
   
ACTUALITÉS 

Journée régionale d’information sur le Label Rouge 
 
Dans le cadre du développement des Viandes de Boeuf Label 
Rouge, le Comité RégionaI INTERBEV Normandie en lien avec 
Fil Rouge, organise sa 1ère journée filière régionale Viandes 

de BOEUF LABEL ROUGE, le vendredi 20 mars 2020 à Caen 
à la Chambre d’agriculture de Normandie. 
 
L’objectif de cette journée est d’informer l’ensemble des 
professionnels régionaux sur: 
▪ l’évolution du cahier des charges Boeuf Label Rouge 
▪ les différents labels rouge régionaux et leur spécificité 
▪ la contractualisation obligatoire : comment se l’approprier ? Où trouver les outils pour 

la mettre en place ? 
▪ le plan de communication déployé au niveau national et le recrutement des points de 

vente 
▪ l’outil de diagnostic du BEA en élevage « BoviWell ». 

Ce programme dense va permettre d'avoir de véritables temps d’échange avec la salle. Les 
discussions vont constituer une base solide pour structurer une promesse de qualité 
renforcée des viandes de bœuf. 
 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à cette journée en remplissant le formulaire de 

présence sur le lien suivant : INSCRIPTION 
 
 

INTERBEV Normandie présente le nouveau socle du Label Rouge 
à l’assemblée générale du pôle allaitant de la Manche 
 
Le mardi 15 janvier 2020, le comité régional était invité à intervenir à l’assemblée générale 
du Pôle allaitant de la Manche, qui regroupe les associations de races du département 
(Blonde d’Aquitaine, Charolaise et Limousine). Pour la quarantaine d’éleveurs présents, 
INTERBEV Normandie a rappelé le rôle de l’interprofession national et régional. Puis elle a 
présenté le plan de filière viande bovine, en faisant un focus particulier sur le 
développement du Label Rouge « nouvelle version » ; une des réponses phares de la filière 
face à l’évolution de la consommation. Cette démarche interpelle beaucoup les éleveurs, 
dont certains sont déjà en Label Rouge et le débat qui a suivi a été très vivant. 
 
 

Formation Prise de Parole 
 
Les 5 et 6 février derniers, ont été organisées des formations auprès d’une vingtaine de 
professionnels de la filière dans les locaux des Eleveurs de la Charentonne et sur le site de 

l’abattoir SOCOPA Viandes Le Neubourg. Cette journée est 
construite sur des animations ludiques et interactives, pour 
apprendre à s’exprimer librement. Des vendeuses en 
magasin de producteurs, des commerciaux, des 
animateurs, des éleveurs et une conseillère en production 
ovine ont pu s’y exercer.  

 

 
PROCHAINE SESSION DE 

FORMATION PRISE DE PAROLE 
 
 

 

 
Nous proposons une formation prise de parole 
gratuite aux professionnels de la Filière 
Elevage et Viande en Normandie.      
 
De quoi s’agit-il ?  

Il s’agit d’une journée de 
formation qui a pour 
objectif général de 
libérer la parole des 
professionnels face aux 
enjeux sociétaux 
(Environnement, Bien-
être animal, Nutrition). Le but est de parler de 
ses propres pratiques et de son quotidien, de 
façon pédagogique pour renouer avec le 
consommateur.  
 
Quels objectifs pédagogiques ? 

• Comprendre les inquiétudes et a priori du 
grand public ; 

• Utiliser du vocabulaire simple et 
pédagogique pour le grand public ; 

• Rassurer et informer le grand public sur les 
pratiques réelles de chaque      
professionnel en valorisant les 
témoignages concrets. 

 
Pour qui ?  

Pour tous les professionnels de la Viande 
rouge (éleveurs, négociants, abatteurs, 
transformateurs, grossistes, bouchers…) et les 
éleveurs laitiers. 
 
Où et quand ?  

Bois Guillaume (76) – mardi 17 mars 
 

Envie de participer à une de ces formations ? 
 

 → CONTACTEZ-NOUS !       
INTERBEV Normandie 
 02 31 77 16 98  

 accueil@interbevnormandie.fr  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY2WAZcG2f6zz_t6nxPoFEfV5wCuhaHzG9CTRvYfVXPZ2PZQ/viewform
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Intervention sur le Bien-Etre Animal auprès de futurs ingénieurs 
d’UniLaSalle à Rouen 
 
Le mardi 7 janvier, dans le cadre d’un module « Perception et accompagnement des filières 
au Bien-être animal », INTERBEV Normandie a donné un cours sur le bien-être et la 
protection animale à une quinzaine de futurs ingénieurs de l’école d’agriculture UniLaSalle 
de Rouen. Le groupe avait visité l’abattoir du Neubourg le matin même. Pendant 3h, les 
échanges ont été très riches et percutants. Après un rappel des définitions mondiales et de 
la réglementation sur le bien-être animal, le comité a pu présenter le PACTE pour un 
engagement sociétal et les réflexions et actions menées par le groupe de travail Bien-Etre 
animal.  

Valorisation des métiers de la filière 
 
Du jeudi 6 au samedi 8 février, la première édition du 
salon régional de l’orientation et des métiers avait lieu 
au parc des expositions de Rouen. 12 pôles ont 
présenté de façon ludique, dynamique et immersive 
des métiers et des formations régionales pour 
permettre à 35 000 visiteurs (collégiens, lycéens et leurs 
familles mais également à des adultes en reconversion) de s’informer, de découvrir et de 
construire leurs parcours d’orientation. Sur le pôle Alimentation et Hôtellerie, INTERBEV 
Normandie a pu présenter les métiers de la filière Elevage et Viande et notamment le métier 
d’Artisan Boucher à travers des vidéos et des fiches métiers.  
 
Le mardi 11 février, le comité régional intervenait au Lycée Agricole de Coutances pour 
présenter le filière Elevage et Viande et ses métiers à une cinquantaine d’élèves. Les 
terminales CGEA et les BTS ACSE ont ainsi pu découvrir des débouchés trop souvent 
méconnus, mettre à mal leurs idées reçues sur ce secteur professionnel et tester leurs 
connaissances dans un quiz final. 
 
 

 « Je Mange Normand dans mon lycée » : 1er groupe de travail 

filière viande 

La Région travaille sur le Plan « Je Mange Normand dans mon Lycée » en lien avec les lycées 
et restaurants scolaires, les fournisseurs et les filières. L’objectif est d’atteindre 80% de 
produits normands dans les assiettes des lycéens à l’horizon 2021. Les résultats à mi-
parcours ont été présentés fin novembre sur les données de 2018 (données 2019 juste 
disponibles) avec un niveau à 41% de produits normands et une analyse ciblée par filière. 
Suite à de nombreux échanges fructueux le 10 janvier avec les grossistes, plusieurs pistes de 
travail ont été évoquées en réunion : marchés publics et appels d’offre, sourcing normand, 
développement du bio et des démarches HVE ou encore l’intégration des circuits courts, 
etc… Ainsi la Région a créé des groupes de travail par filière, en associant entreprises et 
représentants de filière.  
Le premier groupe de travail filière viande s’est déroulé le jeudi 30 janvier à SOCOPA Le 
Neubourg. De nombreux échanges constructifs entre les entreprises présentes ont permis 
d’établir un premier état des lieux et de dégager 3 grands objectifs : Atteindre 80% de 
viandes normandes ; Valoriser les élevages et les produits ; Accompagner vers les atteintes 
de la Loi EGALIM, les SIQO, le Bio, la certification en HVE. Un deuxième groupe de travail 
restreint aura lieu le 24 mars dans les locaux d’INTERBEV Normandie pour contribuer à la 
construction d’un guide de la commande publique et élaborer un cahier des charges avec 
des critères d’attribution.    

 

DU 13 AU 20 MAI :  
LA NORMANDIE VOUS DONNE 

RENDEZ-VOUS AUX RENCONTRES 
MADE IN VIANDE ! 

 
 
 

La Normandie prépare dès à présent 
l’édition 2020 des Rencontres MADE in 

VIANDE. 
 
En 2019, 45 professionnels de l’élevage et de 
la viande ont ouvert leurs portes dans toute la 
région, dont : 23 élevages, 1 marché au 
cadran, 1 centre de tri, 6 entreprises de viande 
(grossistes, abattoirs…), 12 artisans 
bouchers/charcutiers et 2 boucheries de 
grande surface. Du côté des scolaires, 27 
écoles se sont inscrites pour des visites soit 
presque 850 élèves du CP au bac pro ! 
 
Face aux questionnements des consom-
mateurs et aux clichés véhiculés par les 
médias, la mobilisation des professionnels est 
essentielle pour rétablir la vérité sur les 
pratiques françaises. 
  
Vous pouvez dès à présent nous contacter si 
vous souhaitez ouvrir vos portes lors de cette 
6ème édition, ou vous inscrire sur la 
plateforme en ligne : 

www.la-viande.fr/made-in-
viande/professionnels 

 

 
 

 
 

 
 
 

20 FEVRIER AU 1ER MARS 
SALON DE L’AGRICULTURE - PARIS 

 
DU 21 AU 29 MARS 

FOIRE DE ROUEN – ROUEN (76) 
 

DU 10 AU 12 AVRIL  
FESTIVAL DE L’EXCELLENCE NORMANDE  - 

FENO - ROUEN (76) 
 

 

AGENDA / PARTENARIAT 

INTERBEV NORMANDIE 
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