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Bovins Ovins Veaux

Se rencontrer, dialoguer, sensibiliser, expliquer 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, du quotidien, des efforts consentis par tous ces professionnels du secteur de la

viande. Aucun sujet tabou n’a été caché. Force est de constater que la contradiction s’efface devant le savoir-

faire, le respect du bien-être animal, le mode d’élevage, le tri des animaux, le commerce, la traçabilité,

l’hygiène, la recherche et développement au service de la qualité, de la sécurité sanitaire, de la gastronomie.

Nos métiers ne sont pas passéistes, ils sont ouverts sur la modernité, l’innovation et recèlent des

opportunités d’emploi.

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 4ème édition des « Rencontres Made

in Viande » en Pays de la Loire. Cette année, nous avons innové avec l’accueil des scolaires (du primaire aux

études supérieures), la délocalisation d’animation pédagogiques dans les élevages et l’organisation d’un

forum des métiers dans les classes de 4ème d’un collège. Au total dans nos 64 portes ouvertes, ont été

accueillis plus de 5.000 visiteurs .

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

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

Professionnels, visiteurs nous vous attendons tous pour la 5ème édition…

Alain DENIEULLE

Le Mot du Président

N°58 - Edition Spéciale

L’union fait la force !

Made in Viande a réuni plus 
de 300 visiteurs à la ferme 
de Maxime SIONNEAU à 

Sainte-Florence (85). 

Cette 4ème édition se solde par un renouveau des
manifestations organisées à l’occasion des « Rencontres Made
in Viande » : 64 manifestations inscrites sur la région Pays de
la Loire !
Cette liste conséquente décrit une vraie solidarité des métiers
de la filière. L’opération a attiré la curiosité des journalistes,
entraînant une popularité positive dans la presse.

Interbev Pays de la Loire remercie tous les acteurs, pour le
temps accordé et quelque soit le type de manifestation
organisée.

Made in Viande en chiffres :
64 participants
22 écoles inscrites
2 visites de lycées pro dans les exploitations et laboratoires
1 présentation métiers dans un collège
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Le constat est là : grâce à leur nombre, les professionnels
de la filière bétail et viande ont marqué des points !

5.000 visiteurs en 2018
dans les Pays de la Loire



RETOUR EN IMAGES…

Pour rencontrer le public, certains professionnels n’ont pas hésité à s’installer en cœur de ville ou sur
les parkings des grandes surfaces. La proximité a été recherchée afin de présenter leurs métiers,
d’évoquer la qualité de leurs produits, d’expliquer la formation, et de rappeler l’importance de la viande
dans l’équilibre alimentaire.

À la rencontre du public…

Les sites ouverts pour

plus de transparence !

Les éleveurs de la Chataigneraie ont 
installé une mini-ferme sur le parking 

d’Intermarché les 1er et 2 juin

La Chataigneraie

C’est avec l’envie de faire
connaître les coulisses de
leur établissement et la
passion qu’éleveurs et
bouchers ont ouverts leurs
portes entre le 31 ai t 6
juin. Un peu partout en
Pays de la LoireLa Roche-sur-Yon

Comme à Cholet avec l’association des Éleveurs du Bocage Choletais et Charal installés sur le parking du
Leclerc, ainsi qu’à La Chataigneraie avec une mini ferme sur le parking d’Intermarché, ou encore sur la place
de la République au Mans avec ELVÉA de la Sarthe, Charal, négociant en bétail et URMA72.

passion de leur métier, qu’éleveurs et bouchers ont
ouvert leurs portes entre le 31 mai et 6 juin un peu
partout en Pays de la Loire.

Saint-Brévin-les-Pins

Les 1er et 2 juin, les Éleveurs du Bocage 
Choletais et Charal sur le parking Leclerc

Vendredi 1er juin les éleveurs de la 
Sarthe ELVÉA 72, Charal, 

négociant en bétail et URMA72

Équipe solidaire à la ferme des Établières

Dégustations et 
promotion de la qualité
à la boucherie FRADIN
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Nouveau ! A la rencontre des classes de 4ème

Pour renouveler les métiers de la filière, des professionnels ont consacré du temps
pour recevoir et expliquer leur profession aux élèves par du concret. Ils ont accueilli,
dans leur ferme ou dans leur laboratoire, des enfants du primaire, des collégiens ou
encore des lycéens et des étudiants des cycles supérieurs.
Retour sur les moments clés de ces journées Made in Viande avec la future génération !

Après la ferme de Sylvain BEAUVAIS à Auvers-sur-Montfaucon avec ELVÉA 72 et Jean-Claude LEMERCIER
négociant en bétail, les 25 élèves ont visité le laboratoire de la boucherie Auchan à la Chapelle-Saint-Aubin avec
Yvan MÉNARD.

Au plus près des jeunes…

Lors de cette édition de Made in Viande, deux professionnels ont rencontré 5
classes de 4ème dans le collège Trémolières à Cholet pour leur expliquer leur
quotidien d’éleveur et de boucher. Avec une ½ heure d’intervention par passage,
ils ont échangé avec 120 élèves attentifs car installés dans leur salle de cours.

Un des événements clés de la réussite
de Made in Viande en 2018 réside aussi
dans l’intérêt des lycées
professionnels pour la filière élevage
et viande. En recherche de parcours de
formation, ou déjà spécialisés dans des
domaines adjacents, les élèves comme
les professeurs ont marqué un vif
intérêt dans ces rencontres de terrain.
Ces sorties représentent une occasion
de découvrir des métiers méconnus,
comme les négociants et de percevoir
la profession sous un angle nouveau.

Cyril TERRIEN et Ludovic LEGROS ont livré leur contact avec les animaux ou avec
la viande, leur parcours de formation, leur conception du métier, leur passion…
Au final, beaucoup d’échanges et une vision plus juste de la filière qui susciteront
peut-être de nouvelles vocations.

Les lycées professionnels sur le terrain…

À Sainte-Florence

L’école primaire
de Bazoges-en-Palliers

Le Lycée Paul Émile Victor d’Avrillé – 31 mai

Le lycée Hélène Boucher du Mans – 5 juin

A la ferme de la
famille LEGAY à
Coron, les élèves ont
découvert le métier
d’éleveur et celui de
commerçant en
bétail avec
Stéphane JAMIN,
avant de découvrir
celui de boucher
avec Cyrille
CADOREL au Leclerc
de Chemillé.
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La presse et les réseaux sociaux parlent de nous ! 

INTERBEV Pays de la Loire remercie tous les participants de cette 4ème édition !


