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Les filières ovines et caprines se sont fortement 
mobilisées pour Pâques !  
Industriels, distributeurs et artisans bouchers ont 
répondu positivement pour soutenir l’agneau et le 
chevreau français pendant cette période, adapter 
l’offre et privilégier l’origine France. Interbev Ovins a 
mis en place une vague radio puissante du 2 au 11 
avril sur 12 radios nationales pour des performances 
estimées de 73,5% de couverture et 7,5 de répétition 
sur la cible des consommateurs de 50-69 ans. 

Une campagne sur les réseaux 
sociaux a également été 
déployée pour proposer de 
nombreuses recettes adaptées 
à la période et soutenir la filière 
ovine. Au total, ce sont 17 
publications sponsorisées qui, 
à mi-campagne, ont touché 2,7 
millions d’individus de 50 ans et 
plus. En parallèle et de manière 
organique, les comptes La Viande et Naturellement 
Flexitariens ont publié des recettes, des conseils de 
préparation, des informations sur l’élevage ovin en 
France et relayé des retombées medias.

Le compte Twitter INTERBEV a diffusé le communiqué 
de presse sur les campagnes medias menées. 

Interbev Caprins a également 
activé une campagne sur 
les réseaux sociaux et une 
communication auprès des 
médias pour valoriser la viande 
de chevreau et inciter à l’achat 
auprès des consommateurs. 
A mi-campagne, les 11 
publications sponsorisées ont 
touché 2,3 millions d’individus, 
à l’aide de deux ciblages de consommateurs : l’un 
visant les principales régions consommatrices de 

chevreau et le second axé sur les personnes adeptes 
d’une cuisine plus ethnique. En parallèle et de manière 
organique, les comptes La Viande et Naturellement 
Flexitariens ont publié là encore des recettes ou 
conseils de préparation et relayé des retombées 
medias. Le compte Twitter INTERBEV a repris le 
communiqué de presse spécifique « N’oubliez pas la 
viande de chevreau sur les tables de Pâques ! ». 

Côté média, de nombreux 
reportages TV et radio ont 
été réalisés à la fois sur 
les chaînes nationales et 
régionales. Les médias se 
sont donc très largement 
emparés du sujet. Au 
total, ce sont près de 40 
reportages TV et Radio 
(France Inter, France Info, 
Cnews, Sud Radio, RTL, 
Europe 1, TF1 et divers 
sujets sur les chaînes des France 3 régions) et près 
d’une quarantaine d’articles presse et web qui font 
écho à la situation de crise, notamment celle de la 
filière ovine. 

Ces derniers jours, plusieurs interviews ont été 
organisées avec Maurice Huet, président de la section 
ovine et Franck Moreau, président de la section caprine 
d’INTERBEV pour faire le point sur la conjoncture 
actuelle des filières et mesurer les impacts de la crise 
sanitaire actuelle sur le marché à l’approche des fêtes 
de Pâques. Parmi les sollicitations et les entretiens 
calés avec le service de presse d’INTERBEV, plusieurs 
médias également de la presse spécialisée (La 
France Agricole, les Marchés, LSA..) mais aussi de la 
presse généraliste (Agence Reuters, La Croix, Pèlerin 
Magazine, France Info, France Inter, Sud Radio…). 
Enfin, de nombreux influenceurs et journalistes 
culinaires nous ont accompagné pour l’occasion en 
publiant des recettes d’agneau pascal originales 
et inspirantes. Une grande partie des reportages est 
consultable via ce LIEN. 

Filière

Mobilisons-nous pour participer au mouvement lancé sur les réseaux sociaux, afin de valoriser 
et remercier tous les acteurs de la filière élevage et viande qui œuvrent quotidiennement 
pour nourrir les Français, particulièrement dans cette période de crise sanitaire :  
« Vous pourrez toujours compter sur nous pour vous nourrir ! » #OnVousNourrit « Merci à 
#CeuxQuiFontLaViande ». Accéder au mode d’emploi ICI

https://drive.google.com/drive/folders/15lVgDqAMXz7VPhj0JNYNjdlGgcO3w9N1?usp=sharing 
https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2020/04/TUTO_GABARIT_PHOTO_OnVousNourrit.pptx
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Pour des questions d’autorisation de droits et de diffusion, 
nous vous rappelons que ces alertes ne peuvent être 
rediffusées. 

Solidaires avec les équipes de personnels 
soignants, les comités régionaux d’INTERBEV 
se mobilisent en initiant des actions de dons 
de viande.

Les comités régionaux d’INTERBEV Nouvelle-
Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, 
Pays de la Loire et PACA, ont mis en place, à leur 
initiative, une action de solidarité pour offrir des 
repas ou des caissettes de viande aux personnels 
soignants d’établissements hospitaliers et aux 
résidents d’EHPAD. De nouvelles initiatives devraient 
par ailleurs voir le jour grâce au travail des filières 
régionales mobilisées pour généraliser davantage ce 
mouvement collectif partout en France. 

Cette mobilisation répond à plusieurs objectifs :  

• Remercier toutes les personnes qui œuvrent pour 
soigner les Français en cette période de pandémie

• Être solidaire avec les personnes à mobilité réduite 
qui doivent bénéficier de repas livrés à domicile

• Soutenir les éleveurs et les professionnels 
des filières, notamment ovine et caprine, qui 
aujourd’hui subissent de plein fouet cette crise

Parmi toutes les initiatives mises en place, citons 
quelques exemples : 

• la livraison de 500 repas à base d’Agneau de 
Pauillac IGP Label Rouge servis au personnel du 
CHU de Bordeaux ;

• des dons de viande d’agneau régionale à 
destination des 6 cuisines centrales de centres 
hospitaliers de la région AURA pour concocter des 
recettes à base d’épaules, gigots, sautés d’agneau 
et ainsi nourrir quelques 2 000 convives ; 

• la mobilisation du maître restaurateur Thierry 
Landragin à Reims pour préparer de nombreux 
repas à base de viande bovine du Terroir 
Champagne Ardenne. Près de 1 800 portions ont 
été distribuées aux soignants du CHU de Reims ;

• la livraison de 400 repas avec de la viande 
d’agneau au CHU du Mans et 800 repas avec de 
la viande de bœuf au CHD de la Roche-sur-Yon ;

• la livraison de repas à base de sauté d’agneau à 
destination de 7 hôpitaux de la région PACA. 

En cette période de confinement, les habitudes 
de consommation et d’achat sont nécessairement 
profondément modifiées et cela impacte au plus près 
nos filières, nos producteurs. 

Pour autant, et plus que jamais, la filière Elevage et 
Viande Française peux compter sur l’effort collectif 
de ses professionnels à répondre aux besoins des 
consommateurs et à leur fournir des produits de 
qualité et adaptés malgré le contexte difficile que 
nous vivons. 

Un grand merci à eux ! 

Du 14 au 24 avril, soutenons la filière Viande de 
Veau française !
A la suite des filières Agneau et 
Chevreau, les professionnels du 
secteur vitellier se mobilisent à leur 
tour pour soutenir la consommation 
de viande de veau : la fermeture 
de nombreux marchés et stands 
traditionnels a notamment 
déstabilisé fortement la mise en 
marché du veau sur les étals et 
dans les rayons.

Du 14 au 24 avril, INTERBEV VEAUX lance une campagne 
ciblant les acheteurs de 35 ans :

• A la RADIO, avec un message de 30 secondes  
« Acheter du veau, c’est penser…au plaisir d’être en 
famille, à une cuisine simple et rapide,…, au soutien 
de nos éleveurs ».

• Sur INTERNET, avec des bannières sur les sites de 
cuisine et d’information.

• Sur les RESEAUX SOCIAUX, avec le soutien de 
plusieurs chefs et influenceurs qui réaliseront des 
recettes de veau depuis chez eux, pour inspirer leur 
communauté.

Cette campagne est complété d’une activation presse, 
avec l’envoi d’un communiqué aux journalistes.

Pour accompagner les points de vente mobilisés et les 
aider à valoriser la viande de veau sur leurs étals et dans 
leurs rayons, un kit de communication est disponible en 
téléchargement, avec du matériel prêt à imprimer (affiche, 
recettes) et des publications prêtes à l’emploi pour animer 
les réseaux sociaux des boucheries et des supermarchés.
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https://www.interbev.fr/espace-presse/la-filiere-viande-de-veau-francaise-se-mobilise-de-la-production-a-la-distribution/
http://bit.ly/soutien-veau
http://bit.ly/soutien-veau
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Les Viandes de Bœuf Label Rouge de nouveau 
en campagne 
Du 27 avril au 21 mai, la 
campagne radio et presse des 
Viandes de Bœuf Label Rouge 
est de retour ! Cette 2e vague de 
communication sera difusée à la 
radio, dans la presse nationale 
et régionale et sur les réseaux 
sociaux. L’occasion d’inciter plusieurs millions de 
consommateurs à se tourner vers elles… pour le 
plaisir de manger mieux. 

ENJEUX SOCIÉTAUX
1er comité de pilotage de l’étude OEKO-BEEF
Oeko-beef est le nom du projet visant à développer 
l’écoconception en filière viande bovine. Il est 
cofinancé par l’ADEME dans le cadre de l’appel 
à projet GREENGO, se déroule sur 2020-2021 et 
mobilise 4 partenaires : INTERBEV (et notamment 
son groupe de travail environnement, sa commission 
Bio et Fil Rouge), IDELE, Quantis et JBG SOFRA. Il se 
déroule en 2 phases qui couvrent 2 objectifs.

Phase 1 : Mieux qualifier la performance environnementale 
de la viande bovine Label Rouge et bio par rapport à des 
viandes étrangères et standards en incluant les gains 
environnementaux liés notamment à l’herbe, grâce au 
développement de méthodologies d’Analyse de Cycle 
de Vie (ACV) sur la biodiversité et la qualité des sols 
et à l’identification d’indicateurs complémentaires à 
l’ACV 

Phase 2 : Animer une réflexion au sein de la filière sur 
l’écoconception et l’achat responsable, notamment 
au travers des apports des produits sous SIQO, en 
identifiant les enjeux et pistes d’écoconception 
intéressantes à développer et en évaluant sur les plans 
technique et économique les solutions retenues.

Ce premier comité de pilotage était consacré à 
la phase 1 et plus particulièrement sur le travail 
de développement des méthodologies ACV sur la 
biodiversité et la qualité des sols, de manière à mieux 
intégrer dans les évaluations des viandes les effets 
positifs de l’herbe et des prairies. 

1er comité de pilotage : module agronomie de 
CAP2ER
Afin de compléter le diagnostic environnemental en 
élevage, l’IDELE, INTERBEV et le CNIEL développent 
un nouveau module dans CAP2ER pour analyser le 
niveau d’usage des phytosanitaires en élevage, la 
contribution de l’élevage à la qualité et à la fertilité 

des sols, le niveau d’autonomie, ainsi que les marges 
de progrès sur chacun de ses critères. 

 

Les initiatives de la filière 
AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La coopérative SICAREV, située dans la Loire, a mis 
en place une stratégie globale d’amélioration du bien-
être et de la sécurité de ses 
employés. Julie, employée à 
la SICAREV est responsable 
de cette démarche : elle 
propose et met en place 
des améliorations concrètes 
dans l’entreprise. Cela passe 
notamment par l’organisation de séances de réveil 
musculaire, permettant d’échauffer les muscles et de 
limiter les accidents du travail liés à la manutention 
manuelle de fortes charges.

La plateforme des initiatives sociétales offre des 
exemples concrets d’application du Pacte pour 
un engagement sociétal par les professionnels de 
la filière. Retrouvez toutes les initiatives sur le site  
interbev.fr en cliquant ICI.

Enjeux Sociétaux
Intervention d’INTERBEV Occitanie sur le « Pacte pour 
un engagement sociétal » lors d’une conférence sur 
l’Agribashing à Marvejols

Le vendredi 13 mars avait lieu à Marvejols, en 
Lozère, une journée de conférence organisée par les 
élèves du BTS Production 
Animale du Lycée Agricole 
Terre Nouvelle. Cette 
conférence avait pour thème 
« l’Agribashing et ses impacts 
». Le matin, les étudiants 
ont présenté un court 
métrage réalisé par leurs soins, regroupant des 
témoignages d’agriculteurs. S’en est suivie une 
intervention d’INTERBEV Occitanie ayant pour but 
de définir l’agribashing, d’identifier ses origines et de 
développer les stratégies pour lutter contre. C’est ainsi 
que la démarche RSO d’INTERBEV, « Pacte pour un 
engagement sociétal », a été présentée, complétée 
ensuite par le témoignage d’un professionnel, 

Commissions

Le PACTE

Comités Régionaux

https://www.interbev.fr/pacte-engagement-societal/la-plateforme-des-initiatives-societales/
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administrateur d’INTERBEV Occitanie. Enfin, un 
éleveur de brebis, également youtubeur, a témoigné 
de son engagement au travers des réseaux sociaux et 
de l’importance de faire largement connaître toutes 
les bonnes pratiques. 


