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Lancement de la « Sauce de la Paix » 

A l’occasion de la Journée Internationale de la Paix, le 21 septembre 2021, INTERBEV 

matérialisait sa communication collective « Aimez la viande, Mangez-en mieux. » signée  

« Naturellement Flexitariens », en lançant la « Sauce de la Paix » : la première sauce qui va 

avec tout et qui met tout le monde d’accord ! Lors de l’évènement de lancement, deux chefs 

de renoms ont créé une recette flexitarienne à 4 mains : La Recette de la Paix.  

Pour la découvrir et la faire connaître au plus grand nombre, nous vous invitons à partager : 

https://www.naturellement-flexitariens.fr/fiche-pedagogique/la-sauce-de-la-paix/ 
 

La Sauce de la Paix sera commercialisée dès octobre 2021 dans les épiceries fines, chez les 

artisans bouchers et maraîchers. On la retrouvera aussi en dégustation sur les 

manifestations auxquelles participe INTERBEV. 

 

INTERBEV reçoit à nouveau le label AFNOR "Engagé RSE de 

niveau 3 sur 4" 

Engagée depuis plusieurs années pour une production 
durable et responsable de viande, INTERBEV reçoit à 
nouveau le label AFNOR « engagé RSE de niveau 3 sur 
4 » pour sa démarche collective de responsabilité 
sociétale. 3 ans après la première évaluation réalisée 
par l’AFNOR, INTERBEV, l’Interprofession Elevage et 
Viande, conforte son niveau de labellisation « Engagé 
RSE de niveau 3 sur 4 ». En effet, sa démarche de 
responsabilité sociétale « Aimez la viande, mangez-en 
mieux. » est reconnue comme le socle 
interprofessionnel de tous les projets qu’elle initie. En comparaison des résultats de l’audit 
AFNOR 2018, INTERBEV obtient le score de 603 points sur 1000, soit une progression de 
près de 100 points supplémentaires. Cependant, malgré plusieurs indicateurs positifs et 
encourageants, celui concernant la rémunération des éleveurs reste encore très inférieur 
aux attentes.  
 

Pour en savoir plus sur l’avancement des engagements et des premiers résultats obtenus à 
date pour une production de viande française durable et responsable, rendez-vous sur le 
site : http://www.interbev.fr/pacte-engagement-societal/rapport-rso/ pour télécharger le 
premier rapport de responsabilité sociétale d’INTERBEV.   

 

 
 

 
Qu’est-ce que la commission de 
conciliation ? 
 
Les accords interprofessionnels relatifs à l’achat et 

enlèvement des bovins de plus de 8 mois destinés 

à l’abattage ou destinés à l’élevage, codifient les 

relations commerciales entre les opérateurs de la 

filière. Il permet entre autres, de définir les 

notions de propriété, de risque, de responsabilité 

et de garantie. 

En cas de litige portant sur l’application ou 

l’interprétation de ces accords, une procédure de 

règlement des litiges est prévue dans les statuts 

d’INTERBEV, en application de la loi. Le 

manquement aux règles définies donne lieu à 

l’allocation de dommages et intérêts.  

En cas de différend entre deux (ou plusieurs) 
parties de la filière bovine, un des acteurs, celui qui 
se sent lésé, peut se rapprocher d’INTERBEV 
Normandie et saisir la commission de conciliation. 
Cette instance de conciliation existe dans chaque 
région pour les litiges pouvant survenir entre 
opérateurs de la filière à l’occasion de la vente 
d’un bovin, mais aussi lors de l’application des 
contrats-types et des guides de bonnes pratiques 
interprofessionnels.  
 
La commission de conciliation, composée de 
professionnels de la filière, a pour objectif d’aider 
les parties, d’une manière indépendante et 
impartiale, dans leurs efforts pour parvenir à un 
règlement amiable du litige, sur la base des 
accords interprofessionnels, des lois et règlements 
ou à défaut des usages dans la branche d’activité. 
 
Si aucun un accord amiable n’est trouvé, le dossier 
est ensuite transmis à l’interprofession nationale, 
afin qu’il soit jugé au tribunal arbitral. L'arbitrage 
est une procédure qui permet de soumettre un 
différend à un tribunal arbitral, composé d'un ou 
plusieurs arbitres, dont la décision engagera les 
Parties. La sentence est dite revêtir « l’autorité 
relative de chose jugée » (article 1484 du Code de 
procédure civile). 
 
Le Tribunal arbitral d’INTERBEV, composé 

également de professionnels de la filière, tranchera 

le litige en droit conformément aux dispositions de 

l’accord interprofessionnel applicable au litige. La 

décision du tribunal arbitral est dite « exécutoire », 

c’est-à-dire qu’elle doit être mise en exécution.  
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Le catalogue des viandes et charcuteries : un outil pour aider les 
professionnels de la restauration collective à identifier 
régionalement l’offre disponible en viandes et charcuteries 

www.viandes-rhd.fr  
 

Cet outil est une aide au sourcing et à l’identification de l’offre disponible régionalement 

pour les acteurs de la restauration collective. À cette fin, il recense l’offre de viandes et de 

charcuteries des entreprises qui fournissent la RHD collective. Ce n’est pas un outil d’aide à 

la commande, il ne comporte pas d’information sur les prix ni de possibilité de commande. 

La base de données comprend un système de filtres permettant une recherche multi-

critères. Les producteurs, les associations de producteurs, les entreprises de viande (abattoir, 

atelier de découpe, atelier de transformation), les entreprises de charcuterie, les grossistes, 

les bouchers et traiteurs qui le souhaitent peuvent se positionner sur cet outil en  prenant 

contact auprès de leur comité régional d’INTERBEV ou de l’INAPORC. 

INTERBEV Normandie au FENO et à la Foire de Lessay 

Deux grands évènements se déroulaient simultanément en Normandie du 10 au 12 

septembre : le Festival de l'Excellence Normande (FENO) à 

Rouen (76) et la Foire Sainte Croix à Lessay (50). INTERBEV 

Normandie était présente sur ces deux manifestations pour 

toucher un large public. Avec ses triporteurs, le comité 

régional a pu faire déguster de la viande de race normande, 

faire découvrir la filière et répondre à de nombreuses idées 

reçues grâce à des quiz et des vidéos. A Rouen, 3 bouchers se 

sont relayés pour faire de la démonstration de découpe et 

répondre aux questions sur leur métier. Un grand merci à eux ! 

Deux évènements à renouveler pour les années à venir 😊 

Une formation sur la qualité de la viande pour les BP 2 cuisine du 

FIM CCI de Saint-Lô (50) 

Le jeudi 1er octobre dernier, INTERBEV Normandie organisait une journée de formation 

dédiée à la filière viande pour les élèves de 

deuxième année en Brevet Professionnel cuisine 

au FIM CCI de Saint-Lô (50).  

Cette formation s’articulait en 5 phases : 

découverte de la filière et des critères qui font la 

qualité de la viande, analyse sensorielle, 

démonstration de découpe, pour finir avec la 

présentation des fiches techniques pour faciliter 

les achats. A travers le contenu présenté tout au 

long de la journée (niveau de préparation, 

maturation, choix des morceaux…) les jeunes ont pu compléter le contenu de leur cursus et 

avoir les clés pour optimiser leurs futurs achats de viande.  

 
 

ARRIVÉE DE MARIE LAMARRE 

 
 
Après 1 an passé en tant qu’Ingénieure de 
recherche et d’enseignement à l’ESA d’Angers, 
Marie LAMARRE rejoint l’équipe d’INTERBEV 
Normandie en tant que Chargée de mission. 
Elle s’occupera du développement du Label 
Rouge et de la Restauration Hors Domicile. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FÊTE DU VENTRE – ROUEN (76) 
16 & 17 OCTOBRE 

 
 

TRANSAT JACQUES VABRE– LE HAVRE 
(76) 

DU VENDREDI 29 OCTOBRE  
AU MARDI 9 NOVEMBRE 

 
 

CHALLENGE BIEN MANGER EN 
NORMANDIE – LYCÉE RABELAIS IFS (14) 

17 NOVEMBRE  
 
 
 

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

 accueil@interbevnormandie.fr 
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