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Communiqué de presse 
Septembre 2019 

 
 

LE STAND INTERBEV « LA FILIERE VIANDE & VOUS » ET LE STAND « INN’OVIN » 

DONNENT RENDEZ-VOUS AUX PROFESSIONNELS DE LA FILIERE ELEVAGE ET VIANDE 
A LA 33E EDITION DU SPACE – LE SALON INTERNATIONAL DE L’ELEVAGE  

 
10 AU 13 SEPTEMBRE 2019 - RENNES 

STAND INTERBEV : HALL 1 – ALLEE C – STAND 27 
STAND INN’OVIN – HALL 1 BIS (HALL OVIN) 

 
 

A l’occasion du prochain SPACE qui se tiendra à Rennes du 10 au 13 septembre 2019, INTERBEV, 
l’Interprofession Elevage et Viande, entourée de ses 4 Comités Régionaux du Grand Ouest1 et de 
Normabev2, donne rendez-vous aux professionnels sur son stand « LA FILIERE VIANDE & VOUS » situé 
dans le Hall 1. Cet événement fédérateur leur permet de bénéficier d’une présentation complète des 
accords interprofessionnels, de la réglementation régissant l’activité de la filière viande ainsi que d’un 
accès direct aux données d’abattage et de saisie. Les visiteurs retrouveront également des 
démonstrations d’une machine à classer les carcasses de gros bovins. 
Cette 33ème édition du SPACE qui mettra cette année l’accent sur l’impact de l’élevage sur le climat et 
l’adaptation au changement climatique, est l’opportunité pour la filière Elevage et Viande de 
présenter les actions entreprises en matière d’environnement, inscrites notamment dans le cadre de 
sa démarche collective de responsabilité sociétale. 
Par ailleurs, la filière ovine tiendra également un stand d’informations dans le Hall 1 bis afin de 
présenter les missions et les axes de travail de son programme INN’OVIN. 
 

Priorité à l’information des professionnels de la filière sur le stand INTERBEV  
« La Filière Viande & Vous » (Hall 1) 
 

Conçu pour répondre aux préoccupations des professionnels de la filière, le stand 
INTERBEV « LA FILIERE VIANDE & VOUS » permet d’obtenir, via des animations 
interactives, toutes les informations relatives aux accords interprofessionnels 
mis en place par INTERBEV et ses Comités Régionaux, des outils de 
fonctionnement clés dans l’activité de la filière relatifs par exemple au transport 
et la propreté des bovins à l’abattage, à la vente de bovins destinés à l’élevage, 

à l’abattage d’urgence….  
En plus de ces informations, le stand présente le fonctionnement grandeur 
nature d’une machine à classer les carcasses de gros bovins, un dispositif clé 
en abattoir et pourtant peu connu des éleveurs. Cette dernière permet 
d’effectuer des mesures dimensionnelles grâce à des photographies prises en 
direct par la machine. Ces images sont ensuite utilisées pour déterminer 
automatiquement la note de conformation (développement des masses 
musculaires) et l’état d’engraissement des carcasses.  
 

Et pour aller plus loin, une borne informatique installée sur le stand INTERBEV permet aux éleveurs 
d’avoir accès à la base de données nationale sur les informations d’abattage et sur les données de 
saisie des carcasses. Guidés par les Comités Régionaux d’INTERBEV, les éleveurs bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé lors de leur connexion au fichier informatique.  
 

                                                           
1
 Comités régionaux INTERBEV du Grand Ouest réunissant Bretagne,  Normandie, Nouvelle Aquitaine et Pays-de-la-Loire   

2
 Normabev est l’Association technique interprofessionnelle du Bétail et des Viandes 
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Adaptation au changement climatique et échanges autour du programme INN’OVIN sur le 
stand de la filière ovine (Hall 1 Bis) 
 
Le programme de développement de la filière ovine, INN’OVIN, présent à travers un stand 
d’informations dans le Hall 1 Bis, est l’occasion de rappeler que la filière ovine se mobilise pour relever 
les défis de demain. Dans un contexte de dérèglement climatique croissant dans les campagnes 
françaises, cette édition mettra en avant les techniques et pratiques permettant « d’agir rapidement 
pour le climat ».  
Favoriser les installations, accroitre les performances techniques, environnementales et économiques, 
rendre le métier plus attractif, tels sont les objectifs du programme INN’OVIN destiné également à 
améliorer les conditions de travail des éleveurs et les accompagner dans une production toujours plus 
durable.   
 Le programme des événements est disponible sur http://www.inn-ovin.fr/agenda/le-space-cest-le-

salon-international-des-production-animale-a-rennes-du-10-au-13-septembre-2019/  

 
Répondre aux attentes de la société en matière de production de viande, un objectif 
prioritaire pour les professionnels de la filière Elevage et Viande incarné par : 
 
 L’engagement des professionnels de la filière dans une démarche collective de 

responsabilité sociétale  
 
Le Pacte pour un Engagement Sociétal de la filière Elevage et Viande sera de nouveau mis à 
l’honneur sur le stand INTERBEV « LA FILIERE VIANDE & VOUS ». 
Première filière agroalimentaire française à s’être fédérée en 2017 dans une démarche 
collective de responsabilité sociétale ISO 26 000, labellisée par l’AFNOR « engagé RSE 
confirmé » de niveau 3 sur 4 en 2018, cette dernière considère prioritaire de mieux 
répondre aux attentes de la société en matière de production de viande, tant par 
l’évolution de ses pratiques et par une plus grande information et concertation vers la 
société. A cette fin, INTERBEV travaille avec l’ensemble des Organisations qui la 
constituent à mettre en place des outils collectifs de progrès, d’évaluation et de suivi 
sur les questions de l’environnement, du bien-être et de la protection des animaux ainsi que de la 
nutrition, santé et information des consommateurs et de l’amélioration des conditions de travail, 
économiques et sociales dans la filière.  

 
Fort de ce Pacte, la filière s’engage ainsi à adopter des pratiques toujours plus 
durables et responsables pour permettre à tous les Français de mieux manger. 
Consciente des nouveaux enjeux de la société en matière d’alimentation, cette 
dernière a lancé en février 2019 un véritable mouvement autour du mieux 

consommer avec sa nouvelle campagne de communication collective « Aimez la 
viande, mangez-en mieux. » que vient souligner la signature « Naturellement 
Flexitariens ».  

 

FOCUS SUR LIFE BEEF CARBON, le programme de réduction de l’empreinte carbone de la viande bovine 
pour améliorer l’impact de l’élevage sur le climat 

 
Parmi les objectifs du Pacte pour un Engagement Sociétal, un enjeu de taille, celui de contribuer à la 
lutte contre le changement climatique. Pour ce faire, la filière viande bovine participe au programme 
LIFE BEEF CARBON, une démarche d’ampleur visant à réduire l’empreinte carbone de la viande de 15% 
d’ici à 10 ans. D’envergure européenne, cette démarche associe les éleveurs de la France, de l’Irlande, 
de l’Italie et de l’Espagne et se déploie depuis 2016. Au travers de ce programme, 2000 élevages bovins 
viande ont été évalués selon la méthode Cap’2ER, un outil de diagnostic environnemental permettant 
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de calculer l’empreinte carbone d’un élevage mais aussi l’impact sur l’eau, la contribution positive à la 
biodiversité, le stockage de carbone… Ont ainsi été réalisées des « évaluations » complètes, soulignant à 
la fois les impacts environnementaux négatifs comme les contributions positives des fermes. Ce 
véritable observatoire des pratiques permet aujourd’hui d’identifier les leviers les plus efficients pour 
améliorer l’impact environnemental des viandes et déployer des pratiques innovantes préalablement 
testées dans 170 élevages. 
Le programme LIFE BEEF CARBON a été développé dans la perspective de promouvoir et partager 
ensuite ses enseignements dans l’ensemble des élevages français. 
Pour rappel, LIFE BEEF CARBON s’est distingué en novembre 2015 à l’occasion de la conférence COP21. 
L’ONU l’a reconnu « comme techniquement efficace, scientifiquement valide et pertinent » au travers 
du label Plan d’actions Lima-Paris (LPAA) de l’ONU. Le ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie, lui a également attribué le Label COP21, au titre d’une « initiative exemplaire ». 
 
Retrouvez les conférences Carbon Agri et LIFE BEEF CARBON sur le SPACE mercredi 11 septembre   

 
 

 Le déploiement de plans de filière pour assurer la montée en gamme des produits et 
mieux répartir la valeur tout au long de la chaîne de production   

Pour répondre toujours mieux aux attentes sociétales et permettre une meilleure rémunération de ses 

professionnels, la filière bovine a acté fin 2017 suite aux Etats généraux de l’Alimentation, un plan de 
filière qui inscrit la montée en gamme de ses produits comme une priorité grâce au développement 
des Signes Officiels de Qualité. Preuve en est, la volonté de développement du Label Rouge dont 
l’objectif est d’atteindre 40% de l’offre viande d’ici 2023.  

Les professionnels de l’Interprofession sont au travail pour accompagner cette montée en gamme, avec 
la rénovation du cahier des charges des Viandes de Bœuf Label Rouge et la contractualisation 
obligatoire des animaux et de la viande pour sécuriser le développement de ce marché.  

 

FOCUS SUR…LES VIANDES DE BOEUF LABEL ROUGE 

Afin de favoriser l’émergence et la reconnaissance de ces viandes, une identité et une 
signature nouvelles ont été créées : « LES VIANDES DE BŒUF LABEL ROUGE. Le plaisir 
de manger mieux ». Ainsi dès octobre 2019, un plan d’information et 
d’accompagnement des entreprises et des points de vente (boucheries et GMS) sera 
lancé afin d’assurer le développement du nombre de magasins proposant du bœuf 
Label Rouge. Puis en novembre, une campagne de communication grand public sera 
déployée en radio et dans la presse sous le slogan « Avec les Viandes de Bœuf Label Rouge, le plaisir de 
manger mieux est là. », faisant écho à la campagne collective INTERBEV, « Aimez la viande, mangez-en 
mieux. ».  

 
 
 
 
A 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 bétail et 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. En savoir plus : www.la-viande.fr / www.interbev.fr 
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Les rendez-vous à ne pas manquer pendant le SPACE 2019 
 
 
 

Mardi 10 septembre // Hall 1 bis 
11h à 12h30 : Inauguration de l’Espace Ovin et présentation du programme INN’OVIN 

L’espace ovin sera inauguré par Michèle Boudoin, présidente de la Fédération Nationale Ovine et 
Patrick Soury, président du programme interprofessionnel INN’OVIN. Ces derniers rappelleront à cette 
occasion les grands enjeux de la filière ovine.  
Interventions de Lara Berthelot, coordinatrice nationale du programme INN’OVIN et de Martine 
Cloteau du GIE Elevage – Pays de la Loire pour présenter les actions du programme INN’OVIN répondant 
aux enjeux clés de la filière ovin avec l’attractivité du métier d’éleveur ovin, les conditions de travail ainsi 
que les impacts environnementaux positifs de la filière ovine. 

 
 

Mercredi 11 septembre // Salle B - Espace Europe 
12h30 à 13h30 : Le plan carbone de la filière viande bovine :  

Premiers résultats du projet LIFE BEEF CARBON 
Cette conférence organisée par l’Institut de l’Elevage en collaboration avec INTERBEV présentera les 
premiers résultats du projet LIFE BEEF CARBON,  un programme d’ampleur visant à réduire l’empreinte 
carbone de la viande de 15% d’ici à 10 ans. D’envergure européenne, il associe les éleveurs de la France, 
de l’Irlande, de l’Italie et de l’Espagne et se déploie depuis 2016. Ont été évalués à date 2000 élevages 
bovins viande selon la méthode Cap’2ER. Ce programme a été développé dans la perspective de 
promouvoir et de partager ensuite ses enseignements dans les exploitations.                                                                                                                                        
Interventions de Josselin Andurand et Mathieu Velghe, chefs de projet environnement de l’Institut de 
l’Elevage. 

 

14h à 14h30 : Carbon Agri, la méthode de labellisation des réductions  
d’émission de gaz à effet de serre en élevage bovin 

Cette conférence organisée par l’Institut de l’Elevage en collaboration avec le CNIEL, INTERBEV, la CNE 
et France CARBON AGRI Association présentera la méthode Carbon Agri permettant de comptabiliser les 
réductions d’émission et l’augmentation du stock de carbone en élevage en lien avec l’outil national 
d’évaluation en ferme CAP’2ER®. Cette méthode a été récompensée par le Label Bas Carbone du 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, et reconnu comme projet innovant. 
Intervention de Jean-Baptiste Dolle, de l’Institut de l’Elevage. 
 
 

15h à 17h : Quoi de Nou’Veau ? 
Cette conférence annuelle est l’occasion d’évoquer les principales actions mises en œuvre par la filière 
veau de boucherie française pour préserver une production forte, économiquement solide et répondant 
aux nouvelles attentes de la société. Un point sur la conjoncture apportera des éléments d’explication à 
la crise de la production observée au premier semestre 2019, un état des lieux de la collecte des jeunes 
veaux sera ensuite réalisé et précisera les axes de progrès à envisager. La présentation de la nouvelle 
campagne de communication mise en œuvre par INTERBEV Veaux pourrelancer la consommation 
clôturera la conférence. 
Conférence présidée par Jean-Louis Arquier, Président INTERBEV Veaux et Sébastien Sachet, Président 
Commission Veau de boucherie GIE Elevages de Bretagne.  
Intervention d’Anne Aupais et Lina-May Ramony de l’Institut de l’Elevage, Aurélie Kolski d’INTERBEV 
Veaux. 
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Vendredi 13 septembre  // Salle B - Espace Europe 
9h30 à 10h30 : Adopter des pratiques bonnes pour l’environnement en élevage ovin 

Cette conférence organisée par INTERBEV et l’Institut de l’Elevage s’intéressera notamment à dresser 
l’ensemble des contributions positives de l’élevage ovin sur l’environnement. En effet, les éleveurs ovins 
mettent déjà en œuvre plusieurs pratiques qui participent à la diminution des émissions de gaz à effet 
de serre et des consommations d’énergies fossiles. Quels sont leurs impacts positifs pour 
l’environnement ? Ont-elles aussi une incidence sur le revenu des éleveurs ?  
Interventions de Sindy Moreau, Chef de projet au Service Environnement-Bâtiments de l’Institut de 
l’Elevage et Lara Berthelot, coordinatrice nationale du programme INN’OVIN. 

 
10h30 à 12h : Travaux sur le bien-être et la protection animale et réflexion  

sur la durabilité en filière viande (bétail) 
Cette conférence organisée par l’Institut de l’Elevage en collaboration avec INTERBEV présentera les 
travaux menés par et pour la filière Elevage et Viande au service de l'amélioration du bien-être et de la 
protection animale. Au programme : plans d’évaluation du bien-être animal et travaux de recherche, 
illustrations concrètes de travaux et d’outils sur les différents maillons de la filière, en élevage, au cours 
du transport et de la mise en marché et à l’abattage seront présentés. Enfin, une table ronde accueillera 
des parties prenantes de la filière pour partager les préoccupations R&D d’avenir ainsi que les attentes 
vis-à-vis de la production de viande en matière de durabilité (environnement, protection animale, 
nutrition, santé, vie des territoires, enjeux économiques et sociaux).  
Interventions de Luc Mirabito, Agathe Cheype et Barbara Ducreux, responsables de projets bien-être 
animal à l’Institut de l’Elevage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 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 bétail et 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. En savoir plus : www.la-viande.fr / www.interbev.fr 
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