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Résultats des élections du président et des 
membres du bureau d’INTERBEV 
A l’issue du Comité Directeur du 23 septembre dernier, 
Dominique Langlois a été réélu président d’INTERBEV 
pour un mandat de 3 ans. Les présidents et référents 
professionnels des Commissions de l’Interprofession 
ont également été désignés.

Le bureau d’INTERBEV est ainsi composé de :

- Dominique Langlois (FEDEV), président 

- Bruno Dufayet (FNB), Jean-François Guihard (CFBCT) 
et Dominique Truffaut (FFCB), vice-présidents 

-Jean-Paul Bigard (Culture Viande), trésorier

Les membres des Commissions d’INTERBEV sont :

- Bruno Dufayet (FNB), président de la Commission 
Enjeux Sociétaux

- Jean-François Guihard (CFBCT), président de la 
Commission Communication Collective

- Maxence Bigard (Culture Viande), président de la 
Commission Extérieur

- Jean-Jacques Arnoult (CNTF), président de la 
Commission spécifique Produits Tripiers

- Philippe Sellier (FNB), président de la Commission 
spécifique Bio 

Nouveau bureau NORMABEV  
Le Conseil d’Administration de NORMABEV, réuni 
le 24 septembre, a élu Cédric Mandin en tant que 
Président de NORMABEV pour une durée de 3 ans.

Le bureau est ainsi constitué de :

- Cédric Mandin (FNB), président

- Benoît Lefez (FEDEV), vice-président

- Claude Meinier (CFBCT), vice-président

- Dominique Guineheux (Culture Viande), trésorier

- André Eloi (FNEAP), secrétaire général

ANVOL, INAPORC et INTERBEV s’interrogent 
sur le soutien de BPI France à l’entreprise                 
« Les Nouveaux Fermiers » et écrivent au 
Premier Ministre 
Suite à la communication faisant actuellement  
la promotion des « Nouveaux Fermiers », une nouvelle 
structure financée par des investisseurs privés tels 
que Xavier Niel et utilisant les dénominations propres  
à la viande pour commercialiser leurs produits 
végétaux, les Interprofessions ANVOL, INAPORC  
et INTERBEV ont écrit conjointement au Premier Ministre  
le 23 septembre dernier. 

En effet, même si ces dernières ne s’opposent pas  
au développement de l’industrie des protéines végétales 
ayant toute leur place dans une « assiette durable »,  
les professionnels des filières Elevage et Viande 
françaises ne peuvent accepter qu’une « entreprise 
de ce secteur s’affranchisse ainsi des règles de 
la concurrence et de la transparence vis-à-vis du 
consommateur ». Elles dénoncent notamment une 
stratégie visant à profiter de l’image culinaire de la 
viande – en usurpant le terme « fermier » pourtant 
protégé juridiquement, ainsi que tous les « codes » 
de la viande – pour finalement dénigrer les produits 
des filières françaises d’élevage. En outre, au-delà 
du terme « fermier », cette entreprise enfreint la loi  
n°2020-699 du 10 juin 2020 relative à la 
transparence de l’information sur les produits 
agricoles et alimentaires, en commercialisant et 
promouvant des « steak », des « aiguillettes » et des 
« nuggets » qui ne contiennent pas de viandes, quand 
ces dénominations doivent désormais être réservées 
aux produits carnés. 

Au regard de ces irrégularités, les interprofessions 
interrogent donc le Premier Ministre sur le choix de 
BPI France d’avoir financé un tel projet. Déterminés à 
agir pour faire appliquer la loi et protéger les emplois 
de leur secteur, ANVOL, INAPORC et INTERBEV 
assignent les « Nouveaux Fermiers » en justice et 
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souhaitent que le Gouvernement prenne également ses 
responsabilités dans ce dossier, « pas seulement pour 
garantir aux professionnels de nos filières la protection 
à laquelle ils ont droit, mais aussi pour permettre 
aux consommateurs d’accéder à une information  
non-trompeuse, fiable, objective et transparente ».

La Section bovine s’est réunie le 22 septembre
Les membres de la section bovine ont élu le nouveau 
président du Comité Communication Viande bovine 
en la personne de Gérard Cladière, représentant de la 
FCD. À la suite de cette élection, l’Institut de l’élevage 
a présenté les résultats d’études commandées 
en 2019 sur la production de viande biologique. 
Ces études montrent notamment qu’une part très 
importante des animaux issus des exploitations bio, 
essentiellement des mâles, « sortent » de cette filière 
pour être valorisés dans les circuits conventionnels. 
Les données montrent également, à race égale, 
des caractéristiques des carcasses dégradées en 
bio par rapport au conventionnel. Face au manque 
de finition des animaux, les échanges ont permis 
de rappeler l’objectif du plan de filière d’améliorer  
la qualité de la viande bio pour répondre aux attentes 
du consommateur. 

Toujours concernant les travaux sur l’économie de la 
filière, la Section a validé le lancement d’un groupe de 
travail sur les perspectives de la voie mâle en France, 
qui s’attachera à étudier le potentiel de valorisation de 
l’engraissement et ses interactions avec la production 
de broutards. Les travaux de ce groupe de travail 
nourriront ainsi l’ambition du plan de filière de faire 
progresser les transactions contractuelles y compris 
en dehors des SIQO. 

Les membres de la Section ont également pris 
connaissance des chiffres clés de la viande Label 
Rouge au premier semestre 2020, établis par 
FIL Rouge : on constate ainsi une progression de 
19 % des points de vente engagés au 30 juin et de 
10 % des volumes commercialisés par rapport au  
1er semestre 2019, une dynamique à poursuivre et 
renforcer. Ces chiffres ont permis de rappeler que la 
contractualisation doit être appliquée pour donner de 
la visibilité et sécuriser les relations commerciales 
tout au long de la chaîne. Enfin, la Section a validé 
une méthode objective de classification des types 
raciaux, basée sur les caractéristiques des carcasses, 
qui sera soumise à la DGCCRF afin d’apporter une 
information plus lisible au consommateur.

ENJEUX SOCIETAUX
Séminaire annuel du réseau des diététiciens 
d’INTERBEV 

Le séminaire annuel 
2020 du réseau 
de diététiciens 
d’INTERBEV qui 
s’est tenu du 23 
au 25 septembre à 
Paris, revêtait cette 
année une couleur 
particulière en raison du contexte sanitaire mais aussi, 
surtout, parce que le réseau, initialement constitué 
par le CIV, fêtait ses 20 ans ! Temps fort d’interactions 
et d’informations, le séminaire a réuni 20 des 24 
diététiciennes exerçant en libéral qui composent le 
réseau aujourd’hui. 

Comme chaque année, il a permis de passer en revue 
et d’échanger sur plusieurs points d’actualité et sujets 
essentiels pour la filière : 

• les consommations de viande et produits carnés 
avec, d’une part la présentation par le Crédoc 
des nouvelles données de l’enquête CCAF 2019 
du Crédoc sur les consommations de produits 
carnés, et d’autre part une analyse d’INTERBEV 
sur l’impact du COVID 19 sur les consommations 
alimentaires et la filière viande,

• les impacts environnementaux des viandes de 
ruminants et les questions que pose l’affichage 
environnemental des aliments,

• les liens entre la consommation de viande, la 
satiété et les pratiques de mastication,

• l’actualité en restauration collective avec 
l’expérimentation du Nutriscore en restauration 
universitaire (CROUS de Versailles) et un point à 
date sur les travaux du CNRC (Conseil National de 
la Restauration Collective),

• les paramètres impactant la qualité organoleptique 
des viandes, avec un exposé théorique suivi d’une 
véritable séance d’analyse sensorielle. 

Enfin, ce séminaire a été l’occasion de réflexions, 
d’échanges ou de travail collectif sur les actions 
pédagogiques d’INTERBEV en milieu scolaire, les 
interventions en écoles de diététique et la démarche 
de responsabilité sociétale de la filière.

Sections

Commissions
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Les objectifs du plan de filière Viandes Bio sur 
la bonne trajectoire !

Ces dernières années,  
les filières bio n’ont cessé 
de se développer : les terres 
cultivées en bio représentent 
8,5 % de la SAU et le marché 
alimentaire bio atteint 
désormais 11,9 milliards 
d’euros (+13,5 % vs 2018). 

La production de viandes 
bio suit cette belle 
dynamique : en 5 ans,  
la production a quasiment 
doublé, passant de  
27 498 tonnes en 2014 à 53 629 tonnes en 2019.  
En 2019, les volumes d’abattage sont en augmentation 
(+16 % vs 2018), en particulier en porcins  
(+32 % vs 2018). 

Les ventes dans les différents circuits de distribution 
ont suivi, la demande continuant de croître, avec 
notamment une belle progression en restauration 
hors-domicile (+ 34 % en volume vs 2018) ; preuve 
que les actions engagées par la filière dans ce secteur 
depuis 2017 commencent à porter leurs fruits. 

L’avenir de la filière Viandes Bio s’annonce donc 
favorable. L’ambition affichée dans le plan de 
filière en 2017, qui repose sur un doublement 
des volumes bio et le développement de la 
consommation, notamment au sein de la restauration 
collective et commerciale d’ici 2022, se concrétise.  
Pour lire le communiqué, cliquez ICI.

INTERBEV multiplie ses partenariats 
scientifiques en R&D

En 2020, INTERBEV s’est associée à de nombreux 
partenaires de recherche. En voici les collaborations 
les plus récentes.

Viandes & Produits Carnés : seule revue scientifique 
francophone exclusivement consacrée au secteur 
des viandes. Le site accueille des publications 
dans les domaines de l’élevage, process et 
technologie, nutrition, qualité, hygiène et sécurité 
sanitaire, environnement, économie, consommation 
et bien-être animal. Le public de V&PC est 
essentiellement composé des professionnels du 
secteur des viandes et des enseignants / chercheurs. 
https://viandesetproduitscarnes.com/index.php/fr/

GIS Avenir Elevage : 
publication de la synthèse 
des résultats de l’étude 
sur les flux de matières 
premières en alimentation 
animale en France 

Apis-Gene (génétique 
et génomique bovins) : 
publication du cahier ANR 
«les apports de la génomique 
à l’agroécologie». 

Ces cahiers sont de 
grand intérêt pour les 
filières puisqu’ils alimentent les programmations 
publiques Françaises de financement de la recherche 
et contribuent aux échanges entre filières et 
professionnels/publics : 

Le VEAU au Festival OMNIVORE

OMNIVORE est un festival « 100% jeune cuisine » 
qui réunit depuis 15 ans des chefs et des acteurs de 
la restauration commerciale.  

Pour l’édition 
2020, organisée 
au Parc floral de 
Paris du 13 au 
15 septembre, 
plus de 150 
invités ont été 
réunis : grands noms de la cuisine, de l’agriculture, 
entrepreneurs de la restauration, qui pensent et 
agissent au quotidien et sont intervenus lors de shows 
culinaires, débats et échanges. Le visitorat (chefs, 
élèves en formation professionnelle, influenceurs) 
compose un public averti, curieux et qualifié.  
En tant que Fournisseur officiel du festival,  
le VEAU a bénéficié d’une visibilité accrue : plusieurs 
grands chefs ont réalisé des recettes à base de 
veau au cours de la programmation, et le stand  
BRAVO LE VEAU a attiré de nombreux visiteurs, 
intéressés par les recettes proposées, à la fois 
contemporaines et innovantes : Filet de veau façon 
gravlax, Pastrami de veau dans son pain pita, Gyoza 
de tête de veau, Jarret de veau braisé et ses coquilles 
fourrés, Parmentier joue et queue de veau et son 
siphon de pommes de terre, Charcuterie de veau.

La charcuterie a attiré de nombreuses personnes, 
surprises d’en découvrir avec du veau. 

Communication

 R&D
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La mise en œuvre de produits tripiers a permis de 
tenir un discours très en vogue chez les chefs en ce 
moment : à savoir, l’utilisation totale des ressources, 
pour limiter le gaspillage.

La restauration commerciale représentant un enjeu 
de taille pour la filière VEAU, des actions similaires 
devraient être renouvelées.

Cuisiner malin tout en profitant de produits 
bons et sains avec la newsletter Flexi Gourmand 
d’automne ! 
Cet automne, on 
en profite pour (re)
prendre de bonnes 
habitudes et après 
les vacances on 
fait également plus 
attention à son porte-monnaie. En cuisine, plusieurs 
astuces s’offrent aux gourmands et aux épicuriens pour 
manger bon et sain tout en faisant des économies. 

Vous voulez connaître la recette ? Rendez-vous sur 
le lien de la dernière newsletter Flexi Gourmand, 
adressée chaque trimestre par INTERBEV à la presse, 
pour cuisiner tout en choisissant les bons produits et 
en respectant les saisons

Des chercheurs de l’INRAE proposent  
un éclairage autour du concept One Health 
Le concept One Health, « une seule santé », initié au 
début des années 2000, fait suite à la recrudescence 
et à l’émergence de maladies infectieuses, en raison 
notamment de la mondialisation des échanges. 
Il repose sur un principe simple selon lequel la 
protection de la santé de l’Homme passe par la santé 
de l’animal et celle de l’ensemble des écosystèmes.
Des chercheurs d’INRAE se sont réunis pour proposer 
un éclairage autour du concept One Health, en 
intégrant la notion d’EcoHealth.

Pour bénéficier de tous les articles de l’INFOVEILLE, 
inscrivez-vous à la newsletter bimensuelle  
https://www.interbev.fr/info-veille-scientifique

OUTIL DE PRÉVENTION DES TROUBLES 
MUSCULOSQUELETTIQUES 
La filière élevage et viande étant particulièrement 
exposée aux risques d’accidents du travail, la 
Coopération Agricole et les organisations syndicales 
de la branche Bétail et Viande ont créé une « boite 

à outils » pour prévenir des 
risques psycho-sociaux. Cet 
outil se compose de 11 fiches 
thématiques couvrant les activités 
allant du chargement des animaux 
jusqu’au conditionnement et à 
l’expédition des produits, afin 
d’améliorer les conditions de 
travail des salariés en prévenant 
d’éventuels TMS.

La plateforme des initiatives sociétales offre des 
exemples concrets d’application du Pacte pour un 
Engagement Sociétal par les professionnels de la filière. 
Retrouvez toutes les initiatives sur le site interbev.fr en 
cliquant ICI.

FILIERE
Assemblée générale d’INTERBEV PACA-Corse

Le 14 septembre 2020, se sont tenues près d’Arles 
les Assemblées générales Ordinaires et Extraordinaires 
d’INTERBEV PACA-Corse. Cette dernière a permis 
d’intégrer deux nouvelles fédérations professionnelles 
aux statuts : la Fédération Nationale Ovine (FNO) et la 
Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA). 
Le nouveau conseil d’administration, désigné par  
les organisations nationales pour les trois prochaines 
années, a ensuite élu son bureau et confirmé  
Jean-Marie Pouwels (représentant FCD) à la fonction 
de président. 

Philippe DUFOUR réélu président d’INTERBEV Île-de-
France

L’Assemblée Généra le 
Extraordinaire d’INTERBEV 
Île-de-France s’est tenue le 
22 septembre sur la ferme 
du président à Echouboulains 
en Seine-et-Marne. Philippe 
Dufour (FNB) a été reconduit à la présidence pour  
un second mandat. Jean-Raymond Dumas (CFBCT) 
a été élu vice-Président, Francis Fauchère (FEDEV) 
a été élu trésorier, Nicolas Roch (FNO) et Dominique 
Groussard (CNTF) sont également membres du 
bureau.

Un nouveau bureau élu à la gouvernance d’INTERBEV 
Occitanie

Le jeudi 17 septembre, les nouveaux administrateurs 
d’INTERBEV Occitanie pour le mandat 2020-2023 
ont pu procéder aux élections du Président et des 

Zoom sur  / Info veille Interbev

Le PACTE

Comités Régionaux

https://www.interbev.fr/espace-presse/flexi-gourmand-n3-automne-2020/
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membres du Bureau. 

Laurent Flaujac, artisan 
boucher dans le Lot (46), 
représentant de la CFBCT, a 
été élu pour mettre en œuvre 
le projet politique d’INTERBEV 
Occitanie pour les 3 prochaines années. Le Bureau 
est également composé de Mickaël Marcerou, vice-
Président (Coopération Agricole) ; Olivier Boulat, 
trésorier (FNB), Eric Barnay, secrétaire (FNEAP) ; et de 
André Belloc (Restau’Co), Bernadette Dalavat (FFCB), 
Philippe Alazard (Culture Viande), Nicolas Lassalle 
(FNB).

ENJEUX SOCIETAUX
Réunion des abattoirs d’Occitanie à Pézenas (34)

Le 22 septembre 2020, les 
directeurs et RQSE des abattoirs 
de la région Occitanie se sont 
retrouvés à l’abattoir de Pézenas 
dans l’Hérault pour échanger 
sur les thématiques d’actualité 
et sur les sujets liés aux enjeux 
environnementaux et à la filière. 

Depuis 2018, des rencontres régulières s’organisent 
chaque trimestre pour traiter de différents thèmes avec 
la coordination d’INTERBEV Occitanie. Ces réunions 
sont programmées tour à tour dans les différents 
sites participant, permettant ainsi de mieux connaître 
les outils et les équipes en place. Après une visite 
de l’abattoir et de l’atelier de découpe attenant, la 
réunion de travail a permis d’aborder de nombreux 
sujets en lien avec l’actualité et les conséquences de 
la crise COVID : mesures de protection, surcoûts liés 
aux protections mises en place, conséquences sur 
la filière cuir et propositions de réflexion collective, 
problématique d’assurance des risques, liens avec 
les usagers, réflexions sur des formations communes, 
plans de relance et schémas d’aide proposés … 

Les 15 structures représentées, majoritairement des 
outils privés et publics de proximité, ont longuement 
échangé sur les difficultés à trouver de la valorisation 
pour les cuirs et coproduits et sur les conséquences à 
long terme de la crise. 

Ces échanges ont permis de dresser des pistes de 
réflexion sur la nécessité de se regrouper pour aborder 
collectivement les enjeux sanitaires, environnementaux, 
financiers et rechercher des solutions partagées pour la 
gouvernance, la formation ou la gestion du personnel.

#FiersDeVousNourrir chez un éleveur mayennais 

Mercredi 9 septembre, la 
sénatrice Elizabeth Doisneau a 
visité l’exploitation de Vincent 
Noël à Beaulieu-sur-Oudon. Tout 
au long de la visite, ce dernier a 
illustré les services rendus par 
l’élevage et son engagement 
à respecter au quotidien le 
bien-être de ses animaux. Signataire du Manifeste, 
déclinaison ligérienne du Pacte pour un engagement 
sociétal, Vincent veut valoriser son métier car être 
éleveur c’est travailler au grand air, préserver une 
histoire, créer de l’emploi sur le territoire, favoriser la 
qualité et la proximité… 

A travers ses exemples concrets qu’il  puise sur son 
exploitation, il a su sensibiliser la sénatrice aux 
problèmes que rencontre la profession et montrer que 
notre filière agissait en faveur de l’environnement, du 
bien-être animal et d’une alimentation plus durable. 

#FiersDeVousNourrir au Foirail de Cholet 

Le Foirail de Cholet 
constitue pour les éleveurs 
et les négociants un lieu de 
rencontre et de lien social 
dans une profession qui en 
manque de plus en plus.  
Il répond non seulement à 
une partie du marché, celui 
des bouchers qui cherchent certains types de bêtes,  
et crée aussi une émulation entre les éleveurs. 

Pendant la crise du Covid, le marché aux bestiaux de 
Cholet n’a pas failli. Fermé début mars à l’annonce 
du confinement, il n’a pas tardé à rouvrir, avec le 
soutien de l’agglomération de Cholet et sa politique 
très ouverte sur les halles et les marchés. 

L’opération #FiersDeVousNourrir a voulu mettre en 
avant les professionnels qui ont continué à travailler 
pendant la crise. Il y a eu un accroissement d’activité 
et ils n’ont pas lâché malgré la crainte de pénurie. 
C’était aussi l’occasion de montrer le travail, au 
quotidien, des producteurs de viande et des négociants 
qui ont à cœur de respecter l’environnement.

INTERBEV Normandie fait le point sur la CBPE et Boviwell 
au comité régional de l’élevage

Mardi 15 septembre, s’est tenu à Caen le COREL, 
Comité Régional de l’Elevage, réunissant tous les 
acteurs des filières élevage de Normandie. INTERBEV 
Normandie, avec le CRIEL, a fait un point sur 
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l’évolution de la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage 
et l’outil d’évaluation Boviwell du bien-être animal en 
élevage. 

VALORISATION DES METIERS ET PROMOTION 
DES VIANDES
Localement, les Comités Régionaux d’INTERBEV 
interviennent en relais du national en faveur d’une 
meilleure connaissance des métiers de la filière ou de 
la valorisation des viandes dans le cadre d’évènements 
divers.

Salon Tech&Bio Elevage, les 9 et 10 septembre à Villers-
Pater (70). Au programme : Stand INTERBEV BFC pour 

présenter les actions menées et les métiers de la filière //

Participation de Philippe Cabarat à une conférence sur  

le thème « Filière et débouchés en viande bovine bio » // 

Près de 3000 visiteurs sont venus sur ce salon.

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine au Concours National 
Bazadais à Vieux Boucau les 11 et 12 septembre

Au programme : Stand INTERBEV Nouvelle-Aquitaine 

aux couleurs de « Bienvenue chez les Jolipré » //Près de 

200 000 visiteurs accueillis sur le stand //Échanges sur 

les réponses de la filière quant aux attentes sociétales en 

matière d’environnement et de bien-être animal // Mise en 

avant des métiers de la filière // Diffusion aux éleveurs des 

supports interprofessionnels


