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Ateliers, démonstrations, visites, dégustations, informations sur nos métiers, jeux, balades agri-culturelles et

de nombreux autres événements se sont organisés à l’occasion de cette 3ème édition des « Rencontres

Made in Viande » en Pays de la Loire. Des élevages, des centres d’allotement, des entreprises d’abattage,

de découpe et de transformation des viandes, des boucheries et triperies artisanales, des boucheries en

grandes surfaces et des restaurants collectifs ont ouvert leur portes pour accueillir plus de 4.000 visiteurs …

Les professionnels du secteur se sont mobilisés durant cinq jours, dans un esprit convivial et festif, pour

accueillir le public dans leurs établissements et échanger sur leurs activités afin que les consommateurs

obtiennent des réponses concrètes aux questions que ces métiers suscitent. Je les en remercie.

Se rencontrer, dialoguer, montrer auront été nos « maître-mots ». Tous nos visiteurs ont été sensibles aux

messages des femmes et des hommes passionnés de notre filière. Chacun aura pu prendre conscience des

réalités et du quotidien des professionnels du secteur de la viande. Aucun sujet tabou n’a été occulté. Force

est de constater que la contradiction s’efface devant le savoir-faire, le soin apporté aux animaux, le mode

d’élevage, le tri des animaux, le commerce, la traçabilité, l’hygiène, la recherche et développement au

service de la qualité, la sécurité sanitaire, l’innovation, la gastronomie et les opportunités d’emploi.

Je vous attends tous pour la 4ème édition…

Alain DENIEULLE

Le Mot du Président

N°52 - Edition Spéciale

RETOUR EN IMAGES…

Traçabilité, découpe, 

ressuage, maturation…   

les visiteurs sont étonnés 

que leur steak soit passé 

par tant d’étapes avant 

d’arriver dans l’assiette !

Samedi 20 mai, abattoir du 

Groupe COVIA à Challans

2h30 de visite : 

depuis le centre 

d’allotement, en 

passant par tous 

les postes de 

l’abattoir jusqu’aux 

produits élaborés

De l’avis des visiteurs comme 

des organisateurs, c’est une très 

belle opération de 

communication positive sur ces 

métiers inconnus du grand public
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RETOUR EN IMAGES…

Les éleveurs et les 

représentants de Charal 

rencontrent les consommateurs 

pour un moment

Embauché grâce à Made in Viande !

Rencontre avec Kevin Martenot, venu en simple visiteur au

Village Made in Viande du Mans en 2016 et bientôt en CDI à

Charal Sablé sur Sarthe….

Avec un niveau CAP boucherie, Kévin recherche un travail. Il

entend parler du Village de la Viande et décide de s’y rendre se

doutant que des personnes des ressources humaines seraient

présentes. Il s’adresse à Sandrine Guillo, responsable RH de

l’entreprise de Sablé sur Sarthe.

Après quelques échanges, Sandrine Guillo prend ses coordonnées et quelques jours plus tard

le recontacte. Kévin obtient un CDD durant l’été 2016. Maîtrisant la manipulation du couteau, de

par sa formation de base, il se sent assez vite à l’aise dans l’entreprise. Voulant progresser,

Kévin entame une formation en interne courant novembre, proposée et financée par Charal : le

pass’IFRIA. Sur une durée de 6 mois, cette formation propose 4 semaines de cours et des

temps pratiques : des ateliers en salle (3/4 du temps) et du travail posté. Il arrive aujourd’hui au

bout de sa formation et va passer un examen qui devrait lui permettre de décrocher un CDI

courant juin.

Comment voit-il évoluer son parcours dans les prochaines années ? Toujours à Charal, mais

ayant gagné en expérience et ayant gravi quelques échelons. Les perspectives de carrières

existent au sein du groupe. Selon lui, il est possible de progresser au sein de la société, si l’on

s’en donne les moyens : rigueur, motivation, professionnalisme.

Pour Sandrine Guillo, la présence de jeunes comme Kévin au sein de leurs équipes est

essentielle. L’âge moyen du site étant de 46 ans. Comme ses concurrents, tous éprouvent des

difficultés à recruter des jeunes avec les bons savoir-être. Pourtant, l’entreprise recrute en

continu, étudiants, jeunes ou adultes en recherche d’emploi ou en reconversion, avec ou sans

diplômes et propose par ailleurs des formations en interne.

http://paysdelaloire.ifria.fr/index.php?pagendx=5705

18 étudiants du Lycée 

agricole Rouillon ont 

bénéficié d’un circuit de 

visite : la cuisine centrale 

du Mans, la boucherie 

Auchan Le Mans et le 

Village de la Viande

Mercredi 17 mai, Place de la 

République au Mans

de convivialité 

autour de la viande 

(animations, fanfare 

et dégustations)

http://paysdelaloire.ifria.fr/index.php?pagendx=5705
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RETOUR EN IMAGES…

Vendredi 19 et samedi 20 mai au 

LECLERC Cholet : 

les éleveurs du bocage choletais, 

les représentants de Charal comme 

les responsables de la boucherie 

du magasin échangent avec les 

clients sur leurs métiers

« Joufflue » et son veau 

« Narbonne » attirent de 

nombreux visiteurs, tout 

comme les dégustations 

proposées aux clients 

ainsi qu’une tombola

Samedi 20 mai : 

Balade agri-culturelle de 7km. 

Visites d’un élevage bovin et porcin 

avec la lecture paysagère du 

territoire

Animations ludo-

pédagogiques autour 

de la PHB-Box

Balade 

agri-culturelle 

à Baugé

Alexis Roptin, éleveur 

ovin à Casson a reçu le 

Mercredi 17 mai des 

scolaires, dont une 

classe d’enfants 

handicapés. 

Il a ensuite ouvert ses 

portes au grand public 

Dimanche 21 mai.

Elevage ovin
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Made in Viande…pour les futurs professionnels !

Mercredi 17 mai au Tremblay

Guillaume Alusse, éleveur caprin en GAEC

installé depuis 2009 sur la commune du

Tremblay (49) a aussi ouvert les portes de

son exploitation à Camille et Anne-Lise.

Les deux jeunes filles, étudiantes au CFPPA

de Segré projettent de s’installer en élevage

caprin (l’une au 1er janvier 2018 et l’autre d’ici

2 ans).

Guillaume et son associé Guénolé possèdent

un élevage de 400 chèvres (avec un objectif

de passer à 500 d’ici la fin de l’année) et 98

hectares de cultures (blé, maïs, triticale,

lupin, colza et prairies).

Pour Guillaume, trentenaire, il s’avère important d’accueillir de futurs professionnels chez lui.

C’est un métier de passion et il faut transmettre ces valeurs à ceux (et à celles!) qui seront ses

futurs collègues d’ici peu. C’est aussi l’occasion d’échanger sur des aspects plus pratiques du

métier tels que l’organisation des journées, les conseils sur le matériel mais aussi…les congés !

Au cours de la visite, Guillaume a présenté son système de

séchage en grange construit en 2003. A l’époque ce fût le

premier en Maine et Loire. Aujourd’hui, ce procédé leur permet

d’améliorer la qualité des fourrages proposés aux animaux

(avec une diminution notable des frais vétérinaires), d’optimiser

les conditions de travail (en intérieur) et de s’engager dans des

démarches respectueuses de l’environnement (diminution des

achats d’aliments azotés).

Au total, plus de 4.000 personnes se sont déplacées pour

rencontrer les acteurs des filières viandes en Pays de la Loire.

Les premiers retours plébiscitent cette manifestation « vérité »

de tous ces métiers. Tous se disent ravis qu’au travers des

Rencontres Made in Viande, ils puissent découvrir ces métiers

souvent inconnus, en toute transparence et en toute simplicité.

Interbev Pays de la Loire remercie chaleureusement tous

les professionnels qui se sont investis pour réussir cette

opération de communication positive pour affirmer nos

valeurs.


