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Dominique LANGLOIS, Président d’INTERBEV : « Mesdames et 
Messieurs les Parlementaires, aidez-nous à redonner aux 500 000 professionnels 
de la filière élevage et viandes française la fierté de leur métier ! »  

avec les français. Nous travaillons en coopération avec 
de nombreuses ONG.

Mais il est un défi que nous ne parviendrons pas, seuls, 
à relever : celui de redonner aux 500 000 professionnels 
de notre filière la fierté de leur métier. Celui de donner 
aux jeunes générations la vocation, l’envie de l’exercer.

Car si ces attaques incessantes contre notre filière 
sont instrumentées par quelques activistes isolés, 
leur impunité et l’intérêt médiatique démesuré qui 
leur est accordé ont créé un contexte pesant, pour les 
professionnels concernés.

C’est pourquoi nous vous demandons aujourd’hui à 
vous, élus, de vous engager à nos côtés.

Comprenons-nous bien : il ne s’agit pas, pour nous, de 
demander aux français de manger plus de viande. Si 
nous nous réjouissons du plaisir qu’apporte une bonne 
pièce de bœuf issue de notre terroir à nombre de nos 
concitoyens, nous respectons, tout autant, la liberté et 
la volonté de ceux qui ne souhaitent pas, ou plus en 
consommer. Notre ambition est ailleurs. Elle est de 
défendre nos savoir-faire, revaloriser nos productions, 
et nos métiers. De restaurer, également, le lien qui s’est 
abîmé entre les citoyens et la ruralité.

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,

Que nous soyons éleveurs, abatteurs ou bouchers, nous, 
professionnels de la filière de l’élevage et des viandes 
française partageons deux points communs. 

D’abord, nous exerçons notre métier avec passion, et 
avec la préoccupation permanente d’offrir aux citoyens 
des viandes de qualité, répondant à toutes leurs 
attentes sur le point sanitaire et gustatif, mais aussi de 
la protection de l’environnement et de la bientraitance 
animale, d’abord.

Nous faisons également l’objet depuis des semaines 
de diffamations, de menaces et, parfois, d’agressions 
par quelques activistes minoritaires qui semblent, 
malheureusement, prêts à tout pour diffuser leur 
propagande sectaire et imposer leur régime alimentaire.

Face à cette violence, nous nous efforçons de continuer 
de travailler dans un climat apaisé. À concrétiser nos 
engagements vers une production qui monte, encore, 
en qualité. Vers des pratiques toujours plus durables, 
toujours plus en phase avec les évolutions de la société.

Face à cette haine, nous tâchons de donner une image 
positive de nos métiers. Nous ouvrons nos exploitations, 
nos entreprises. Nous faisons transparence sur nos 
pratiques. Nous dialoguons, écoutons, échangeons 

#VIANDES&SOCIÉTÉ
Violences envers les professionnels de la filière élevage et viandes 
française : INTERBEV s’en remet au Président de la République 
INTERBEV et INAPORC (Interprofession nationale 
porcine) ont choisi d’unir leurs voix, en septembre 
dernier, pour dénoncer les « offensives sectaires » 
subies par les professionnels des filières viandes, 
après l’incendie d’un abattoir dans l’Ain. Les deux 
interprofessions ont appelé Emmanuel MACRON à 
intervenir rapidement pour mettre fin à ces dérives.

Lettre ouverte d’INAPORC et INTERBEV au Président de 
la République du 28 septembre 2018 (extraits) :

« Cela ne peut plus durer. Depuis plusieurs mois, des 
actions violentes et illégales sont menées à l’encontre 
des hommes et femmes œuvrant dans notre filière 
élevage et viandes.  Les infractions s’aggravent : 
occupations de fermes, lieux de rassemblement 
d’animaux et d’abattoirs; dégradations de boucheries ; 
incendies criminels d’exploitations agricoles, marchés 
aux bestiaux, abattoirs et même d’école d’apprentissage 
de nos métiers. Cette nuit encore, un incendie criminel 
a détruit un abattoir. » 

Les libertés de conscience et d’expression invoquées 
par des collectifs et associations anti‐viandes et 
antispécistes ne sauraient être les cautions de ces 
violences. 

Et pourtant, partout en France, ils nous déclarent 
ouvertement la guerre, notamment au travers d’appels 
à la désobéissance civile : comment expliquer que les 
pouvoirs publics laissent tenir de tels propos ? 

Quel est ce pays, où une poignée d’individus aux 
pratiques sectaires terrorisent impunément les 
centaines de milliers de professionnels de nos filières 
et choquent les Français ? 

Les accusations sans fondement et incessantes 
proférées à l’encontre de nos métiers n’étaient déjà pas 
tolérables. L’utilisation d’un vocable faisant référence 
aux plus sombres périodes de l’histoire aurait déjà dû 
être sanctionnée. Aujourd’hui, ces actions de destruction 
ne peuvent rester sans réponse des pouvoirs publics ! 

Nous sommes plus d’un million à travailler par passion 
dans ce secteur, forts d’un savoir‐faire transmis depuis 
des générations et à l’écoute des évolutions sociétales. 
Les citoyens nous témoignent leur confiance chaque 
fois qu’ils achètent une viande française. 

Monsieur le Président de la République, nos 
professionnels, envahis par un profond sentiment 
d’injustice et d’insécurité, doivent‐ils prendre les armes 
pour défendre leurs entreprises, leurs métiers et leurs 
personnes ? » 



2 • La lettre d’information aux parlementaires - n°4 / novembre 2018

Le Pacte pour un engagement sociétal d’INTERBEV : une démarche d’avenir, reconnue 
par AFNOR Certifications, à valoriser !

Les professionnels de la filière de l’élevage et des viandes ont souhaité 
placer l’écoute des attentes citoyennes et la prise en compte des enjeux 
sociétaux au cœur de leur stratégie. C’est avec cette ambition partagée 
qu’ils se sont fédérés, en 2017, autour d’une démarche de Responsabilité 
Sociétale collective, encadrée par la norme ISO 26000 et destinée à 
améliorer les pratiques de production et de consommation de viandes : le 
Pacte pour un Engagement Sociétal d’INTERBEV.

Un an plus tard, cette démarche d’amélioration continue, basée sur le 
dialogue et la concertation – à l’intérieur de la filière comme avec les 
différentes parties prenantes de la société civile -, s’est vue attribuée le 
label « Engagé RSE » de niveau 3 sur 4 (niveau « confirmé ») par AFNOR 
Certifications : une reconnaissance importante, qui vient confirmer la 
pertinence des orientations prises dans le cadre de ce Pacte et des plans de 
filière du secteur, tout particulièrement en ce qui concerne le déploiement 
de « bonnes pratiques » sur le plan environnemental, de la protection 
animale, nutritionnel, social et économique.

• Concilier toujours mieux production de viandes et protection de 
l’environnement en facilitant l’appropriation de pratiques vertueuses 
telles que la recherche d’autonomie alimentaire pour le troupeau et le 
recyclage des déjections en engrais.

A travers le Pacte pour un Engagement Sociétal, les professionnels du 
secteur s’engagent à produire de la viande en utilisant encore moins de 
ressources non renouvelables, à contribuer à l’entretien des paysages 
et la préservation de la nature, grâce à la diffusion de plusieurs actions 
vertueuses, identifiées en concertation avec 4 ONG environnementales 
: le stockage et le recyclage des déjections en engrais, la recherche 
d’autonomie alimentaire pour le troupeau, l’engagement dans des Chartes 
de bonnes pratiques et certifications environnementales, la production 
d’énergies renouvelables, la gestion de l’eau et des déchets, la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, …

• Garantir la protection des animaux à chaque étape de la production, en 
concertation avec les associations « welfaristes » œuvrant pour le bien-
être animal.  

La formation des opérateurs, l’équipement, la construction, la modernisation 
des bâtiments, la mise en œuvre de guides de bonnes pratiques et 
l’engagement dans des démarches de progrès et de certification sont 
autant de pistes d’actions prioritaires partagées entre l’interprofession et 
les associations.

• Positionner la viande au cœur d’un régime alimentaire sain, durable et 
équilibré

En travaillant avec les professionnels de la nutrition sur l’adaptation 
de la préparation des viandes aux nouveaux besoins et modes de vie, 
l’étiquetage de l’information nutritionnelle, la diversité et la qualité de 
produits proposés aux consommateurs, … les professionnels du secteur ne 
visent pas à augmenter la consommation de viandes mais à permettre aux 
français de manger « mieux ». Ils réaffirment, également, la nécessité de 
maintenir un degré d’exigence maximal sur le système de traçabilité et 
l’application des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire appliquées aux 
viandes.

• Favoriser l’épanouissement des opérateurs

Un objectif qui passe, prioritairement, par la formation continue et le tutorat, 
la valorisation des métiers auprès du grand public, la réflexion autour de 
l’articulation vie privée / vie professionnelle, la rotation des postes, …

NUTRITION ET SANTÉ

ENVIRONNEMENT
BIEN-ÊTRE 
DES ANIMAUX

Attractivité 
des métiers
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* Le Forum Élevage, Viandes et Territoires, lancé en 2016 par INTERBEV, a pour objet l’organisation de rencontres thématiques entre élus et professionnels de la 
filière viande française. Entièrement ouvert, ce forum dédié aux enjeux de l’élevage, de la production et la commercialisation de viandes, vise à faire émerger des 

propositions et pistes d’actions partagées, en faveur d’une filière viande 100% durable.

POUR VISIONNER LE COURT FILM DE PRÉSENTATION DU FORUM ÉLEVAGE, VIANDES ET TERRITOIRES : HTTP://WWW.INTERBEV.FR/INTERBEV/ENJEUX-PUBLICS/

l’ensemble des produits antibiotiquess autorisés 
comme additifs alimentaires dans la ration 
des bovins sont interdits par la règlementation 
européenne. Un accord de libre-échange entre 
l’UE et le Mercosur portant sur l’ouverture du 
marché européen à près de 100 000 tonnes de 
viandes sud-américaines est pourtant en cours 
de négociation.

• Des viandes mexicaines, qui, alors qu’elles étaient 
interdites sur le marché intérieur pour raisons 
sanitaires (absence de traçabilité, utilisation de 
substances interdites dans la ration alimentaire 
des bovins…), pourront bientôt accéder à ce 
marché, à droits réduits, via un contingent de 20 
000 tonnes octroyé au Mexique dans le cadre de 
l’accord modernisé avec ce partenaire, conclu en 
avril dernier.

• Des viandes étasuniennes, issues d’animaux 
engraissés au sein de feedlots de plusieurs dizaines 
de milliers de têtes, aux farines animales et aux 
antibiotiques. Une part majoritaire de l’actuel 
Panel Hormones – un contingent d’importation 
à droits nuls aujourd’hui ouvert à l’ensemble 
des pays exportateurs de viandes bovines vers 
l’UE – pourrait pourtant être réservée aux seuls  
États-Unis, à l’issue d’une négociation en cours 
portant sur la résolution d’un différend sur 
l’interdiction du « bœuf aux hormones » opposant 
Bruxelles et Washington.

• Des viandes canadiennes, également 
majoritairement issues d’animaux engraissés 
en feedlots et où, en plus des farines animales et 
des antibiotiques, ce sont 46 substances actives 
interdites en France et en Europe qui, d’après le 
rapport de la Commission d’experts désignée par 
Edouard Philippe en 2017 sur le sujet, sont utilisées 
par les éleveurs.

C’est dans ce contexte que les 
professionnels de la filière 
viande bovine française, réunis 
au sein d’INTERBEV, se sont 
permis d’interroger le Ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, 
Didier GUILLAUME, sur la suite que le 
Gouvernement entend donner à cette 
mesure. Ils attendent aujourd’hui une 
réponse précise sur les modalités 
d’application de cet article 44 de 
la loi issue des États Généraux de 
l’Alimentation, dans un contexte 
de négociations commerciales en 
cascade menées par la Commission 
européenne.

#EGALIM
Les viandes bovines américaines bientôt interdites en France ?
La loi issue des Etats Généraux de l’Alimentation, 
pour l’équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous, a été promulguée 
le 30 octobre dernier. Dans son article 44, elle 
contient une mesure particulièrement importante, 
pourtant peu commentée à ce jour : l’interdiction 
« de proposer à la vente ou de distribuer à titre 
gratuit en vue de la consommation humaine ou 
animale des denrées alimentaires ou produits 
agricoles pour lesquels il a été fait usage de 
produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires 
ou d’aliments pour animaux non autorisés par 
la règlementation européenne ou ne respectant 
pas les exigences d’identification et de traçabilité 
imposées par cette même règlementation. »

Cette mesure devrait, en toute logique, avoir une 
conséquence directe : toutes les importations de 
viandes bovines issues de pays tiers, produites 
selon des modes de production proscrits en Europe, 
devraient être stoppées.

C’est le cas, notamment :
• Des viandes bovines du Mercosur (Brésil, Argentine, 

Uruguay, Paraguay) issues d’animaux non tracés 
individuellement et engraissés avec des substances 
proscrites en Europe. Au Brésil notamment, 



Alors qu’une révision des repères 
alimentaires du PNNS est en 
cours depuis plusieurs mois, le 
Haut Conseil de la Santé Publique 
(HCSP) préconise de reformuler 
les recommandations nationales 
concernant la consommation de 
viande. Demain, le repère bien connu 
« Viande, Poisson, Œuf : une à deux 
fois par jour », diffusé depuis 2001, 
pourrait laisser place à un message 
encourageant tous les Français à  
« limiter leur consommation de viandes 
rouges et privilégier la volaille. »  
Une précision quantitative ne serait 
associée au repère que sous forme 
de données complémentaires : « Pour 
les amateurs de viande rouge, limiter 
la consommation à 500 grammes par 
semaine ». 

INTERBEV ne remet évidemment pas 
en cause les fondements scientifiques 
ayant mené l’ANSES à préconiser 
« une consommation maîtrisée 
de viande hors volaille, ne devant 
pas dépasser les 500 grammes de 
viande rouge cuite par semaine » : un 
niveau en-dessous duquel se situent 
80 % des Français. En revanche, 
les professionnels du secteur 
jugent injustifiée, imprudente, 
particulièrement stigmatisante et 
porteuse de confusion la formulation 
du repère principal proposée par le 
HCSP, basée sur cette injonction à 
tous, quel que soit le niveau initial de 
consommation, l’âge, la situation et 
l’état de santé des consommateurs, 
de « limiter » sa consommation de 
viandes rouges.

ZOOM SUR ...  
l’actuelle révision des 

repères du Plan National 
Nutrition Santé :  

attention à la 
stigmatisation des 

viandes rouges !
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#VIANDES&SANTE  

La consommation moyenne de viandes de boucheries (hors volaille) 
des Français adultes est de 320 grammes par semaine, soit l’équivalent 
de 2 à 3 portions de viande rouge cuite par semaine. 80 % des Français 
adultes ont une consommation conforme aux préconisations de 
santé publique en matière de consommation de viande rouge : ils 
ne dépassent pas le seuil de 500 grammes de viande rouge cuite par 
semaine préconisé par le Fond mondial de recherche contre le cancer 
(WCRF).  

Le point sur la consommation de viandes de boucherie, en France.
« Les Français consomment 
trop de viandes »,« manger 
de la viande rouge donne le 
cancer  », « la viande rouge est 
grasse », … Comme de nombreux 
autres sujets de société, la 
consommation de viande rouge 
n’est pas épargnée, en matière de 
« fake news » !

Dans ce contexte, INTERBEV 
souhaite rétablir des vérités sur 
les niveaux de consommation 
de viandes de boucheries 
(bœuf, veau, agneau, mouton, 
chevreau, cheval, porc hors 
charcuterie), en s’appuyant sur 
les récentes études du CREDOC, 
le Centre de Recherche pour 
l’Étude et l’Observation des 
Conditions de Vie.

Le CREDOC a publié, au mois 
de septembre, une note de 
synthèse sur l’évolution des 
consommations de viandes entre 
2007 et 2016. Cette synthèse fait 
apparaître une légère baisse de 
la consommation de l’ensemble 
des produits carnés en France 
et, surtout, pour le bœuf, une 
évolution de cette consommation 
vers des viandes de qualité 
supérieure d’une part, et des 
produits transformés d’autre part. 

Elle permet également de tirer 
un constat particulièrement 
positif : les Français restent 
consommateurs de viandes de 
boucherie – 99 % d’entre eux ont 
consommé des produits carnés 
en 2016 et 81 % déclarent avoir une 
bonne ou une excellente image 
de la viande bovine – et ils en 
mangent raisonnablement !

En outre, parce que la viande rouge ne se mange pas seule mais s’accompagne 
de légumes, légumes secs, produits céréaliers et autres aliments, elle participe 
pleinement à la structuration des repas et trouve toute sa place dans un 
régime alimentaire équilibré. 

Et c’est pour permettre aux consommateurs d’appréhender la consommation 
de viande rouge « raisonnable », adaptée aux profils et niveaux de 
consommation des individus qu’INTERBEV a mis au point en collaboration 
avec les professionnels de la nutrition un repère de portion simple à utiliser 
et plus concret que des grammages : le repère de la main (la portion de type 
viande cuite correspond à la taille de la paume de la main et à l’épaisseur du 
petit doigt). Ce repère vise à aider les trop grands consommateurs à ajuster leur 
consommation et à rassurer les petits consommateurs sur la juste quantité 
leur permettant de limiter les risques de déficience en certains nutriments 
tels que le fer, le zinc, les vitamines B6, B12, B3, …)

Cette incitation à consommer des portions raisonnables de viandes rouges, 
à ne manger « ni trop, ni trop peu » et à manger selon ses besoins spécifiques 
s’inscrit pleinement dans la notion d’alimentation durable : une telle démarche 
est bénéfique pour la santé des consommateurs, mais participe également à 
la réduction du gaspillage alimentaire.

#RENCONTRES

NOUVEAU RENDEZ-VOUS DU FORUM ÉLEVAGE, 
VIANDES ET TERRITOIRES* 

Autour de la thématique :

« Viandes & Société : face aux attaques répétées, une filière pro-active en 
quête de progrès, à l’écoute permanente des citoyens français »,

Le 22 janvier à 12h30, 
Restaurant MACEO, 15 rue des Petit Champs, 75001 PARIS

Cette rencontre dédiée aux parlementaires, à laquelle participeront les représentants des différents métiers du secteur de l’élevage et des 
viandes française (éleveurs, commerçants en vif, groupements de producteurs, marchés aux bestiaux, abatteurs, grossistes, industriels, 

distributeurs - boucherie traditionnelle et grande distribution - restauration collective) sera l’occasion d’échanges directs entre élus 
et professionnels sur la concrétisation des engagements pris par la filière en faveur de la montée en gamme des viandes françaises 
et de la prise en compte accrue de l’enjeu de durabilité dans les pratiques. Des actions interprofessionnelles menées dans un climat 

particulièrement pesant, face aux attaques et violences permanentes contre les métiers de la filière. 

Pour toute précision et/ou recevoir une invitation personnelle à cette rencontre, Contact :   
m.colli@interbev.fr   |   06 74 50 40 77

* Le Forum Élevage, Viandes et Territoires, lancé en 2016 par INTERBEV, a pour objet l’organisation de rencontres thématiques entre élus et professionnels de la filière viande française. Entièrement ouvert, 
ce forum dédié aux enjeux de l’élevage, de la production et la commercialisation de viandes, vise à faire émerger des propositions et pistes d’actions partagées, en faveur d’une filière viande 100% durable.

POUR VISIONNER LE COURT FILM DE PRÉSENTATION DU FORUM ÉLEVAGE, VIANDES ET TERRITOIRES : 
HTTP://WWW.INTERBEV.FR/INTERBEV/ENJEUX-PUBLICS/
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CETA : Non, les craintes des professionnels de la filière viande bovine vis-à-vis de cet 
accord ne sont – malheureusement - pas injustifiées.
Un an après la mise en œuvre du CETA – l’accord économique et commercial global entre 
l’UE et le Canada – et alors que cet accord devra être prochainement ratifié par l’Assemblée 
Nationale et le Sénat, la communication faite par le Gouvernement sur les conséquences de 
cet accord sur la filière viande bovine française est, malheureusement, souvent imprécise.

Le CETA prévoit l’ouverture du marché européen à 64 950 tonnes de viandes canadiennes 
à droits de douane nuls, répartis comme suit : au nouveau contingent viande bovine de  
45 838 T s’ajoute un passage à droits nuls des parts du Canada dans les contingents actuels 
d’importation de viandes bovines ouvert aux pays tiers (4 162 tonnes du Panel Hormones et 
14 950 tonnes du Contingent Hilton).

Ce volume représente en effet une infime partie du marché européen de la viande bovine 
dans sa globalité, estimé à 7 millions de tonnes environ. Cependant, ce n’est pas au 
regard du marché global, mais du segment de marché spécifique sur lequel arriveront ces 
viandes canadiennes que leur impact doit être analysé ! Or, parce que le Canada valorise 
essentiellement sur son marché intérieur les « bas morceaux » de la carcasse bovine destinés 
à la production de steaks hachés, très consommés sur le continent nord-américain, c’est sur 
celui des morceaux « nobles », à haute valeur ajoutée au sein de l’UE et tout particulièrement 
sur le marché français (« aloyau » : filet, faux-filet, rumsteak, …) que les viandes canadiennes 
arriveront. Or, ce segment de marché – le plus rémunérateur pour les éleveurs français - est 
estimé au niveau européen… à 400 000 tonnes seulement !

Face aux craintes exprimées depuis de longs mois par 
les professionnels de la filière, le Gouvernement répète 
inlassablement que le Canada ne remplit, à ce jour, qu’un 
pourcent du contingent qu’il a été octroyé et que les producteurs 
canadiens ne souhaitent pas – ou ne peuvent pas – exporter 
leurs viandes vers l’UE. Cette analyse de court terme est 
fortement réfutée par INTERBEV : si les filières d’exportation 
vers l’UE de « bœuf sans hormone » sont encore rares, sur le 
territoire canadien, elles sont en train de se structurer pour 
répondre à ce nouvel enjeu. C’est pleinement conscient du 
potentiel que représente le marché communautaire pour 
sa filière bovine que le Canada a d’ailleurs fait de l’octroi de 
ce contingent important l’une de ses principales lignes 
rouges dans la négociation. C’est également cet intérêt très 
offensif pour son secteur bovin viande qui l’a incité à faire, en 
contrepartie, plusieurs concessions en ce qui concerne l’accès 
des produits européens à son marché des produits laitiers.
 

Ni le CETA, ni la règlementation européenne n’imposent au 
Canada de respecter les normes de production européenne. 
En matière d’alimentation animale par exemple : les textes 
n’interdisent pas aux éleveurs canadiens d’engraisser leurs 
bovins aux farines animales et aux antibiotiques utilisés 
comme activateurs de croissance, alors que ces pratiques 
sont strictement interdites au sein de l’UE. 

Les conditions de ratification du CETA feront jurisprudence et 
seront déterminantes en vue de la conclusion d’autres accords 
en cours de négociation, tel que celui avec le Mercosur ou 
l’Océanie.

• Le contingent de viandes bovines octroyé au Canada dans le cadre du CETA ne 
représente que 0,5 % du marché global européen et n’aura donc aucun impact sur 
l’élevage français : FAUX.

• Le Canada n’a pas l’ambition d’exporter ses viandes 
bovines vers l’UE : FAUX.

• Les viandes canadiennes telles qu’exportées vers 
l’UE dans le cadre du CETA respecteront les normes 
européennes de production : FAUX.

• La ratification du CETA n’est aucunement liée à celle 
des autres accords en cours de négociation à Bruxelles :  
FAUX.
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Selon le CREDOC, la consommation de viandes, 
en France, est en légère baisse depuis une dizaine 
d’années : comment expliquez-vous cette tendance ? 

Tout d’abord, s’il est vrai que la consommation de 
produits carnés s’érode, en France ces dernières 
années, il faut néanmoins rapprocher cette 
tendance du contexte plus général de baisse de 
consommation alimentaire  des ménages . 
Il est tout autant important de souligner que les 
Français restent, très majoritairement, attachés à la 
viande ! 90 % de nos concitoyens déclarent qu’ils ont 
plaisir à en manger. Ce n’est donc pas un désamour 
de la viande, mais une évolution des modes de 
consommation qui expliquent cette tendance. 

Comme pour de nombreuses catégories de produits 
frais, nous observons depuis plusieurs années 
une forte augmentation de la consommation des 
plats préparés et de produits « prêts à manger », au 
détriment des produits « bruts » et cela concerne la 
viande mais aussi le poisson, les fruits, les légumes, 
etc. 
Les consommateurs recherchent plus de service et 
de praticité car il consacre de moins en moins de 
temps à la préparation des repas.
Nous notons, par exemple, que les jeunes 
générations continuent à consommer de la viande, 
mais autrement, sous d’autres formes et en d’autres 
lieux : ils préfèrent, par exemple, le hamburger ou 
le kebab.  Le traditionnel steak / frites, qui lui est 
d’ailleurs plutôt consommé au restaurant qu’à 
domicile !
 
Quel est l’enjeu principal de la filière, en matière de 
consommation de viande ?
Le monde bouge, les modes de vie changent et les 
questionnements de la société sur son alimentation 
sont plus complexes. Nous constatons que les 
consommateurs aspirent à s’alimenter mieux en 
privilégiant la qualité à la quantité ! 
L’enjeu principal de la filière est donc d’être à l’écoute 
de toutes ces nouvelles attentes et d’y répondre.
Depuis toujours nous nous efforçons de proposer 
des viandes de qualité, irréprochables sur le plan 
sanitaire et sources de plaisir sur le plan gustatif. 
Maisnous devons aussi aujourd’hui aussi démontrer 
que nos viandes sont issues d’entreprises et de 

modes de production respectueux des hommes et 
des femmes, des animaux et de l’environnement ! 
Avec le Pacte pour en engament sociétal, la filière 
agit dans une démarche vertueuse d’amélioration 
continue.
 
Comment l’interprofession s’engage-t-elle 
concrètement sur le plan de l’alimentation et, plus 
largement, de la santé des consommateurs ?
Au-delà d’un nouveau repère de portion que nous 
nous efforçons de diffuser le plus largement 
possible afin de permettre à chaque consommateur 
d’évaluer sa « juste » consommation de viande, 
nous travaillons en concertation permanente avec 
des professionnels de la nutrition, de manière à 
ce que les informations que nous diffusons aux 
consommateurs soient en cohérence avec les 
recommandations pour un régime alimentaire sain 
et équilibrée. 
Nous veillons également au quotidien au strict 
respect, à chaque étape de la production, des règles 
d’hygiène, sanitaires et de traçabilité : des règles 
qui font l’objet d’une surveillance et de contrôles 
permanentes ; la France est mondialement 
reconnue pour la sécurité de son alimentation et il 
faut continuer à y veiller scrupuleusement.
Nous travaillons, enfin, dans le cadre du Pacte pour 
un Engagement Sociétal d’INTERBEV à une montée 
en gamme des Viandes de France et une évolution 
permanente des pratiques des professionnels de 
notre filière, intégrant toujours mieux les attentes 
exprimées par les citoyens.
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3 QUESTIONS À …  
Bernard COLLIN, Président du groupe « Nutrition - Alimentation » d’INTERBEV

La Commission d’experts désignée par le Premier Ministre pour évaluer les 
conséquences du CETA avait clairement identifié ce risque. Extrait du rapport 
de la Commission, page 48 :

« Le contingent pourrait donc être en quasi-totalité servi en pièces d’arrière de haute 
qualité, côtes et aloyaux, principalement à destination du marché de la restauration 
hors domicile européen. La concurrence devrait donc s’accroître pour les pièces qui 
constituent le cœur de valorisation des carcasses de vaches de réforme et de génisses 
de races à viande. Or il s’agit des produits à plus forte valeur ajoutée des exploitations 
allaitantes européennes, qui pâtissent par ailleurs depuis plusieurs années de revenus 
particulièrement bas. La France, où la consommation porte essentiellement sur les 
vaches de réforme, pourrait être particulièrement touchée. »


