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J-1 avant l’ouverture de BiodiversiTerre 
Rendez-vous les 3,4 et 5 juin 
sur l’espace INTERBEV et son 
tableau intitulé « la nature nous 
nourrit » pour y découvrir un 
vaste espace dédié aux races 
allaitantes et en quoi l’élevage 
bovin participe à la biodiversité, 
en présence d’éleveurs venus 
répondre aux questions du public. 
En parallèle, INTERBEV animera, 

avec le soutien du Comité Régional d’Ile de France, des 
shows de découpes bouchères et des dégustations de 
viandes de bœuf et de veau grillées, sous les couleurs 
des Viandes Racées et du Veau de la Pentecôte. Les 
plus jeunes visiteurs pourront également découvrir la 
famille Jolipré via un mini-cinéma en plein air et un 
quiz La Planète, les Hommes et les Bêtes. 

Vous êtes tous les bienvenus !

Pré-bilan de la 3ème édition des Rencontres 
MADE in VIANDE  
Du 17 au 21 mai 2017, s’est déroulée dans toute 
la France la 3ème édition des Rencontres MADE in 
VIANDE. Au total, ce sont 622 établissements qui 
ont ouvert leurs portes au public, avec 175 fermes 
et exploitations d’élevage, une dizaine de marchés 
aux bestiaux et centres d’allotement, 64 abattoirs 
et entreprises de viande, 276 boucheries et triperies 
artisanales, 61 boucheries en grandes et moyennes 
surfaces et 36 restaurants. 

Concernant la médiatisation de l’événement, les 
annonces des Rencontres MADE in VIANDE, couplées 
de reportages et d’interviews de professionnels, ont 
permis de mettre en avant la volonté de transparence 

de la filière Elevage et Viande et sa démarche de 
pédagogie envers les consommateurs. 

Des reportages ont ainsi été 
calés auprès des médias 
régionaux notamment via le 
réseau France 3 et France 
Bleu, toujours très attaché 
à relayer cet événement 
grand public d’envergure. 
A date, ce sont plus de 
27 sujets en TV et radio 
qui ont été diffusés, soit 
près de 1h25 de temps 
d’antenne. 

En presse écrite, les médias nationaux étant 
particulièrement mobilisés pour couvrir l’actualité 
présidentielle, ce sont majoritairement les titres de la 
presse professionnelle et régionale qui ont relayé cette 
3ème édition : les témoignages de professionnels 
des différents maillons de la filière et les messages 
positifs sur les métiers de la filière ont été nombreux. 
Aujourd’hui, plus de 715 retombées en presse écrite 
et web ont donné une belle visibilité aux Rencontres 
MADE in VIANDE 2017.

Voir quelques extraits disponibles sur internet :

France 3 Poitou Charentes, édition du 15/05 à 6’35

France 3 Bourgogne, édition du 17/05 à 8’25 

France 3 Centre Val de Loire, édition du 21/05 à 7’55 

Les Rencontres MADE in VIANDE ont également 
été largement présentes sur Twitter avec le hashtag 
#MadeInViande. 

Du 15 au 25 mai 2017, 2 208 prises de parole 
réalisées par 444 utilisateurs ont annoncé ou fait 
vivre les rencontres en direct. Les Comités régionaux 
ont été particulièrement actifs avec 459 tweets, 

13-14 juin

Collège Régional 
décentralisé

28 juin

Convention Annuelle
 d’INTERBEV

Thème : le Pacte pour un Engagement Sociétal
Lieu : la Chesnaie du Roy – Parc floral de Vincennes 
De 9h30 à 12h30 suivi d’un déjeuner, accueil à 9h30

Pour en savoir plus, rendez-vous sur interbev.fr

Filière

Inscrivez-vous dès à présent en cliquant ICI

http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1213-poitou-charentes
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/jt-1213-bourgogne
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/emissions/jt-1920-centre
http://www.interbev.fr/ressource/convention-annuelle-dinterbev/
mailto:s.riviere%40interbev.fr?subject=Inscription%20Convention%20Annuelle%20INTERBEV%20//%2028%20juin%20


iNFOS ! retweets ou réponses soit 21% 
du volume des publications 
MADE in VIANDE tandis que le 
compte @la_viande_fr a émis 
118 tweets et retweets.

Sur Facebook, plusieurs 
dizaines de publications, nationales ou ciblant 
spécifiquement chaque région, ont été diffusées pour 
générer près de 8,5 millions d’impressions sur 3,4 
millions de personnes.

L’espace MADE in VIANDE du site la-viande.fr a reçu 
plus de 77 000 visites qui ont généré plus de 139 
000 pages vues.

Séminaire annuel du réseau des diététiciennes 
INTERBEV

Le sémina i re  des 
diététiciennes a eu lieu à 
Limoges du 17 au 20 mai. 
L’accent a été mis, cette 
année, sur le Pacte pour 
un Engagement Sociétal de 

la filière élevage et viande. A la fois très impliquées 
sur les sujets sociétaux de l’interprofession, de 
par leur appartenance à ce réseau, et aussi parties 
prenantes du fait de leur statut de praticienne de 
terrain en libéral, les diététiciennes constituent un 
rouage important de cette démarche. Outre les sujets 
d’actualité de la filière et un point plus technique sur 
la RHD, ce séminaire aura aussi été l’occasion de les 
former aux réseaux sociaux, avec une mise en pratique 
directe le samedi lors de la journée de visites dans 
la filière organisée avec le Comité Régional Limousin 
dans le cadre de MADE in VIANDE.   

Modification du montant de la cotisation 
PPCM de NORMABEV à compter du 1er juillet 
2017 

Suite au Conseil d’administration de NORMABEV 
réuni le 3 mai dernier, une modification du montant 
de la cotisation à verser à l’Association a été décidée 
à compter du 1er juillet 2017. Cette cotisation 
s’applique dans le cadre de l’accord interprofessionnel 
du 30 juin 2010 sur le Classement, le Marquage, la 
Pesée et la Présentation des Carcasses (PPCM) de 
bovins de plus de 8 mois ainsi que la circulation des 
informations d’abattage. Son montant est revu à la 
baisse et fixé à 0,8 € HT (0,9 € précédemment) par 
carcasse de gros bovin classée à partir du 1er juillet 
2017. Pour rappel, ce montant est réparti à parts 
égales entre le dernier éleveur propriétaire de l’animal 
(0,40 €) et l’abatteur (0,40 €).

Les prestations assurées dans ce cadre comprennent 
le suivi qualité PPCM, la remontée des informations 
réglementaires et interprofessionnelles d’abattage des 
gros bovins ainsi que la redescente des informations 
d’abattage des gros bovins aux éleveurs et apporteurs. 
Les carcasses saisies en totalité sont exonérées du 
paiement de cette cotisation.

VEAU : Alexandre Merle reconduit à la 
Présidence d’INTERBEV Veaux
La section Veaux a procédé 
aux élections du Président et 
du Vice-Président le 1er juin 
2017. Candidats sortants, 
Alexandre Merle (FNB) et 
Marc Butruille (SDVF) ont tous 
les deux été réélus respectivement à la Présidence et 
à la Vice-Présidence de la Section Veaux, pour une 
durée de 3 ans.

Retour sur la Commission Enjeux Sociétaux du 
30 mai 2017  
Un point juridique a été partagé avec les membres de 
la Commission, d’une part sur l’état d’avancement des 
travaux d’INTERBEV sur l’usage des dénominations 
et codes de la viande sur les produits végétaux, et 
d’autre part sur les fiches pratiques INTERBEV 
relatives à la gestion des intrusions/caméras cachées/
diffamations à l’encontre de la filière. 

Après un point à date sur les différents groupes de 
travail Environnement, Bien-être animal, Nutrition et 
alimentation, ainsi que sur l’actualité de Fil Rouge et 
de la Commission Bio, Eric Birlouez, sociologue de 
l’alimentation, a apporté son analyse sur la démarche 
collective « Pacte pour un Engagement Sociétal ». Il 
a commencé par rappeler les nouvelles attitudes du 
consommateur-citoyen : plus critique, plus défiant vis-
à-vis de l’expertise et de la science (sous l’influence 
des réseaux sociaux), avec l’envie de « participer », 
d’être consulté. 

En ce sens, l’action d’INTERBEV en faveur de plus 
de concertation et de dialogue s’inscrit dans cette 
évolution. L’encadrement de cette démarche par une 
norme assure un encadrement crédible qui, selon lui, 
permettra de recréer un socle positif. Pour poursuivre, 
il est nécessaire que ce Pacte soit incarné à la fois 

Sections

Commissions
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via l’appropriation/l’adhésion des acteurs de la filière 
sur le terrain et également par une communication de 
proximité sur ces sujets (qui pourrait être liée à MADE 
in VIANDE). Une feuille de route des prochaines 
étapes a été validée avec un objectif prioritaire de 
diffusion interne de la démarche. Pour rappel, la 
convention d’INTERBEV du 28 juin sera consacrée 
au Pacte pour un Engagement Sociétal.   

Ce week-end, fêtez le Veau de la Pentecôte !  

Les professionnels de la 
filière veau ont accueilli, 
ce jeudi 1er juin, une 
trentaine de journalistes 
pour le rituel déjeuner 
presse du Veau de la 
Pentecôte. Reçus par le chef Mauro Colagreco dans 
son restaurant « Grand Cœur », les professionnels 
et journalistes ont pu échanger de façon directe et 
conviviale, pendant plus de 2 heures, sur le marché du 
veau, les tendances, les recettes, la production... Cette 
opération de RP, initiée il y a 19 ans, permet chaque 
année de générer un nombre important de retombées 
dans la presse, offrant ainsi une belle visibilité à la 
viande de veau.La viande de veau continuera d’être 
à l’honneur tout le week-end : campagne publicitaire 
à la radio, mises en avant dans les points de vente 
(animations organisées chez les artisans bouchers 
notamment)... Pour découvrir les recettes de veau du 
chef Mauro Colagreco, cliquez ICI.

INTERBEV rencontre les Conseillers 
Pédagogiques de l’hexagone 

Chaque année, les Conseillers 
Pédagogiques se retrouvent 
pour un temps fort de 
formation à l’occasion de 
leur Congrès National. C’est 
aussi, pour eux, un moment 

important pour se tenir informés des nouvelles 
publications pédagogiques sur leur salon des 
éditeurs qui se tient, à leur initiative, en marge de 
cet événement. Suite à une rencontre à l’Inspection 
Académique d’Epinal en 2016 au sujet de l’éducation 
au développement durable, INTERBEV et son Comité 
Régional Lorraine ont pu présenter l’ensemble des 
outils pédagogiques de la filière ainsi que « l’Atlas 
de l’élevage herbivore en France » publié aux éditions 
Autrement. 

C’est dans ce cadre que l’interprofession a été invitée 

à participer au salon des éditeurs du Congrès National 
des Conseillers Pédagogiques : une belle occasion 
de construire des échanges de qualité avec ces 
prescripteurs auprès des enseignants du premier degré 
et de diffuser les supports pédagogiques d’INTERBEV 
à des contacts qualifiés en couvrant 75% des régions 
françaises.

Nouvelles vidéos «Draw my job» sur les métiers 
de la filière 
Dans le cadre de la 
communication sur les 
métiers de la filière élevage 
& viande, INTERBEV, en 
collaboration avec ses 
Organisations Nationales 
et ses Comités Régionaux, a constitué un collectif 
de jeunes professionnels « Fiers de nos métiers 
» représentant tous les maillons de la filière pour 
valoriser leur activité et donner envie aux jeunes en 
recherche d’orientation de s’y intéresser. Pour leur 
donner la parole et les mettre en lumière, l’un des 
médias utilisé est le support vidéo, diffusé notamment 
sur YouTube. Différents types de productions vidéos 
participent à ce dispositif, dont une série de vidéos 
traitées en mode dessin accéléré. Intitulées « Draw My 
Job », ces vidéos permettent aux jeunes professionnels 
membres du collectif « Fiers de nos métiers », de 
raconter leur journée de travail comme un journal de 
bord. INTERBEV a profité du lancement de la 3ème 
édition des Rencontres MADE in VIANDE, pour mettre 
en ligne ces premières vidéos sur la chaîne YouTube 
de la Viande. Nous vous invitons donc à découvrir ces 
histoires de métiers, qui racontent de façon inédite 
le quotidien de 4 de nos jeunes professionnels, en 
cliquant ICI,  sachant que 5 autres vidéos sont en cours 
de réalisation et seront diffusées très prochainement !

Hong Kong : bel évènement étoilé pour lancer 
“French Beef, a taste of terroirs” 

Pour le lancement de « French 
Beef, a taste of terroirs » à Hong 
Kong, un grand évènement a 
rassemblé du 21 au 23 mai la 
délégation de la Commission 

Commerce Extérieur d’INTERBEV en présence 
d’Emmanuel Bernard et 6 entreprises françaises : 
Elivia, Sicaba, Puigrenier, Convivial, France Viande 
Export, Pegase. Au programme : visites de points 
de vente, programme de 35 rendez-vous BtoB pour 

Export

Communication

http://www.bravoleveau.com/en-ce-moment/veau-selon-mauro-colagreco/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOtFQTXOmjw2SU7TNhoQBOliMDfpG_v2Y
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les entreprises, une Masterclass animée par le 
boucher E.Leboeuf (MOF) et le Chef B.Ménard (Trois 
étoiles Michelin), un séminaire business présenté 
par E.Bernard avec séance de questions/réponses, 
un cocktail préparé par B.Ménard accompagné des 
Chefs Paccard et Gaborieau (1 étoile Michelin) et 
une conférence de presse organisée à la résidence 
de Mr Berti, Consul général de France. Un beau 
succès pour ces évènements, ayant rassemblé 
140 professionnels de la restauration, acheteurs, 
importateurs, grossistes et 10 médias. Le marché de 
Hong Kong affichant un PIB supérieur à celui de la 
France est très dynamique, les acteurs locaux sont 
en recherche constante de nouveautés pour diversifier 
leur offre en viande bovine en restauration et GMS : 
une offre actuellement à dominante australienne et 
américaine. La France dispose de beaux atouts pour 
concurrencer les autres pays, avec des produits de 
haute qualité issus d’animaux « grass-fed », de races 
à viandes mondialement renommées et d’une offre 
d’abats présentant une haute sécurité sanitaire. Les 
prix de ventes observés en GMS montre une largeur 
de gamme allant d’un prix moyen (16€/kg) à un prix 
très élevé (+ de 100€/kg pour du filet bio ou du faux 
filet maturé en GMS premium). 
Pour visionner la vidéo de 
l’évènement du 21 mai, cliquez 
ICI. 

Juste avant cet événement à Hong-Kong, 4 entreprises 
françaises ont également participé, aux côtés 
d’INTERBEV, au SIAL de Shanghaï, du 17 au 19 mai. 
Cet événement a permis à chacun d’avoir plus de 20 
RDV par jour avec des prospects, sur les différents 
espaces privatifs d’INTERBEV, en collaboration avec 
INAPORC. Les prospects chinois connaissent le stade 
d’avancement de notre dossier pour pouvoir, à terme, 
exporter vers la Chine et sont dans l’attente.

MADE in VIANDE

La viande a du cœur pour les Restos en Normandie 

Pour lancer les Rencontres 
MADE in VIANDE en région, 
INTERBEV Normandie, 
associée à l’Union des 
bouchers du Calvados et de 

l’Orne, a animé une vaste opération de communication 
grand public aux portes de Caen le dimanche 14 
mai, ce qui a notamment permis de collecter plus de          
1 000 € au profit des Restos du Cœur. 

En effet, les 18 ans du « Bœuf en fête » de Maltot 
ont vu les bouchers professionnels et leurs apprentis 

se relayer pour mettre en place une démonstration 
de décoration et de découpe d’un quart arrière de 
bovin. En parallèle, une exposition de préparations 
bouchères des professionnels des deux départements 
a permis de valoriser une facette créative peu connue 
du métier. Un éleveur s’était de plus déplacé afin de 
présenter son métier et d’inviter les passants à visiter 
son exploitation le 17 mai dans le cadre de MADE In 
VIANDE.

Le public s’est montré très réceptif aux messages 
véhiculés. Il était au rendez-vous lors de la mise en 
vente des produits de la démonstration et de la mise 
en jeu des pièces bouchères au cours d’une tombola. 
L’ensemble des bénéfices de ces actions a été reversé 
aux Restos du Cœur du Calvados et permettra de 
distribuer pas moins de 6 000 repas au cours de 
l’année à venir. Outre la mise en valeur de ses métiers, 
la filière viande a ainsi prouvé qu’elle avait du cœur 
pour les Restos éponymes.

Filière

Visite de l’Interprofession Régionale PACA-Corse en 
Corse

Dans le cadre de la 
structuration de la filière 
régionale, une délégation 
de l’interprofession PACA-
Corse s’est rendue en 

Corse. Ce déplacement de 3 jours était l’occasion 
de rencontrer une grande partie des maillons de la 
filière viande régionale corse : éleveurs, coopératives, 
chambres, grossistes, abatteurs et bouchers ; mais 
aussi d’échanger sur les projets en cours autour de la 
filière viande bovine en Corse, Haute-Corse et Corse 
du Sud. Ces trois jours étaient également l’occasion 
de découvrir des productions de viandes locales 
telles que le Vitellettu : veau de lait de montagne, 
le Vitellu : veau de plaine, le Manzu : jeune bovin 
transhumant et leurs spécificités. Les discussions 
riches et nombreuses marquent le début d’une 
nouvelle collaboration entre la Corse et le continent 
que l’on espère fructueuse dans le temps.

Enjeux Sociétaux

(Re)découvrir les atouts de la filière Elevage et Viande à 
l’abattoir de Vendôme en région Centre Val de Loire

A l’Assemblée Générale 
de l’abattoir du Perche 
Vendômois, le 29 mai, avec 
les éleveurs et les bouchers, 
INTERBEV Centre – Val de 

Loire a présenté la commission Enjeux Sociétaux 

Comités Régionaux

http://www.interbev.fr/ressource/lancement-de-french-beef-a-taste-of-terroirs-a-hong-kong/
http://www.interbev.fr/ressource/lancement-de-french-beef-a-taste-of-terroirs-a-hong-kong/
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d’INTERBEV, les outils de communication existants 
et rappelé les nombreux atouts de la filière. Les 
Rencontres MADE In VIANDE ont été abordées, 
ainsi que l’importance de jouer la transparence avec 
le consommateur. Les professionnels ont beaucoup 
apprécié cette approche positive et tournée vers 
l’avenir. De plus, ils ont soulevé l’importance de la 
présence du comité régional sur le terrain, dans les 
réunions locales. Suite à ces échanges, il sera étudié 
au sein du conseil d’administration de l’abattoir, la 
mise en place d’une formation prise de parole sur la 
protection animale, ainsi qu’une formation classement 
des carcasses.

PHB

INTERBEV Rhône-Alpes participe à «  Un dimanche à la 
campagne », le 21 mai 2017 à Lyon

Un dimanche à la campagne, 
c’est l’événement que tous 
les Lyonnais attendent avec 
impatience. Ils savent qu’ils 
vont rencontrer et échanger 

avec de jeunes agriculteurs, fiers de leurs métiers 
et qui ont à cœur de faire connaître leurs pratiques. 
INTERBEV Rhône-Alpes a présenté un stand viande 
avec l’animation La Planète, les Hommes, les Bêtes 
qui a permis aux petits et grands d’aborder l’univers de 
la famille Jolipré. Dimanche 21 mai étant la dernière 
journée des Rencontres MADE in VIANDE, le stand 
était entièrement décoré aux couleurs de l’événement 
avec de la dégustation de viande bovine où l’espace 
restauration offrait des burgers de bœuf 100 % viande 
française locale.

APEV

Grand-Est : Animation APEV en centre social et culturel, 
le 5 avril à Chalons en Champagne

INTERBEV Champagne Ardenne 
s’est rendue au Centre social 
et culturel Vallée St Pierre, en 
compagnie de la diététicienne, 
pour réaliser les animations « 

Leçons d’élevage » et « Leçons d’équilibre » conçues 
par INTERBEV, devant une cinquantaine de jeunes 
de 6 à 11 ans. De façon ludique, autour d’un kit 
pédagogique, les enfants découvrent à quoi sert une 
ferme, les conditions d’élevage des animaux, l’utilité 
des cultures qu’ils voient dans les champs. Ils sont 
aussi sensibilisés à l’équilibre alimentaire, à travers 
un jeu autour des 7 familles d’aliments. Il s’agit là 
d’une vraie découverte pour certains, issus de la 
ville. Les kits pédagogiques et documents INTERBEV 
sur ces sujets sont laissés aux enseignants afin 
de pouvoir refaire ces animations en classe. Une 

bonne sensibilisation à l’agriculture et à l’équilibre 
alimentaire pour ces jeunes citadins !

Promotion des viandes

Recette inédite pour rencontre carnée au rayon boucherie

Tout le monde le sait, la viande 
de bœuf se savoure. Mais de 
plus, elle est aussi originale ! 
Le Comité Régional INTERBEV 
Pays de la Loire en apporte la 

preuve par la dégustation de « Rouleaux de printemps 
». Cette recette inédite se cuisine sous les yeux des 
clients des GMS ligériennes. Comme à son habitude, 
le Comité Régional a organisé sa tournée printanière 
dans 12 points de vente de 4 enseignes avec pour 
objectif de faire découvrir la viande bovine et surtout 
de donner envie au consommateur de la cuisiner. 
Cette animation s’avère toujours très bien accueillie 
par les chefs bouchers partenaires mais aussi par les 
nouveaux qui ont reçu pour la première fois le binôme 
cuisinière-animatrice. La touche asiatique de cette 
tournée a interpellé les consommateurs… l’occasion 
de leur présenter les viandes racées élevées tout 
spécialement pour leurs qualités bouchères. 

Autres actualités

RésO : le futur réseau social professionnel d’Occitanie

Le Comité Régional 
INTERBEV Midi-Pyrénées 
est partie prenante des 
journées de réflexion autour 
de la création de RésO, futur 

réseau social professionnel porté par le Préfet de la 
Région Occitanie. L’Etat, en région, a en effet été 
retenu dans le cadre d’un appel à projet national visant 
à développer, adapter et diffuser de nouveaux modes 
de travail collaboratifs au sein des administrations 
territoriales en lien avec les professionnels. C’est 
l’objectif de RésO qui doit offrir une gamme d’outils et 
de services web de travail collaboratif au moyen d’un 
outil générique de type réseau social, utilisé d’une 
part pour le déploiement et l’évaluation des actions 
pour l’ensemble des domaines de l’action publique en 
région mais accessible et alimenté, d’autre part, par 
les réseaux professionnels qui contribuent à la mise 
en œuvre de ces actions publiques. L’interprofession 
régionale et Restau’Co sont étroitement associés à 
la création de cette plateforme dont la construction 
intègrera les recommandations issues d’un premier 
séminaire de réflexion visant à construire un outil 
avec une efficacité optimale. RésO restera administré 
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par l’autorité publique en région mais les réseaux 
professionnels seront partie prenante de son évolution. 
Le projet doit être finalisé pour 2018.

Les Rencontres d’Occitanie à La Dépêche du Midi sur la 
Sécurité Alimentaire le 24 Mai 2017

L’interprofession Midi-
Pyrénées participait à la 
5ème édition des Rencontres 
d’Occitanie initiées par le 
groupe de presse La Dépêche 
du Midi sur le thème de la 

sécurité des aliments avec deux intervenants : un 
opérateur, Stéphane Layani, Président des MIN de 
Rungis et de Toulouse et un chercheur, Bernard 
Salles, Directeur du Laboratoire Loxalim, unité 
mixte de recherche de l’INRA en association avec 
l’Université Paul Sabatier et l’Ecole Vétérinaire de 
Toulouse. Les conditions de garantie de la sécurité 
alimentaire ont été largement abordées par le 
nouveau Président du MIN de Toulouse qui a évoqué 
l’importance de la logistique du froid, la rigueur de la 
traçabilité et des exigences sanitaires imposées aux 
opérateurs, la fréquence des contrôles sur les marchés 
tels que les MIN ou l’approvisionnement de proximité 
permettant de limiter les temps de transport et donc 
les risques de dégradation des produits. Concernant 
l’évolution du MIN de Toulouse, la nouvelle équipe de 
direction va prioritairement s’attacher à réimplanter 
des grossistes et opérateurs régionaux sur le Pavillon 
Viande afin de proposer aux artisans et restaurateurs 
de l’agglomération toulousaine une offre régionale 
diversifiée. L’objectif est de parvenir à modifier 
l’origine des approvisionnements en viande puisqu’ils 
sont encore aujourd’hui de provenance européenne 
pour 70 à 80% selon les données disponibles. Seuls 
un grossiste local et 4 producteurs en circuit court 
sont aujourd’hui présents sur le « Pavillon de la Vache 
». Sur la recherche, le Directeur de Loxalim a détaillé 
les principales études engagées par les centres 
universitaires et le laboratoire sur les incidences des 
composants alimentaires qui sont ajoutés lors des 
opérations de production, de transformation et de 
conditionnement des aliments dans le développement 
des cellules dégénératives (cancers colorectal et 
mammaire), des maladies métaboliques (diabète 
et obésité) et des perturbateurs endocriniens. Il a 
rappelé l’importance du rôle de la recherche dans 
la définition des règles de surveillance permanente 
des aliments édictées par les agences française et 
européenne (ANSES et EFSA).

LE + D’INTERBEV INFOS !
La matinale de Public Sénat revient sur la 3e 
édition des Rencontres MADE in VIANDE 

La matinale de Public Sénat « 
Territoires d’Infos » a diffusé 
le 29 mai dernier un reportage 
réalisé avec l’aide du Comité 
Régional INTERBEV Hauts-

de-France. Un sujet a été consacré aux Rencontres 
MADE in VIANDE et dédié à la porte ouverte d’Yves 
Carpentier, directeur de l’entreprise de viande 
Agriviandes à Avesnes. L’occasion de découvrir, « 
le savoir-faire de professionnels passionnants et 
passionnés » et de constater l’intérêt des visiteurs 
pour cette activité. Retrouvez le reportage : en cliquant 
ICI.

« Bac pro berger ! » au JT de TF1
A l’approche du baccalauréat, 
le JT de TF1 du 20h a diffusé 
le 1er juin un reportage 
consacré à une formation 
inédite en France pour 

devenir éleveur ovin. Les caméras de TF1 ont donc 
suivi plusieurs jeunes actuellement en train de réviser 
les fondamentaux de ce métier. On retrouve ainsi 
différents témoignages d’élèves et de professeurs 
motivés et passionnés qui mettent en avant les 
aspects théoriques et pratiques de cette formation. A 
revoir sur le replay de TF1 en cliquant ICI. 

http://www.la-viande.fr/webtv/communication-actions/reportage-campagnes-tv-rencontres-made-in-viande-2017
http://www.la-viande.fr/webtv/communication-actions/reportage-campagnes-tv-rencontres-made-in-viande-2017
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/baccalaureat-apprentis-bergers-passent-bac-pro.html

