
   
 
 
 
 
 

 

 

 
ACTEURS DE LA FILIERE BETAIL 

ET VIANDE EN NORMANDIE : 
MERCI !  

 

 

 

Depuis plusieurs semaines, nous sommes 
confrontés à une situation inédite.  
 
Conscient du travail réalisé chaque jour par 
les chefs d’entreprise et les salariés pour 
continuer à fournir aux français des produits 
de qualité, INTERBEV Normandie a souhaité 
s’adresser à VOUS, VOUS les acteurs de la 
Filière Bétail et Viande de Normandie  : 
 

• Eleveurs, 

• Metteurs en Marché (salariés de 
coopératives, de marchands, 
d’organisation de producteurs, 
etc.), 

• Chauffeurs de bétail, 

• Salariés d’abattoir, de découpe, 

• Salariés de maintenance (privés, 
prestataires, etc.) 

• Salariés des fournisseurs de 
matériel et d’équipement, 

• Chauffeurs livreurs, 

• Salariés en boucherie artisanale, 

• Salariés des rayons viande (GMS, 
magasins de vente directe, etc.), 

• Salariés en charge des opérations 
de nettoyage désinfection (privés, 
prestataires, etc.), 

• Hôtesses et hôtes de caisse, 
 

Sans VOUS, les habitants de Normandie ne 
pourraient pas trouver, quel que soit le 
circuit de distribution, de la viande locale 
issue de notre filière normande. 
 
Simplement :  
 
MERCI 
 
MERCI, d’être là tous les jours et ce, malgré 
les questions et les peurs liées à la crise 
sanitaire que nous traversons. 
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Actions de solidarité en Normandie 
 
Depuis quelques semaines, face à la crise sanitaire que nous connaissons, la 
solidarité s’exprime partout et de différentes manières (don de matériel, collecte 
de nourriture pour les plus vulnérables, etc.).  
 
Prête à rejoindre ce grand élan national, la filière Elevage et Viande de Normandie 
a souhaité s’associer à des actions solidaires, comme des repas offerts au personnel 
exposé (soignants, maintien de l’ordre) ou à des personnes isolées.  
INTERBEV Normandie s’est donc proposée pour offrir de la viande locale d’agneau, 
de veau ou de bœuf pour ces repas. Plusieurs projets voient le jour dans ce sens, 
notamment auprès des hopitaux de Saint-Lô, Coutances et Alençon. 
 
En parallèle, INTERBEV Normandie accompagne un projet avec l’association 
Normandie Welcome qui vise à faciliter les courses pour les soignants du CHU de 
Caen et la gendarmerie de Ifs, en proposant des paniers frais de viande d’agneau, 
de veau et de boeuf à un tarif préférentiel et en assurant la permanence de locaux 
au CHU/à la gendarmerie pour récupérer les colis. L’action va durer le temps du 
confinement, elle n’a pas pour objectif de durer au-delà. 
 
 
 
 
 

 

Les Rencontres Made in Viande annulées sur les dates du 13 au 20 
mai 2020 

 

Au vu de l’évolution du confinement, la sixième édition des Rencontres Made in 
Viande ne pourra pas se tenir comme prévu sur les dates du 13 au 20 mai 2020. 
Toutes les portes ouvertes initialement prévues sur cette période doivent donc 
malheureusement être annulées.  
 
À la place, une édition très spéciale devrait se tenir sur une durée réduite du 17 au 
21 juin : pour remercier la filière, conserver la viande au cœur de l’alimentation des 
français. L’occasion pour le grand public, les élus et les médias de rencontrer tous 
ceux qui ont permis, permettent et permettront à la nation de se nourrir. 
 
 
 
 
 

→ NOUS RESTONS JOIGNABLES !       

INTERBEV Normandie 

 02 31 77 16 98   accueil@interbevnormandie.fr 

 

 
AGENDA / PARTENARIAT 
INTERBEV NORMANDIE 

 
 

 
 
 

 

Dans ce contexte de crise 
sanitaire, les évènements 
organisés en ce premier 
semestre 2020 sont tous 
reportés, voire annulés. 

 
Voici ci-dessous les nouvelles 

dates ou les annulations de nos 
évènements : 

 

 
17 MAI 

BŒUF EN FETE – MALTOT (14) 
ANNULE 

 
 

27 & 28 JUIN 
RETROFESTIVAL – CAEN (14) 

ANNULE 
 
 

DU 2 AU 5 JUILLET 
FESTIVAL DE BEAUREGARD – HEROUVILLE 

SAINT CLAIR (14) 
ANNULE 

 
 
 

NOUVELLES DATES :  
 

FESTIVAL DE L’EXCELENCE NORMANDE – 
ROUEN (76) 

DU 23 AU 25 OCTOBRE 
 
 

LA ROCHAMBELLE – CAEN (14) 
25 OCTOBRE 
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