
Mobilisons-nous 
pour cette 5e édition !

du 22 au 29 mai 2019

Rencontresles



On a tous un intérêt 
commun à communiquer 
sur la viande en France.

Renouvelons ensemble un succès collectif  
Pour cette 5e édition, soyons encore plus nombreux, partout  
en France, à ouvrir les portes de nos exploitations, de nos entreprises  
et de nos commerces. Sur le terrain, ce rendez-vous est idéal pour 
parler directement au public et répondre ainsi à ses interrogations  
sur nos activités, en toute transparence.

Recréons de nouveaux moments de dialogue pour aborder  
nos engagements, nos démarches de qualité ou encore le sens 
qu’ont nos produits dans l’alimentation. 

Renforçons ainsi les liens de confiance avec les consommateurs. 
Chaque Rencontre MADE in VIANDE leur montre en effet combien 
notre travail est en phase avec leurs attentes. Leurs modes de vie 
changent, leur consommation est plus raisonnable, expliquons-leur 
comment notre filière accompagne ces évolutions. 

Témoignons de nos actions en faveur du développement durable,  
de la protection animale, de nos territoires et de l’équilibre alimentaire. 
Partageons des conseils pour que le public varie ses assiettes  
et accède à encore plus de goûts et de plaisirs.

Tous les acteurs de la filière élevage et viande, de l’étable  
à la table, sont encouragés à rejoindre le mouvement dès à présent. 
Alors, quels que soient le métier, la région, il est important 
de s’inscrire dès maintenant et d’ouvrir vos portes  
au public et aux scolaires ! (voir page 6). 

À nouveau, la filière porcine prend part aux portes ouvertes  
et à leur envergure. Événement dans l’événement, cette année encore 
“24 h chez mon artisan boucher” partage les mêmes dates sous  
le nom “24 h by MADE in VIANDE”. Plusieurs centaines d’artisans 
bouchers, charcutiers et tripiers vont aussi se mettre aux couleurs 
MADE in VIANDE pour transmettre leur passion au public et répondre 
aux questions des citoyens en toute transparence.

PAROLES DE PRO

Du 22 au 29 mai 2019, participons ensemble,  
aux Rencontres MADE in VIANDE.  

Ouvrons nos portes et présentons au public  
toutes les facettes de nos métiers !

“Aujourd’hui, c’est sûr, on fait plus attention  

à ce qu’on mange, à l’impact de l’alimentation  

sur notre santé et l’environnement. On se tourne  

vers des produits, dont la viande, qui soient  

de meilleure qualité”

Comment les viandes  
sont-elles transformées ?

Pourquoi l’élevage 
préserve-t-il la faune 

et la flore ?

“On peut voir la vie  
des animaux, comment 

ils sont nourris, le quotidien  
des gens qui les entourent”

“Plus nous serons nombreux à  
ouvrir les portes, plus nous pourrons 

faire reconnaître nos métiers”
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Qui mieux que nous peut prendre la parole sur ce sujet ?  
Offrons la possibilité aux visiteurs de mieux comprendre  

notre univers, ses atouts comme ses contraintes. 

Les Rencontres MADE in VIANDE

pour échanger  
et transmettre

Le public nous attend !
L’esprit des Rencontres MADE in VIANDE reste le même 

depuis sa première édition : convivial, authentique et 
familial. En retour, chaque année, les témoignages positifs  

des visiteurs encouragent à aller encore plus loin  
dans cette démarche de transmission de savoir-faire. 

Les familles et les scolaires apprécient d’être 
au contact des professionnels, de se reconnecter 
parfois à certains métiers de la filière. Ils aiment 
voir les animaux, poser des questions à propos 
de leur environnement et leur bien-être.  
D’une façon générale, ils veulent comprendre  
des sujets comme la traçabilité, la sécurité, 
l’hygiène, des activités de la production  
à la commercialisation. 

Et puis, le public est naturellement très concerné 
par les échanges sur son alimentation, la qualité 
des viandes, les façons de les cuisiner. 

La viande est élevée, produite et transformée  
à 2 pas de chez lui par des spécialistes  
qui aiment leur métier.

PAROLES DE JOURNALISTE
“Il y a un rendez-vous à ne pas manquer,  
c’est celui de MADE in VIANDE.”

La diversité de nos métiers,  
une richesse ! 
Partageons-la, depuis nos : 
•  élevages (vaches, veaux, moutons,  

cochons, chevaux et chèvres),
• centres d’allotement,
• marchés aux bestiaux,
•  entreprises d’abattage, de découpe  

et de préparation de viande ou charcuterie,
•  boucheries, charcuteries et triperies artisanales 

et boucheries en grandes surfaces,
• restaurants collectifs.

Recevez-les 
du 22 au 29 
mai 2019 !

Des réels instants 
de partage…  
des conditions 
idéales pour  
prendre la parole  
et être entendus !

Aujourd’hui, le consommateur a beaucoup d’informations. 
À un moment donné, il faut lui expliquer exactement 

comment la viande est faite.

PAROLES DE PRO

PAROLES DE PRO
“C’est notre rôle de donner  
de l’information au grand public.” PAROLES DE PRO

“D’année en année, on voit de plus 
en plus de monde venir aux portes 
ouvertes, poser des questions,  
ça nous fait plaisir.”

Nous contribuons  

à informer le public.

Nous valorisons  
toute la filière élevage  

et viande.

Nous montrons  
nos engagements  

pour le goût et la qualité  
des produits.

En ouvrant  
nos portes : 

PAROLES DE VISITEURS
“En tant que maman, c’est rassurant de venir 
aux portes ouvertes. On a besoin de savoir  
ce qu’on met dans les assiettes de nos enfants.  
Et puis, on se rend compte du travail  
que fournissent les pros.”

PAROLES DE VISITEURS
“Avec tout ce qu’on entend aujourd’hui,  
difficile parfois de savoir comment bien manger.  
En définitive, il n’y a qu’en venant ici, à la source 
qu’on le sait.”
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Montrer notre implication  en faveur du mieux manger.

On commence déjà  
à en parler ! 

Inscrivez-vous,  
on vous accompagne !

Aux scolaires, la relève 
Partout en France, les établissements scolaires 
ont été invités à participer aux Rencontres  
MADE in VIANDE. Une brochure de présentation 
de l’événement a été envoyée aux responsables  
et enseignants des écoles primaires, des collèges, 
des lycées et des centres de formation. Ils sont 
d’ores et déjà nombreux à avoir manifesté leur 
intention d’inscrire ces visites à leur programme 
de sorties pédagogiques. Ce sont autant  
de classes d’élèves qui vont mieux connaître  
nos métiers, notre filière et ses enjeux.

Aux médias  
Télé, radio, presse, sites d’actualité, plusieurs 
centaines de journalistes reçoivent régulièrement 
des informations sur vos métiers, les activités  
de la filière et les Rencontres MADE in VIANDE. 
Quels bénéfices ? Ce travail permet de mieux faire 
connaître notre secteur, nos enjeux mais aussi nos 
engagements. La finalité, obtenir une couverture 
médiatique et sensibiliser le public, grâce  
à des articles et des reportages… avec vous !

En 2018, Les Rencontres MADE in VIANDE 
ont fait la une !  
LCI, France 3 Aquitaine, France 3 Centre Val  
de Loire, France 3 Corse, RTL, RMC, France Bleu 
Bourgogne, France Bleu Gironde, Le Figaro,  
Sud Ouest, La Nouvelle République, Le Courrier 
de l’Ouest…

-  Contactez votre Comité Régional 
INTERBEV (voir les coordonnées  
au dos du dépliant),

-  ou proposez votre Rencontre  
sur le site www.madeinviande.fr  
rubrique “Professionnels”,

-  pour les professionnels de la filière 
porcine, contactez INAPORC  
(voir les coordonnées au dos du dépliant). 

Recevez par mail, puis directement chez 
vous, un guide “mode d’emploi”.  
Il comprend des idées de parcours  
de visites, d’activités, des outils  
de communication, de nombreux conseils 
pour organiser votre porte ouverte  
MADE in VIANDE et en faire  
la promotion dans votre entourage.

Recevez directement  
chez vous, un kit  
de décoration pour accueillir  
le public aux couleurs  
de l’événement.

Et ouvrez vos portes !
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Comment s’inscrire 
dès à présent ?

Une fois inscrits, INTERBEV,  
ses Comités Régionaux,  
ses Organisations Nationales  
et INAPORC, vous aident  
à préparer vos portes ouvertes 
MADE in VIANDE. Des conseils 
vous sont transmis pour 
organiser au mieux vos visites 
guidées, démonstrations, 
ateliers de découpe de viande, 
présentations pédagogiques, 
cours de cuisines…

Le top,  
la dégustation ! 
Vous voulez marquer les esprits, 
faire de vos Rencontres  
un succès ? Prévoyez de faire 
déguster des produits.  
Il n’y a pas de meilleure façon 
de créer un moment convivial 
où parler de qualité, de goût, 
d’équilibre et de plaisir autour 
de la viande.

Faire de cette 5e édition,  

un nouveau succès! 

Transmettre 
nos valeurs.

Partager avec  

le plus grand nombre  

un discours positif et vrai.

Multiplier les échanges 
constructifs et durables.

Valoriser nos initiatives 
sociétales en réponse aux 

attentes des consommateurs.

Nos ambitions
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Mobilisez-vous et contactez…

… votre comité régional INTERBEV !

… la Filière Porcine !

INTERBEV Auvergne-Rhône-Alpes Tél. : 04 72 72 49 40 contact@interbevaura.fr

INTERBEV Bourgogne-Franche-Comté Tél. : 03 80 48 43 21
Tél. : 06 87 96 23 94 contact@interbev-bourgognefranchecomte.fr

INTERBEV Bretagne Tél. : 02 99 32 08 98 contact@interbev-bretagne.fr

INTERBEV Centre-Val de Loire Tél. : 02 38 71 90 53 interbev.centre@orange.fr

INTERBEV Grand-Est Tél. : 03 83 96 68 04 accueil@interbevgrandest.fr

INTERBEV Hauts-de-France Tél. : 03 21 15 24 70 interviandes5962@nordnet.fr

INTERBEV Ile-de-France Tél. : 01 44 87 44 71 iledefrance@interbev.fr

INTERBEV Normandie Tél. : 02 31 77 16 98 accueil@interbevnormandie.fr

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine Tél. : 05 55 10 38 17
Tél. : 05 57 85 40 10 accueil@interbev-nouvelleaquitaine.fr

INTERBEV Occitanie Tél. : 05 61 75 29 40 contact@interbevoccitanie.fr

INTERBEV PACA / Corse Tél. : 04 92 72 28 80 interbev@paca-corse.fr

INTERBEV Pays de la Loire Tél. : 02 41 60 30 91 boviloire@boviloire.com

INAPORC Tél. : 01 44 93 60 00 inaporc@inaporc.asso.fr

www.madeinviande.fr

#madeinviande
LaviandeTV
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