
   
ACTUALITÉS 

Premier rapport Responsabilité Sociétale des Organisations 
(RSO) d’Interbev 
 
Engagées depuis 2017 dans une démarche de responsabilité sociétale baptisée « Pacte pour 
un Engagement sociétal », Interbev et ses 22 organisations nationales ont présenté lors du 
salon de l’Agriculture leur 1er rapport RSO de la filière Élevage et Viande. L’étape 
précédente avait été la labellisation « Engagé RSE » de niveau 3 sur 4 (niveau «confirmé») 
par AFNOR Certification.  
Ce rapport nous permet de découvrir les engagements autour de 4 enjeux majeurs ainsi que 
les premiers résultats pour aller vers une production de viande française toujours plus 
durable :  

1. La préservation de l’environnement : valoriser l’herbe et les services écosystémiques 
des prairies, atténuer et s’adapter au changement climatique, renforcer l’autonomie des 
élevages et lutter contre la déforestation importée.  

2. La protection des animaux : garantir le bien-être animal en élevage, garantir la 
protection des animaux pendant le transport et à la mise en marché, garantir la protection 
des animaux à l’abattoir en concertation avec des ONG de protection animale.  

3. La juste rémunération des acteurs de la filière et attractivité des métiers : assurer 
une juste rémunération des acteurs de la filière.  

4. L’alimentation responsable : favoriser un approvisionnement responsable et de 
qualité, favoriser une consommation équilibrée et raisonnable de viande. 
 
Disponible ici :  RAPPORT RSO INTERBEV 
 
 

Découvrez la plateforme des initiatives sociétales 
 
Interbev met en place une Plateforme des initiatives sociétales de la filière Elevage et 
Viande, destinée à tous les professionnels de la filière, quel que soit leur métier. Cette 
plateforme, mise en ligne sur le site www.interbev.fr (http://www.interbev.fr/enjeux-

societaux/pacte-engagement-societal/la-plateforme-des-initiatives-societales/) 
permet de donner une visibilité, au sein de la filière comme à l’extérieur par des exemples 
concrets d’actions de nos professionnels, s’intégrant dans le PACTE pour un engagement 
sociétal. 
 
Cette démarche collective, encadrée par la norme ISO 26000, lancée en 2017 par 
l’interprofession, vise à structurer, développer et valoriser les bonnes pratiques sociétales 
de la filière et apporter ainsi aux consommateurs des garanties en termes d’évolution des 
pratiques sur 4 piliers : 

• Préservation de l’environnement et des territoires 

• Bien-être, protection et santé des animaux 

• Qualité de l’alimentation, nutrition et information des consommateurs 

• Respect des salariés, amélioration de la qualité de vie au travail et prévention des 
risques 
 

A ce jour, 9 initiatives normandes sont présentes sur la plateforme en ligne.  

  

 

 
FONDS D’ASSAINISSEMENT 

NORMAND : KESAKO ? 
 
 

 

 
L’abattage d’un bovin recèle parfois de 
mauvaises surprises. Ce n’est parfois qu’à ce 
moment que l’on se rend compte d’un 
problème pouvant rendre la viande impropre 
à la consommation. Certaines pathologies ne 
provoquent pas de symptôme externe visible 
sur l’animal vivant, et ce n’est qu’à l’abattage 
que l’état réel de la viande apparaît. Certains 
animaux portent les séquelles d’une maladie 
ancienne ou d’une blessure guérie. Dans ce 
cas, le vétérinaire décide des morceaux à 
retirer de la chaîne alimentaire (saisie 
partielle). Quelquefois, ce sont tous les tissus 
de l’animal qui sont touchés par la réaction de 
l’organisme à une infection et le vétérinaire 
doit alors procéder à la saisie totale de la 
carcasse. 
 
C’est pour amortir la perte liée à un certain 
nombre de ces incidents « invisibles », 
aléatoires et immaîtrisables (dont on ne 
connaît ni le mode de transmission ni le 
traitement), qu’a été mis en place il y a plus de 
40 ans un accord en Normandie. Le Fonds 
d’Assainissement Normand (FAR) prévoit la 
prise en charge financière d’une liste 
exhaustive de saisies sanitaires et a une 
vocation d’assainissement de la filière. Le FAR 
a pour objectif que, a minima, tous les bovins 
engraissés en Normandie soient couverts pour 
ces motifs (sauf refus du vendeur d’y 
participer).  
 
Spécificité normande, éleveurs et abatteurs 
participent à la mutualisation en cotisant 
respectivement pour les gros bovins mais 
aussi pour les veaux.  
Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger la 
plaquette de présentation. 
 
L’accord régional a été renouvelé au 1er janvier 
2020 et les saisies totales pour Myosite 
Eosinophiliques (Sarcosporidiose), sont 
dorénavant financées automatiquement à 
hauteur de 100%.  
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http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2020/02/interbev_rso_planches_bd.pdf
http://www.interbev.fr/
http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/la-plateforme-des-initiatives-societales/
http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/la-plateforme-des-initiatives-societales/
http://www.interbev-normandie.fr/professionnels/far.php
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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 
 
 
 
 
 

 
Rencontre avec Carrefour sur le dossier Prim’Herbe  
 
INTERBEV Normandie a réuni tous les opérateurs de la mise en marché de Normandie et 
FQRN (Filière Qualité Race Normande) pour une réunion avec Carrefour. L’enseigne 
souhaitait présenter sa démarche Prim’Herbe, qu’elle aimerait développer sur la race 
Normande, via son partenaire historique FQRN. Cette première rencontre a permis 
d’échanger sur le produit attendu, le cahier des charges et les contrats voulus.  
 
 

Des recettes à base de viande « Made in Normandy » sur le stand 
régional du Salon de l’Agriculture 
 
Le Salon international de l’agriculture a eu lieu du 22 février au 1er mars 2020 à Paris. Pour 
la quatrième année, la Chambre d’Agriculture, la 
Région et les Départements se sont réunis sous une 
bannière « Normandie » et ont fait stand commun : 
470 m² dédiés aux produits normands et à des 
animations en continu avec une présence en force de 
producteurs, d’éleveurs et de chefs cuisiniers. Au 
niveau des animations culinaires, de nombreuses 
recettes mettaient la viande de bœuf de race 
normande à l’honneur. 
 
 

→ CONTACTEZ-NOUS !       

INTERBEV Normandie 

 02 31 77 16 98   accueil@interbevnormandie.fr 

 

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 

 

 
 

 
 

 
 
 

JEUDI 26 MARS  
AG ET CA ELECTIF INTERBEV 

NORMANDIE- PONT L’EVEQUE (14) 
 

17 MAI 
BŒUF EN FETE – MALTOT (14) 

 
DU 12 AU 14 JUIN 

LES COURANTS DE LA LIBERTE – CAEN 
(14) 

 

AGENDA / PARTENARIAT 

INTERBEV NORMANDIE 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY2WAZcG2f6zz_t6nxPoFEfV5wCuhaHzG9CTRvYfVXPZ2PZQ/viewform
mailto:accueil@interbevnormandie.fr
http://www.la-viande.fr/made-in-viande/professionnels
http://www.la-viande.fr/made-in-viande/professionnels

