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Filière
Assemblée Générale d’ATM Ruminants
L’Assemblée Générale d’ATM Ruminants, réunie le
23 septembre dernier, a entériné la modification des
statuts permettant d’associer trois nouveaux membres,
la FNPL, la FNEC et la FCA. L’APCA est également
invitée avec voix consultative. Cette évolution fait
notamment suite à la dissolution d’ATM Eleveurs de
Ruminants début 2020.
À l’issue de l’Assemblée Générale, Jean-Paul Bigard a
été réélu président d’ATM Ruminants pour un mandat
de 3 ans. Le nouveau bureau d’ATM Ruminants
INTERBEV est ainsi composé de :
- Jean-Paul Bigard (Culture Viande), président
- Patrice Faucon (FNB), trésorier
- Patrick Soury (FNO), secrétaire général
- Bruno Colin (La Coopération Agricole), vice-président
- Thierry Roquefeuil (FNPL), vice-président

Du 17 octobre au 8 novembre, l’opération
Vendée Globe Culinaire revient !

de l’Agriculture de Vendée, les interprofessions de
viandes bovine, ovine, caprine, équine et de veau –
INTERBEV-, et porcine – lnaporc -, Passion Céréales,
Crédit agricole Atlantique Vendée, Bienvenue à la
ferme Pays de la Loire, les démarches de labels autour
de Vendée Qualité, la Fédération des Filières Qualité
Pays de la Loire et Inf’Agri85.
Autour d’un objectif commun « Bien produire pour
manger mieux », le Vendée Globe Culinaire présentera
aux visiteurs du village l’engagement et le travail
quotidien de nos agriculteurs pour fournir aux Français
des produits de qualité, sains et durables.
Au programme non seulement des démonstrations
culinaires, mais également une animation ludopédagogique inédite autour d’une maquette géante
pour tout apprendre d’une agriculture française
responsable, tant au niveau de ses pratiques, que de
ses savoir-faire et de ses productions, le tout complété
par des échanges avec des producteurs, bouchers et
des diététiciens.
Tout savoir sur une agriculture française essentielle à
l’autonomie alimentaire de notre pays et qui intègre
dans toutes ses dimensions les attentes citoyennes en
matière de respect de l’environnement, du bien-être
animal et de la santé de tous, c’est au Vendée Globe
Culinaire !
Pour suivre le Vendée Globe Culinaire, rendez-vous sur
le site Vendée Globe Culinaire ainsi que sur Twitter &
Facebook : @VGCulinaire et #VGC.

Sections
Samedi 17 octobre prochain, le village du Vendée
Globe Challenge ouvrira ses portes jusqu’au 8
novembre aux Sables d’OIonne, date de départ de la
fameuse course pour laquelle près d’une trentaine
de bateaux vont s’élancer pour un tour du monde à
la voile en solitaire, sans aide et sans escale. Durant
ces 3 semaines, il accueillera l’espace « Vendée
Globe Culinaire » porté par la Confédération Générale

BOVINS : Renouvellement de l’extension de
l’accord achat/enlèvement des bovins destinés
à l’élevage
Les pouvoirs publics ont étendu pour trois ans
le renouvellement de l’accord relatif à l’achat
et l’enlèvement des bovins destinés à l’élevage.
Rappelons que cet accord donne un cadre aux

transactions commerciales qui portent sur tous
les bovins qui ne sont pas directement destinés à
l’abattage : engraissement, reproduction, production
laitière. Sur le terrain, il apporte des solutions
concrètes aux professionnels qui souhaiteraient régler
des contentieux.
Nouveauté par rapport à la version précédente :
lorsque la vente d’un animal est résolue, ce dernier
doit également rembourser les frais vétérinaires
occasionnés pendant la période de détention chez
l’acheteur. Jusqu’ici, seuls les frais de transport et
les frais de contrôles à l’introduction étaient portés à
la charge du vendeur.
Cette nouvelle version de l’accord, applicable depuis
le 1er Novembre 2019 aux adhérents des fédérations
membres d’INTERBEV, est désormais étendus à tous
les opérateurs de la filière.

OVINS : OVINFOS repart pour 7 ans
Portée par INTERBEV et
l’APCA, la base de données
professionnelle OVINFOS
centralise les données relatives
aux mouvements des ovins et
caprins en France. Elle fait
référence pour la traçabilité des mouvements des
petits ruminants.
Depuis le 9 décembre 2009, OVINFOS était habilitée
par le ministère de l’Agriculture pour mener par
délégation la collecte et le traitement des données
réglementaires.
En mars 2019, OVINFOS s’est portée candidate à
l’appel d’offres public renouvelant cette habilitation.
La réponse positive a été communiquée en juin 2019.
L’arrêté ministériel du 4 décembre 2019 officialisant
le renouvellement de ses missions jusqu’en 2027
vient d’être publié au journal officiel du 7 octobre
2020.

Commissions
ENJEUX SOCIETAUX
Une vidéo en motion design pour expliquer
le Pacte pour un Engagement Sociétal
Afin d’illustrer de façon simple et pédagogique le
Pacte pour un Engagement Sociétal, la commission
Enjeux Sociétaux, en collaboration avec le service
communication institutionnelle d’INTERBEV, a réalisé
une vidéo de présentation de la démarche collective et
de ses principaux engagements.
Cette vidéo, en ligne sur le site interbev.fr, est
destinée à être diffusée largement auprès de tous les
professionnels de la filière et de nos parties prenantes.
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Elle est disponible sous plusieurs formats :
- 45 secondes, pour une diffusion sur les réseaux
sociaux.
- 1min30, pour une mise en ligne sur les sites
professionnels, une présentation courte en réunion ou
une diffusion en salons.
- 3min pour une présentation détaillée en réunion ou
une diffusion en salons.
Tous les fichiers sources en haute définition sont à
disposition sur simple demande auprès de Charlotte
Lemains (c.lemains@interbev.fr).

Retour sur la Commission Enjeux Sociétaux
du 30 septembre 2020
En préalable aux échanges sur les nombreux
sujets d’actualité autour du bien-être animal et
de l’environnement, les 2 axes de la stratégie long
terme d’INTERBEV ont été rappelés : le Pacte pour
un Engagement Sociétal qui apporte les preuves des
engagements de la filière et la campagne collective
qui en découle, « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN
MIEUX. », signée Naturellement Flexitariens.
Parmi les actualités récentes, était à l’ordre du
jour la publication d’Agribalyse et de ses données
environnementales calculées selon la méthode ACV,
malgré les nombreuses alertes du secteur depuis
plusieurs années sur les limites et risques de cette
méthode qui défavorise les viandes rouges. L’ADEME
et l’INRAE nous renvoyant à l’expérimentation sur
l’affichage environnemental pour encadrer l’usage de
ces données, INTERBEV réfléchit à une proposition
d’expérimentation avec des indicateurs spécifiques
viande, environnementaux et sociaux.
Par ailleurs, Nathalie Kerhoas de l’association BleuBlanc-Cœur est venue présenter son organisme, la
marque et le cahier des charges associé. L’objectif
était notamment d’échanger autour des garanties
nutritionnelles et environnementales apportées par
BBC et de leur positionnement sur le marché. Nathalie
Kerhoas a rappelé que l’alimentation actuelle des
bovins couvrait une large part du cahier des charges.

Elle nous a également rappelé que la marque s’était
essentiellement développée sur les produits issus de
porcs et volailles et les travaux sur les externalités
environnementales plus favorables concernent ces
2 espèces pour l’instant. INTERBEV a demandé à
BBC de bien différencier dans sa communication les
garanties apportées par les différents produits pour
éviter les approximations. Il a été convenu qu’il serait
intéressant de mener des projets de recherche en
commun.
Les groupes de travail environnement, bien-être
animal et nutrition ont présenté leurs axes de travail
et priorités pour 2021. Les outils d’information de
la filière et de déploiement du PACTE finalisés et en
cours ont également été partagés : la nouvelle vidéo
de présentation du PACTE, la Journée « Le Pacte pour
un Engagement Sociétal au cœur des entreprises »
prévue le 20 janvier 2021 et le questionnaire
d’autoévaluation RSE en cours de finalisation.

iNFOS !
Depuis le 2 octobre, un nouvel auditeur est habilité,
montant à 5 le nombre d’auditeurs disponibles pour
les abattoirs (liste disponible sur le site interbev.fr) :
- Florence Cornillon : contact@sdbf.fr
- Frédéric Fabre : ffabre@alpagroupe.fr
- Sophie Green : sophie@hasapconseil.com
- Gilles Scarset : gilles.scarset@laposte.net
- Antoine Duvinag : noe.developpement@free.fr
L’appel à candidature pour les auditeurs est toujours
ouvert. Les candidatures sont à adresser à l’adresse
suivante : c.demont@interbev.fr

Communication
Une nouvelle campagne pour la viande hachée
française

Groupe de travail nutrition de la commission
Enjeux Sociétaux
Le Groupe de travail nutrition d’INTERBEV s’est
réuni le 1er octobre et a fait l’objet de la présentation
de plusieurs résultats d’études ou synthèses
bibliographiques récemment réalisées :
- La synthèse bibliographique « Protéines :
recommandations, apports et implications de leur
origine, animale ou végétale, sur les maladies cardiométaboliques », réalisée par la société Orchidali,
- La restitution de l’étude R&D « Liens entre
consommation de viande, satiété et pratiques de
mastication », réalisée par l’Idele,
- Les nouvelles données sur les consommations de
produits carnés issues de l’enquête CCAF 2019 menée
par le Crédoc. Celles-ci ont suscité d’importants
échanges.
La réunion a également été l’occasion de rappeler aux
participants et d’échanger avec eux sur le contenu
nutrition-alimentation des sites Internet grand public
d’INTERBEV.
Enfin, la réunion s’est terminée par le passage en
revue des principaux travaux de sciences humaines
déjà réalisés ou en cours sur les comportements
alimentaires et les évolutions de consommation de
viande. Une date a été prise pour approfondir les
échanges et réflexions sur ce sujet dès janvier.

Un auditeur supplémentaire pour le diagnostic
protection animale à l’abattoir
Depuis le mois de mai, le diagnostic interprofessionnel
de protection des bovins à l’abattoir se déploie sur
l’ensemble du territoire. Une vingtaine d’abattoirs ont
d’ores et déjà été audités.

Jamais la consommation de viande hachée n’a autant
progressé que pendant la période de confinement du
printemps dernier. Et cette dernière n’a pas encore
fini de séduire les Français car les ventes continuent
de se maintenir à un niveau élevé ! (+8% par rapport
à 2019 début septembre).
Dotée de nombreux atouts, la viande hachée française
a tout pour plaire. Connue pour sa simplicité
d’utilisation et la diversité de son offre, la viande
hachée représente plus qu’un simple ingrédient. C’est
un véritable gage de qualité et de plaisir partagé.
C’est pourquoi INTERBEV lance une nouvelle
campagne de communication au slogan évocateur
« C’est incroyable tout ce que l’on peut faire avec
de la viande hachée » 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.
La campagne, déclinée en 2 vagues du 5 au 15 octobre
2020 puis du 18 novembre au 6 décembre 2020,
sera diffusée 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…

+ Info-veille Scientifique
Les flux de matières premières en alimentation
animale en France

iNFOS !
Bigard à Feignies et représentant de Culture Viande,
à la présidence de l’interprofession régionale.

Le GIS Avenir Élevages et ses partenaires ont identifié
et quantifié les flux de matières premières utilisées
en alimentation animale. Le trajet des grains,
des coproduits et des fourrages, de la production
agricole jusqu’aux utilisateurs finaux, en passant par
les différents maillons des filières, a été tracé. Les
principaux résultats de l’étude « Analyse des flux
de matières premières en alimentation animale en
France » sont parus.

La nouvelle composition du bureau :

Pour bénéficier de tous les articles de l’INFOVEILLE,
inscrivez-vous à la newsletter bimensuelle

Membres du bureau : Alain Dupont (FNB) – Henri
Ducrocq (FFCB) – Hervé Mairel (FCD) – Philippe
Pruvost (FEDEV).

Initiatives PACTE

- Président : Xavier Lemaître
- Vice-président : Christophe Hochede, éleveur dans
le Pas-de-Calais (FNB)
- Secrétaire : Nicolas Morelle, éleveur dans le Nord
(Coop de France)
- Trésorier : Jean-Pierre Hamby, Artisan Boucher dans
l’Aisne (CFBCT)

Un nouveau bureau élu à la gouvernance d’INTERBEV
Bourgogne Franche-Comté

UNE BOUCHERIE ATTENTIVE A SON IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

Lors de son Conseil d’Administration, qui s’est tenu
le 24 septembre dernier, INTERBEV Bourgogne
Franche-Comté a élu pour 3 ans les membres de son
Bureau ainsi que son Président.
La boucherie Sénégas transforme les viandes
depuis trois générations. Ils sont très attentifs à leur
provenance et les sélectionnent soigneusement. Pour
diminuer leur impact environnemental, la famille
Sénégas a installé des panneaux photovoltaïques sur
toute la toiture de l’atelier de production et a installé
un éclairage LED dans leur camion. Des poches de sel
et autres minéraux ont également été installés dans
leurs armoires frigorifiques pour mieux conserver la
viande.
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
Xavier Lemaître réélu président d’INTERBEV Hauts-deFrance
INTERBEV Hauts-de-France a renouvelé son Conseil
d’administration le 21 septembre dernier et a réélu
pour 3 ans Xavier Lemaître, Directeur de l’abattoir

A l’issue des votes, la composition du nouveau Bureau
est la suivante :
- Président : Yves Largy (Coop de France)
- Vice-président : Guy Tourdias (CFBCT)
- Secrétaire général : Julien Bigand (Coop de France)
- Trésorier : Jean-Pierre Fleury (FNB)
Membres du Bureau : Rémi Collado (FCD) - Olivier
Jame (Culture Viande) - Fabien Cassard (FFCB) Guillaume Gauthier (FRB).
INTERBEV Normandie participe à la restitution des
travaux sur les abattoirs en région
Le 6 octobre, au Conseil Régional de Rouen, le
président normand Hervé Morin avait convié les
acteurs régionaux des filières élevage et viande pour
une restitution des travaux sur les abattoirs, menés
par INTERBEV Normandie, l’ARIP normande et la
Chambre Régionale d’Agriculture. Ce groupe de travail,
constitué mi-juin et mandaté par la Région, avait
pour objectif de faire un état des lieux de l’existant
par filière, de relever les principales problématiques
rencontrées par les éleveurs en vente directe et de
proposer un plan d’action pour les résoudre.
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Le premier axe validé est
d’optimiser l’utilisation
des outils actuels, les
conforter et si besoin,
les faire évoluer sur la
prestation de service.
Pour cela, des réunions
locales seront organisées
pour
proposer
des
solutions concrètes en fonction des besoins. Il a aussi
été proposé la mise en place d’un portail des acteurs
faisant de la prestation de service en Normandie pour
la vente directe (transport vif et carcasses, abattage,
découpe et transformation). Pour se faire, un poste
sera créé pour animer le projet sur le terrain.
Le second axe soumis est l’aide à l’investissement
pour de nouveaux outils sous conditions : zone
blanche, viabilité économique avec un engagement
contractualisé côté apporteurs (producteurs, bouchers,
grossistes…) sur des volumes et côté abattoir sur
des tarifs. Les filières et le Conseil régional se sont
accordés sur l’importance d’avoir une part financée par
des fonds privés et que les fonds publics accordés ne
serviraient qu’à financer de l’investissement, en aucun
cas du fonctionnement. Cela a pour objectif d’assurer
dès le début la pérennité et viabilité du projet.
Enfin, pour finir, le troisième axe concerne un soutien
financier du Conseil Régional pour mener à terme
l’étude de faisabilité sur l’abattage mobile menée par
la filière bio normande, sur les petits animaux (porcins,
ovins, caprins). Une attention particulière devra être
portée dans ce projet pour avoir les garanties sur le
sanitaire, la biosécurité, les conditions de travail et la
bientraitance animale.
INTERBEV Normandie a organisé sa journée de
présentation des viandes de bœuf Label Rouge
Le vendredi 25 septembre,
à CAEN, INTERBEV
Normandie a organisé sa
journée d’information sur
les viandes de bœuf Label
Rouge.
51 professionnels de la
filière étaient présents
: techniciens, COOP, négociants, OS Normande,
Chambre d’Agriculture, Eleveurs, Abatteurs…
Cette journée a permis à nos professionnels de se
renseigner sur le développement des viandes de bœuf
Label Rouge dans leur région et de pouvoir répondre
à leurs interrogations. Un éleveur de limousine, un
représentant de la coopérative NAT’UP et le directeur

de l’abattoir SOCOPA Le Neubourg sont intervenus
pour expliquer comment et pourquoi ils se sont
engagés dans la démarche. La journée s’est terminée
par une conclusion évidente : la région a tous les
atouts sur son territoire pour développer le Label
Rouge !

ENJEUX SOCIÉTAUX
Participation d’INTERBEV Occitanie au comité de pilotage
Qualité de vie au Travail en Abattoir
Dans le cadre du PACTE,
INTERBEV Occitanie
mène une étude pilote
sur trois sites d’abattage
pour permettre d’élaborer
des axes d’amélioration
des conditions de travail
sur ce maillon essentiel
de la filière lié fortement
au respect du cadre règlementaire établi pour le bienêtre animal.
Cette étude, suivie par l’Agence Nationale Amélioration
des Conditions de Travail et financée par le FACT,
a démarré en janvier 2020 par la présentation des
objectifs, la sélection des outils d’abattage parties
prenantes du projet et l’établissement du calendrier
de travail.
Le vendredi 2 octobre 2020, lors du 2ème comité
de pilotage, INTERBEV Occitanie et la société
ERGONOVA ont présenté à l’ensemble des acteurs
(CARSAT, ARACT, DRAAF, Médecine du Travail,
Ministère de l’Agriculture, Directeurs d’abattoirs) une
synthèse des visites effectuées sur les différents sites
et les axes de travail sur lesquels porteront la suite
des travaux (proposition d’améliorations individuelles
mais également collectives).
Une deuxième phase en 2021 consistera à capitaliser
sur les pistes de travail recensées afin de rédiger et
proposer un ensemble de préconisations à l’ensemble
des outils d’abattage de la région Occitanie.

ACCORDS INTERPROFESSIONNELS
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine : connaitre INTERBEV, ses
missions, ses actions, ses outils dès la formation
La première promotion du Certificat de Spécialisation
Bovin Viande du CDFFA de la Haute-Vienne, profite
de ses premiers jours de rentrée pour mieux connaître
INTERBEV, ses missions, ses actions et ses services
pour la filière.

Le 30 septembre, un module de 4h, animé par le Comité
régional, a permis aux 17 apprenants de découvrir
leur interprofession, et d’évoquer la stratégie globale
de la filière au travers d’une présentation du Pacte
pour Engagement Sociétal : l’occasion de mesurer et
de comprendre la diversité et la complémentarité du
champ d’action interprofessionnel.
Un focus sur les dossiers « filière » été réalisé,
notamment sur l’existence et le contenu des accords
interprofessionnels, ainsi que sur les outils développés
en faveur de la contractualisation.
Les futurs éleveurs et éleveuses ont été particulièrement
intéressés par ces deux derniers thèmes qui pourront
être traités plus en profondeur dans de nouvelles
interventions.

RHD
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Goatober 2020 : Organisation d’un déjeuner presse par
INTERBEV Pays de la Loire, le 1er Octobre au Restaurant
l’Antiquaire à Laval (53)
Au programme : Valorisation de la viande de
chevreau, Dégustation, Mise en avant de ses qualités
nutritionnelles, Promotion de l’évènement Goatober, 4
journalistes et 5 acteurs de la filière étaient présents

Organisation d’une journée de formation par INTERBEV
Normandie dans un lycée Hôtelier
Le jeudi 1er octobre
dernier,
INTERBEV
Normandie organisait
une journée de formation
dédiée à la filière viande
pour les 22 élèves
terminal Bac pro cuisine
du Lycée Hôtelier Jean
Jooris de Dives sur Mer (14).
Ces futurs restaurateurs connaissent déjà le milieu
professionnel grâce à de nombreux stages en
entreprise pendant leur cursus. Cette formation
s’articulait en 5 phases : découverte de la filière et
des critères qui font la qualité de la viande, analyse
sensorielle, démonstration de découpe, pour finir avec
la présentation des fiches techniques pour faciliter les
achats. À travers le contenu présenté tout au long de
la journée (niveau de préparation, maturation, choix
des morceaux…) les jeunes ont pu compléter les
enseignements de leur formation et avoir les clés pour
optimiser leurs futurs achats de viande. Le chef de
restauration scolaire du lycée a été convié et a ainsi
pu profiter de la formation en même temps que les
jeunes. Cette piqûre de rappel a également profité aux
deux professeurs de cuisine accompagnant le groupe
qui a permis d’approfondir leurs connaissances et de
mettre à mal certaines idées reçues.

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.

Promotion de la viande de veau en GMS franciliennes de
juin à septembre
Au programme : Rencontres en GMS de plus de 30
chefs bouchers et/ou chefs de rayons frais, Mise en
place de 80 jours d’animations avec l’agence IDAL
Animations, Conseils culinaires aux clients donnés
par des animateurs/animatrices, Mise en place de
dispositifs kits et totem bravoleveau.com en GMS,
Relais de la campagne bravoleveau.com sur les
réseaux sociaux.

Animations estivales sur la viande de veau dans les GMS
de Normandie du 28 août au 3 octobre
Au programme : Animations autour de la viande de
veau et dégustation, réalisées avec 2 triporteurs,
Distribution d’un sac comprenant des fiches recettes,
une mini fourchette Bravo le Veau et un dépliant sur
les morceaux de veau.

