
PORTRAITS	DE	NOS	LAUREATS

S.E.V.E	CHALLENGE	2019		
les	lauréats	sont...
Les	 lauréats	 de	 l'édition	 2019	 du	 S.E.V.E	 Challenge	 ont	 été	 primés
lundi	 25	 février	 2018	 à	 l'occasion	 du	 Salon	 International	 de
l'Agriculture	2019,	en	présence	de	Christelle	MORANÇAIS,	Présidente	de	la
Région	Pays	de	la	Loire.	Parmi	la	trentaine	de	candidatures,	7	lauréats	se	sont
vus	 décernés	 un	 prix	 par	 un	 jury	 de	 professionnels	 de	 la	 filière	 élevage	 et
viande.
	

Voir	la	version	en	ligne
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NATURELLEMENT	FLEXITARIENS

NATURELLEMENT	FLEXITARIENS
la	nouvelle	campagne	collective
La	 nouvelle	 campagne	 de	 communication	 collective	 "Aimez	 la	 viande,
Mangez-en	mieux"	puise	son	fondement	dans	une	profonde	conviction:	"des
éleveurs	aux	consommateurs,	nous	pouvons	tous	avoir	un	impact	positif	sur	le
terroir	comme	sur	notre	santé,	en	mangeant	la	juste	quantité	d'une	viande	de
qualité."

VENTE	AUX	ENCHERES

MARATHON	DE	NANTES
les	vaches	aux
enchères!
Partenaire	historique	du	Marathon	de
Nantes,	 Interbev	 Pays	 de	 la	 Loire
donne	 un	 nouveau	 sens	 à	 sa
présence	 sur	 l’événement
depuis	l’an	dernier.	A	l’occasion	de
l’édition	 2018,	 4	 nouvelles	 vaches
résine	 avaient	 été	 peintes	 par	 des
artistes	nantais.	Le	 jour	du	marathon,
6	œuvres	seront	installées	sur	la	ligne
d’arrivée.	Aujourd’hui,	elles	sont	mises
en	vente	pour	la	bonne	cause.
Entreprises,	particuliers,	 institutions…
soutenez	 cette	 initiative	 et
participez	à	cette	vente	solidaire
!	L’intégralité	des	fonds	sera	reversée
de	 manière	 paritaire	 au	 secours
populaire,	aux	restos	du	cœur	et	à	 la
banque	alimentaire.
	
	
	

EN	SAVOIR	PLUS

FORMATION	PRISE	DE
PAROLE
Lundi	 18	 février,	 9	 éleveurs	 du
groupement	 de	 producteur	 BOVINEO
et	 de	 Vendée	Qualité	 ont	 participé	 à
une	 formation	 prise	 de	 parole
proposée	 par	 l’interprofession
ligérienne.	 Destinées	 aux
professionnels	des	différents	maillons
de	 la	 filière	 (éleveurs,	 transporteurs,
abatteurs,	 bouchers),	 ces	 formations
se	délocalisent.	Se	familiariser	avec
les	principales	interrogations	des
citoyens,	 acquérir	 de	 l’aisance	 pour
s’exprimer	 et	 valoriser	 leur
quotidien	 autour	 des
thématiques	 du	 bien-être	 animal
et	 de	 l’environnement,	 tels	 sont
les	objectifs	atteints	par	tous.
Si,	 vous	 aussi,	 vous	 êtes	 intéressés,
participez	 à	 ces	 journées	 prise	 de
parole,	 en	 nous	 contactant	 pour
connaitre	les	démarches	d'inscription.



Le	 7	 février,	 Interbev	 pays	 de	 la	 Loire,	 en
partenariat	 avec	 le	 CNFPT	 (Centre	 National	 de	 la
Fonction	 Publique	Territoriale)	 est	 intervenu	dans
le	 cadre	 d’une	 formation	 de	 3	 jours	 à
destination	des	cuisiniers	de	collectivité.
Ce	 stage	 théorique	 et	 pratique	 sur	 la	 cuisson
alternative	des	viandes,	et	notamment	la	cuisson	à
basse	 température,	 a	 permis	 d’en	 présenter	 les
intérêts	 organisationnels,	 économiques	 et
gustatifs

FORMATION
Restauration	collective

PRESENTATION	VEAUCATION

VEAUCATION
Conférence	de	presse

INTERBEV	 Pays	 de	 la	 Loire	 a	 été
contacté	 en	 2016	 par	 le	 laboratoire
MSD	 Santé	 Animal	 afin	 de	 participer,
avec	 d’autres	 partenaires,	 à
l’élaboration	d’un	«	Serious	Game
»	 autour	 de	 la	 santé	 du	 veau	 :
VEAUCATION.	 Après	 2	 années	 d’un
travail	 collectif	 le	 mode	 SOLO	 de	 ce
jeu,	 réunissant	 800	 questions,	 sera
accessible	 à	 partir	 du	 site
institutionnel	 d’INTERBEV	 Pays	 de	 la
Loire	à	partir	de	la	mi-mars.

ANIMATION	PEDAGOGIQUE

TOUR	D'HORIZON	DE
L'ELEVAGE

Intervention	d'une	animatrice	et	d'une
diétetitienne	dans	des	classes	de	CM
en	 Maine-et-Loire	 pour	 les
sensibiliser	au	lien	existant	entre
l'alimentation,	 les	 sources	 de
production	 et	 l'environnement.
Les	 enseignantes	 ont	 loué	 la
démarche	 pédagogique	 et	 la
transversalité	des	sujets	abordés.	Des
classes	dynamiques	et	toujours	aussi
curieuse	d'en	apprendre	plus	!
	



FOLLOW	US

TWITTER	ET	NOTRE	FILIERE
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

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

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Interbev	Pays	de	la	Loire.
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