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Les Pays de la Loire est une des régions françaises leader en

production de viande bovine, avec 17,7% du volume national

produit. On comptait lors du dernier recensement agricole en

2010, 7 700 exploitations spécialisées soit en système naisseur,

naisseur-engraisseur ou engraisseur. 

Le 3 septembre 2020, les 18 familles d’Interbev Pays de la Loire ont

élu leur nouveau président Sébastien VALTEAU dont la mission est

de représenter et de valoriser les intérêts communs de l'élevage et

des activités artisanales, industrielles, commerciales de la filière

élevage et viande. Cela fait 3 ans qu'il est impliqué au niveau de

l'interprofession. Pour cet éleveur Interbev Pays de la Loire est le

lieu d’échange et de concertation qui réunit l'ensemble des acteurs

de la filière élevage et viande, de l'amont et de l'aval. "Nous sommes

organisés en 4 grands collèges : la production, la mise en marché

(l’ensemble des circuits de commercialisation), la transformation les

activités d'abattage) et la distribution (restauration hors domicile,

boucherie et supermarché). Cela représente un peu plus de 50 000

emplois, un enjeu économique important pour la région".

S É B A T I E N  V A L T E A U ,  P O R T R A I T  D ' U N  E L E V E U R  A N G E V I N



Nous sommes tous dans le

même bateau. Quand l’un des

maillons de la filière souffre,

c’est l’ensemble de la filière qui

trinque.

UNE ACTION SUR LE
LABEL ROUGE

Sebastien VALTEAU, installé depuis 2010 à Marigné, élève des

Parthenaises : 80 naissances par an. Pendant sa présidence,

Sébastien VALTEAU veut décliner régionalement les actions

menées au national. Par exemple, Interbev Pays de la Loire est le

relai de la campagne "Aimez la viande, Mangez-en mieux. "A

travers cette campagne, nous souhaitons développer un dialogue

sincère avec les consommateurs et montrer en quoi la filière

viande joue un rôle important dans l'assiette des français," explique

Sébastien. 

La filière élevage et viande mène actuellement une action pour

développer les viandes de Label Rouge dans la distribution

(boucherie, distribution). Avec la loi EGALIM, l'objectif est d'arriver

à 40% de production de viande sous label. Depuis cet engagement,

Interbev Pays de la Loire propose aux professionnels de

mener des actions en ce sens en sensibilisant les consommateurs et

les professionnels au Label Rouge. Une autre mission de

l'interprofession consiste à faire respecter les accords

interprofessionnels dans les transactions commerciales ou lors de

l’abattage (suivi des poids, de la présentation des carcasses, …).

Depuis quelques décennies, l'interprofession ligérienne dispose

d'un Fonds d'Assainissement Régional (FAR). Enfin, Interbev Pays

de la Loire possède la mission de représentation et de défense des

intérêts de la filière auprès des pouvoirs publics et des élus

régionaux.

Plus spécifiquement à l’interprofession Pays de la Loire, "nous

menons des actions telles que la construction d'un fond pour aider

les jeunes à s'installer et renouveler les générations (éleveurs et

bouchers). Notre important dossier du moment, c'est le Label

Rouge. Où nous avons un important travail d'explication et

d'éducation à faire auprès de la distribution, de la restauration hors

domicile et des consommateurs." explique Sébastien VALTEAU.

Cela correspond à une demande sociétale.

Préserver l'environnement et les territoires,

Assurer le bien-être, la protection et la santé des animaux, 

Offrir une juste rémunération aux acteurs de la filière et

renforcer l'attractivité des métiers,

Proposer aux consommateurs une alimentation de qualité,

raisonnée et durable

Enfin, l'interprofession ligérienne déploie la démarche de

responsabilité sociétale baptisée "Pacte pour un Engagement

sociétal" et labellisée "Engagé RSE" par l'AFNOR Certification. 

Afin d'illustrer les engagements pris dans le cadre de cette

démarche. Interbev Pays de la Loire valorise les démarches

volontaires des professionnels engagés à répondre aux enjeux

sociétaux notamment via le SEVE Challenge et le Manifeste, qui a

vu le jour à la suite de la crise sanitaire. 

Les thématiques sont les suivantes:


