses 27 restaurants adhérents.
INTERBEV Hauts-de-France et les Viandes Label Rouge au
salon des Rencontres PME Auchan
INTERBEV Hauts-deFrance a rencontré, jeudi
8 octobre 2020 au Stade
Bollaert, les collaborateurs
du groupe Auchan réunis
lors du salon Rencontres
PME Auchan dédié aux
décideurs de l’enseigne.
L’occasion pour les entreprises du territoire de mettre
en avant leurs produits.
Le président d’INTERBEV Hauts-de-France, Xavier
Lemaitre, accompagné de l’ »ambassadeur » VBLR
régional ont pu sensibiliser, valoriser et communiquer
autour des Viandes Label Rouge auprès des
responsables des magasins.
A l’issue du salon, de nombreux contacts ont été pris
et la majorité des hypermarchés présents se disent
intéressés et prêt à s’engager dans la démarche dans
les mois à venir.

ENJEUX SOCIÉTAUX
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine et la Commission Enjeux
sociétaux d’INTERBEV présentent les travaux de la filière
aux élèves ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro
A la demande de Bordeaux Sciences Agro, la
Commission
Enjeux
Sociétaux d’INTERBEV
est
intervenue
en
collaboration
avec
INTERBEV NouvelleAquitaine le 8 octobre
2020 auprès des 160
étudiants de 1ère année. Dans le cadre d’un module
découverte de début de cursus, cette intervention,
portant sur la controverse et les débats autour de
la filière élevage et viande, a permis de présenter
INTERBEV aux étudiants et de les confronter
à l’évolution de la posture du secteur et à ses
engagements pris dans le cadre du Pacte pour un
Engagement Sociétal. Malgré une intervention en visio,
les étudiants se sont montrés réceptifs et intéressés
notamment sur les questions environnementales et
d’alimentation durable.
Une rencontre avec les représentants du département
« Feed en food » de l’école a ensuite permis de faire
le point sur leurs besoins et attentes ; des projets
communs d’actions et de collaborations sur les sujets
sociétaux ont été abordés.
La Nouvelle-Aquitaine étoffe sa collection d’Atlas
La collection des « Atlas régionaux
de l’élevage Herbivore » s’étoffe
avec la publication des éditions
du Limousin et du PoitouCharentes, en complément
de l’édition de l’Aquitaine.
Désormais téléchargeables sur
le site www.la-viande.fr, ces
documents sont complétés du
Mémento « Les filières d’élevage
herbivore de Nouvelle-Aquitaine ».
Parlons ensemble de #bienêtreanimal en Pays de la Loire
Deux exploitations en Pays
de la Loire ont accueilli des
députés, sénateurs, des élus
locaux et la presse pour
échanger sur le Pacte pour
un Engagement Sociétal et
notamment la thématique
du bien-être animal. Cette notion a toujours été une
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priorité du métier d’éleveur puisque sa rémunération
et la qualité de son travail y sont étroitement liées.
Les éleveurs ont pu expliquer et démontrer in situ leur
engagement vis-à-vis du

l’interprofession et les acteurs de la restauration
collective.

bien-être de leurs bovins. Ils se sont appliqués à faire
connaitre et reconnaitre les services qui répondent à
des attentes fortes de la société.

INTERBEV Occitanie présente au SHOWROOM RHD et Bio
2020

INTERBEV PACA-Corse met à l’honneur la viande
régionale lors des Rencontres Paysannes
Le 18 octobre 2020 ont
eu lieu les Rencontres
Paysannes à Saint-Bonneten-Champsaur dans les
Hautes-Alpes. Couplées au
marché de producteurs, de
nombreuses animations ont
ponctué la journée : animations des interprofessions
lait, fruits et légumes, viande, concours d’animaux,
démonstrations de tonte de moutons et de chiens de
troupeaux…
Sur le stand “Aimez la viande, mangez-en mieux.”
tenu par le comité regional PACA-Corse, des
démonstrations de découpe de boeuf et d’agneau ont
été réalisées par 3 jeunes apprentis boucher du CFA
regional de Gap et leur formateur. Des dégustations
de ces viandes et des quizz ont également séduit les
nombreux visiteurs.

RHD
INTERBEV Bretagne, exposant au 37e congrès national de
la restauration hospitalière
Organisé chaque année
par l’Association Culinaire
des
Etablissements
Hospitaliers de France
(ACEHF), le congrès
a eu lieu les 8 et 9
octobre derniers au Parc
Expo de Lorient. Les
décideurs de la restauration hospitalière en gestion
directe venus de toute la France, ont pu échanger
avec les 40 exposants présents et assister aux 8
conférences portant, entre autres, sur la loi EGAlim
ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Sur son stand, INTERBEV Bretagne a mis en avant
le panel d’outils mis à disposition des professionnels
de la restauration collective qui souhaitent privilégier
l’approvisionnement en viande bovine française. Cet
évènement a permis de conforter les échanges entre

Le mercredi 7 octobre
2020, dans un contexte
un peu particulier, s’est
tenu au GCL Stadium
à Montpellier, la 8ème
édition du SHOWROOM
RHD et Bio, dédiée
aux professionnels de la restauration collective et
commerciale. Cet évènement était organisé par
AD’OCC et la Région Occitanie. Près d’une centaine
d’entreprises de la région ont exposé leurs produits
; l’ensemble des filières agro-alimentaires était
représenté sur cette journée professionnelle organisée
en direction des acheteurs régionaux ou nationaux.
L’objectif de l’évènement était non seulement de
favoriser les relations entre les entreprises régionales
et les décideurs de la restauration collective et
commerciale de la région, mais également de
mettre en avant un marché à fort potentiel pour les
entreprises d’Occitanie ; le marché de la RHD est
le 3ème débouché après la grande distribution et
l’export.
INTERBEV Occitanie était présente sur cette
opération afin d’aborder avec les professionnels et
visiteurs la problématique de l’approvisionnement
en viande française et régionale, d’évoquer les
différentes formations qu’INTERBEV Occitanie peut
dispenser aux acteurs de la RHD et enfin, de présenter
l’ensemble des outils mis à la disposition des chefs de
cuisine et gestionnaires des établissements publics et
privés de la restauration : fiches techniques morceaux,
guide cuisson, livret recettes basse température, livret
acheteurs,…
Ce showroom fut aussi l’occasion de présenter la
campagne sur l’agneau Bio d’automne.
Si ce produit connaît une forte croissance, la filière
peine à s’organiser en filière longue. Avec la campagne
« l’agneau bio d’automne », elle tente de remettre en
phase la production et la consommation.

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.

iNFOS !

Le 8 octobre, INTERBEV Nouvelle Aquitaine organisait un
déjeuner presse dans le cadre de Goatober 2020
Au programme : Promotion de la viande de chevreau,
Présentation de la filière et de ses enjeux, Dégustation
des recettes à base de chevreau par les journalistes
et blogueuses culinaires présents, En complément, 6
autres opérations sont réalisées en partenariat avec la
Fédération régionale caprine.

Présentation de la filière élevage par INTERBEV PACACorse aux apprentis bouchers CFA régional de Gap, le
12 octobre
Au programme : Présentation de la filière élevage et
du métier d’éleveur,Témoignage d’un éleveur bovin
et d’un éleveur ovin,1 classe composée de 15 élèves
était présente.

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 bien-être animal organisée
par INTERBEV Bourgogne-Franche-Comté, le 6 octobre
à Varennes-Vauzelles (58) - 12 éleveurs de bovins
étaient présents à cette formation.

