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Retour sur la 54ème édition

Le 54ème salon de l’Agriculture, qui s’est achevé 
dimanche soir, a vu sa fréquentation légèrement 
augmenter en 2017 par rapport à l’année précédente, 
sans toutefois atteindre le record de 2014. 

Près de 619.000 visiteurs auront arpenté les allées 
de la plus grande ferme de France pendant les 9 jours 
qu’aura duré le salon, selon ses organisateurs. 

Les deux weekends du 25/26 février et du 4/5 mars 
ont compensé la semaine qui ne tombait pas cette 
année en même temps que les vacances scolaires des 
petits parisiens.

Le salon fait mieux que les 611.000 visiteurs de 
2016, lorsque qu’il avait pâti du climat d’inquiétude 
après les attentats du 13 novembre. En 2015, il 
avait enregistré 691.000 visiteurs, après 703.000 en 
2014.

Des animations plébiscitées par le public et les 
professionnels présents

Le Comptoir des 
Viandes et ses 14 
séances de découpes de 
viandes et de recettes à 
déguster ont remporté 
un vif succès ! 

Les duos boucher - chef 
ont été couronnés d’une 
très belle fréquentation 
quasi ininterrompues 
durant tout le salon. Au-
delà des dégustations, 
la configuration de l’espace, convivial, a incité le 
public à échanger avec les professionnels présents. De 
nombreux selfies ont été ainsi postés sur les réseaux 
sociaux par les visiteurs. 

Cette année, la 
signature La Viande, 
1 idée par jour a été 
mise à l’honneur. En 
effet, chaque jour, 
une nouvelle idée était 
diffusée sur les grands écrans du comptoir : bons 
plans, idées recettes, actualités… Le public est reparti 
en nombre avec le livret recettes aux couleurs de La 
Viande, 1 idée par jour (plus de 10 000 livrets écoulés 
durant le salon).

Succès également 
au rendez-vous pour 
la Famille Jolipré et 
sa ferme du futur ! 
L’espace La Planète, 
les Hommes, les Bêtes 
a accueilli près de 4 000 enfants qui ont pu chanter, 
danser et apprendre en s’amusant, avec les comptines, 
la chasse aux trésors et les dessins animés de la 
Famille Jolipré. Pour expliquer la réalité de l’élevage 
français aux enfants, des éleveurs étaient présents à 
leurs côtés tout au long du salon. 

Le Voyage au cœur de la 
filière Elevage et Viande, 
projection panoramique 
inédite, a attiré bon 
nombre de visiteurs qui, 
en assistant à l’une des 
nombreuses séances de projection journalières, ont été 
impressionnés par la réalité des images et l’immersion 
totale dans les différents maillons de la filière. Chaque 
séance était pour le public l’occasion d’une traversée 
en élevages de bovins et d’ovins, marché aux bestiaux, 
entreprise d’abattage et de transformation, rayon 
boucherie de supermarché et boucherie artisanale 
ou encore cuisine de chef. Plus de 15 000 visiteurs 
ont visionné le film et 1/3 d’entre-eux a répondu au 
quizz d’après séance. Un beau succès, donc, pour cette 
nouvelle version du voyage immersif au cœur de la filière !
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Le stand INTERBEV, lieu de rencontres incontournable 
entre les politiques et les professionnels.

Les  pe r s onna l i t é s 
polit iques se sont 
succédées pour rencontrer 
les professionnels de la 
filière élevage et viande. 
Principaux sujets évoqués : 
La crise, l’incompréhension 
du secteur suite à 
l’adoption du CETA et sa 
détermination à demander 
sa non-ratification par les 
élus français, le bien-être 
animal, la menace du loup. 

Forte de ses 17 propositions 
« en faveur d’une filière 
élevage et viande française 
pérenne, dynamique et 
actrice des territoires »,  
INTERBEV a ainsi pu 
échanger avec les candidats 
à l’élection présidentielle 
sur les principaux 
thèmes préoccupant 
les professionnels : la 
régulation du marché, 
le renouvellement des 
générations, la compétitivité des entreprises, la 
valorisation des métiers, l’approvisionnement français, 
les accords de libre-échange, etc.

Outre le Président de la République François Hollande 
venu inaugurer le salon samedi 25 février, INTERBEV 
a reçu sur son stand durant ces 9 jours : Bernard 
Cazeneuve, Premier Ministre, Stéphane Le Foll, 
MAAF, Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat au Commerce 
extérieur, Harlem Désir, Secrétaire d’Etat aux affaires 
européennes, Gérard Larcher, Président du Sénat, 
Frédérique Massat et les députés de la Commission 
des affaires économiques de l’Assemblée nationale, 
Phil Hogan, Commissaire européen à l’Agriculture, 
Maria Angeles Benitez Salas, Directrice générale 
adjointe de l’Agriculture, Commission européenne 
(accompagnée de Lene Naesager, chef d’unité 
qualité et promotion), François Baroin, Président de 
l’AMF, Dominique Bussereau, Président de l’AFD, 
Eric Andrieu, Député européen, Jean-Paul Denanot, 
Député européen, Nadine Morano, Député européen, 
Laurent Wauquiez, Président de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, Philippe Musquar, chef d’unité au 
secrétariat de la commission de l’agriculture du 
Parlement européen, Anne Hidalgo, Maire de Paris et 
François Bayrou, Maire de Pau. 

Ont été également accueillis sur le stand les candidats 

à l’élection présidentielle : Marine Le Pen, Emmanuel 
Macron, François Fillon, Benoît Hamon, Nicolas 
Dupont-Aignan, Henri Guaino et Jean Lassalle.

INTERBEV, interlocuteur privilégié des médias sur les 
grandes questions d’actualité de la filière élevage & 
viande 
La semaine du SIA 2017 a été fortement marquée 
par une actualité médiatique très importante, presque 
exclusivement politique. Cependant, malgré une 
place plus restreinte pour d’autres sujets, le stand 
INTERBEV reste un lieu d’échanges et de rendez-
vous incontournables pour les principaux médias 
d’actualité. 

Les différents espaces 
d’animation et la 
représentativité des 
métiers de la filière sont 
toujours appréciés, à 
l’instar du JT de 13H de 
TF1 qui a filmé le Comptoir 
des Viandes et mis en avant le travail de découpe et 
le savoir-faire des artisans bouchers dès le premier 
week end du salon.

La matinale de Public Sénat « Territoires d’infos » a 
quant à elle diffusé un reportage de 2’30 dédié à la 
présentation des métiers de la filière avec un focus 
sur la nouvelle animation Voyage au cœur de la filière 
Elevage & Viande. Pour revoir le reportage CLIQUER 
ICI.

BFM TV s’est aussi intéressée à l’innovation 
technologique de cette animation en vue d’un sujet 
illustrant les innovations du SIA en matière de supports 
pédagogiques pour vulgariser la connaissance du 
monde agricole. 

De son côté, RTL a interviewé Romain Leboeuf, 
MOF boucher présent sur le Comptoir des Viandes, 
pour mettre en valeur la diversité des morceaux de 
viande présentée au public sur le stand. Une belle 
visibilité pour les espaces d’animations d’INTERBEV 
et l’objectif de l’interprofession : celui d’informer 
le public sur la diversité des maillons de la filière, 
expliquer d’où vient la viande qui est produite et 
comment la cuisiner de manière optimale !

Au-delà des animations du stand, les journalistes ont 
aussi profité de leur passage pour revenir sur la prise 
en compte du bien-être animal qui reste un sujet 
incontournable dans l’actualité. 

A ce titre, le travail des éleveurs pour l’amélioration 
des conditions de vie des animaux en élevage a été 
abordé sur France Info avec l’interview de Bruno 
Dufayet qui, en tant qu’éleveur, s’est exprimé sur son 
quotidien et l’attention portée aux animaux. 

https://www.youtube.com/watch?v=m_6k1Eg9SkE
https://www.youtube.com/watch?v=m_6k1Eg9SkE
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Un plateau débat diffusé en direct du salon sur TV 
Agri a également porté sur la considération du bien-
être animal et de la place de l’animal par rapport à 
l’homme avec Gérard Guyot (éleveur de montbéliardes) 
et Véronique Pardo (anthropologue au CNIEL). Pour 
revoir ce débat CLIQUER ICI.

Cette année, l’ouverture 
du salon de l’agriculture a 
aussi été marquée par un 
happening de l’association 
269 Life devant le stand 
INTERBEV. La présence 
des vegans dans les allées 
du salon a été relayée sur BFM TV à travers un court 
reportage équilibré. Le journaliste a en effet souhaité 
contre-balancer leur apparition en laissant aussi la 
parole aux pro-viandes. Ainsi, Franck Hadjic, boucher 
est revenu sur l’importance et la nécessité d’expliquer 
son métier au public et une personne ayant participé 
à l’animation du Comptoir des viandes, s’est dite 
enchantée de sa dégustation. 

Le Salon International 
de l’Agriculture 2017 a 
également été l’occasion 
pour INTERBEV de 
valoriser la publication 
commune « Elevage bovin 
allaitant  et climat » issue 
de 3 années de concertations entre INTERBEV, FNE 
(France Nature Environnement), FNH (Fondation 
Nicolas Hulot), WWF France et Greencross France 
et Territoire ainsi que de lancer le Pacte pour un 
Engagement Sociétal, démarche collective de 
responsabilité sociétale autour de laquelle ont 
décidé de se fédérer toutes les organisations de la 
filière. C’est notamment ce sujet qui a réuni sur le 
plateau de Campagnes TV, diffusé en direct, Bruno 
Dufayet d’INTERBEV, Jean-Claude Bevillard de FNE 
et Nicolas Imbert de Greencross qui ont pu expliquer 
les objectifs de cette démarche. Tous ont signalé la 
qualité des échanges et l’intérêt du dialogue entre 
les filières et la société civile pour co-construire un 
futur alimentaire commun. Ils ont aussi fait état des 
points d’accord autour de l’herbe, de l’autonomie 
alimentaire des élevages, de leur rôle essentiel sur les 
plans sociaux, écologiques et économiques dans les 
territoires français. Pour revoir ce plateau CLIQUER ICI. 

Un sujet pour Public Sénat a été tourné dans la foulée 
avec les mêmes intervenants. 

Enfin, l’annonce de la levée de l’embargo chinois 
sur les viandes bovines françaises survenue en fin 
de salon a également suscité plusieurs demandes 
d’interviews. Cette excellente nouvelle pour la filière 
a ainsi été relayée par les médias d’information au 

niveau national et régional. France Inter, l’AFP, RFI, 
20 minutes, France 3 Bourgogne et Libération ont 
notamment voulu recueillir davantage d’informations 
sur les conséquences d’une telle décision en faveur de   
notre secteur d’activité.  

Focus réseaux sociaux : pleins phares sur les animations 

Avec 265 tweets émis par @La_viande_fr sur les 
animations du stand, les métiers de la filière ou 
les interviews de nos professionnels, et 67 tweets 
émis par @INTERBEV_fr sur les visites politiques, 
le Pacte pour un Engagement Sociétal ou encore 
les 17 propositions en faveur d’une filière d’élevage 
et viandes française pérenne, dynamique et actrice 
des territoires, les comptes Twitter d’INTERBEV et 
LA VIANDE totalisent à eux deux près de 250 000 
impressions et 1 200 retweets sur 9 jours. 

Sur Facebook, c’est la série 
des vidéos commanditées 
par INTERBEV sur «Quentin 
et ses aventures au SIA 
2017» qui a eu le plus 
de succès avec 121 000  
impressions, 596 « j’aime » et 112 partages pour  
13 publications (dont 8 vidéos). Les vidéos seules ont 
généré plus de 34 000 impressions, 442 « j’aime » 
et 93 partages. La web série décalée livrant la visite 
de Quentin au salon de l’agriculture, ses révélations et 
ses coups de cœur a été très appréciée des abonnés à 
la page la-Viande.fr.

Pour voir ou revoir les Aventures de Quentin au Salon 
de l’Agriculture, CLIQUER ICI.

Le stand INTERBEV, lieu d’accueil des évènements de la 
filière 

 Î French Beef, a taste of terroirs : lancement d’une 
nouvelle identité pour l’export

A l’occasion du Salon 
I n t e r n a t i o n a l  d e 
l’Agriculture, Dominique 
Langlo is ,  Prés ident 
d’INTERBEV et Emmanuel 
Bernard, Président de la 
commission Commerce 

Extérieur, ont présenté la nouvelle identité pour 
promouvoir la filière bovine à l’export. Une centaine 
d’invités étaient présents pour découvrir French Beef, 
a taste of terroirs, une marque construite autour 
d’un point fort de la France à travers le monde : la 
gastronomie française. 

Ce positionnement distinctif permet à la filière de 
se rattacher à l’évocation forte que la gastronomie 
dégage à l’étranger : des terroirs et des produits 

https://www.youtube.com/watch?v=l0eoNMfLnc4
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2017/02/Elevage_bovin_allaitant_francais_et_climat-INTERBEV-02-2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U3dZdUa0kAg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/LaviandeTV/videos
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d’exception, un artisanat unique, un patrimoine 
culinaire classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
des chefs renommés…

L’identité de marque est composée de plusieurs 
éléments pour communiquer de manière cohérente 
lors des différentes actions de communication 
organisées par INTERBEV à l’étranger : 

• UN LOGO constitué d’une cloche symbole de la 
gastronomie et d’un drapeau français soulignant 
l’origine du bœuf, 

• UNE MISSION affichée : celle d’incarner avec 
le bœuf français la tradition gastronomique de 
la France, basée sur l’art de « bien manger », la 
culture du goût, le savoir-faire de l’Homme, le 
respect des terroirs et de l’animal, 

• 5 VALEURS décrivant l’ADN de la marque et la 
spécificité de la filière représentée par l’ensemble 
de ses Hommes : la diversité, l’attention, la 
personnalité, l’excellence et l’art de vivre.

• Et également 10 ARGUMENTS DISTINCTIFS 
permettant de communiquer sur les territoires, 
la diversité des races, le travail des éleveurs, des 
commerçants en bestiaux et des entreprises de 
transformation, l’alimentation naturelle des bovins, 
la traçabilité exemplaire, les normes de transport, 
le savoir-faire de la découpe « à la française » ainsi 
que les qualités organoleptiques du bœuf français. 

• UN FILM DE MARQUE a également été créé. 
CLIQUER ICI pour visionner le film.

Chaque fédération, chaque coopérative, chaque 
entreprise peut promouvoir ses bovins ou sa viande 
bovine avec ce nouvel emblème sur les marchés 
internationaux. Les éléments de communication sont 
disponibles sur la base pro viande d’INTERBEV ou sur 
demande à contact.export@INTERBEV.fr.

 Î Life & Farms : lancement du magazine « agricole 
lifestyle* » 

INTERBEV a accueilli près 
de 160 personnes pour le 
lancement du magazine 
Life & Farms, magazine 
qui porte un nouveau 
regard sur le monde 
agricole en revisitant son 

image de manière enthousiaste et décomplexée. 
De nombreuses personnalités (écrivain, journaliste, 

présentateur, humoriste, 
cuisinier…) se sont vues 
remettre un prix du plus 
« agricole lifestyle* ».  
Pour la filière, c’est 
Marie-Jo Beauchamp, 
éleveuse de bovins et 

d’ovins qui a été récompensée.

Life & Farms est un 
magazine gratuit qui est 
diffusé 3 fois par an, dans 
les gares parisiennes, les 
stations de métro et sur le 
marchés. Le 1er numéro a 
également été distribué au 

salon de l’agriculture, notamment dans les salons pro 
du stand INTERBEV. Pour visionner le clip vidéo de la 
soirée Life & Farms sur le stand INTERBEV CLIQUER ICI

* « Style de vie agricole »

 Î Soirée Fil rouge : Remise des prix du Concours 
Général Agricole  

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, 
Henri Baladier - Président de Fil Rouge et Jean-
François Renaud - Président du Sylaporc ont invité de 
nombreux professionnels à partager leur engagement 
pour les viandes et charcuteries sous signes de qualité 
lors d’un cocktail dinatoire.

Lors de cette soirée, les lauréats des catégories 
viandes du Concours Général Agricole 2017 se sont 
vus remettre leur prix.

 Î Soirée de rencontre du collectif « Fiers de nos métiers » 
Une dizaine de jeunes professionnels, parties 
prenantes du collectif « Fiers de nos métiers » 
constitué par l’interprofession élevage et viande pour 
valoriser l’image de l’ensemble des métiers de notre 
secteur, notamment auprès des collégiens et lycéens, 
ont répondu présents pour rencontrer le public 
et échanger avec leurs pairs à l’occasion du Salon 
International de l’Agriculture.

 Î Rencontres et échanges sur l’espace ovins 

Pour la deuxième année 
consécutive, INTERBEV 
OVINS a accueilli tous 
les professionnels de la 
filière ovine dans son 
espace spécifique situé 
sur le stand La Viande, des 
métiers une passion.

Le grand public et les journalistes ont pu échanger 
directement avec des professionnels sur les 
passionnants métiers de la filière, sur la traçabilité, 
sur la protection des animaux et sur la qualité 
des produits. Les races ovines, les enjeux liés à 
l’installation et la technicité en élevage ovin étaient 
également présentés sur cet espace. Les contacts 
avec les opérateurs internationaux ont été nombreux. 

En particulier, l’interprofession ovine a reçu 

http://www.interbev.fr/ressource/nouvelle-identite-de-marque-lexport-french-beef-a-taste-of-terroirs/
https://youtu.be/CN0ER3LlSRg
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l’ambassadeur de Nouvelle-Zélande, le Dr James 
KEMBER. Les discussions ont porté sur le contingent 
d’importation vers l’Europe en lien avec le Brexit, 
mais aussi sur les jeunes bergers, un thème qui réunit 
tous les pays producteurs du monde entier.

Les viandes Bio également mises à l’honneur au SIA

La commission Bio 
d’INTERBEV était présente 
sur le stand de l’Agence 
Bio, situé Pavillon 4 (Stand 
B018), lors du Salon de 
l’Agriculture 2017. 

À cette occasion, les viandes BIO ont été mises à 
l’honneur lors d’animations dédiées et également 
dans les menus du jour. De nombreux visiteurs ont 
ainsi pu découvrir et apprécier les qualités de cette 
viande, grâce aux assiettes de dégustation proposées 
aux gagnants des jeux organisés sur le stand.

Les Ovinpiades des Jeunes Bergers

Après 17 f inales 
territoriales entre novembre 
2016 et février 2017 qui 
ont mobilisées près de  
100 établ issements 
d’enseignement agricole 
et plus de 750 élèves, la 
12ème finale nationale 
des Ovinpiades des Jeunes 
Bergers s’est tenue le 
samedi 25 février 2017 
sur le grand ring du Hall 1 
avec une retransmission en 
direct sur la chaine Youtube du SIA. 

36 finalistes se sont affrontés au travers de  
2 épreuves théoriques et de 6 épreuves pratiques. 

A la fin de cette journée de compétition, de convivialité 
et d’échange avec les professionnels de la filière qui 
constituaient le jury, Nicolas ARPIN, élève au CS 
Ovin de Montmorillon (86), a été sacré Meilleur Jeune 
Berger de France 2017. Pour la première fois cette 
année, la première bergère se classe sur la deuxième 
marche du Podium : Bénédicte Poulet, élève à l’EPL 
d’Ahun (23).  

Les Ovinpiades, se sont aussi une épreuve collective, 
mêlant production ovine et communication et 
permettant à des groupes d’élèves de réfléchir 
ensemble autour d’un sujet différent chaque année 
et de montrer toute leur créativité en construisant 
un argumentaire er en réalisant un support de 
communication. Cette année, les élèves ont proposé 
une chronique de l’élevage ovin moderne. Pour cette 
finale nationale, les 5 meilleurs projets sélectionnés 

lors de finales inter-régionales se sont affrontés sur le 
ring ovin du hall 1. 

La créativité, l’originalité et la qualité étaient au 
rendez-vous… C’est le CS Ovin de Montmorillon et 
son Application mobile Ovin’App qui a remporté la 
victoire et le chèque de 2 000.  

En quelques mots, Ovin’App est une application 
destinée à s’informer sur la filière ovine en France. On 
y retrouve des chroniques postées régulièrement, des 
rencontres majeures de la filière, la météo locale, les 
cotations de l’agneau au niveau national mais aussi 
des alertes sanitaires. 

INTERBEV Ovins et le Comité d’Orientation Ovin 
National d’Inn’Ovin remercient chaleureusement 
l’ensemble des partenaires, sponsors, jurys, 
établissements, élèves et enseignants pour avoir 
contribué à faire de cette 12ème édition une très 
grande réussite.  

Le citoyen au coeur des préoccupations et 
publications d’INTERBEV
Un numéro spécial de Côtes à Côtes « La Filière Elevage 
& Viande à la rencontre des attentes citoyennes »

Cette édition spéciale, distribuée 
en avant-première dans les salons 
professionnels du stand INTERBEV 
au SIA, est consacrée aux attentes 
des consommateurs, aux questions 
qu’ils se posent, aux réponses 
pouvant être apportées et aux 
actions de fond et d’information 
à mettre en place ou déjà mises 
en place par la filière pour engager un véritable 
dialogue. Mais ce magazine met surtout en avant la 
démarche lancée par l’interprofession de Pacte pour 
un Engagement Sociétal. 

Un tour complet des enjeux sociétaux concernant tous 
les maillons de la filière, à lire dans son intégralité en 
CLIQUANT ICI. 

Côtes à Côtes – Numéro spécial fera l’objet d’un 
mailing aux Organisations Nationales ainsi qu’aux 
Comités Régionaux d’INTERBEV.

Un nouveau dossier de presse de fond

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, 
INTERBEV a fait paraître un nouveau dossier de 
presse : Filière Elevage et Viande, ses engagements 
et ses contributions pour une alimentation citoyenne. 

Celui-ci se compose d’un cahier d’informations axé sur 
les différents engagements de la filière en matière de 
sécurité alimentaire, bien-être animal, développement 
durable et qualité. 

http://www.INTERBEV.fr/wp-content/uploads/2013/05/INTERBEV_CC_2017_Bat-planche.pdf
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Il comporte également des 
fiches annexes récapitulant les 
principaux chiffres de la filière 
(emplois, import/export, abattage, 
consommation …). Ce dossier a 
été remis pour la première fois 
au SIA 2017 et fera l’objet d’un 
mailing adressé à une large cible 
de journalistes. Pour lire le dossier 
de presse en ligne, CLIQUER ICI.

Bovins : Etat des lieux de la production de 
vaches lourdes en France 
INTERBEV Bovins a lancé en 2016 une étude pour 
faire un état des lieux de la production de vaches 
lourdes en France, notamment celles insuffisamment 
conformées. L’analyse montre que la question 
de ces carcasses est aujourd’hui un phénomène 
minoritaire (4,5% des animaux). Plus généralement 
l’alourdissement est la conséquence du signal prix 
donné aux éleveurs. En effet, l’analyse de données 
de poids et de prix sur une base importante montre 
que les éleveurs ont un intérêt économique à alourdir 
leurs animaux, et ce d’autant plus si la conformation 
est médiocre. INTERBEV Bovins met cette étude à 
disposition des fédérations et encourage sa diffusion 
auprès des adhérents.        

Commerce Extérieur : Levée de l’embargo 
ESB par la Chine pour le bœuf français, une 
première étape est franchie 
Vendredi 3 mars,  la Chine a annoncé officiellement 
la levée de l’embargo ESB sur le bœuf français 
(embargo imposé depuis 2001). C’est une bonne 
nouvelle pour la filière bovine française qui pourra 
exporter, à terme, vers ce pays. La Chine est le 2e 
importateur mondial de viande bovine avec près de 
1,1 million de tonnes importées tous les ans. Jusqu’à 
présent, les importations proviennent essentiellement 
de l’Océanie (Australie et Nouvelle Zélande) et des 
pays d’Amériques (Brésil, Uruguay). Toutefois, il reste 
encore des étapes à franchir avant de pouvoir exporter 
: un audit du système sanitaire français, la signature 
d’un protocole d’accord entre les gouvernements 
français et chinois, et l’audit individuel des 
abattoirs candidats à l’export. INTERBEV souligne 
le travail collectif du Ministère de l’Agriculture, des 
Organisations Nationales membres d’INTERBEV et 

des entreprises françaises, durant plusieurs années, 
pour aboutir à ce résultat.

Retour sur la Commission Enjeux Sociétaux du 
09/03/2017 
Pour nourrir la réflexion de la Commission Enjeux 
Sociétaux, l’étude réalisée par IFOP pour INTERBEV 
sur la perception du recours aux antibiotiques dans 
les élevages a été présentée par Denis Lerouge. Si 
les consommateurs ne pensent pas spontanément aux 
traitements antibiotiques, ces derniers deviennent un 
facteur important d’inquiétude quand ils sont nommés. 
Une conclusion en a été tirée par la Commission : 
notre travail collectif vise justement à éviter une « 
segmentation » par problématique mais apporter une 
réassurance sur la viande pour l’ensemble des Enjeux 
Sociétaux. Sur le sujet du Pacte pour un Engagement 
Sociétal, il a été jugé opportun de travailler sur 
l’appropriation par l’ensemble de la filière de la 
méthode et du contenu de l’état des lieux, recensant 
les bonnes pratiques sur les sujets environnement, 
protection animale, nutrition et social (déjà présenté 
dans le dernier numéro spécial de Côtes à Côtes). 

La famille Jolipré raconte l’élevage dans J’aime 
Lire pendant 7 mois 

INTERBEV a engagé un partenariat 
de plusieurs mois avec Bayard, le 
leader de l’édition Jeunesse. A travers 
l’univers La planète, les hommes, 
les bêtes, la famille Jolipré va faire 
passer une information positive et 
valorisante sur les systèmes d’élevage 
français dans 7 numéros du magazine 
« J’aime Lire ». 

Ainsi, de mars à septembre, les 
enfants pourront retrouver leurs 
héros ruraux lors d’un RDV mensuel 
sous forme de bande dessinée. Les 

histoires reprendront les scenarios des dessins-animés 
diffusés à la télévision depuis 2014. Rappelons que « 
J’aime Lire » est le magazine le plus lu par les enfants 
en Europe avec 2 497 000 lecteurs. En effet, au-delà 
des familles abonnées, ce magazine bénéficie d’un 
taux de prise en main important car, en plus d’être 
bien référencé dans les bibliothèques, il est également 
plébiscité par les enseignants.

Sections

Commissions

Communication

http://www.INTERBEV.fr/wp-content/uploads/2013/05/INTERBEV_CC_2017_Bat-planche.pdf
http://www.interbev.fr/ressource/dossier-de-presse-interbev-2017/
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Accueil d’une délégation turque par INTERBEV Lorraine

A la demande de l’ambassade 
de Turquie en France, le Comité 
Régional INTERBEV Lorraine 
a reçu une délégation de 22 
membres du programme du 
Ministère de l’économie turque 
« amélioration de la compétition internationale ». 
Cette rencontre avait pour objectif d’échanger sur les 
pratiques de conduite en élevage français mais aussi 
de revenir sur les exigences turques qui bloquent 
actuellement tous les flux d’exportation d’animaux vifs 
à destination de la Turquie en lien avec la présence 
du BVT8 sur le territoire national. En collaboration 
avec la coopérative majoritaire dans la Meuse, les 
membres de la délégation ont pu apprécier la rigueur 
de conduite de 3 élevages (charolais en ration sèche, 
charolais en alimentation à base de foin et vaches 
laitières en alimentation à base d’ensilage d’herbe et 
de mais). 

Les questions très nombreuses ont permis un réel 
échange de pratiques avec une mise en avant de 
l’excellence du travail des éleveurs français (aux 
dires des participants turcs). Ils disposent donc de 
tous les éléments pour relancer la discussion en 
Turquie. A postériori, les membres de ce programme 
ont chaleureusement félicité les lorrains pour leur 
ouverture professionnelle : signe de la réouverture des 
échanges internationaux ou à minima d’un espace de 
discussion franco-turc ?

Rencontre des GMS en Région Grand Est

Dans la continuité des travaux 
engagés par la Région Grand 
Est sur le(s) contrat(s) de 
filière, les rencontres se sont 
poursuivies, le 7 mars dernier, 
autour des GMS. Toutes les 
enseignes présentes dans le Grand Est, ainsi que 
les principaux acteurs des filières dont INTERBEV 
Grand Est, étaient donc rassemblés pour porter à 
la connaissance de tous l’offre locale disponible et 
tenter d’identifier les leviers à actionner pour faire 
progresser les parts de marché des produits régionaux. 
De manière à bien identifier les principaux produits à 
accompagner, la FCD et la Région avaient souhaité un 
état des lieux réalisé par le Cabinet Blezat sur toutes 
les filières alimentaires. 

Les échanges avec la salle ont été l’occasion pour 
chaque magasin de confirmer cette demande pérenne 

du consommateur de pouvoir acheter des produits 
locaux, tout en alertant sur la position de clients étant 
à l’euro près : soit 30% des clients. 

Le challenge est donc compliqué mais devra être 
nécessairement relevé si la Région Grand Est veut 
réussir ces contrats de filière dont le seul et unique 
objectif est l’augmentation des parts de marché 
des produits régionaux. Conforté dans ses actions, 
INTERBEV Grand Est va continuer à développer ses 
marques interprofessionnelles régionales : « Les 
Eleveurs de Champagne Ardenne » et « Viande du 
Terroir Lorrain ».

Valorisation des métiers
Concours du Meilleur Apprenti de France artisan boucher 
en région PACA-Corse

12 jeunes prodiges de la 
boucherie artisanale de 
PACA se sont affrontés 
le 6 mars dernier lors 
de la finale régionale 
du Concours du Meilleur Apprenti artisan-boucher 
régional. Cette rencontre, organisée en partenariat 
avec le Syndicat des Bouchers du VAR, INTERBEV 
PACA-Corse et la Chambre régionale des Métiers, était 
l’occasion de mettre en lumière le métier d’artisan-
boucher, les formations et leurs débouchés.

Cette rencontre a réuni de nombreux professionnels de 
la filière et les élus de la région, soutenant le métier 
d’artisan boucher, notamment Jean-François Guihard 
président de la CFBCT.

Le Jury de professionnels a finalement distingué 
deux jeunes, Jérémie Lorine (83) et Julien Bellet 
(05), qui représenteront donc la région PACA à la 
finale nationale du meilleur apprenti boucher qui se 
déroulera en avril à Auxerre.

INTERBEV Aquitaine & Poitou-Charentes promeuvent les 
métiers de la filière auprès des collégiens, lycéens et 
étudiants                                                                                      

 Î Au Salon Passerelle à La Rochelle 

Ce rendez vous devenu incontournable en matière 
d’information et d’orientation post-bac, a accueilli 15 
000 visiteurs.

Roue des métiers à l’appui, 
INTERBEV Poitou-Charentes 
a permis durant 2 jours de 
faire découvrir aux visiteurs 
les métiers de la filière élevage 
et viande. Un espace partagé avec IFRIA Nouvelle-
Aquitaine, l’Institut de Formation des Industries 
Alimentaires, a permis d’offrir aux jeunes accueillis 

Comités Régionaux
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de s’informer concrètement sur certaines formations 
régionales.                                                                                               

 Î Au Salon AQUITEC à Bordeaux 

Plus grand salon de 
l’orientation, de la formation, 
des métiers et de l’emploi 
en Nouvelle-Aquitaine, cet 
évènement majeur s’adresse 
à un public de collégiens, 
lycéens et étudiants durant 3 jours. Accueillie sur 
le stand IFRIA dédié aux formations de la filière 
alimentaire, INTERBEV Aquitaine a permis, durant 
une journée, un focus sur les métiers de la filière 
viande en présence d’un jeune professionnel de la 
boucherie.

Finales régionales des Ovinpiades des Jeunes Bergers en 
Champagne Ardenne et Lorraine

Les finales régionales de la 
12ème édition des Ovinpiades 
des Jeunes Bergers en 
Champagne Ardenne et 
Lorraine se sont déroulées au 
mois de janvier. 40 jeunes 
étudiants en Champagne 
Ardenne et 75 en Lorraine de 
16 à 24 ans ont pu concourir 
dans 7 épreuves au total 
autour du mouton. Les finales 
ont toutes deux commencées 
par les 2 quiz (sur la filière ovine en général et sur la 
génétique), pour enchainer sur les épreuves pratiques. 
Les éleveurs et conseillers en élevage ovin des deux 
régions ont répondu présents pour ces manifestations 
régionales annuelles et ont fait office de jury pour les 
différentes épreuves pratiques : tri, manipulation et 
NEC, parage, évaluation de l’état de santé et de l’état 
d’engraissement des agneaux. 

La remise des prix en Champagne Ardenne a désigné 
les 2 sélectionnés pour la finale au SIA à Paris : Julien 
Japiot et Alexis Gobin, qui ont terminé respectivement  
9ème et 3ème à la finale nationale au SIA le 26 
février. En Lorraine, c’est Lauriane Bourguignon et 
Hugo Henrique qui ont été sélectionnés : ils ont fini 
respectivement 21ème et 11ème à la finale nationale.

Formation à la prise de parole
Formation des professionnels lait et viande à la prise de 
parole sur les réseaux sociaux à Lyon 

Afin de sensibiliser les professionnels de la filière à 
la prise de parole sur les réseaux sociaux, INTERBEV 
Rhône-Alpes a décliné le module de formation proposé 
par INTERBEV, auprès de 10 éleveurs, directeur 

d’abattoir, syndicat de boucherie, coopératives. 

Tous ont créé un compte FB 
et Twitter afin de démultiplier 
les posts positifs sur la filière 
viande. Les professionnels ont 
pris conscience de l’intérêt de 
publier, partager et diffuser du 
contenu et ont acquis une certaine aisance au fil de la 
journée. Bienvenue à tous sur la twitosphère !




