
ACTIONS
INTERPROFESSIONNELLES
Conférence	des	ambassadrices	et
ambassadeurs	en	Pays	de	la	Loire

Dans	le	cadre	de	la	XXVIIème	conférence	des	ambassadrices	et	des
ambassadeurs,	 à	 l'initiative	 de	 Jean-Yves	 Le	 Drian,	 Ministre	 de
l'Europe	et	des	Affaires	Etrangères	et	en	 lien	avec	 la	préfecture	de
région	 Pays	 de	 la	 Loire,	 13	 ambassadeurs	 et	 ambassadrices	 de
France	à	l'étranger	ont	été	reçus	le	30	août	2019	afin	de	rencontrer
les	 acteurs	 économiques	 majeurs	 du	 territoire	 et	 de	 faire	 mieux
connaitre	le	rôle	de	la	diplomatie	française	en	matière	économique.	
	
Alain	DENIEULLE,	président	d'INTERBEV	PAYS	DE	LA	LOIRE,	a	assisté	vendredi
dernier	 à	 cette	 séquence	 économique	 à	 l’Hôtel	 de	 région,	 en	 présence	 de
Christelle	Morançais,	présidente	du	Conseil	régional	des	Pays	de	la	Loire	et	de
la	Team	France	export.	
✍Objectif	:	identifier	les	opportunités	d'exportation	pour	nos	produits	issus	de
la	filière	élevage	et	viande.	Après	cette	conférence,	Alain	DENIEULLE	a	participé
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avec	d'autres	acteurs	économiques	du	secteur	agriculture	et	agroalimentaire	à
un	"pitch	dating"	où	il	a	valorisé	les	atouts	de	notre	filière	aux	ambassadrices	et
ambassadeurs	de	France	présents.	
	
#export	#agriculture	#ConfAmbass	#PaysDeLaLoire

Groupe	de	travail	avec	les	syndicats	des
boucheries	72	&	44

Atelier	création	d'une	plateforme	WEB	TV	filière	viande
Interbev	 Pays	 de	 la	 Loire	 participe	 à	 un	 atelier	 collaboratif	 pour	 créer	 une
plateforme	WEB	TV	filière	viande	pour	les	bouchers.
✍Cet	outil	a	pour	objectif	de	pereniser	 les	métiers	de	boucherie	et
des	entreprises	de	la	filière.
Positionnement	de	la	plateforme:
✔	S'exprimer	sur	la	plateforme	web	idéal,
✔	Identifier	les	cibles	utilisateurs	et	les	attentes	potentielles,	
✔	Formaliser	le	ou	les	objectifs	réels,	
✔	Relever	les	contraintes	du	projet
	
	Prochaine	réunion	:	19	septembre	2019	

LANCEMENT	SEVE	CHALLENGE
EDITION	2020

Vous	 êtes	 éleveur,	 commerçant,	 transformateur,	 abatteur,	 restaurateur,
boucher,	 salarié,	 étudiant,	 membre	 d’une	 association…	 et	 vous	 menez	 une
action	qui	donne	une	image	positive	de	la	filière	élevage	viande	dans	la	région
Pays	de	la	Loire	au	grand	public	?	Candidatez	!
	
Interbev	Pays	de	 la	 Loire	donne	 le	 coup	d’envoi	de	cette	2ème	 édition	 du
SEVE	Challenge	qui	vise	à	valoriser	les	actions	et	les	résultats	des	acteurs	de
chaque	filière	en	matière	d’enjeux	sociétaux.	Tous	les	acteurs	des	filières	bœuf,
veau	et	agneau	peuvent	y	participer	!	

L’année	dernière,	plus	d'une	trentaine	de	candidatures	ont	été	déposées.	Le
palmarès	de	l’édition	2019	est	à	retrouver	sur	cette	page	:	PALMARES	2019

Vous	 avez	 mené	 une	 action	 de	 communication	 positive	 entre	 le	 1er	 janvier
2019	et	le	31	décembre	2019	?	Alors	candidatez	au	SEVE	challenge	et	mettez



en	lumière	votre	initiative	!
PRESENTATION	DU	S.E.V.E	Challenge	

	
Pour	plus	de	renseignements,	contactez	Alix	de	PUINEUF	:
a.depuineuf@interbev-paysdelaloire.com	–	02.41.60.30.91

ACTIONS	RHD
	

Une	nouvelle	expérimentation	sur	la
blanquette	de	veau
La	vidéo	de	l’expérimentation	sur	la	blanquette	de	veau	vient	de	paraitre	!
L’expérimentation	 interprofessionnelle	 de	 la	 blanquette	 de	 veau	 succède	 à
celles	du	sauté	de	bœuf	et	le	rôti	de	bœuf.	2	types	de	cuisson	(traditionnelle	et
évolutive)	 ont	 été	 comparés	 au	 travers	 de	 4	 viandes	 issues	 de	 démarches
différentes	 (boucherie,	 label	 rouge,	 sous	 la	 mère,	 bio).	 L’expérimentation
remplit	alors	de	multiples	objectifs	 :	obtenir	 le	meilleur	rapport	qualité/	prix	et
maitriser	 ses	 coûts	 en	 choisissant	 la	 viande	 et	 la	 cuisson	 adaptées	 ainsi
qu'identifier	 l'appréciation	 gustative	 par	 un	 test	 de	 dégustation.	 Les	 résultats
obtenus	encouragent	à	passer	à	 la	cuisson	évolutive.	Cela	se	traduit	par	des
économies	réalisées	en	réduisant	le	gaspillage	alimentaire	et	les	pertes	en	eau
tout	en	améliorant	la	gestion	du	matériel	et	du	personnel.	En	effet,	la	cuisson
évolutive	permet	d’économiser	30	min	de	temps	de	travail	minimum	et	réduit	la
perte	 en	 eau	 de	 13%.	 Ainsi,	 ces	 économies	 favorisent	 l’accès	 à	 une	 viande
française	de	qualité	dans	nos	cuisines.	Vous	pouvez	retrouver	cette	vidéo	dans
la	rubrique	Restauration	Collective	dans	les	outils	à	votre	disposition.	Une	fiche
synthétique	et	descriptive	de	l’expérience	est	également	disponible.
	
#RHD	#experimentation	#veau	

Les	animations	promotionnelles	sur	la
viande	de	veau	continuent	!

FORMULAIRE	DE	CONTACT

VIDEO	EXPERIMENTATION



Depuis	mi-juillet,	des	animations	sur	la	viande	de	veau	se	déroulent	en	région
Pays	de	la	Loire.	Cette	campagne	de	communication	met	l’accent	sur	le	veau	et
ses	 saveurs	 d’été.	 Elle	 rappelle	 alors	 que	 le	 veau	 a	 toute	 sa	 place	 dans	 les
repas	estivaux	et	sur	les	barbecues	:	grillades,	brochettes,	saucisses,	burger	et
même	carpaccio.	Originalité	et	fraicheur	sont	au	rendez-vous	!	Avec	pédagogie
et	convivialité,	les	consommateurs	prennent	plaisir	à	redécouvrir	et	déguster	la
viande	de	veau.	C’est	aussi	l’occasion	pour	les	animateurs	de	transmettre	ou
rappeler	 les	 bons	 conseils	 de	 cuisson	 :	 cuire	 la	 viande	 de	 veau	 tout	 en	 la
gardant	rosée,	privilégier	les	petits	et	fins	morceaux	pour	la	plancha	et	les	plus
grosses	pièces	pour	le	barbecue.
Produit	plutôt	délaissé	en	été,	 les	bouchers	sont	ravis	de	pouvoir	développer
leurs	ventes	grâce	à	ces	animations	dynamiques	!	Les	animations	continuent
jusqu’à	fin	septembre	dans	toute	la	région.
	

ACTIONS	COMMUNICATIONS
Fête	de	l'agriculture	à	La	Gaubretière
(85)

Pour	la	35ème	édition	de	la	Fête	de	l'Agriculture,	les	JA	de	Vendée	ont	organisé
leur	 célèbre	 manifestation	 à	 La	 Gaubretière,	 les	 31	 août	 et	 1er	 septembre
derniers.	Un	événement	de	taille	où	le	camion	de	l'interprofession	a	occupé	le
terrain	 en	 plein	 cœur	 de	 la	 fête,	 proposant	 aux	 65.000	 visiteurs	 des
dégustations	de	viande	bovine	locale.	De	toute	évidence	l'émincé	de	bœuf	en
plancha	fait	toujours	recette!	Les	quizz	ont	su	animé	les	dégustations	et	testé
les	 connaissances	 de	 nos	 flexitariens!	 L'occasion	 aussi	 pour	 distribuer	 les
livrets	des	dernières	recettes	pour	cuisiner	la	viande	avec	succès,	rappelant	au
passage	 les	 valeurs	 nutritionnelles	 essentielles	 qui	 garantissent	 une	 bonne
santé	!



SPACE	2019

A	l’occasion	du	SPACE,	INTERBEV,	entourée	de	ses	4	Comités	Régionaux	du
Grand	Ouest	et	de	Normabev,	a	donné	rendez-vous	aux	professionnels	sur	son
stand	«	LA	FILIERE	VIANDE	&	VOUS	».	Cet	événement	fédérateur	a	permit	de
bénéficier	d’une	présentation	complète	des	accords	interprofessionnels,	de	la
réglementation	régissant	l’activité	de	la	filière	viande	ainsi	que	d’un	accès	direct
aux	données	d’abattage	et	de	saisie.	Les	visiteurs	ont	retrouvé	également	des
démonstrations	d’une	machine	à	classer	les	carcasses	de	gros	bovins.	Cette
33ème	édition	du	SPACE	a	mis	cette	année	l’accent	sur	l’impact	de	l’élevage
sur	le	climat	et	l’adaptation	au	changement	climatique.	C'était	l’opportunité	pour
la	filière	Elevage	et	Viande	de	présenter	les	actions	entreprises	en	matière
d’environnement,	inscrites	notamment	dans	le	cadre	de	sa	démarche	collective
de	responsabilité	sociétale.
	
#DemarcheCollective	#PACTE	#NaturellementFlexitariens



#MonElevageMonPaysage72

La	Chambre	d’agriculturede	la	Sarthe,	en	partenariat	avec	INTERBEV	Pays	de	la
Loire,	a	souhaité	consacrer	son	exposition	au	thème	"Elevage	et	paysage,
un	lien	dans	ma	nature".	L’exposition	présentée	sur	près	de	400	m2	s'est
organisée	en	2	pôles	animés	de	manière	ludique	et	pédagogique	:
Une	1ère	partie	a	présenté	la	place	de	l’agriculture	dans	le	paysage	:	panorama
sarthois,	 diversité	 des	 productions	 animales	 contribuant	 à	 la	 diversité	 des
productions	agricoles	et	des	paysages	en	Sarthe	;	
La	seconde	partie	a	mis	en	lumière	les	contributions	positives	de	l’élevage	sur
le	territoire	:	arbres	et	prairies	au	service	de	la	biodiversité,	triple	performance
des	 exploitations,	 solutions	 proposées	 face	 à	 l’enjeu	 du	 changement
climatique…
	
#ElevageAllaitant	#climat	#animation	



Foire	de	Béré,
Un	partenariat	pour	sensibiliser	les
éleves	à	une	alimentation	équilibrée

La	foire	agricole	et	commerciale	de	Béré	un	partenariat	qui	perdure
Interbev	Pays	de	la	Loire	était	également	à	la	foire	de	Béré	où	nous	animions	2
ateliers:	l"Atelier	Tour	d'horizon	de	l'Elevage"	et,	"Atelier	EQUILIBRIO"	animé	par
une	diététicienne.	Ce	sont	presque	1000	élèves	qui	ont	été	accueillis	sur	2
jours	(43	classes)	et	qui	ont	pu	découvrir	nos	ateliers.	Un	discours	et	des
échanges	prônant	une	alimentation	équilibrée	qui	fait	de	la	viande	un	élément
important	du	repas	!

RESEAUX	SOCIAUX
Partagez	et	suivez	les	actualités
Nos	actualités	sur	Twitter	ont	connu	un	réel	succès	et	ont	été	retweetées	en
nombre.	Merci	 à	 ceux	 et	 celles	 qui	 nous	 suivent	 et	 partagent	 ces
temps	 forts.	 Ensemble	 nous	 faisons	 rayonner	 notre	 filière	 #élevage	 &
#viandes



FOLLOW	US

AGENDA
Ce	qui	se	passe	dans	votre	région

	 C'EST	 L'AGNEAU	 QUI	 REGALE	 -	 16	 au	 29	 septembre	 2019	 -	 Nantes
-	 Pendant	 cette	 période,	 la	 viande	 d’agneau	 sera	 mise	 à	 l’honneur	 dans	 8
restaurants	nantais	partenaires.	En	commandant	un	plat	d’agneau	dans	un	de
ces	restaurants,	la	personne	recevra	un	ticket	à	gratter.	Si	c’est	gagné,	son	plat
d’agneau	sera	offert.	Si	non,	il	repartira	avec	un	cadeau.	@jadorelagneau
	
FERME	 NATURELL'MANS	 -	 27,	 28	 et	 29	 septembre	 2019	 -	 Place	 de	 la
république,	72000	le	Mans	-	Dégustation	flexitarienne	avec	le	camion	Interbev
Pays	de	la	Loire
	
RENCONTRE	 RESEAU	 LOCAL	 49	 –	 2	 Octobre	 –	 Terra	 Botanica	 à	 Angers	 –
Matinée	d’échanges	pour	les	élus,	responsables	de	collectivités,	gestionnaires,
chefs	 et	 personnels	 de	 restaurants	 collectifs,	 agriculteurs,	 entreprises	 agro-
alimentaires	 et	 grossistes	 de	 proximité	 sur	 le	 thème	 de	 la	 satisfaction	 des
convives

BALADES	ELEVAGES	&	PAYSAGES	 -	Dimanche	5	octobre	2019	 -	Ménil	en
Vallée	-	une	journée	pour	visiter,	échanger	et	déguster.

SERBOTEL	-	du	20	au	23	octobre	2019	-	Concours	de	boucherie,	dégustation
fléxitarienne,	rencontre	avec	les	professionnels	de	la	filière	élevage	et	viande,
échange	sur	les	problématiques	RHD	en	Pays	de	la	Loire...

TECH'ELEVAGE	-	19,20	et	21	novembre	2019	-	Démonstrations	pratiques	de
découpes	des	différentes	viandes	par	les	équipes	d'ESFORA	;	Présentation	des
différents	caractères	organoleprtiques	des	différentes	viandes.
	
RENCONTRES	TERRITORIALES	 -	21	Novembre	–	CNFPT	Nantes	 –	La	DRAAF



des	Pays	de	la	Loire,	le	CNFPT	Pays	de	la	Loire	et	RESECO,	en	partenariat	avec	la
Chambre	 Régional	 de	 l’agriculture	 Pays	 de	 la	 Loire,	 le	 GAB	 44,	 INTERBEV,	 la
DIRECCTE,	 organisent	 une	 journée	 d’informations	 et	 d’échanges	 sur	 la
commande	publique	et	la	restauration	collective.

Interbev	Pays	de	la	Loire
12	avenue	Jean	Joxé,	BP	70323	
49103	ANGERS	Cedex	02
boviloire@boviloire.com
www.interbev-pdl.fr
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