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LA COMMUNICATION DE L’INTERPROFESSION 

 

 
Dans ces périodes tourmentées, la communication devient un axe majeur de la stratégie 

interprofessionnelle. Sans dénigrer ses agresseurs mais en réaffirmant ses vérités, les filières de l’élevage 

ruminant et équins s’organisent pour maintenir leurs métiers, leur savoir-faire et leurs produits. Sous 

différentes formes : institutionnelle, informative ou promotionnelle, elle s’adresse à plusieurs cibles 

identifiées : les élus, l’administration, les prescripteurs d’opinion, le grand public, les scolaires et les 

consommateurs avec pour objectif de faire reconnaître ses valeurs, réaffirmer sa volonté de répondre à 

l‘ensemble des attentes sociétales conformes à son éthique. 
 

Si le conseil d’administration fixe et valide ses orientations, elles émanent du travail liminaire de la 

commission communication. Cette commission spécifique, ligérienne se réunit régulièrement, travaille 

en relais des messages et des concepts conçus par Interbev : communiquer au sein de la filière, sortir de 

la confidentialité, donner une image moderne et positive des métiers, s’adresser aux 6 - 12 ans… Elle 

demeure force de proposition pour des actions locales et des supports de communication innovants, 

adaptés au terrain.  

 
 

A. Communication institutionnelle 
 

Cette communication vise à consolider le rôle de l’Interprofession, à valoriser son image et son action 

quotidienne et à améliorer la mutualisation des moyens qu’elle met en œuvre. Les outils de 

communication développés en interne optimisent le partage de l’information avec les organisations 

nationales, les partenaires régionaux, départementaux et locaux de l’interprofession, le conseil 

d’administration. 

 

1. La newsletter 
La newsletter Interbev Infos relate les sujets d’actualité de 

l’interprofession nationale, exprime les positions 

interprofessionnelles pour l’ensemble des sujets en lien 

avec ses objets. Cette parution bimensuelle est relayée, 

par mail, à l’ensemble des partenaires. Les comités 

régionaux d’Interbev disposent d’un espace spécifique  

pour illustrer leurs actions de terrain. La région s’avère 

particulièrement prolixe avec une diffusion très régulière 

de son activité. L’ensemble des billets transmis n’étant 

pas repris par le National, ceux-ci se retrouvent dans les 

outils de communication régionale comme le BOVINFO 

ou le site Internet institutionnel. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. BOVINFO 
La parution spécifique à l’Interprofession Régionale s’appuie sur le 

BOVINFO.  Diffusé 5 à 6 fois par an, ce document relaie toutes les 

actualités marquantes de la filière viande et du Comité Régional. Les 

thématiques restent variées : baromètre de consommation, 

actualités de la filière, accords interprofessionnels, FAR, bilans 

économiques, aspects réglementaires et sanitaires, actions de 

communication, agenda… 

 

Pour mieux répondre aux attentes des 

professionnels et alléger la version 

habituelle du BOVINFO, des éditions 

spéciales vont être envoyées en cas d’actualité importante ou de 

thématique précise à mettre en avant (ex : Le F.A.R, l’analyse de la 

consommation…). Cette lettre d’information s’adresse à près de 

1.000 destinataires. 

 

3. La note de conjoncture 

 
Sur l’exercice 2016, le Conseil d’Administration a continué son travail de 

rédaction d’une note de conjoncture économique. Cet outil s’établit 

mensuellement avec un groupe d’administrateurs de chaque collège, 

hormis la distribution. La note concentre toutes les données de cotation, 

des coûts de production, d’abattages, d’effectifs en présence pour les 

cheptels laitiers et allaitants, des naissances, des sorties bouchères et de 

consommation.  

 

Cette référence permet d’identifier les critères influant sur le marché, de 

donner les clés de compréhension de l’évolution des cours et de 

visualiser l’activité des sites d’abattages ligériens. Une fois validé par le 

Conseil d’Administration, le document s’affiche chaque mois sur le site 

Internet interprofessionnel. 

 

 

4. Le site Internet 

 
Destiné à la fois aux consommateurs, aux professionnels, aux acteurs de la RHD et aux enseignants, le site 

Internet du Comité Régional, www.interbev-pdl.com , renforce la visibilité de l’Interprofession Régionale 

sur la toile et contribue à l’information de tous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interbev-pdl.com/
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En relai avec le site d’information www.La_Viande.fr 

d’Interbev, les internautes  retrouvent des 

informations précises sur l’élevage et la viande 

ligérienne (chiffres clés, accords interprofessionnels, 

l’atlas régional...) et ses métiers grâce à un descriptif 

complet de tous les maillons constitutifs de notre 

filière.  

 

En cette période où le renouvellement des générations constitue une orientation stratégique forte, 

l’interprofession s’engage, à terme, à faire de ce site internet un portail ouvert aux recruteurs, aux 

chercheurs d’emploi, aux jeunes diplômés ou étudiants en quête de stage ou de maître d’apprentissage.  

 

L’outil disposera également d’une rubrique Export pour présenter l’offre et les relais  des entreprises 

d’abattage ligériennes. 

 

Une autre rubrique d’importance demeure la RHD. Par ce site internet, Interbev Pays de la Loire se 

positionne comme le référent régional pour toute question relative à l’approvisionnement, la formation, 

l’expérimentation, la rédaction des cahiers des charges et la communication sur la viande bovine, veau, 

ovine française.  

 

Les enseignants, quant à eux, peuvent retrouver sur le site les animations pédagogiques déployées 

régulièrement à destination des écoles primaires, des collèges et du périscolaire.  

 

Enfin, les consommateurs en quête d’informations sur la viande et sa consommation naviguent parmi les 

rubriques recettes, hygiène, conservation…. 

 

Tous les mois, le site s’actualise via la rubrique Publications où sont accessibles, en téléchargement 

gratuit, les données mensuelles régionales d’abattage, l’observatoire économique mensuel et, dès qu’il 

est édité, le BOVINFO. Régulièrement, le volet Actualités du site met en avant les actions de 

communication à venir, les actualités importantes ou les documents récemment mis à disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

Le site www.bovinfo.boviloire.com reste plus que jamais opérationnel et 

accessible aux éleveurs ligériens afin qu’ils consultent leurs données d’abattage.  

 
 

 

 

En 2016, le site cumule de belles audiences :  

 1.952 visites (dont 1.662 visiteurs différents) 

 Plus de 4.700 pages vues 

 Rubriques les plus consultées : la rubrique presse, les métiers 

et formations et les publications (surtout le BOVINFO). 

 

http://www.la_viande.fr/
http://www.bovinfo.boviloire.com/
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5. Réseaux Sociaux 

 

Interbev Pays de la Loire est toujours présent et actif sur les réseaux sociaux, afin 

de relayer les informations en lien avec la filière et de médiatiser nos actions.  Les 

followers peuvent suivre nos actualités sur le compte Twitter @Interbev_PdL. 

 

A raison d’1 ou 2 tweets en moyenne par semaine, celui-ci observe une belle progression avec 322 

followers, s’intéressant de près au fil des actions interprofessionnelles, contre 176 l’an dernier. 

 

Afin de professionnaliser cette présence sur les réseaux sociaux, des formations ont été organisées pour 

les acteurs de la filière. Avec l’appui d’Interbev et de son community-manager, les professionnels 

découvrent et se forment à la pratique des réseaux sociaux. Ils sont invités à prendre la parole sur 

Facebook ou Twitter, à poster des photos, vidéos ou commentaires. L’objectif est de faire découvrir ces 

outils et de s’initier à leur utilisation pour maitriser ces nouvelles méthodes de communication, afin de 

valoriser les métiers, de promouvoir les événements organisés comme les actes quotidiens des élevages 

comme les naissances, l’alimentation, les semis, la récolte des fourrages. 

 

6. Infographies Environnement / Bien-être animal / Nutrition  
 

Pour rétablir ses vérités auprès d’un large public, Interbev a créé un ensemble d’infographies ‘Enjeux 

Sociétaux’. Celles-ci permettent, par des messages simples et percutants, de répondre aux idées reçues 

et de donner des repères chiffrés sur l’élevage, la consommation de viande, l’environnement ou encore 

le bien-être animal. 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

7. Atlas de l’élevage herbivore Ligérien  

 
INTERBEV Pays de la Loire travaillé sur un ATLAS, pour parution en 2017, à 

destination des élus territoriaux, des différentes structures territoriales et du grand 

public. Cet outil se destine à mettre en relief, à l’échelle régionale, la présence de 

l'élevage dans les territoires ainsi que ses prolongements humains, économiques, 

environnementaux et alimentaires. L'ambition de cette publication à visée 

pédagogique, à partir de données vérifiables est de réaffirmer le lien entre chaque 

citoyen et l'élevage et de mettre en exergue l’importance de la ruralité, creuset de 

fiertés, de savoir-faire et d'intérêts collectifs au bénéfice du territoire et de sa 

population. Première initiative de ce genre, cette vue globale veut répondre de façon structurée 

aux enjeux des problématiques des territoires posées par la disparition de ces activités rurales 

avec leurs incidences sur le maillage social, économique environnemental. 
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8. Présence lors des évènements nationaux 
 

Depuis plusieurs années, Interbev Pays de la Loire concourt à des manifestations à destination du grand 

public ou des professionnels de la filière élevage et viande. Le Conseil d’Administration décide de la 

présence interprofessionnelle sur ces manifestations, des moyens de communication pour représenter 

au mieux la filière, véhiculer les messages clés et laisser une image positive et constructive. En 2016-2017, 

Interbev Pays de la Loire a participé aux 2 salons nationaux que sont le SPACE à Rennes et le Salon 

International de l’Agriculture à Paris ainsi qu’à deux évènements organisés en région.  

 

 

 

 

 Vendée Globe culinaire  

Le Village du Vendée Globe a accueilli du 15 octobre au 6 novembre aux Sables-d’Olonne l’espace « 

Vendée Globe Culinaire » animé par INTERBEV Bovins, le CNIEL, INAPORC, la CCI Vendée (produits de la 

mer), les Maraichers nantais, Vendée qualité, Inf’Agri85 et la Chambre d’Agriculture de Vendée. 

 

L’inauguration officielle de cet espace représentatif de notre 

agriculture s’est déroulée en présence notamment de Bruno 

RETAILLEAU, président du conseil régional des Pays de la Loire. Le 

chapiteau de 200 m² valorisait l’agriculture française d’aujourd’hui, 

ses produits et ses savoir-faire, auprès du million de visiteurs que cet 

évènement accueille tous les 4 ans. L’interprofession régionale s’y 

est particulièrement illustrée avec la venue de son conseil 

d’administration et les différentes démonstrations proposées autour de la valorisation de pièces de bœuf 

dégustées avec délice par les nombreux visiteurs. 

 

 Re-Veal Your Mind – Symposium International du Veau 2017 

La filière veaux française a tenu le 6ème Symposium International à la Baule les 24, 25 et 26 avril 2017 

dernier. Un évènement en France puisque la dernière édition sur notre territoire remontait à près de 6 

ans. L’objectif de cet évènement était de réaliser une photographie actuelle du marché à l’échelle 

internationale et de s’interroger sur les défis et enjeux auxquels la filière sera confrontée dans les 

prochaines années. Cet évènement a rassemblé plus de 450 acteurs représentatifs du secteur, venus de 

10 pays. La région a organisé plusieurs circuits de visite des élevages de veaux mais aussi d’un lieu de 

distribution de la viande de veau et notamment l’organisation de son rayonnage « libre-service ». De 

multiples exemples d’ateliers sur caillebotis, sur paille avec des veaux croisés, des veaux laitiers ont permis 

de montrer l’étendue des possibilités d’une activité à dimension humaine basée sur la performance de 

chaque sujet. 

 

 

Illustrations : SIA 2017 
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9. Contacts presse 
 

Les relations avec la presse font parties des enjeux majeurs de la communication institutionnelle. Il est 

important que les médias puissent identifier le Comité Régional comme référent de la filière viande en 

région Pays de la Loire. Pour cela, le « fichier presse », régulièrement actualisé, permet de diffuser à plus 

d’une centaine de contacts les actualités de notre filière. Les communiqués de presse restent ensuite 

disponibles en téléchargement sur le site www.interbev-pdl.fr . 

 

C’est ainsi que courant septembre, l’Interprofession Régionale a pris la parole dans les médias pour un 

appel à la solidarité des consommateurs ligériens, dans un contexte où la survie de la filière est en jeu,  

en invitant ces mêmes consommateurs à privilégier la viande bovine française dans leurs actes de 

consommation. 

 

B. Communication informative et transversale 
 

La stratégie de la communication informative et transversale de la filière élevage et viande s’articule 

autour de trois objectifs majeurs :  

 

 Valoriser la filière  

L’objectif consiste à nouer un lien de confiance entre le consommateur citoyen et la filière 

viande avec un message positif : « Nous sommes des professionnels, au service du consommateur, 

passionnés et forts de notre savoir-faire. » 

 Valoriser le produit  

L’interprofession ambitionne de redonner son statut à la viande, de rappeler son rôle vital : « Nos 

produits de qualité s’avèrent indispensables à l’équilibre de nos campagnes et de nos assiettes ». 

 Rétablir nos vérités  

L’objectif concourt à ramener dans le champ médiatique les valeurs, les atouts et les bonnes 

pratiques de la filière. « Nous devons prendre la parole de façon positive partout où naît le débat!» 

insiste Dominique LANGLOIS. 

 

1. La communication auprès du jeune public 

 
LES ACTIONS PEDAGOGIQUES ET LUDO-EDUCATIVES 

 

Pour rétablir ses vérités auprès du jeune public, Interbev Pays de la Loire continue d’être actif en milieu 

scolaire et périscolaire auprès des 6 - 12 ans, âge auquel se forment les opinions des consommateurs de 

demain. 

 

 Scolaire : APEV (Animations Pédagogiques Elevage et Viande  

Cette animation se compose de 2 ateliers. Le premier, « Tour 

d’horizon d’élevage », animé par une enseignante en biologie-

écologie, réalise le lien entre l’origine des aliments, les saisons et 

le territoire. L’atelier permet de découvrir l’élevage et d’intégrer 

les sujets d’intérêt croissant comme l’environnement et le bien-

être animal. 

 

http://www.interbev-pdl.fr/
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Le second atelier, « Equilibrio », aborde sous forme de jeu de cartes géantes 

les principes de base de l’équilibre alimentaire. L’ensemble des groupes 

d’aliments est présenté aux élèves et leur utilisation (construction, 

énergie…) est expliquée par une diététicienne.   

 

 

 

Le site Web www.interbev-pédagogie.fr reste le site de référence 

pour les professionnels de l’éducation et présente toute l’offre 

scolaire-périscolaire (animations et kits) déployée au plan national.  

Il donne également la possibilité de réserver des journées 

d’animation. 

Depuis près de 10 ans, Interbev Pays de la Loire propose ces 

ateliers pédagogiques, destinés aux élèves des écoles 

primaires de la région n l’ouvrant également aux maternelles. 

L’interprofession se donne comme mission de rétablir les 

fondements essentiels et concrets des bases de l’alimentation 

en s’adressant aux enfants. Depuis 10 ans, cette action a été 

menée par Interbev Pays de la Loire dans plus de 450 écoles de 

la région.  

 

L’Interprofession ligérienne vient par ailleurs d’établir une convention avec les jeunes agriculteurs pour 

animer ces opérations pédagogiques. Un éleveur s’associe la plupart du temps à la diététicienne et à 

l’animatrice. Il peut ainsi répondre aux interrogations des enfants et des enseignants, qui accueillent avec 

beaucoup de plaisir et d’intérêt dans leurs classes ces professionnels passionnés. Interbev Pays de la Loire 

souhaite poursuivre le plus possible dans cette direction, sûre du caractère pédagogique de cette 

démarche et de son intérêt pour les professionnels de la filière. 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2015, le Programme National Nutrition Santé a autorisé Interbev à 

apposer son logo sur quatre de ses supports d’information nutritionnelle :  

 Le stand parapluie « Leçons d’équilibre », partie intégrante des 

Animations Pédagogiques Elevage et Viande déployées dans les écoles 

primaires en Pays de la Loire. 

 Le jeu de cartes « Equilibrio » participant aux mêmes animations. 

 Le dépliant sur l’équilibre « Pour être bien dans mon assiette ». 

 Le kit pédagogique « Bien dans mon assiette, bien dans mes baskets » destiné aux enseignants.  

Pour l’année scolaire 2016-2017, sur 400 courriers envoyés dans différentes écoles de la région, 45 

ont répondu favorablement et ont souhaité organiser une APEV. De septembre à juin, pas moins de 

51 journées ont été animées, auprès de presque 3.000 élèves de Cycles 1, 2 et 3 majoritairement. 

Sur les écoles concernées par les APEV,  70% d’entre-elles étaient privées. 

http://www.interbev-pédagogie.fr/
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L’Etat reconnaît par cette action, le savoir-faire d’Interbev en matière d’information 

nutritionnelle au travers de ses documents, en référence au PNNS.  

 

 

 Guide d’accueil des scolaires chez les professionnels de la filière 

Il s’agit d’un projet initié par le Ministère de l’Agriculture et proposant à toutes 

les interprofessions de s’y associer. L’objectif de ce guide est de faciliter la mise 

en place de visites pour les professionnels et d’aider les enseignants à organiser 

ces visites. 

 

 

 Périscolaire : PHB - La Planète, les Hommes, les Bêtes 

La PHB Box (grande boîte de jeux), avec la famille Jolipré, permet d’aborder le lien 

entre le monde de l’élevage et le territoire. De nombreux enfants se familiarisent à 

cet univers sur des manifestations ou de manière plus approfondie en centre de 

loisirs. L’objectif de cet outil ludo-pédagogique est de tester ou d’approfondir les 

connaissances des enfants du monde agricole et de l’environnement. 

 

Les animateurs utilisant la PHB Box bénéficient d’une formation visant 

à présenter la diversité des jeux de cet outil et à bien identifier les 

messages à aborder lors des temps de jeux. Les enfants sont ainsi 

emmenés dans l’univers des métiers passionnants des éleveurs, de 

leur lien avec les animaux et de leur fonction d’entretien du territoire 

et des paysages.  

 

 

LE RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS 

 

Pour rappel, en juin 2015, le groupe « valorisation des métiers » d’Interbev avait tracé 3 axes de travail 

afin de communiquer sur les métiers de la filière élevage et viande auprès des jeunes en recherche 

d’orientation (notamment les collégiens) :  

 

 

 
 

 

L’Interprofession profite de chaque occasion pour communiquer sur la filière et ses nombreux métiers. 

Tout au long de l’année, les outils, réalisés par Interbev, sont diffusés à nos partenaires « emploi » et 

contacts régionaux ou distribués lors d’évènements, salons ou manifestations.  



9 
 

Pour rappel, il s’agit de 24 fiches descriptives des 

métiers de la filière qui présentent les activités, les 

compétences, les qualifications et les atouts et 

contraintes des principales professions de l’élevage 

jusqu’à la commercialisation des viandes. 

 

 

 

Un schéma de la filière démontre, chiffres et images à 

l’appui, que le secteur recrute à chaque maillon des filières 

bovine, ovine, caprine et équine 

 

 

 
 

 

22 vidéos, interviews et clips montrant des hommes et 

des femmes qui font la filière d’aujourd’hui ont été 

réalisés et expriment leur engagement passionné dans 

l’exercice de leur métier. 

 

 Olympiades des Métiers – Angers 

Interbev Pays de la Loire a pris part à la 44ème édition régionale des Olympiades des Métiers, en octobre 

2016. Véritable vitrine des professions, ce rendez-vous a accueilli les collégiens et lycéens en quête 

d’informations pour leur futur. La méthode retenue depuis la dernière édition s’appuyait sur le triptyque 

: « je m’informe, j’observe et je teste ». Cet évènement a représenté une véritable opportunité pour 

découvrir les métiers par les gestes des professionnels, profiter de leur présence pour s’informer et pour 

« s’étalonner en vrai ». 

 

L’Interprofession partenaire de l’événement au sein du Pôle 

Agriculture a illustré la filière viande plus particulièrement par les 

métiers de l’élevage, de la boucherie et de la cuisine en pointant du 

doigt l’interaction entre ceux-ci.  Les autres métiers ont été abordés 

par la diffusion des films « Made in Viande », en soulignant le nombre 

d’emplois à pourvoir dans les prochaines années. 

 

 Le Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise - Cholet 

Organisé tous les deux ans par la Communauté d’Agglomération Choletaise, le Carrefour de l'Orientation, 
des Métiers et de l’Entreprise s’adresse à un public de collégiens, lycéens, étudiants et chercheurs 
d’emploi. Interbev Pays de la Loire participait fin janvier à cette 8ème édition au travers de la charte « Made 
in Viande ». Les visiteurs ont pu symboliquement mettre leurs 
pas dans ceux de la filière en parcourant le stand organisé en 
quatre pôles : élevage, mise en marché et transformation, 
boucherie et cuisine. Les ateliers boucherie et cuisine, 
constitués d’un binôme de professionnels et d’apprentis ont 
partagé leurs savoir-faire avec le public devant des spectateurs 
attentifs à la technicité développée par les jeunes. 
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Durant ces trois jours, la quinzaine de professionnels présents 
(éleveurs, responsables d'entreprises de transformation, 
acheteurs, bouchers, cuisiniers) a communiqué sur les 
formations et les métiers de la filière viande. Ils ont répondu 
aux interrogations des jeunes, de leurs parents et des adultes 
en reconversion qui souhaitent s'engager dans ces carrières 
offrant opportunités et perspectives. Démonstrations, 
dégustations de viande et de nombreux temps d’échanges 
ont été les ferments d’un franc succès auprès du public ! 

 La Nuit de l’Orientation à Angers 

En février 2017 avait lieu la 4ème édition de la Nuit de 

l’Orientation organisée par la CCI d’Angers. Cet évènement 

national, libre d’accès et   gratuit, a pour leitmotiv : s'orienter 

sans stress et dans une ambiance détendue.  L’objectif était de 

regrouper diverses animations autour des métiers et de 

l’orientation dans un environnement festif, le tout en soirée. 

 

 

Ce fut l’occasion pour l’interprofession de communiquer auprès 

des jeunes (M. GODICHEAU représentant la restauration 

collective), via des job-dating, autour des métiers de la filière 

viande et de leur faire découvrir les possibilités et débouchés 

qu’offrent ces carrières. 

 

 

2. La communication lors des manifestations publiques 

 
MOYENS A DISPOSITION 

 

 Le camion de démonstration 

Le camion d’Interbev Pays de la Loire sillonne les 

manifestations et permet d’établir des contacts conviviaux 

et professionnels avec les visiteurs. Les pôles 

démonstrations, dégustations et présentations de produits 

s’articulent avec l’animation. Cette accroche permet 

d’aborder des thèmes variés : métiers de la filière, 

alimentation, élevage…  

 

 

 Le triporteur 

Le triporteur assure une animation conviviale autour de la 

viande et donne l’occasion de transmettre des messages 

importants sur ce produit (nutrition, qualité, provenance, 

facilité de préparation) et sur la filière. Cet outil, plus léger, 

garantit un bon contact lors des manifestations ou 

opérations GMS. 
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 La PHB Box 

Sur les manifestations, la PHB Box teste, sur un temps court,  les 

connaissances en élevage des enfants. Elle aiguise leur curiosité sur 

les thèmes des énergies renouvelables, de la biodiversité et de la 

nutrition. Son univers, mis en valeur par le puzzle représentant le 

domaine des JOLIPRÉ, attire les visiteurs petits ou grands et crée un 

contact propice à la discussion.  

 

 

 Le stand éco-Quizz 

Animé par deux animateurs de la filière, cet outil est à la fois pédagogique et ludique et permet d’aborder 

les sujets « environnement » et « bien-être animal ». 

 

 Les supports de communication print 

Lors des manifestations, Interbev Pays de la Loire distribue une documentation variée aux visiteurs mais 

toujours pertinente et adaptée aux messages cibles. Il s’agit aussi bien de recettes pour susciter l’envie 

de consommer de la viande, que de plaquettes explicatives sur l’élevage et son interaction avec le 

territoire, sur la place de la viande dans l’équilibre alimentaire ou encore sur l’Interprofession. 

 

 L’écran Totem 

Début 2017, l’Interprofession a acquis un écran « totem » de 46 pouces (117 cm). Il servira à 

la projection de vidéos en haute définition, tels les films métiers par exemple, lors des salons 

ou manifestations auxquels Interbev Pays de la Loire participera.   

 

LES MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS REGIONAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Salon de la Boucherie 

Pour sa seconde édition, le Salon de la Boucherie a recueilli 
tous les superlatifs. Plus d’espaces, plus d’exposants, plus de 
convivialité, les quelques 3.000 visiteurs en progression ont 
plébiscité cet évènement biannuel. Cette manifestation avait 
également pour intérêt la préparation au concours du 
meilleur ouvrier de France. L’Interprofession Régionale s’est 
associée à cet évènement pour créer un lieu d’échanges et 
de partage entre les différents métiers de la filière.  

Avec l’appui des différents outils de communication de la filière (présentés ci-dessus), Interbev Pays 

de la Loire a participé aux manifestations suivantes en 2016 :  
 

Foire de Nantes (Avril) - Marathon de Nantes (Avril) - Rencontres Made in Viande 2016 (Mai) - CIMA 

53 à Mayenne (Juillet) - La Mayenne à Table (Juillet) - Triathlon d’Angers (Juillet) - Fête de 

l’Agriculture à Boupère (Août) - Terre en Fête (Août) - Fête de l’Agriculture de Rougé (Août) - Festival 

de la Viande à Evron (Septembre) - Comice Agricole 72 (Septembre) - Foire de Béré (Septembre) - 

Festi’Elevage de Chemillé (Septembre) - Ferme Naturell’Mans au Mans (Septembre) - Terres de Jim 

(Septembre) - CRATEAS (Septembre) – Balade Elevage et Paysage (Septembre) - Salon de la Boucherie 

(Octobre)… 
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Interbev Pays de la Loire a suscité l’intérêt des visiteurs en 3 volets :  

 La mise en œuvre du nouveau fonds régional interprofessionnel 
dédié à l’installation des jeunes bouchers. 
 L’information nutritionnelle par l’intervention d’une 
diététicienne qui a abordé les apports de la viande dans l’équilibre 
alimentaire. 
 L’organisation d’un concours régional de l’innovation dont le 
lauréat a développé des outils pour lui gagner du temps et de la 
régularité dans l’exercice de sa profession (emporte-pièce pour 
barde ou écarteur de carcasse d’agneau). 
 

 Le Marathon de Nantes  
Partenaire du Marathon de Nantes, Interbev Pays de la Loire renouvelait son engagement pour la 7ème 

année consécutive et était présente sur le Village Marathon les vendredi 28 et samedi 29 avril. Au travers 

de ses différentes animations, INTERBEV a communiqué sur l’élevage, façonneur de nos territoires et de 

nos paysages, sur nos métiers, sur nos savoir-faire et sur ses valeurs.  Il a été proposé des dégustations 

de viande, cet aliment essentiel pour tout sportif, préparées par les chefs nantais, les Toqués du Goût. 

Quelques 50 coureurs se sont élancés, sous les couleurs de la Viande, à l’occasion de l’édition du 

Marathon de Nantes du 30 avril 2017. En individuel ou en relais, l’ensemble des coureurs engagés ont 

tous franchi la ligne d'arrivée dans un esprit de solidarité et de convivialité pour cette épreuve sportive 

de plus en plus reconnue. Sur les parcours, coureurs et public ont pu découvrir notre « virage des vaches », 

au niveau de la Tour de Bretagne : animation visuelle et colorée, mettant en scène des vaches en résine, 

en bois,  …photos et conclusion à ajouter 

 
 

 Les Balades Elevages et Paysages 

En septembre 2016, plus de 100 personnes se sont déplacées chez 

Jean-Damien et Frédéric Socheleau à Chanzeaux (49), pour une balade 

qui crée du lien entre élevage et paysages. Lors de la visite de l’élevage 

des 110 limousines conduites par les deux frères, ceux-ci ont pu 

présenter leur métier, notamment le suivi des animaux au quotidien, 

et ont accompagné le public au travers d’une ballade associant 

économie et entretien du territoire.  

 

Armelle VINET, conseillère paysage a pris le relais pour commenter la biodiversité faunistique et floristique 

des haies et des prairies de l’exploitation. Ce fût aussi l’occasion de présenter deux activités encore 

anecdotiques : la culture de plantes médicinales et le lombricompostage.  

 

Pendant les instants conviviaux autour de la dégustation de viande, 

les échanges ont permis aux professionnels de mettre en perspective 

la valeur ajoutée opérée par l’élevage au bénéfice de 

l’environnement. La PHB-Box a illustré, auprès des enfants, ce lien de 

l’élevage avec son environnement, son territoire.  
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 Les Rencontres Made In Viande 2016  

Le succès des premières Rencontres « MADE in VIANDE » 2014 

avait permis de découvrir les nombreux métiers des professionnels 

de la filière élevage et viande des Pays de la Loire. Le 

renouvellement des portes ouvertes de ces établissements, avec 

l’interprofession ligérienne, a permis de décliner la seconde édition 

nationale qui s’est déroulé du samedi 21 au mercredi 25 mai 2016. 

 

Lors de ces Rencontres « MADE in VIANDE », les professionnels de la 

filière ont invité sur leur lieu de travail le grand public, les élèves et 

les personnes en recherche d’un emploi ou en projet de conversion 

professionnelle. Pour des milliers de visiteurs, ces Rencontres ont 

été l’occasion de découvrir les coulisses des activités de la filière par 

différentes animations : visites guidées, démonstrations de découpe 

de viande, dégustations variées … et pour les jeunes, un moyen 

concret de leur présenter les métiers de la filière et de susciter des 

vocations. 

 

Eleveurs, commerçants en bestiaux, groupements de 

producteurs, centres de tri, marchés, entreprises d’abattage 

ou de transformation, bouchers artisans, grande distribution, 

ou encore restaurateurs : chaque professionnel devient un 

ambassadeur de la filière. 
 

 

 

Le renouvellement des générations constitue un enjeu économique et social pour le secteur viande. Au 

cours des rencontres et de ces échanges, chaque professionnel représente le porte-parole de son métier 

et agit comme transmetteur de son savoir-faire. Il nous reste à poursuivre sur cette voie : faire savoir et 

échanger avec le public sur les métiers et les engagements pour la qualité de la production. 

 

Outre les visites au public, l’opération Made in Viande reste 

aussi l’occasion de sensibiliser les collectivités sur 

l’approvisionnement de proximité et le manger français. Avec 

plus de 3.500 visiteurs, l’action remporte un beau succès 

auprès des visiteurs qui ont pu s’immerger, le temps d’une 

Rencontre, au cœur du quotidien des professionnels de 

l’élevage.  

 

Unanimement, les consommateurs reconnaissent l’intérêt de 

cette action de communication qui permet non seulement de 

découvrir l’ensemble des métiers, mais aussi de les démystifier 

s’il en est besoin. Auprès du jeune public en recherche 

d’orientation professionnelle, ces portes-ouvertes revêtent 

une grande vocation pédagogique et prennent tout leur sens.  
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INTERBEV Pays de la Loire note des succès conséquents lors de l’appropriation du projet par les 

accueillants, avec une mise en place de moments privilégiés avec les élus et les commerçants, et avec une 

belle reprise médiatique. 

 

FORMATIONS PRISE DE PAROLE 

Le bien-être animal devient un enjeu de communication pour la 

filière. La section interprofessionnelle des Pays de la Loire a donc 

débuté fin 2016 une campagne de formation des professionnels à la 

prise de parole sur ce sujet. La journée de formation aux enjeux 

sociétaux s’appuie sur l’expérience de ceux-ci et sur la traduction de 

leurs bonnes pratiques pour le grand public. Ce module vise à 

améliorer la perception des métiers  dans l’intérêt de la filière et 

l’acte d’achat de la viande, au travers d’une prise de parole positive 

et rationnelle. 

 
 

Tout au long de la journée, des techniques interactives et 

ludiques (simulation de plateaux TV, interviews individuelles, 

…) permettent de travailler à la fois sur la forme et sur le 

fond. Les professionnels ayant pu participer à ces modules 

témoignent en fin de journée de l’intérêt de cette formation 

enrichissante. Ils ambitionnent de la faire partager à leurs 

collègues, voire de la prolonger en concluant « le 

perfectionnement, c’est la répétition ! ».  

 

 

C. Communication promotionnelle 
 

1. La Viande, 1 idée par jour 

 
Avec la démarche « La viande, 1 idée par jour », les professionnels de la filière Élevage et Viandes 

souhaitent redonner sa juste place à la viande dans les repas. Par sa diversité, sa qualité et sa saveur, la 

viande répond aux attentes des consommateurs en leur permettant des repas faciles ou sophistiqués, 

seul ou à deux, pour tous les jours ou pour recevoir la famille ou les amis… 

Avec la viande, on déborde d’idées pour le plaisir de tous ! 

 

1 idée par jour, c'est ainsi : 

 la diversité des viandes, par un vaste choix 

 la variété des idées, pour chaque moment de consommation  

 le plaisir et la convivialité, autour de la dégustation 

 

Les outils à disposition de tous les opérateurs : 

 

 Le logo 

Ne reposant pas sur un cahier des charges, son utilisation est libre et 

sans engagement. Il est laissé la possibilité de s’en servir et de l'apposer sur les produits et supports de 

communication sans autre contrainte que celle du respect de la charte graphique. 

 Une rubrique web : laviande1ideeparjour.fr 
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Cette rubrique web propose des idées de recettes variées sur la viande, 1 par jour soit, au total, 365 idées-

viandes d’ordre culinaire, mais aussi des conseils et des informations utiles. Chaque jour, l’internaute 

découvre une idée nouvelle, lui donnant envie de consommer de la viande de façon originale ou plus 

traditionnelle. 

 Des fiches-idées pour vos supports de communication 

Des fiches illustrées, contenant les idées du jour, sont mises à disposition pour donner vie à la démarche 

avec des conseils et des idées-viandes pour le quotidien. 

 

2. Animations en points de vente  
 

La communication promotionnelle en GMS, pour toutes les campagnes, s’appuie sur le principe d’une 

animation avec dégustation autour du triporteur habillé aux couleurs de l’opération. La présence d’un 

cuisinier et/ou d’un animateur donne des résultats satisfaisants. La théâtralisation accentue la visibilité 

de cette démarche qui se veut informative (sur la viande, la filière), pédagogique (techniques, conseils 

culinaires) et conviviale (via la dégustation). En 2016, une amplification des demandes d’animation, de la 

part des chefs bouchers, a été constatée.  

 

A noter : ces rendez-vous prennent tout leur sens, toute leur dimension, en 
permettant d’être en contact direct avec les clients au regard de l’actualité des filières 
viande rouge. Par ces opérations, il s’agit d’une bonne occasion pour le comité 
régional de se positionner en tant qu’interlocuteur privilégié sur ce sujet et de 
répondre au questionnement de ses citoyens.  
 

 

COMMUNICATION BŒUF  

 

 Communication Générique : Le Bœuf, Tout Simplement 

La communication actuellement mise en place 

depuis fin 2016 revêt pour objectif de remettre en 

lumière l’intérêt et les atouts de la viande de bœuf 

dans la cuisine de tous les jours. Il s’agit de 

démontrer au consommateur que celle-ci est 

adaptée aux usages d’aujourd’hui et permet d’allier 

plaisir et facilité d’emploi. 

 

Cette nouvelle communication ne doit pas jouer sur l’image 

mais doit participer à une modification des comportements du 

consommateur. Elle doit faire en sorte que les consommateurs 

visés se sentent directement concernés par notre message et 

soient incités à adapter leurs pratiques culinaires. Les films 

publicitaires sont visibles sur le site : 

www.leboeuftoutsimplement.fr  

http://www.leboeuftoutsimplement.fr/
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Au-delà du message général, des éléments concrets de preuves doivent être apportés 

au consommateur. C’est l’objet des déclinaisons en points de vente, du partenariat 

qui sera prochainement noué avec l’auteur des ouvrages « Simplissime » (réalisation 

et mise en vente d’un livre de recettes « Simplissime Bœuf ») et des actions sur le web. 

 

 

 Campagne Races A Viande 

Les visuels et la signature initiés en 2014 pour la campagne « Race à Viande » ont 

été ré-exploités sur l’année 2016. Ces outils visent à valoriser l’offre des produits du 

troupeau allaitant auprès des consommateurs et à recruter des points de vente. 

 

Interbev Pays de la Loire a relayé ce dispositif sur deux temps forts de 
l’année : au printemps et à l’automne 2016.  Au total, 31 journées 
d’animation, réparties sur les 5 départements de la région, ont 
dynamisé les étals de la grande distribution (12 journées au printemps, 
19 à l’automne).  Six enseignes présentes en Pays de la Loire y ont 
participé : Auchan, Carrefour, Casino, E. Leclerc, Intermarché et 

Système U.  
 

 
Le triporteur interprofessionnel positionné au rayon viande émoustille 

tous les sens des acheteurs. Le binôme cuisinière-hôtesse, au service 

des races à viande, va à la rencontre des consommateurs et leur a fait 

déguster, apprécier de nouvelles recettes à base de viande de bœuf.  

 

 

Avec cet atelier de cuisine ambulant, l’interprofession redonne des 

idées de recettes et rappelle que l’on peut cuisiner simplement, 

rapidement à un prix raisonnable. L’équipe interprofessionnelle a 

également saisi cette occasion pour relayer l'information concernant 

la nouvelle réglementation sur la dénomination simplifiée des 

morceaux au rayon libre-service 

des GMS. Ces tournées ont répondu aux attentes des chefs bouchers, 

qui s’avèrent de plus en plus nombreux chaque année à solliciter ce 

type d'animations dans leur rayon. Elles permettent en effet 

d’engager de véritables échanges avec les consommateurs sur les 

produits tracés de qualité.  

Ces échanges s’avèreraient encore plus pertinents s’ils 

s’enrichissaient de la présence des éleveurs. L’interprofession arrivée au terme de la démarche « Races à 

Viande » vient de retenir son nouveau concept de communication. Il va s’appuyer sur la démarche 

« Viandes Racées ». Le dispositif vient d’être déployé à la fin avril 2017. 

 

LE VEAU 
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Cette année encore, le veau est allé à la rencontre du grand public et s’est installé 

dans les rayons boucherie des points de vente de la grande distribution. Deux 

tournées ont été réalisées : une première « dans les terres » en juillet et une 

seconde sur la « côte atlantique » en septembre. 

 

Autour du triporteur, des recettes de veau simples, rapides et 

originales ont été mises en avant. Le chef et l’animatrice se sont 

appuyés sur leur formation pour communiquer sur le produit et 

la nouvelle dénomination des morceaux, et pour distribuer de 

la documentation.  

Lors de ces tournées, 

les professionnels de 

la viande de veau ont 

invité les consommateurs à participer au jeu-concours « A 

Veaux Selfies ! » sur Facebook. Le principe était simple : lors 

des animations en magasin, les participants devaient réaliser 

un selfie sur le thème « Bravo le Veau » et le poster sur la page 

dédiée au jeu-concours. La gagnante (photo ci-contre) a 

remporté un cadeau d’une valeur de 150 € ! Pour la 3ème année 

consécutive, cette tournée s’est organisée en commun avec les régions Aquitaine, et Poitou-Charentes. 

Des retours positifs des consommateurs et des chefs bouchers, qui apprécient cette mise en scène autour 

du triporteur ligérien nous reviennent. La section Veau nationale a décidé pour 2017 de s’orienter sur du 

quantitatif. Un objectif de 450 journées ont été fixées sur la période de juin à septembre 2017. 

 

L’AGNEAU 
 

En 2016, la section ovine d’Interbev a poursuivi la promotion de la viande 

d’agneau sous signe officiel de qualité pour faciliter les ventes sur une 

période où beaucoup d’agneaux se retrouvent sur le marché. Pour la 6ème 

année consécutive, l’interprofession régionale ligérienne s’est occupée 

de l’opération « les bêêêlles journées » avec le groupe Système U pour le 

Centre-Ouest. En lien avec les ODG Agnocéan, Agneau du Bocage et 

Agneau du Limousin, quelques 412 magasins de l’enseigne de 

distribution ont relayé l’opération en semaine 23.  

 

Les kits se composaient d’un argumentaire campagne, de livrets-recettes et porte-dépliants, d’un stop-

rayon et réglettes de linéaires. La promotion des viandes sous signes officiels de qualité concernaient du 

Gigot *** avec os tranche à griller, des Côtes***, de l’Epaule** avec os à rôtir et de la Poitrine* sans os 

à griller. Les conditions météorologiques n’ont pas permis d’atteindre les objectifs des 90 tonnes de 

viande d’agneaux mais un peu plus de 80 tonnes. Une belle réussite dans l’intérêt de la filière qui 

témoigne de la pertinence du réseau interprofessionnel régional. 

LES PRODUITS TRIPIERS 
 

Cette année encore, les produits tripiers ont dévoilé qu’ils avaient du cœur. La tournée d’animation ‘Road 

Tripes’ s’est déroulée dans les grandes surfaces de la région, avec 7  journées organisées durant le mois 

de novembre. Le binôme cuisinière-hôtesse a fait déguster ces produits, à travers des recettes à base 

d’onglet et de cœur.  
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Cette opération a démontré tout l’intérêt d’une sensibilisation des 

consommateurs, qui garde en tête des produits long à préparer et à cuisiner, 

dégageant de l’odeur ou peu appétissants.  

 

Les recettes de l’équipe professionnelles leur ont donc fait découvrir une cuisine 

simple, rapide, économique et correspondant au goût des petits comme des 

grands. Les chefs bouchers apprécient cette animation qui remet à l’esprit des 

consommateurs les saveurs des produits tripiers et la multitude de recettes 

pouvant être réalisées avec eux. 

 

 

LA VIANDE CHEVALINE 

 

Interbev Pays de la Loire en lien avec la section Equine d’Interbev a 

renouvelé l’expérience initiée l’an passé en réalisant des animations 

consacrées à la viande chevaline en GMS. Tout au long du mois de janvier 

2017 avec les magasins Auchan de St Herblain, près de Nantes et du 

Mans, la cuisinière a préparé des recettes à base de viande chevaline.  

Bavette à la moutarde violette et sauté d’épaule aux petits légumes, tous 

les clients ont apprécié ces instants gouteux aux saveurs si originales et 

aux valeurs nutritionnelles insoupçonnées. 

 

La clientèle du magasin a été séduite par la tendreté et 
intéressée par les préparations simples, rapides et peu 
coûteuses. Les chefs bouchers apprécient la théâtralisation 
de leur rayon du fait et l’impact positif sur leurs ventes. Pas 
de soucis pour eux pour renouveler l’opération.  
 
Ces actions de communication bénéfiques pour le marché 
de la viande chevaline rappellent que cette offre de viande 
existe. Les clients disent à ce sujet ne pas y penser et 
s’avèrent ravis de pouvoir observer et déguster des 
préparations qui changent leurs habitudes d’achat.  
 

 

3. La Restauration Hors Domicile 
 

La restauration collective, avec l’axe identifié par le PNA (le renforcement de l’ancrage territorial des 

actions menées) devient un enjeu et un levier de développement économique pour les filières. 

 

Par ailleurs, la restauration collective joue un rôle social et éducatif majeur, notamment en restauration 

scolaire où, pour certains enfants, le repas pris à l’école constitue le seul repas complet de la journée. Il 

s’avère donc primordial qu’au cours de ces repas, les convives reçoivent tous les nutriments 

indispensables à l’équilibre alimentaire, dont la viande fait partie intégrante. 

 

Dans le but de faciliter les mises en relation entre les acteurs de la restauration 

collective et les opérateurs de la filière viande, et de simplifier considérablement l’achat 
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en viande française, Interbev souhaite mettre ses connaissances et son expertise du secteur à disposition 

de ces acteurs.  

 

Deux objectifs clairs étaient poursuivis en 2016 par Interbev : identifier les segments de la RHD qui 

favorisent avec efficacité l’approvisionnement en « Viandes de France » et préserver la place de la viande 

dans les restaurants collectifs.  

 

Afin d’appuyer les comités régionaux dans leurs démarches, des supports de communication ont été 

réalisés ou actualisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interbev Pays de la Loire a décliné la stratégie nationale en réponse à une attente portant sur la qualité 

de l’alimentation hors domicile pour tous les consommateurs. Mais elle l’a complété de son expertise 

tant sur la connaissance des morceaux que les expérimentations. Au niveau des scolaires ou au niveau 

des restaurants d’entreprise, la sensibilisation des convives, des intendants et des cuisiniers à un 

approvisionnement en viande française demeure l’objectif phare du comité régional. Pour cela, les 

contacts pris avec les différents interlocuteurs s’entretiennent et s’illustrent par plusieurs projets :  

 

 Implication dans les « Réseaux LOCAUX » 

Documents Viandes de France et Services Rendus 

Fiche Circuit Court / Circuit de Proximité Fiche Bilan Carbone 

Guide pour la cuisson à Basse Température, Vadémécum Juridique, Fiches Techniques et 

Cahier des Clauses Particulières pour l’achat des viandes en RHD,  
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Le « Réseau LOCAL » du Maine et Loire organise chaque année une journée de 

rencontres à l’attention des acteurs de la restauration collective. Cette instance 

informelle fédère la volonté politique du Conseil Départemental, l’Association des 

Maires et de la Chambre d’Agriculture pour un approvisionnement de qualité et de 

proximité.  

 

Début octobre, 160 élus, gestionnaires, chefs et personnels de restaurants collectifs, fournisseurs et 

producteurs ont échangé sur leurs savoir-faire et pratiques. Encore moins de gaspillage, encore plus de 

local. Tel était la thématique développée lors de ces 5èmes rencontres.  

 

Au travers des propos de Françoise Campas, diététicienne de 

l’Interprofession ligérienne, l’association a voulu renforcer 

l’importance de proposer des menus variés et équilibrés, dont 

l’élément central reste le plat de viande. Elle a conforté 

également le choix des gestionnaires et cuisiniers pour une 

viande bovine française.  

 

En prenant l’exemple du rôti de bœuf servi au buffet et préparé 

en cuisson évolutive, l’énoncé des pesées (avant et après 

cuisson) a permis de rappeler que cette technique de cuisson génère une perte de matière moins 

importante. La quantité consommable augmentée permet alors aux chefs de disposer d’un budget viande 

supérieur, favorable à un achat français. La journée s‘est conclue par un forum d’échanges qui a permis 

aux participants de se documenter sur les questions liées à l’achat des viandes et les techniques de 

cuisson, et d’échanger avec la diététicienne du réseau interprofessionnel.  

 

A noter, Interbev Pays de la Loire est également partenaire du nouveau réseau local créé cette année en 

Loire Atlantique. 

 Animations « A table avec les Jolipré »  

Interbev Pays de la Loire a relayé l’action nationale en invitant les restaurants scolaires 
de la région à participer à l’opération « A la ferme et à table avec les Jolipré ». Une 
façon ludique de sensibiliser les enfants et leurs parents à une consommation de 
qualité mais aussi une démarche interactive pour valoriser les écoles servant de la 
viande française de bœuf et de veau dans leurs restaurants. 

 
Un kit d’animation complet et gratuit 
a été envoyé aux écoles primaires 
pour sensibiliser près de 35 000 
convives en région Pays de la Loire, 
dans près de 18 communes dont la 
ville de Nantes.  
 
 
Cette opération clé en main a permis de mettre en lumière les avantages d’un approvisionnement 
français. Celui-ci est une garantie en matière de qualité sanitaire et de traçabilité et permet le maintien 
de la vie et des emplois dans les territoires ruraux français ainsi que la préservation de notre 
environnement. Un véritable engagement pour une consommation durable! 
 

 Travaux engagés avec des sociétés de restauration et des logisticiens 
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En mai 2016, l’Interprofession ligérienne, en partenariat avec le groupe 
COMPASS, a organisé une animation en restaurant scolaire : au 
programme le matin un atelier « Animalio » animé par un JA et l’après-midi 
une visite d’élevage.  
 
 
 

 

 Salon de la Restauration Hospitalière 

Chaque jour, 8 millions de personnes partagent un repas dans les collectivités françaises. Cela représente 
3 milliards de repas servis annuellement. Un quart de ces repas concerne la restauration hospitalière. Ce 
type de restauration représente un enjeu incontournable pour l’Interprofession en termes de volume et 
d’activité pour la viande bovine française. Interbev Pays de la Loire a profité du rassemblement national 
de l’Association Culinaire des Etablissements Hospitaliers de France (ACEHF) à Carquefou (Loire-
Atlantique), les 2 et 3 mars pour présenter les actions interprofessionnelles.  
 

Dans un contexte de questionnements autour du futur 
de l’alimentation à l’hôpital, l’interprofession ligérienne 
s’est exprimée au travers de sa diététicienne sur 
l’importance de la consommation de viande, en 
particulier française, en restauration hospitalière. Cette 
intervention remarquée, félicitée, a rappelé les points 
essentiels sur les atouts nutritionnels de la viande et son 
importance dans l’alimentation des séniors.  
 

En parallèle des tables rondes, l’interprofession a rencontré les gestionnaires, les cuisiniers, les 
diététiciennes et les responsables de la restauration présents à ce salon national.  

 

4. Observatoire de linéaires 
 

Dans le cadre de la mission d’Interbev en termes de promotion de la viande auprès des consommateurs, 
et dans un souci de faciliter leurs achats, les Comités Régionaux ont été sollicités pour effectuer une 
observation dans les points de vente. L’objectif de ce relevé consiste à mieux connaître la façon dont les 
outils et identifiants (Viandes de France, Race à Viande, 100% muscle...) proposés par Interbev sont 
utilisés ou non en points de vente. 
 
Cette année, les objectifs étaient  de compléter le relevé de linéaire réalisé par Roamler aux rayons TRAD 
et LS UVCM, de relever les origines et indications de l’origine dans les autres rayons qui proposent de la 
viande ou des produits à base de viande et de visualiser comment sont utilisés les logos VBF. 
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La feuille de route consistait à relever toutes les références qui comportent de la viande de bœuf, de veau 
et d’agneau, répartis dans les rayons suivants :  

- Pièces UVCI  
- Hachés  
- Cuisinés frais  
- Charcuterie  
- Cuisinés secs 
- Conserves  
- Nutrition infantile  
- Surgelés  

 
 
La région Pays de la Loire a contribué à cette enquête nationale en analysant le  magasin Hyper U de Murs 
Erigné. Ces résultats sont venus enrichir la synthèse nationale. Celle-ci a recensé 1.810 références « 100% 
viande » ou « à base de viande », soit 65% des références indiquent une origine France contre 58% en 
2015. Pour les produits qui peuvent se soustraire à l’obligation d’origine (produits transformés), les 
origines autres que France sont rarement indiquées. 71% des produits « Origine France » utilisent les 
logos VBF. Des disparités très importantes sont à noter en fonction des rayons (viande hachée surgelée 
vs charcuterie ou conserve, par exemple). 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Charcuterie 5% 2%

Conserves 30% 11%

Cuisinés frais 45% 31%

Hachés 99% 90%

Infantile 35% 18%

Pièces UVCI 91% 69%

Surgelés 82% 55%

cuisinés secs 17% 9%

Total 71% 46%

Rappel 2016 71% 41%

% / Total
% / Origine 

France


