
   
Rétrospective sur l’année 2019… 

 

 

CONTRACTUALISATION EN LABEL 
ROUGE « GROS BOVINS DE 

BOUCHERIE » 
 
 

 
 
L’arrêté du 18 decembre 2019 relatif à l’extension 
de l’accord interprofessionnel d’INTERBEV du 22 
mai 2019 définissant les règles de 
contractualisation en Label Rouge «gros bovins de 
boucherie» a été publié au journal officiel du 20 
décembre 2019. Il rend la contractualisation écrite 
obligatoire pour toute transaction commerciale en 
filière Label Rouge et est étendu pour une durée de 
5 ans à compter du 18 décembre 2019.  
 
L’accord est téléchargeable ici. 

JANVIER 

2020            

N°20 iNFOS 

Animations pédagogiques Formations poids et classement en 

abattoir 

Arrivée de Marine BARRY en 

tant que chargée de mission 

5ème édition des Rencontres Made in Viande 

Présence sur de nombreuses manifestations 2019 

Formations prise de parole 

Merci à tous ceux qui ont pris part à ces 

évènements et qui en ont fait une réussite ! 

Réalisation et diffusion de l’Atlas 

normand de l’Elevage Herbivore 

Changement de logo pour 

la marque Artisan Boucher 

de Normandie 

Formation des chefs de restauration des 

collèges du calvados 

Mise à jour du Fonds 

d’Assainissement Régional  

 

Le Président Pierre 

Hermenier, le Conseil 

d’Administration et toute 

l’équipe d’INTERBEV 

Normandie vous 

souhaitent une bonne 

et heureuse année 

2020 !!! 

 

N’oublions pas pour cette 

nouvelle année que seul, 

on va plus vite, mais 

ensemble on va plus loin ! 

  

Interprofessionnellement vôtre. 

 

 

http://www.interbev.fr/ressource/accord-interprofessionnel-definissant-les-regles-de-contractualisation-en-label-rouge-gros-bovins-de-boucherie/


 
 
 

N°20 iNFOS 

ACTUALITÉS 

Evreux (27) fête la Saint Nicolas ! 
 

Le vendredi 6 décembre 2019, en centre ville d'Évreux, 
avait lieu comme chaque année la Foire de la Saint 
Nicolas. Cet évènement regroupait : un comice agricole, 
un concours régional de la plus belle vitrine de 
boucherie avec les apprentis bouchers des Centres de 
formation des apprentis (CFA) de Normandie ainsi qu’un 
espace nature de la faune du département de l'Eure. Les 
visiteurs pouvaient également déguster du bœuf (avec la 

Socopa) et des produits laitiers au Bar à lait. Les 15 classes du CP au CM2 ayant fait le 
déplacement avec leurs écoles ont pu découvrir le monde de l'élevage avec les bovins et les 
ovins et déguster leurs bons produits. 

 
Forum Terre.s d'avenir à Vire (14) : une journée pour parler des 
métiers avec les professionnels de demain 

Le 12 décembre dernier, les Jeunes Agriculteurs de Normandie ont organisé leur « Forum 
Terre.s d’avenir » pour dédier une journée à la découverte des métiers du secteur agricole 
sur le site de l’hippodrome de Vire. Au total, 1600 visiteurs ont été comptabilisés, pour 
majorité des élèves en âge de choisir une orientation, en classe de la quatrième à la 
terminale, issus de l'enseignement agricole mais aussi de l'enseignement général.  

INTERBEV Normandie y était présente pour faire découvrir les métiers de la filière Elevage 
et Viande. L’objectif était de leur faire découvrir des débouchés trop souvent méconnus et 
de mettre à mal les idées reçues sur ce secteur professionnel. Thomas HERVY, jeune 
commerçant en bestiaux présent sur le stand tout au long de la journée, a pu témoigner sur 
son quotidien. 
 

Marché de Noël de CAEN 
 
Pour la première fois, INTERBEV Normandie était 
présente sur le marché de Noël caennais aux côtés des 
Jeunes Agriculteurs du Calvados sur la place de la 
République les 14 et 15 décembre derniers. Les 
animations pédagogiques avec la distribution de livrets 
recettes et goodies ont permis d’échanger avec le 
Grand Public sur les enjeux de notre filière et sur la 
consommation de viande à quelques jours des fêtes de fin d’année. 
  
 

Vous souhaitez en savoir plus ou nous proposer des sujets ? 

→ Contactez INTERBEV Normandie 

 02 31 77 16 98  accueil@interbevnormandie.fr 

 
FORMATION PRISE DE PAROLE 

 
 
 

Nous proposons une journée de formation 
prise de parole gratuite aux professionnels de 
la Filière Elevage et Viande en Normandie.  
 

Le Neubourg (27) – Jeudi 6 février 
 
 

Quelques places sont encore 
disponibles,  

contactez-nous !  
 
 
 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas à nous faire intervenir dans vos 
réunions sur les thèmes suivants : 

o Filière Elevage & Viande 

o Accords Interprofessionnels 

o Enjeux sociétaux et Communication 
positive 

 

Envie de participer aux formations « réseaux 
sociaux », « prise de parole » ou « classement 
carcasse » ? 

➔ CONTACTEZ-NOUS !       

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
DU 6 AU 8 FEVRIER  

SALON DE L’ORIENTATION ET DES 
METIERS – ROUEN 

 
DU 22 FÉVRIER AU 1ER  MARS  

SALON INTERNATIONAL DE 
L’AGRICULTURE (SIA) 2020 – PARIS 

 
JEUDI 26 MARS  

ASSEMBLEE GENERALE INTERBEV 
NORMANDIE - PONT LÉVÊQUE (14) 

 

 

AGENDA / PARTENARIAT 

INTERBEV NORMANDIE 

 

INTERVENTION / FORMATION 

 

mailto:accueil@interbevnormandie.fr
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