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Made in Viande 
Jusqu’au 31 mai, la filière éle

vage viande ligérienne vous ouvre ses portes.

Toute une filière
mobilisée

Jusqu’au 31 mai, éleveurs,

abattoirs, distributeurs ou

metteurs en marché vous

ouvrent les portes de leur

entreprise. «L’objectif de ce

Made in viande est de valori

ser le métier d’éleveur, d’être

en interconnexion avec les

consommateurs, les acteurs

économiques. Tous peuvent

venir voir comment nous pro

duisons. », souligne Sébastien

Valteau, président d’Interbev

Pays de la Loire. «Aimez la

viande et ceux qui la font!»

Tel est l’appel du coeur de ces

Rencontres Made in viande.

« On essaie de mettre en valeur

à la fois l’excellence de nos ter

ritoires et de toute la filière éle

vage et viande, de la produc

tion à la distribution en pas

sant par la transformation »,

complète Michel Brossier,

élu à la chambre d’agriculture

Pays de la Loire et en charge

des sujets liés à l’alimenta

tion.

Mangez local!

Pour retrouver cette viande

de qualité au menu des can

tines, les acteurs de la filière

travaillent en étroite collabo

ration avec les collectivités ter

ritoriales. C’est ainsi que dé

but 2021, la chambre d’agri

culture Pays de la Loire, avec

le soutien de la Région, a lan

cé le site approlocal.fr. Sa vo

cation: faciliter le lien entre

ceux qui fournissent les ali

ments à l’échelle régionale et

ceux qui vont la commander.

Le renouvellement des géné

rations préoccupe d’ailleurs

l’ensemble de la filière. « Il faut

faire connaître tous ces mé

tiers passions et d’excellence

pour demain donner envie de

les exercer. Pour que nos cam

pagnes ne se vident pas, in

terpelle Michel Brossier. Et ce

la passe évidemment par des

prix rémunérateurs. » « Pou

voir vivre de son métier et faire

vivre l’entreprise, c’est indis

pensable», témoigne Valentin

Gledel, associé du Gaec Fredel

(44) et installé depuis 2017.

Programme sur

www.la-viande.fr

et www.interbev-pdl.fr
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