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Vœux du président d’INTERBEV Normandie – Olivier PHILIPPE 
 
2020 reste et restera une année charnière. Si la pandémie du Covid 19 ne nous a pas permis 
de fêter traditionnellement la nouvelle année 2021, je pense que nous souhaitions tous que 
2020 se termine enfin. 
 
Si le Covid a bouleversé nos habitudes et nos vies personnelles, il n’a pas non plus épargné 
notre filière. Mais comme rien n’est jamais simple et basique, alors que l’ensemble des 
opérateurs de la filière ont été et sont encore des acteurs indispensables dans cette période, 
le bilan de chacun est contrasté. 
Le confinement, la fermeture des restaurants et des frontières entre autres, un changement 
de mode de consommation, avec les drives par exemple, mais aussi par des circuits courts, 
ou tout simplement par des commerces de proximité… ont mis en exergue des secteurs qui 
étaient déjà en difficulté tandis que d’autres ont bénéficié d’un retour de flamme. Mais tous 
sont indispensables, grâce à une expression qui semblait désuète il y a encore peu de temps, 
mais qui est maintenant mise en avant : L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE. 
 
La consommation de viande carnée s’est maintenue, voire mieux, la consommation de 
viande française a progressé. Le travail de communication commence à payer que ce soit 
sur le côté nutritionnel, éthique vis à vis du bien-être animal ou environnemental. Sur ces 
points, notre Normandie se doit d’être un véritable fer de lance au vu de ses atouts. La Région 
n’a pas ses paysages sans ses paysans, sa biodiversité sans ses éleveurs, et son image 
gastronomique et de garde-manger sans ses acteurs de l’alimentaire. C’est notre fierté, 
notre étendard ! Sachons nous rendre visible, afin d’assurer l’immense défi du 
renouvellement de générations, sur chacun des maillons de notre filière. 
 
Enfin une dernière leçon que nous donne cette pandémie. Malgré les nouvelles technologies, 
les nouveaux moyens de télécommunication, le confinement a finalement fait ressortir la 
nécessité des rapports sociaux, d’échanges et de partage : bref, l’humanité ! Parfois, à défaut 
de s’entendre, sachons s’écouter et se comprendre, même sans « se voir ». 
 
Fermons la parenthèse de 2020, et meilleure année 2021 ! 
 
 

Présentation des Viandes de Bœuf Label Rouge à 
INTERMARCHE Bourg-Achard 
 
Le 15 janvier, INTERBEV Normandie accompagnée de 
Sébastien VLAMYNCK, chef de secteur des ambassadeurs 
Label Rouge, ont rencontré Dominique PERIER, gérant de 
l’INTERMARCHE à Bourg Achard (27). Le cahier des charges 
rénové, la contractualisation, le plan de communication 
ainsi que les actions mises en place ont été évoqués. Suite 
à cette réunion, une rencontre avec les bouchers de ce 
magasin est programmée le 11 février prochain, afin de les 
convaincre de se lancer dans la démarche Viandes de Bœuf 
Label Rouge.  
 
 

 

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

 
 
 
 
Dans le cadre de ses plans de filière élaborés 
fin 2017 lors des Etats Généraux de 
l’Alimentation, INTERBEV s’est fixée 
notamment pour ambition de lutter contre 
l’antibiorésistance en limitant l’usage des 
antibiotiques en élevage. C’est pour y 
répondre que la section bovine d’INTERBEV 
lance aujourd’hui un nouveau cahier des 
charges interprofessionnel sur la 
«préparation sanitaire des broutards», 
s’appliquant aux bovins allaitants mâles et 
femelles vendus en vifs et destinés à 
l’engraissement. Ce cahier des charges a pour 
objectif de favoriser le développement de 
pratiques de préparation des broutards pour 
l’engraissement. Il s’inscrit pleinement dans la 
stratégie préventive du plan gouvernemental 
Ecoantibio 2. 
 
Il offre aux opérateurs de la filière bovine qui 
choisissent de s’y engager un cadre 
interprofessionnel garantissant un niveau 
supérieur de préparation sanitaire des bovins 
destinés à l’engraissement et contribue ainsi à 
l’amélioration continue de la qualité des 
broutards français. Il s’agit bien d’une 
démarche « gagnant-gagnant » : ce nouveau 
cadre interprofessionnel garantit à 
l’engraisseur une préparation de qualité pour 
améliorer les performances en début 
d’engraissement et sécurise l’éleveur 
naisseur par le paiement d’un coût de 
préparation pour les broutards commandés. 
 
 
 
 
 
 
 
Le cahier des charges et les fiches de bonnes 
pratiques qui l’accompagnent sont disponibles 
ICI ou sur le site internet INTERBEV : 
https://www.interbev.fr/ressource/preparatio
n-sanitaire-des-broutards/  
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INTERBEV lance le cahier des 
charges « Préparation sanitaire 
des broutards » 
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Dispositif d’accompagnement des entreprises sur la RSE 
  
Vous souhaitez engager votre entreprise dans un processus d’amélioration structuré afin 
d’atteindre vos objectifs de performance, sur les 3 piliers du Développement Durable. Vous 
souhaitez valoriser vos progrès par une attestation d’engagement dans la démarche, vous 
permettant de la valoriser auprès de vos partenaires, clients et fournisseurs . Vous souhaitez 
partager vos bonnes pratiques et vos connaissances dans un cadre collectif avec vos pairs. 
  
Grâce au soutien financier de l’Etat (DRACCARE) et de la Région (ADN), l’AREA Normandie 
propose à ses adhérents qui le souhaitent un accompagnement dans une démarche RSE « 
1ers pas », labellisable au niveau régional, selon des modalités tarifaires préférentielles : 
Format: 2 à 5 jours d’accompagnement individuel par l’un de nos partenaires 
(AIDJI,SOLEVIAM ou QUALIAE ) 
Coût : 350 € / jour (au lieu de 700€/jour) + frais de déplacement 
  
Par ailleurs, les entreprises déjà engagées dans la démarche régionale AQM peuvent, si elles 
le souhaitent, renouveler leur attestation régionale. 1 journée + attestation, 
Coût : 350€  (au lieu de 1 300 €  HT) + frais de déplacement 
  
Enfin,si vous êtes adhérent Saveurs de Normandie, la RSE étant désormais le 4ème pilier de 
la marque (au coté de l’origine, la qualité et le goût), vous pouvez bénéficier d’un pré-
diagnostic téléphonique gratuit par l’un de nos partenaires 
  
Si vous êtes intéressé, merci de contacter Isabelle DAVID - 02.31.83.11.22  
 
 

INTERBEV lance une nouvelle plateforme pédagogique à 
destination des enseignants 
 
Comprendre les enjeux d’une alimentation durable, initier un débat sur l’élevage et 
l’environnement, découvrir les nombreux métiers d’un secteur d’activité qui recrute ou 
encore favoriser les rencontres avec les professionnels de la filière Élevage et Viande, voici 
ce que propose «www.monassiette-maplanete.fr». 
 
Cette nouvelle plateforme se veut être le trait d’union entre le milieu scolaire et celui de la 
filière. Les différents outils mis à disposition des enseignants valorisent les engagements et 
le travail mené chaque jour par les professionnels du secteur, pour offrir aux citoyens une 
alimentation de qualité, responsable et durable. 
 
La filière engagée en faveur du « manger mieux », propose aux enseignants de la maternelle 
au lycée une nouvelle plateforme internet éducative pour ouvrir le débat autour de 
questions sociétales comme l’alimentation durable et l’environnement. Une grande variété 
de ressources pédagogiques a été coconstruite avec des professeurs tous niveaux confondus 
et adaptée aux programmes scolaires (cycles 2-3 / collèges et lycées) : 
- fiches d’activités, 
- vidéos, 
- fiches méthodologiques, 
- posters, 
- jeux... 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION INTERBEV 
NORMANDIE 

16 MARS  
 
 

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

 accueil@interbevnormandie.fr 
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