
   
ACTUALITÉS 

Séminaire PACTE pour un engagement sociétal 
 

Engagée depuis 2017 dans une démarche de responsabilité 

sociétale baptisée « Pacte pour un Engagement sociétal » et 

labellisée « Engagé RSE confirmé » par AFNOR Certification, la 

filière Élevage et Viande a publié son 1er rapport de 

responsabilité sociétale. 

Pour vous permettre de mieux connaitre la démarche et 

travailler ensemble à son appropriation et à sa déclinaison au 

sein de vos entreprises (alimenter vos démarches RSE, 

répondre aux demandes clients et attentes consommateurs…), 

INTERBEV vous invite à participer au séminaire « Le Pacte 

pour un engagement sociétal au cœur des entreprises ».  

Etant donné les conditions sanitaires actuelles, le séminaire est organisé en virtuel, sur deux 

demi-journées:  

• mercredi 20 janvier après-midi : présentation de la démarche et les témoignages  

• jeudi 21 janvier après-midi : ateliers participatifs 

 

Le programme précis du séminaire vous sera envoyé en amont. En attendant le programme 

détaillé, vous pouvez vous inscrire dès à présent en ligne !  

 

Webconférences sur les Viandes de Bœuf Label Rouge 
 

Le 17 novembre dernier, INTERBEV Normandie a réalisé une webconférence avec l’abattoir 

FINELTAA de Cany-Barville afin de leur présenter le développement des Viandes de Bœuf 

Label Rouge (VBLR) et d’échanger ensemble sur la possibilité et les modalités d’intégrer les 

VBLR dans leur outil.  

Le 24 novembre, INTERBEV Normandie a organisé une autre webconférence, cette fois-ci à 

destination des commerciaux de l’abattoir SOCOPA Le Neubourg, afin de les sensibiliser à la 

nouvelle démarche nationale de développement des VBLR (l’entreprise fait du Label Rouge 

depuis des années).  

Ces demandes d’intervention ont été émises suite à notre journée régionale de présentation 

des Viandes de Boeuf Label Rouge. 4 points ont été abordés : les éléments principaux du 

cahier des charges, la contractualisation, la campagne de communication et comment agir 

avec eux sur le terrain. Un représentant du réseau des « 

ambassadeurs LR » mis en place par INTERBEV est également 

intervenu lors de ces 2 webconférences pour présenter le 

programme de communication et réfléchir à une articulation 

avec les équipes commerciales présentes sur le terrain. 

Si vous souhaitez faire un point avec nous sur les VBLR, ou 

réaliser des formations pour vos commerciaux, n’hésitez 

pas à nous contacter !  

 

PUBLICATION DES CONDITIONS DE PRODUCTION COMMUNES 
RENOVEES DES VIANDES DE BŒUF LABEL ROUGE 

 
 
 
 

Face aux attentes du consommateur, de 

plus en plus exigeant sur nos pratiques, il 

est primordial que les acteurs de la filière, 

de l’éleveur à l’abatteur, puissent être 

attentifs au délai d’abattage afin de le 

respecter et d’éviter autant que possible 

les dépassements.  

C’est pourquoi, les familles profes-

sionnelles se sont entendues sur un délai 

consensuel qui doit être respecté par tous 

les opérateurs de la filière. Selon l’accord 

interprofessionnel relatif à l’achat et 

l’enlèvement des gros bovins de plus de 8 

mois destinés à l’abattage, le délai 

maximum d’abattage est de 3 jours 

francs à compter de la date d’enlève-

ment effectif.  

Un jour franc est un jour entier de 0 à 24h 

qui suit le jour de l’enlèvement, ce dernier 

ne comptant pas. Lorsque le dernier jour 

franc tombe un samedi, un dimanche, un 

jour férié ou chômé, le délai est prolongé 

de droit jusqu’au premier jour ouvrable 

qui suit. Le dépassement du délai 

d’abattage donne, en cas de litige, à 

l’allocation de dommages et intérêts 

calculés sur la base de 1% de la valeur de 

la carcasse par jour, à compter de la date 

d’enlèvement de l’animal. 

Il est donc important, au sein de la filière, 

d’améliorer la concertation entre les 

acteurs sur leurs besoins réciproques, 

afin de mieux anticiper les dates 

d’abattage des bovins, de mieux 

coordonner l’amenée des animaux et 

ainsi réduire les délais entre le départ de 

la ferme et l’abattage. 
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https://www.interbev.fr/pacte-engagement-societal/rapport-rso/
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INTERBEV Normandie et la Fédération Régionale des Bouchers 
et Charcutiers de Normandie ont voté la copropriété de la marque 
collective ARTISAN BOUCHER DE NORMANDIE 
 
La marque collective Artisan Boucher de Normandie, créée en 1994, perdait peu à peu de 

son souffle. Depuis 2019, un travail de redynamisation a été entrepris avec le changement 

de logo, la rénovation du cahier des charges en y incluant des critères sur les enjeux 

sociétaux (préservation de l’environnement, formation continue, attractivité du métier…). 

La dernière étape fut la modification des statuts. INTERBEV Normandie et la Fédération 

Régionale des Bouchers de Normandie ont décidé d’établir une copropriété de la marque, 

le CRI ayant en charge la partie animation, la fédération ayant la partie technique à savoir 

les visites d’adhésion et de contrôles. Cette copropriété permet de donner un nouveau 

souffle et un nouvel élan à cette marque collective. De plus, cela permet une meilleure 

visibilité auprès des bouchers et une meilleure cohérence dans sa gestion.   

 

Un Forum virtuel sur les métiers de l’agriculture ! 
 
Initialement prévu sur 2 jours au Neubourg, le réseau Jeunes Agriculteurs de Normandie a 

pris la décision de reporter son évènement annuel, le Forum Terre.s d'avenir, à 2021. 

L'équipe travaille sur une version numérique afin de continuer à proposer de l'information 

à la jeune génération mais aussi au public adulte intéressé par le secteur agricole. Ceci 

prendra la forme d'un site web dont le lancement est prévu le 18 janvier 2021, avec une 

période phare d'utilisation sur 1 mois. Néanmoins, il restera actif et consultable tout au long 

de l'année. Au programme : tables-rondes en live, vidéos, informations et liens vers les 

métiers des différentes filières. INTERBEV Normandie pourra ainsi valoriser les portraits 

témoignages tournés lors du premier confinement auprès de 7 professionnels normands. 

 
 

 

 
 

FORMATIONS PRISE DE PAROLE 

 
 
 
 

En 2020, à cause de la situation sanitaire liée à la 

Covid 19, seulement trois journées de formation 

prise de parole ont pu être organisées. Au 

programme, différentes mises en situation avec 

notamment une simulation de plateau TV. Pour 

corser le tout et se mettre en conditions: les 

exercices réalisés étaient tous filmés et les 

stagiaires ont pu visionner leur dernière interview à 

la fin de la journée et constater leurs progrès. 

Merci à tous les participants d’avoir osé 

tenter l’expérience ! 😉 

       

PS : en 2021, plusieurs formations seront 

organisées ; si vous êtes intéressés, n’hésitez 

pas à vous rapprocher de nous !  

 

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

 accueil@interbevnormandie.fr 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION - VISIO 
10 DÉCEMBRE 

 
 

FORUM TERRE.S D’AVENIR – DIGITAL 
À PARTIR DU 18 JANVIER 

 
 
 

 

 

AGENDA / PARTENARIAT 

INTERBEV NORMANDIE 

 

 

mailto:accueil@interbevnormandie.fr

