
   
ACTUALITÉS 

JOURNEE REGIONALE OVINE 

 

Le vendredi 21 mai, INTERBEV Normandie, en 

partenariat avec le lycée agricole d’Yvetôt, a organisé sa 

journée régionale ovine à Caen. L’objectif de cette 

journée était de partager, aux acteurs de la filière, l’état 

des lieux actualisé de la filière régionale, les freins à son 

développement et de réfléchir ensemble à des leviers 

d’actions à mettre en place. La matinée était consacrée à différents intervants qui ont fait 

un point sur la filière au niveau national, puis au niveau régional, suivi des ateliers de 

réflexion l’après midi sur trois thèmes ressortis lors des présentations de la matinée : la 

communication, le transport des animaux vers l’abattoir et la formation.  

 
WEBINAIRE RHD LABEL ROUGE  
 
Le 18 mai, les comités régionaux d’INTERBEV Normandie, Pays de 

la Loire et Bretagne ont co-organisé un webinaire sur les viandes 

de bœuf Label Rouge en restauration commerciale à destination 

des fournisseurs et des acheteurs. Dans un premier temps, un 

rappel a été fait sur la Loi EGALIM, sur les outils mis à disposition 

et un focus sur les viandes de bœuf Label Rouge. Ensuite, des 

professionnels se sont exprimés sur leurs expériences. Gilles LECHEVALIER, directeur de 

SOCOPA Le Neubourg, s’est exprimé sur les enjeux et difficultés à développer le bœuf Label 

Rouge en restauration collective. Christophe HARDY, directeur de SOCODN et CHEVILLE 35 

a fait part de son expérience en tant que fournisseur de bœuf Label Rouge avec une 

collectivité. Daniel GRAS, administrateur AGORES – cuisine centrale du Mans, s’est exprimé 

sur l’utilisation de la viande de bœuf Label Rouge en restauration collective. Ce webinaire a 

été très apprécié et vous pouvez nous contacter afin d’obtenir le replay de celui-ci. 

 

ELECTIONS AU SEIN DU BUREAU D’INTERBEV NORMANDIE 
 

Le mardi 8 juin s’est tenue l’Assemblée Générale d’INTERBEV Normandie, suivie d’un Conseil 

d’Administration Electif. Le nouveau président élu à l’issu de ce Conseil est Olivier LEROUX. 

Issu du collège mise en marché, il est éleveur en Seine Maritime et représentant de La 

Coopération Agricole. Gilles LECHEVALIER conserve son poste de Vice-Président.  

Nous félicitons et souhaitons la bienvenue à notre nouveau Président !  

 

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

 
 

 
 

INTERBEV lance son application mobile pour 

faciliter l’accès à differents types de contenus 

d’informations aux professionnels de la filière 

Elevage et Viande. 

 

Cette application, téléchargeable sur les 2 

magasins d’application Google Play et App 

Store, propose 3 rubriques : 

 

- Les alertes 

Des contenus d’actualités importantes qui 

impactent tout ou partie de la filière telles 

qu’une alerte canicule ou un changement 

réglementaire, des communiqués d’INTERBEV 

et des informations clés. 

 

- Les Questions - Réponses 

Des réponses élaborées à partir de demandes 

des médias reçues par INTERBEV. Ces 

informations concernent essentiellement les 

engagements sociétaux de la filière et leur 

objectif est d’apporter des réponses concrètes 

aux interrogations les plus courantes sur le 

secteur Elevage et Viande. 

 

- Les Essentiels 

Les Essentiels présentent la vision globale et 

l’ensemble des arguments de la filière Elevage 

et Viande. Ils permettent de communiquer 

positivement sur les engagements de la filière 

auprès des médias et des différentes parties 

prenantes. 

 

 

Enfin, les éleveurs de bovins peuvent accéder 

à une rubrique ≪ Données d’abattage ≫ qui 

leur permet de visualiser l’essentiel de leurs 

données d’abattage en complément des 

données déjà disponibles via les portails 

régionaux. 
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BILAN DES RENCONTRES MADE IN VIANDE 

POINT PRESSE EN PRESENCE D’HERVE MORIN 
 
Le 17 mai, INTERBEV Normandie a réalisé son point presse MIV chez Philippe SELLIER, 

éleveur de vaches Charolaises en production biologique dans le Parc Naturel Régional des 

Boucles de Seine. Le Président de Région Hervé MORIN, ainsi que des journalistes étaient 

conviés. Philippe SELLIER a sensibilisé le public présent 

sur les fonctionnalités positives de l’élevage, à savoir sur 

la biodiversité, l’entretien des paysages, la conservation 

du patrimoine… Ensuite, l’assemblée a dégusté de la 

viande d’agneau, de veau, de bœuf et une entrecôte de 

race Normande. 

 

MERCI !! 

Cette année les Rencontres Made in Viande se sont adaptées au contexte sanitaire et les 14 

professionnels inscrits ont reçu essentiellement des scolaires. De la maternelle au Bac pro, 

ce sont 12 écoles pour un total d’environ 300 élèves qui ont pu découvrir nos métiers et nos 

pratiques.  

 
 

       

 
 

ANIMATIONS SUR LA VIANDE DE 
VEAU 

 
 
 

Pour venir en aide aux éleveurs laitiers, les 

producteurs de veaux de boucherie ont dû 

intégrer l’excédent de veaux nés dans les 

fermes laitières en fin d’année 2020. Ces veaux 

engraissés sont disponibles sur le marché 

entre la semaine 20 et la semaine 27. Ainsi, 

afin de fluidifier le marché dans les meilleures 

conditions durant cette période, des 

animations sur la viande de veau sont 

réalisées dans les points de vente.  

 
 

 
 
 
 
 

 
PRAIRIALES – BLANCHE MAISON (50) 

10 JUIN 
 

SALON VIRTUEL EMPLOI EN SEINE 
DU 16 AU 18 JUIN 

 
FESTIVAL DE L’EXCELLENCE NORMANDE 

– ROUEN (76) 
DU 10 AU 12 SEPTEMBRE  

 
FOIRE DE LESSAY– LESSAY (50) 

DU 10 AU 12 SEPTEMBRE  
 
 

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

 accueil@interbevnormandie.fr 
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