
Paris, le 7 septembre - A l’occasion de la nouvelle édition du SPACE qui 
se tient à Rennes du 13 au 15 septembre 2022, INTERBEV, l’Interprofession 
Elevage et Viande, accompagnée de ses 4 Comités Régionaux du Grand 
Ouest1 et de Normabev2, propose un nouveau stand « UNE FILIERE 
ENGAGÉE, RESPONSABLE ET DURABLE » illustrant le Pacte Sociétal 
de la filière Elevage et Viande, sa démarche collective de responsabilité 
sociétale.  

Cette année, une nouvelle animation voit le jour et permet aux visiteurs 
de découvrir différentes carcasses de bovins grandeur nature en images 
3D. L’objectif ? mieux comprendre comment ces dernières sont évaluées 
et rémunérées. Par ailleurs, comme chaque année, les visiteurs peuvent aussi s’informer sur les accords 
interprofessionnels qui régissent l’activité de la filière viande et bénéficier d’un accès direct à leurs 
données d’abattage et de saisie.  

Enfin, retrouver également l’espace d’informations de la filière ovine dans le Hall 1 bis pour en apprendre 
davantage sur les missions et axes de travail de son programme INN’OVIN. 

Toute la filière Elevage et Viande mobilisée autour du « Manger mieux » 

La nouvelle configuration du stand « UNE FILIERE ENGAGEE, RESPONSABLE 
ET DURABLE » est l’expression visuelle de la démarche de responsabilité 
sociétale d’INTERBEV “Aimez la viande, mangez-en mieux.”. Ce Pacte Sociétal 
dans lequel s’est engagée l’interprofession depuis 2017 vise à apporter une 
réponse globale aux attentes de la société sur les bonnes pratiques de 
production et de consommation de viande. 
Ainsi, la filière déploie une démarche de progrès continue sur les axes de 
l’environnement, de la protection des animaux, de la juste rémunération des 
acteurs de la filière et d’une alimentation saine, équilibrée et durable. Ce Pacte 
Sociétal a été labellisé « Engagé RSE » de niveau 3 sur 4 (niveau « confirmé ») 
par AFNOR Certification et est encadré par la norme ISO 26 000.

SPACE – 13 au 15 septembre 2022 à Rennes

INTERBEV AU SALON INTERNATIONAL DE L’ÉLEVAGE 

 Stand INTERBEV - Hall 1 - Stand C27 
 Stand INN’OVIN - Hall 1bis - Stand A02 

  1Comités régionaux INTERBEV du Grand Ouest réunissant la Bretagne,  la Normandie, la Nouvelle Aquitaine et les Pays de la Loire  
 2Association technique interprofessionnelle du Bétail et des Viandes
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A découvrir lors de cette édition en avant-première : le nouveau stand d’INTERBEV avec une animation 
inédite de carcasses en 3D et des vidéos de témoignages de professionnels engagés pour produire une 
viande responsable et durable.



Nouveautés 2022 - sur le 
stand d’INTERBEV - Hall 1 
• Des témoignages vidéos de professionnels 
dans leur exploitation, tous engagés dans le 
Pacte sociétal

Afin de présenter concrètement les différents outils 
proposés au sein du Pacte Sociétal, une dizaine 
de professionnels de la filière Elevage et Viande - 
éleveurs, abatteurs, bouchers - expliquent le dispositif 
RSE qu’ils ont mis en place au sein de leur structure 
(élevage ou entreprise) et en démontrent le bénéfice 
économique et social.
Retrouvez, par exemple, comment Richard Moine, 
éleveur de charolaises dans l’Allier s’est engagé 
au sein de son exploitation dans le diagnostic 
BoviWell, l’outil de mesure du bien-être animal en 
élevage, afin de s’inscrire dans l’effort collectif pour 
produire une viande plus durable ou comment 
François Oster, directeur d’un hypermarché dans le 
Bas-Rhin, s’approvisionne en viande de bœuf Label 
Rouge au sein de son rayon boucherie afin d’assurer 
une juste rémunération des éleveurs grâce à la 
contractualisation et répondre aux attentes de ses 
consommateurs.

• Une animation de carcasses inédite en  
3 Dimensions 

Cette nouvelle animation présente sur grand écran 
des images réelles modélisées en 3D, de différents 
types d’animaux vifs et de carcasses de bovins. 
L’objectif ? permettre à l’éleveur de comprendre quels 
sont les critères qui interviennent dans l’évaluation 
d’une carcasse (conformation, engraissement…) et 
comment elle est rémunérée. 
Cette animation fait l’objet d’un quiz qui aborde 
plusieurs items tels que la comparaison de différentes 
carcasses entre elles mais également la connaissance 
des accords interprofessionnels de la filière Elevage 
et Viande ou encore les différents outils RSE mis à 

disposition des professionnels dans le cadre du Pacte 
Sociétal d’INTERBEV.

• Et comme chaque année, les accords 
interprofessionnels et les données d’abattage 
et de saisie sont à la disposition des 
professionnels sur le stand INTERBEV
Le stand d’INTERBEV permet d’obtenir toutes les 
informations relatives aux accords interprofessionnels 
mis en place par l’Interprofession et ses Comités 
Régionaux, des outils de fonctionnement clés dans 
l’activité de la filière (tels que le transport et la 
propreté des bovins à l’abattage, les droits et devoirs 
du vendeur et de l’acheteur, l’abattage d’urgence, le 
classement des carcasses de gros bovins…). 12 fiches 
récapitulatives de l’ensemble de ces accords sont 
également à la disposition des professionnels. 

Par ailleurs, les éleveurs peuvent aussi avoir accès 
à la base de données nationale sur les informations 
d’abattage et les données de saisie des carcasses. 
Guidés par les Comités Régionaux d’INTERBEV et 
Normabev, ils bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé lors de leur connexion aux données 
informatiques. 

• Informations et échanges autour du 
programme Inn’ovin sur le stand de la filière 
ovine – Hall 1 bis
Les professionnels de la filière ovine (animateurs, 
techniciens et éleveurs) présentent sur leur espace 
dédié, le dispositif INN’OVIN destiné à favoriser 
l’installation d’éleveurs ovins tout en leur permettant 
d’accroitre leurs performances techniques, 
économiques et environnementales. L’occasion de 
présenter également les nombreux outils conçus 
spécifiquement pour la production ovine et témoigner 
de leurs expériences autour de projets d’installation, 
de la valorisation d’outils de conseil et de leur métier. 

Le programme des événements est disponible 
sur www.inn-ovin.fr/agenda/space-2022

https://www.inn-ovin.fr/agenda/space-2022


Les rendez-vous à ne pas 
manquer au SPACE 2022
• MERCREDI 14 SEPTEMBRE 

Hall 1 bis - Ring Ovin
9h à 12h30 : Ovinpiades Découvertes

Les Ovinpiades des Jeunes Bergers « Découvertes 
» sont l’occasion de proposer à des jeunes élèves 
une sensibilisation à l’élevage ovin à travers des 
ateliers pratiques. Plusieurs démonstrations seront 
présentées telles que la note d’état corporel ou 
encore la manipulation de brebis. Des techniciens 
et éleveurs seront présents pour aider, conseiller et 
faire découvrir ces techniques aux étudiants.

Espace Europe
15h à 16h30 : Conférence « Valorisation des veaux 
laitiers : défis et pistes de progrès » 

En raison de la spécialisation des fermes laitières et 
du recul des débouchés en jeunes bovins, en bœufs 
et en veaux de boucherie, le destin des veaux non 
conservés pour le renouvellement du troupeau est 
une problématique. C’est pourquoi les filières lait et 
viande se sont engagées pour améliorer l’adéquation 
entre disponibilités et débouchés des veaux issus 
du troupeau laitier et leur redonner une juste valeur. 
Les 2 interprofessions ont ainsi élaboré une feuille de 
route, combinant la mise en œuvre d’actions sur le 
court terme, ainsi que des travaux structurels pour 
rendre la filière veau durable. Plusieurs actions sont 
menées -car il n’existe pas de solution unique- telles 
que :

• le développement de l’engraissement des gros 
bovins laitiers (JB et bœufs), via la recherche 
d’itinéraires technico-économiques performants ; 

• la construction d’une nouvelle étable expérimentale 
collective sur le site de Mauron, qui doit permettre 
de tester et d’évaluer des pratiques d’élevage de 
veau plus durables en termes de santé, de bien-être 
animal, d’impact environnemental, mais également 
de faisabilité technique et économique. 
L’Institut de l’Elevage a par ailleurs inventorié les 
circuits de valorisation des veaux issus des cheptels 
laitiers dans 10 pays importants producteurs de lait. 

Intervenants : Nadine BALLOT – CNIEL, Marianne 
ORLIANGES – INTERBEV, Baptiste BUCZINSKI, 
Clément FOSSAERT et Christophe MARTINEAU – 
Institut de l’Elevage 

Salle C - Espace Europe
10h30 à 11h : Conférence LIFE Green Sheep pour un 
élevage ovin bas carbone et durable : point d’étape du 
projet. 

Ce projet européen pour un élevage ovin bas carbone 
et durable termine sa deuxième année. Il a pour 
objectif de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de l’élevage ovin de 12% d’ici 10 ans.  L’occasion 
de faire un point d’étape sur les premiers diagnostics 
réalisés et les méthodes de calculs mises en commun 
entre les différents pays partenaires (France, Irlande, 
Italie, Espagne et Roumanie).

Intervenants : Sindy THROUDE - Institut de 
l’Elevage, Patrick SOURY, président d’INTERBEV 
Ovins et d’INN’OVIN, Laurent REVERSAT - président 
de France Brebis Laitière.

• JEUDI 15 SEPTEMBRE

Hall 1 bis - Ring Ovin
11h à 12h : Animation Constat de gestation 

Plusieurs démonstrations seront réalisées avec 
différents outils pour réaliser des constats de 
gestation, qui permettent notamment de séparer 
les brebis gestantes des non-gestantes. Cette 
technique est devenue incontournable dans la 
gestion du troupeau et dans la réduction des coûts 
de production, quel que soit le type d’exploitation.

Intervenants : Maurine GRIVAZ – La coopération 
agricole



À propos d’INTERBEV

INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l’initiative des 
organisations représentatives de la filière française de l’élevage et des viandes. Elle reflète la volonté des professionnels des 
secteurs bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés tout au long 
de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales 
de ce secteur, qui constitue l’une des premières activités économiques de notre territoire. Afin de mieux intégrer les attentes 
de la société, les professionnels de cette filière se sont rassemblés autour d’une démarche de responsabilité sociétale, le  
« Pacte sociétal », qui vise à mieux répondre collectivement aux enjeux en matière d’environnement, de protection animale, 
de juste rémunération des acteurs de la filière et d’attractivité de ses métiers au service d’une alimentation raisonnée et 
de qualité. En 2021, INTERBEV reçoit à nouveau le label AFNOR « ENGAGÉ RSE DE NIVEAU 3 SUR 4 » pour sa démarche 
collective de responsabilité sociétale. Aujourd’hui, cette démarche qui engage la filière dans la promesse responsable et 
durable « Aimez la viande, mangez-en mieux. », est portée par une campagne de communication collective du même nom, 
signée « Naturellement Flexitariens. »

CONTACTS PRESSE INTERBEV

Enza Leblanc • e.leblanc@interbev.fr • 06 76 66 21 95
Cécile Lardillon • c.lardillon@interbev.fr • 06 40 36 56 34


