
   
ACTUALITÉS 

Formation Prise de Parole avec les JA Normandie 
 

Le 22 décembre dernier, 7 adhérents des 
Jeunes Agriculteurs de Normandie ont participé 
à notre formation sur la Prise de Parole. Cette 
journée est construite sur des animations 
ludiques et interactives, pour apprendre à 
s’exprimer librement. Avec une mise en 
situation permise par la présence d’un 
caméraman, les stagiaires ont pu à la fin de la 
journée, revisionner leur expérience pour 
prendre conscience des progrès réalisés au 
cours de la journée. Tous sont ressortis ravis de 
cette formation !   

 
Terre.s d’avenir #le Forum : JA Normandie propose une version 
2.0 
 
A compter du 18 janvier 2021, c’est sur le site internet www.forumterresdavenir.com que 
les JA Normandie proposeront leur évènement annuel de découverte des métiers agricoles. 
En effet, en cette période particulière, il a été décidé de transformer ce temps d'échanges 
et d’animations en une plateforme en ligne, riche en contenus et disponible à tout 
moment. 
 
Le site web reprend la configuration habituelle avec : 
-un parcours en ligne composé de différents pôles (installation, formation, filières, services 
et conseils, emplois, etc.) pour s'informer sur les secteurs, les entreprises, les métiers et les 
formations ; 
-des vidéos et podcasts de témoignages, interviews, informations générales ; 
-de la documentation et les liens de ressources en ligne pour aller encore plus loin dans sa 
recherche ; 
-des tables rondes en live pour approfondir des thèmes d’intérêt pour les jeunes présents 
(les filières de production, les métiers et formations, l’apprentissage, comment devenir 
agriculteur, …) animées par des intervenants professionnels des OPA partenaires ; 
-un « mur de l'emploi » présentant les recrutements en cours sur le territoire, notamment 
des OPA partenaires ; 
-des jeux et concours pour favoriser les échanges entre élèves et apprendre en s’amusant ;  
-une page Foire Aux Questions sera également disponible afin de répondre aux 
questionnements des participants.  
 

 

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

 
 
 
 

INTERBEV Normandie, via son site Internet, 

vous permet d’accéder aux résultats 

techniques des carcasses de bovins issues 

de votre élevage. Le site www.interbev-

normandie.fr vient de se doter d’un 

nouveau service, une carte des abattoirs 

pour les animaux accidentés. Cet outil vous 

donne en temps réel les éléments 

nécessaires à tout abattage d’urgence.  

Ce tout nouveau service apparait dès 

l’arrivée sur la page chronologique des 

abattages. En choisissant cet onglet, 

l’éleveur visualise la carte des abattoirs 

acceptant les animaux accidentés, en 

fonction de sa géolocalisation.  

Cette carte permet aux éleveurs, en accord 

avec leur vétérinaire et dans le cadre de la 

rédaction d’un CVI, de contacter l’abattoir le 

plus proche pour répondre à son besoin 

immédiat (animal accidenté depuis moins 

de 48H, transporté vivant ou abattu à la 

ferme). Toutes les procédures et 

informations indispensables sont annexées 

à l’onglet : les coordonnées des services 

vétérinaires des abattoirs (en cliquant sur 

l’abattoir), le rappel des règles (message, 

téléchargement de fiches explicatives et/ou 

des modèles de CVI), les horaires et 

recommandations spécifiques à l’abattoir 

sélectionné, les filtres permettant de 

sélectionner les abattoirs acceptant les 

animaux accidentés transportés vivants 

et/ou les abattoirs acceptant les animaux 

accidentés abattus à la ferme. Les 

informations issues des DDPP via la DGAL 

seront actualisées chaque semestre.  

En cas de questions sur le sujet, n’hésitez 

pas à contacter l’interprofession ! 
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En urgence, où faire abattre 

mes animaux ? 

 

http://www.forumterresdavenir.com/
http://www.interbev-normandie.fr/
http://www.interbev-normandie.fr/
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Séminaire PACTE pour un engagement sociétal 
 
Nous vous rappelons que le séminaire « Le Pacte pour un 
engagement sociétal au cœur des entreprises » se déroulera les 20 
et 21 janvier après-midi, en virtuel. 
 
AU PROGRAMME : 
20 JANVIER APRES-MIDI 
Introduction sur la démarche sociétale et la création de valeur 
durable. 
Présentation de la démarche de la filière et de ses 4 engagements, 
illustrée par des témoignages d’entreprises. 
Témoignage inspirant d’une démarche RSO collective. 
 
21 JANVIER APRES-MIDI 
Ateliers participatifs au choix :  
➢ Atelier « Se lancer » : Capitaliser sur mes premières actions pour structurer une 
démarche de durabilité. 
➢ Atelier « Piloter la performance sociétale » : Piloter et mesurer la performance et la 
création de valeur durable. 
➢ Atelier « Valoriser » : Valoriser ma démarche et ma performance de création de valeur 
durable auprès des consommateurs et des autres parties prenantes. 
 
Pour vous inscrire si ce n’est pas déjà fait, c’est par ici  
 
Nous vous rappelons également que le questionnaire « RSE – À VOS MARQUES, PRÊTS, 
PARTEZ ! » est en ligne. Il permet aux entreprises de réaliser une première évaluation de 
leur niveau de maturité en terme de RSE. Vous pouvez y accéder sur ce lien : 
Questionnaire RSE 
 

 

 

 
 

DU 24 AU 31 MAI 2021 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

 
 

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

 accueil@interbevnormandie.fr 

 
 

 

AGENDA / PARTENARIAT 

INTERBEV NORMANDIE 

 

 

https://www.interbev.fr/inscriptions-seminaire-le-pacte-pour-un-engagement-societal-au-coeur-des-entreprises/
https://www.interbev.fr/rse-a-vos-marques-prets-partez/
mailto:accueil@interbevnormandie.fr

