
   
ACTUALITÉS  

Les bouchers mis en valeur à Maltot (14) 
Dimanche 19 mai dernier, le Bœuf en Fête de 

Maltot fêtait ses 20 ans. INTERBEV 
Normandie était présente pour lancer les 
Made in Viande en mettant à l’honneur les 
bouchers. Quatre apprentis et des 
bouchers ont réalisé une démonstration de 
découpe sur une demi carcasse tout en 
témoignant de leurs parcours. Les visiteurs 
ont pu déguster cette viande et échanger 

sur la filière et ses métiers.  Des caissettes ont été réalisées à partir des morceaux 
découpés et de lots offerts par les bouchers et vendues en fin de journée.  
1390€ ont ainsi été récoltés au profit des Restos du Cœur du Calvados, un don en 
constante augmentation ses 3 dernières années.  
 

Les Prairiales en Normandie (61) 
Les Prairiales, grand rendez-vous agricole annuel de Normandie, ont eu lieu jeudi 
13 juin au Domaine INRA du Pin au Haras (61). Par sa présence lors de cette journée 
de rencontres, INTERBEV Normandie a pu faire passer de nombreux messages 
notamment sur le rôle de l’interprofession, les accords interprofessionnels, le FAR 
et les enjeux sociétaux. Parmi les visiteurs, de nombreux éleveurs et lycéens 
agricoles étaient curieux d’en savoir plus sur les missions de l’Interprofession.  
 

Un Bistrot 100% Normand à l’Armada (76) 
La 7ème édition de l’Armada de Rouen s'est achevée 
dimanche 16 Juin dernier. Cette édition a hissé ses plus 
belles voiles, avec 46 navires présents et plus de 12 millions 
de visiteurs sur l'ensemble des 10 jours. INTERBEV 
Normandie a participé financièrement à la mise en place 
d’un « Bistrot normand » pour mettre à l’honneur la viande 
de Normandie tout au long de l’Armada. Au menu, 2 plats 
phare : Burger et Tartare de bœuf. Le Bistrot Normand a 
connu un beau succès avec 800 couverts par jour ! Les échos entendus furent 
positifs : une qualité de produits normands belle et bien présente, une décoration 
chic, un prix abordable, une ambiance décontractée.. Un restaurant éphémère 
comme on en voit rarement !  
 

L’Assemblée Générale INTERBEV Normandie 
Le mercredi 19 juin s’est tenue l’assemblée 

générale du comité normand au cours de 
laquelle un point a été fait sur la nouvelle 
stratégie globale de la filière Elevage et 
Viande (Pacte pour un Engagement 
Sociétal, Loi EGALIM et plans de filière, 
nouvelle campagne de communication 
collective). S’en est suivi un séminaire de 
travail pour ses administrateurs, afin de 
(re)définir ses priorités et axes de travail en 

Normandie. Une journée enrichissante qui a également été l’occasion d’accueillir 
de nouveaux professionnels au sein du conseil d’administration.  

 

SIGNATURE DE 2 NOUVEAUX ACCORDS 
INTERPROFESSIONNELS BOVINS  

 

 
Accord interprofessionnel définissant les règles de 

contractualisation en Label Rouge. 
 

Dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation, la 
section bovine d’Interbev s’est engagée, dans son plan 
de filière, à opérer une montée en gamme significative 
par le développement de la production de viande 
bovine Label Rouge à hauteur de 40% de la production 
d’ici 2023. Dans ce contexte, la Filière a décidé de 
rendre, par accord interprofessionnel soumis à 
l’extension, la contractualisation obligatoire pour toute 
transaction commerciale dans la filière Label Rouge. 
L’accord définit les règles de contractualisation à 
appliquer dans les transactions commerciales. Un guide 
à la contractualisation a également été rédigé.  
 

Accord interprofessionnel relatif à la méthodologie 
de calcul des indicateurs de prix de revient. 

 

La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et agroalimentaire du 30 octobre 
2018, prévoit la prise en compte d’indicateurs dans les 
critères et modalités de détermination du prix figurant 
dans les contrats et accords-cadres. Les indicateurs à 
prendre en compte définis par la Loi sont : un ou 
plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de 
production et à l’évolution de ces coûts ; un ou plusieurs 
indicateurs relatifs aux prix constatés sur le marché et 
leurs évolutions ; un ou plusieurs indicateurs relatifs aux 
quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la 
traçabilité ou au respect d’un cahier des charges. Cet 
accord décrit donc la méthodologie de calcul des 
indicateurs pertinents de coût de production dont la 
diffusion sera effectuée, par Interbev, dans les 
prochaines semaines. 

 
 
 

 
 

Un grand merci à Henri DEMAEGDT pour ces longues 
années au service de la filière au nom de la FEDEV en 
tant qu’administrateur du comité, membre du bureau 
et également un temps président. 
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MERCI HENRI DEMAEGDT ! 
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RETOUR EN IMAGES SUR LA 5ème EDITION DES RENCONTRES MADE IN VIANDE ! 

     

 

 

 

Un grand merci aux 45 

professionnels Normands, qui ont 

fait de cette 5ème édition une réussite ! 

Face aux questionnements des 

consommateurs et aux clichés véhiculés 

par les médias, une telle mobilisation est 

essentielle pour rétablir notre vérité sur 

les pratiques françaises. Merci 

également aux 850 scolaires et aux 

nombreux visiteurs pour leur 

participation et leur intérêt lors de ces 

portes ouvertes ! 

 

AIMEZ LA VIANDE ET CEUX QUI LA FONT 

 


