
« Made in Viande » dans un contexte morose

18 mois après la première édition, Interbev renouvelle

l’opération « Made in Viande » sur le territoire national. Du

21 au 25 mai prochain, les élevages, les circuits de

commercialisation, les secteurs de l’abattage, la boucherie

traditionnelle et de la grande distribution, la restauration

collective des Pays de la Loire ouvrent leur portes. Tous les

lieux de visite seront matérialisés sur des cartes permettant

aux visiteurs d’exercer leur choix. Aujourd’hui dans la filière,

le cœur n’y est pas. Pour beaucoup, le ressort est cassé. La

crise, les images dégradantes ou les accusations gratuites

nous poussent à la déprime. L’interprofession peine à

emmener dans son sillage tous les acteurs de la filière dans

cette opération de vérité. Ouvrons nos lieux de travail au

grand public, aux scolaires, aux chercheurs d’emploi, nous

n’avons rien à cacher à nos consommateurs.

Individuellement, cette démarche nous coûte mais

collectivement elle crée une photographie d’une filière

professionnelle. S’ouvrir s’avère nécessaire. Quelle autre

occasion avons-nous de promouvoir une image positive,

professionnelle, de nos valeurs et de nos savoir-faire ? Sans

que celle-ci soit galvaudée, interprétée négativement ? Ne

nous trompons pas d’objectifs. Cette communication aura

des impacts sur notre avenir commun et nous le pensons

même positif sur la consommation de viande bovine.

Alain DENIEULLE
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Les familles professionnelles prennent la parole

Défendre la valeur et la qualité de la viande bovine 
française

La crise structurelle de l’élevage conduit à la remise en cause
de l’existence du troupeau allaitant. A la FNB, nous avons la
conviction que le troupeau allaitant reste une chance pour la
France, une source de valeurs pour notre économie, nos
emplois et nos territoires. Face à cette crise, les éleveurs font le
choix de reprendre leur destin en main en établissant de
nouvelles relations commerciales avec la grande distribution.
Nous réinvestissons une chaîne de valeur vertueuse et
respectueuse des Hommes et du fruit de notre travail.
L’implication des éleveurs à ce niveau devient la condition
nécessaire au redressement de la filière. C’est la seule façon de
créer de la valeur ajoutée, pour aujourd’hui et pour demain.
Nous n’acceptons plus une logique qui ne rémunère pas l’acte
de production, qui mette en danger l’ensemble de la filière.
Nous prolongeons notre engagement à répondre aux
exigences, aux attentes du consommateur. Mais nous refusons
la destruction de la valeur produite au niveau de nos
exploitations.
Ainsi, les éleveurs de la FNB invitent les groupes de la grande
distribution à investir dans un produit « cœur de gamme »
qualitatif, respectueux du bien-être animal et valorisant le
troupeau allaitant. Qualitatif par le respect du délai de
maturation des viandes selon leur destination culinaire.
Respectueuse du bien-être animal puisqu’adossée à la
démarche de la CBPE. Relai du troupeau allaitant puisque le
cœur de gamme concerne 75% des vaches allaitantes toutes
races. Cette démarche novatrice vise une meilleure rétribution
de l’éleveur pour la valeur alimentaire, économique et
territoriale qu’il crée.

Cédric MANDIN

Avec une P3 à -1,7%, l'ensemble viandes de boucherie ressort à -2,3% en volume depuis le début de l'année et quasiment stable
en Chiffres d’Affaires. La viande de bœuf a souffert sur cette 3ème période de l'année, la viande hachée pur bœuf à -1,1% n'ayant
pas joué son habituel rôle d'amortisseur. La viande d'agneau progresse de 1,2% sur cette P3, les actions "coup de poing"
proposées par Interbev Ovins semblent avoir porté leurs fruits dans les GMS qui gagnent 9,5%. A noter le début d'année difficile
pour la viande hachée surgelée, à -8,7% sur la période et -4,5% en volume depuis le 1er janvier. Pas de différence sensible sur les
performances des circuits en ce début d'année, spécialisés et généralistes perdant chacun 3,7% en volume sur les viandes brutes.
Depuis le début de l'année, l'ensemble viandes et volailles est à -2 % en volume et à -0,1 % en CA.

Evol 

Volume
Evol CA

Prix 

Moyen

Evol 

Volume
Evol CA

Prix 

Moyen

V. de boucherie fraîche -1,7% -0,4% 10,84 -2,3% -0,1% 10,65

BOEUF -3,5% -0,2% 12,68 -0,9% 1,8% 12,68

VEAU -2,2% -1,0% 15,16 -2,9% -1,7% 15,19

AGNEAU 1,2% -1,1% 13,81 -4,8% -4,3% 13,95

PORC -2,0% -2,0% 7,04 -4,0% -2,1% 6,75

CHEVAL -9,0% -4,0% 15,13 -6,2% -1,5% 14,90

Produits Tripiers -4,1% -1,3% 9,57 -7,5% -4,5% 8,75

Volailles -0,4% 0,0% 7,87 -1,0% 0,1% 8,03

Bœuf Surgelé -8,7% -7,0% 6,55 -4,5% -2,7% 6,49

Bœuf TOTAL -4,6% -1,0% 11,48 -1,7% 1,3% 11,46

4 Sem fin 20MAR16 Année 2016
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« La Viande,1 idée par jour »

Pourquoi cette démarche ?

En lançant la démarche « La viande, 1 idée par jour », les professionnels de la filière Élevage et Viandes
souhaitent redonner sa juste place à la viande dans les repas.

Par sa diversité, sa qualité et sa saveur, la viande répond aux attentes des consommateurs en leur
permettant des repas faciles ou sophistiqués, seul ou à deux, pour tous les jours ou pour recevoir
la famille ou les amis…

Avec la viande, on déborde d’idées pour le plaisir de tous !

1 idée par jour, c'est ainsi :
• la diversité des viandes, par un vaste choix
• la variété des idées, pour chaque moment de consommation
• le plaisir et la convivialité, autour de la dégustation

Les outils à disposition de tous les opérateurs

• Le logo
Ne repose pas sur un cahier des charges, son utilisation est
libre et sans engagement. Les opérateurs peuvent s’en servir
et l'apposer sur leurs produits et sur leurs supports de
communication sans autre contrainte que celle du respect de
la charte graphique.

• Une rubrique web : laviande1ideeparjour.fr
Cette rubrique web propose des idées variées sur la viande,
1 par jour soit, au total, 365 idées-viandes d’ordre culinaire,
mais aussi des conseils et des informations utiles. Chaque jour, l’internaute découvrira une idée
nouvelle, lui donnant envie de consommer de la viande de façon originale ou plus traditionnelle.

• Des fiches-idées pour vos supports de communication
Des fiches illustrées, contenant les idées du jour, sont mises à votre disposition pour donner vie à la 
démarche avec des conseils et des idées-viandes pour le quotidien.

Tous ces outils sont à utiliser sans modération !
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre Comité Régional Interbev Pays de la Loire.

Accueil d’une délégation grecque

Les familles professionnelles des produits carnés grecques
veulent constituer une interprofession nationale.
Une délégation accompagnée par l’agence SOPEXA est venue en
France à la fin mars. Sur une période de 3 jours, le bureau de
cette interprofession a rencontré les principaux acteurs
interprofessionnels. Et pour illustrer le fonctionnement, ils
avaient tenu à rencontrer des acteurs de terrain afin d’identifier
les complémentarités entre l’instance nationale et les comités
régionaux d’Interbev. Au travers des différentes rencontres des
acteurs régionaux, il ont mieux appréhendé la collecte des
cotisations interprofessionnelles étendues, les accords
interprofessionnels, les actions conduites à l’attention des
membres de l’interprofession….
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Devenir « Experts du Goût » en restauration scolaire :

un atout contre le gaspillage

Au regard des données relatives à l'origine des viandes consommées dans la restauration hors domicile, il
demeure primordial, pour le juste équilibre de la filière, de sensibiliser les responsables politiques des
collectivités et leurs acheteurs à l'intérêt de l'approvisionnement en viande bovine française.

Pour favoriser cet approvisionnement, Interbev Pays de la Loire met en œuvre plusieurs outils d’Interbev pour
"faciliter" l'achat des viandes et les accompagner dans le lien avec leurs fournisseurs.

Comment apprendre le goût de la viande aux jeunes convives ?
La formation « Experts du Goût » conduite le 22 mars à Sablé (Sarthe) entre dans ce cadre.
Cette action a permis à 14 professionnels de la restauration municipale de découvrir l’éducation sensorielle,
l’équilibre alimentaire et de se former à une meilleure connaissance de la viande. La méthode et les outils
d’animation pour la mise en place d’ateliers de dégustations dédiés aux jeunes convives lors de la pause
méridienne ou d’activités périscolaires ont été plébiscités par les stagiaires (animateurs, directeurs,
responsables de loisirs, responsables périscolaire). Et comme ils le disent : Un plat mis en valeur et source
d’échanges avec les convives devient bien souvent un plat apprécié et consommé en totalité !

Dégustation de rôti de bœuf et 
échanges avec l’animatrice goût

Point sur l’équilibre alimentaire et 
rappel des recommandations 
GEMRCN avec la diététicienne

Découverte de la filière pour les futurs cuisiniers

gestionnaires de collectivité
Les bons réflexes s’apprennent à la source...
Suivant ce principe, Interbev Pays de la Loire intervient au plus
près de la formation des futurs cuisiniers gestionnaire de collectivités.
Le Centre de Formation pour Adultes de Jallais (49), a ouvert
depuis quelques années une section « cuisiniers gestionnaires de
collectivité ». La formation de ces décideurs s’articule autour
des composantes des repas dont la viande.
Pour la filière bovine, Interbev Pays de la Loire s’investit en 3
temps : une présentation théorique et technique de la filière viande
(mode d’élevage, traçabilité, contrôles sanitaires, diversité
des morceaux, types de cuisson et approvisionnement);
une visite d’élevage (système allaitant et veaux de boucherie) ;
et enfin une visite d’un atelier de découpe (la SCAVO à Cholet).
Les objectifs interprofessionnels visent à mettre en perspective l’achat de viande bovine française avec les enjeux
économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux. Les futurs cuisiniers deviendront les acheteurs et décideurs
pour leur collectivité, d’où l’importance pour l’Interprofession que ces acteurs adoptent les bons réflexes...
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Chaque jour en France, 8 millions de personnes
partagent un repas en collectivité, cela représente 3
milliards de repas servis par an. Un quart de ces repas
concerne la restauration hospitalière. Ce débouché de la
restauration constitue donc un enjeu fort pour
l’Interprofession en termes de volume et d’activité.

Interbev Pays de la Loire a profité du rassemblement de
l’Association Culinaire des Etablissements Hospitaliers de
France (ACEHF) à Carquefou (Loire-Atlantique), les 7 et 8
avril pour rencontrer les gestionnaires, les cuisiniers, les
diététiciennes des établissements et les responsables de
la restauration présents à ce Salon. Tous ont exprimé un
fort intérêt pour les fiches techniques d’achat des
viandes.

Salon de la Restauration Hospitalière

La Viande était dans la course !

Les 15 et 16 avril, Interbev Pays de la Loire était
partenaire de la 36ème édition du Marathon de Nantes.
Pour cela, la Viande est allée à la rencontre des sportifs
dans le village du Marathon : analyse de la masse
musculaire réalisée sur un impédance-mètre et
dégustations de viande; le tout appuyé par des échanges
« musclés » et attentifs entre les coureurs et la
diététicienne présente.
La Viande, aliment plaisir et structurant pour le corps se
place au cœur d’une alimentation équilibrée. Tous les
sportifs présents ont particulièrement apprécié les
précieux conseils délivrés pour faire le plein d’énergie
avant leur course!

Dimanche 17 avril, place à la course ! Sous les
couleurs de la Viande, 34 sportifs se sont relayés pour
le Marathon en relais ou ont effectué, seul, les
42,195km ou le Semi-Marathon. De belles
performances sportives et surtout une belle
convivialité affichée !
L’occasion aussi de médiatiser le grand évènement de
la filière : les Rencontres « Made in Viande », grâce
aux tee-shirts spécialement personnalisés.
A tous les envieux : vous avez un peu moins d’1 an
pour vous entraîner et nous rejoindre pour la
prochaine édition…

Après de nombreux d’échanges, beaucoup envisageraient un approvisionnement en viande française dans leurs
services de restauration. Ces informations se sont déroulées sous l’angle de l’équilibre alimentaire rappelé par
une diététicienne de l’interprofession ligérienne en soulignant à chacun les règles nutritionnelles du GEMRCN et la
mise en place d’un plan menu équilibré.
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Dernière ligne droite avant le lancement des Rencontres Made in Viande !

Jeudi 21 avril, 10 journalistes de la presse écrite, parlée et télévisée s’immergent au cœur des métiers de la
filière viande en réponse à l’invitation d’Interbev Pays de la Loire. Quatre lieux emblématiques et
représentatifs de la filière bovine ligérienne suscitent l’intérêt de ces correspondants de la presse nationale et
régionale.

Voyage de presse Made in Viande

Agenda
 En cours et jusqu’au 21 mai : animations GMS Race à Viande
 11 mai et 25 mai : animation RHD auprès des scolaires de Ste 

Luce en Loire-Atlantique (atelier pédagogique, visite d’élevage)
 13 mai : Conseil d’administration
 20 mai : avant première « Made in Viande » pour les élus 
 21 au 25 mai : Rencontres Made in Viande dans toute la France
 28 mai : Au Pré d’Angers (JA 49)
 2 juin : Bureau et Assemblée Générale Interbev Pays de la Loire
 Fin juin à mi juillet : animations GMS Veau
 7 juillet : Commission communication et bureau

Professionnels, pour s’inscrire et pour ouvrir vos portes: il est encore temps!
Contactez au plus vite votre Comité Régional Interbev.

Et pour faire connaître autour de vous l’évènement et découvrir les lieux qui participeront du 21 au 25 mai,
rendez-vous sur : http://www.la-viande.fr/made-in-viande

Concentrée sur la commune de Challans (85), le voyage de
presse débute par la visite complète de l’abattoir, en activité.
Les journalistes apprécient et découvrent le fonctionnement
d’un atelier de découpe, d’une chaîne d’abattage. Ils
constatent la rigueur sanitaire de l’endroit et les différentes
étapes liées à la traçabilité des carcasses comme au respect
du bien-être animal. Cette rencontre riche leur permet de
démystifier le process d’abattage et de répondre aux
caricatures diffusées par certains mouvements. En s’arrêtant
à la cuisine centrale (800 repas scolaire/jour), ils effectuent
le lien entre les métiers de la filière et l’alimentation. Un vrai
travail de fond s’est engagé avec le groupe Covia depuis
quelques années pour la fourniture d’une viande bovine
adaptée aux besoins des enfants et de proximité. Puis la
Boucherie Challandaise les accueille où le gérant transmet sa
passion à son fils qui peut-être reprendra le flambeau dans
quelques temps. Et pour finir par le début de la filière,
l’élevage du GAEC L’Envol les reçoit pour évoquer les
aménités de l’élevage tant sur le domaine économique
qu’environnemental. Les deux associés en système naisseur-
engraisseur en race Charolaise raisonnent leurs cultures
situées au cœur du marais breton (peu productif) pour leur
permettre l’autosuffisance alimentaire.

http://www.la-viande.fr/made-in-viande

