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ENJEUX SOCIETAUX 
Plan d’action lors d’épisodes caniculaires 
A cette période de l’année, des 
épisodes de fortes chaleurs 
peuvent impacter le secteur 
élevage et viande. Dans le 
cadre de son PACTE pour 
un Engagement Sociétal, 
l’interprofession met en place 
un ensemble de dispositifs afin 
de s’assurer du bien-être et de 
la protection des animaux pour 
toutes les filières et au niveau de tous les maillons.

L’an dernier, les périodes de canicules importantes 
ont en effet engendré, le 22 juillet 2019, la 
publication au journal officiel d’un arrêté limitant le 
transport d’animaux vivants entre 13h et 18h sur le 
territoire national. Pour en faire connaître largement 
les dispositions de manière proactive, INTERBEV met 
en place un plan d’action afin d’informer au mieux les 
professionnels de la filière des mesures à appliquer 
lors d’un risque de canicule.

A cet effet, une infographie a été développée par 
INTERBEV pour expliquer les dispositions à prendre 
immédiatement lors de fortes chaleurs, et transmise 
aux Fédérations Nationales et Comités Régionaux pour 
une diffusion la plus large possible à l’ensemble des 
professionnels de la filière. Une page dédiée a été 
créée sur le site d’INTERBEV pour regrouper toutes 
les informations nécessaires permettant de respecter 
le bien-être et la protection des animaux lors des 
épisodes caniculaires. 

En parallèle, INTERBEV a mis en place un système 

d’alerte au sein de la filière dès qu’un département 
sera placé en vigilance canicule : une alerte mail sera 
envoyée aux opérateurs concernés via les Comités 
Régionaux INTERBEV et les Organisations Nationales.

Publication de la version anglaise du rapport 
RSO d’INTERBEV
Afin de partager sa démarche 
de durabilité dans les instances 
internationales et auprès des 
acteurs de l’export, le rapport RSO 
d’INTERBEV a été traduit en anglais 
ainsi que le dossier de presse de 
synthèse. Ils sont accessibles tous 
les deux sur le site interbev.fr en 
cliquant ICI.  

Quelques exemplaires imprimés seront disponibles 
prochainement. 

COMMERCE EXTERIEUR
Renfort des actions de promotion en Allemagne 
suite au Covid-19
En réponse à la crise du Covid-19 
touchant les marchés extérieurs, 
INTERBEV et le CVBE ont 
décidé de renforcer leurs actions 
promotionnelles auprès des 
distributeurs afin de soutenir les 
ventes de jeunes bovins allaitants 
sur le marché allemand. Ce soutien 
vient s’ajouter aux programmes de 
promotion 2020 déjà en place (Charoluxe et campagne 
générique) ; il est activé de manière temporaire durant 
l’été (juin à août 2020). La première action a eu lieu 
du 22 au 27 juin avec le distributeur Edeka via la mise 
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TRANSPORT D’ANIMAUX VIVANTS
LORS D’ÉPISODES CANICULAIRES

Plus d’infos : www.interbev.fr/canicule
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Interdiction du transport routier d’animaux vivants sur le territoire 
national, de 13h00 à 18h00 durant les épisodes caniculaires¹.

La France a adopté un arrêté du 22 juillet 2019 limitant le transport 
d’animaux vivants sur son territoire à certaines heures

lors d’épisodes caniculaires.
Cet arrêté est toujours applicable, en complément

de la réglementation européenne en vigueur 1/2005
sur le respect de la protection animale.

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2
Niveau 1

(1) Des dérogations sont possibles lorsque le véhicule est équipé de systèmes de climatisation, ou d’un 
double dispositif de ventilation et brumisation permettant de réguler les températures des animaux, 
si le transport concerne 3 animaux ou moins, ou lorsque les transports sont rendus nécessaires pour 
des raisons vétérinaires ou de protection animale. 

Adaptation des horaires de tous les maillons
de la filière.

Pour tout transport 
d’animaux vivants :

30°C MAX
±5°C

À l’intérieur du véhicule

https://www.interbev.fr/canicule/
https://www.interbev.fr/pacte-engagement-societal/rapport-rso/
http://
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciLll32aeeqhCz1DrDbk7Y52PVGlreHAFMh_khPthUavUmlw/viewform


iNFOS ! 
en avant de la marque Charoluxe dans le prospectus 
de l’enseigne tiré à 2 200 000 exemplaires. Une 
action de promotion Charoluxe aura également lieu 
dans 41 supermarchés du distributeur Globus avec 2 
vagues de promotion (une fin juillet et une mi-août). 
Des actions supplémentaires pourront être mises en 
œuvre avec d’autres distributeurs (Bell, Rewe) si la 
demande se fait ressentir.

Faites le test : « Et toi, tu es quel genre de 
flexitarien ? »
Dans le cadre des 
t ravaux réal isés 
par la Commission 
c o m m u n i c a t i o n 
co l lec t i ve  pour 
déployer les messages 
de la campagne 
 « Aimez la viande, mangez-en mieux. » /Naturellement 
Flexitariens, un nouveau support vient de voir le jour : le 
test « Et toi, tu es quel genre de flexitarien ? ». Conçu 
pour porter notre vision du flexitarisme dans sa 
dimension plurielle, auprès des publics millennials, 
ce test brosse différents profils qui s’inscrivent dans 
ce que pourrait être la communauté de « Thomas », le 
film publicitaire de la campagne collective. 

En phase avec la période propice de l’été, ce test  
« Et toi, tu es quel genre de flexitarien ? » est sponsorisé 
sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) depuis 
le 17 juin dernier et jusqu’au 17 juillet prochain. Sur 
la deuxième quinzaine de juin, il fait notamment 
l’objet d’une campagne de sponsorisation de l’Instant 
Experience sur Facebook avec un objectif d’interaction 
pour inciter le socionaute à jouer au quiz, via une 
version uniquement disponible sur mobile.

Le test vit par ailleurs de façon pérenne sur le site 
Naturellement Flexitariens.

Nous vous invitons à le relayer le plus largement 
possible et à commenter vos participations !

Un kit numérique AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN 
MIEUX pour les points de vente 
Les professionnels de la filière disposent désormais 
d’un kit numérique pour la déclinaison de la campagne 
collective « Aimez la viande, mangez-en mieux. » 
/Naturellement Flexitariens, conçu notamment pour 
les points de vente : dépliants, affichettes, réseaux 
sociaux, etc. 

Réalisé par le service communication d’INTERBEV, 
ce kit numérique comprend des fichiers adaptés d’une 

part à une utilisation  
« print » et d’autre part 
à une utilisation digitale, 
avec : la déclinaison 
de visuels de la 
campagne, des messages 
pédagogiques sur le « MIEUX » (infographies atouts 
nutritionnels ou infographies atouts élevage français) 
et des recettes flexitariennes. Ces premiers contenus 
ne sont pas exhaustifs et pourront être enrichis dans 
des versions ultérieures. 

L’ensemble des fichiers de ce kit numérique est 
disponible sur la BASE PROS VIANDES d’INTERBEV, 
rubrique « Aimez la viande, mangez-en mieux. ».

Pour rappel, d’autres outils de déclinaison de la 
campagne collective « Aimez la viande, mangez-en 
mieux. »/Naturellement Flexitariens sont disponibles 
auprès des Comités Régionaux d’INTERBEV : 
matériels signalétiques (stand, oriflammes…), 
affiches PVC, foodtruck animation/dégustation, objets 
promotionnels, brochures grand public…

L’été, ou la nouvelle saison du veau
Depuis quelques années, 
l’été constitue un temps fort 
à part entière pour la filière 
VEAU qui souhaite promouvoir 
une consommation plus 
estivale de cette viande, tout 
à fait adaptée aux grillades 
et barbecues. A cet effet, des 
actions sont mises en place 
pour favoriser une plus grande 
émergence de la viande de 
veau sur les tables d’été : 

• Supermarchés et hypermarchés sont incités à 
jouer la carte du veau : kits PLV, bacs colorés 
et animations avec promoteurs sont proposés 
en juillet par la section Veaux aux enseignes 
impliquées dans la démarche. 

• Associés à cette campagne qu’ils viennent 
renforcer sur le terrain, les Comités Régionaux 
organisent 400 journées d’animation jusque 
fin septembre, pour faire découvrir les saveurs 
estivales du veau aux clients des magasins.

• Inspirants et prescripteurs, les medias 
constituent également un volet du programme 
de communication : diffusion d’un communiqué 
de presse avec des recettes estivales inédites et 

Communication

https://www.facebook.com/2251569551791113/posts/2689366034678127
https://www.naturellement-flexitariens.fr/quiz/index.html
https://www.naturellement-flexitariens.fr/quiz/index.html
https://www.interbev.fr/espace-presse/avec-la-viande-de-veau-lheure-du-barbecue-a-sonne/
https://www.interbev.fr/espace-presse/avec-la-viande-de-veau-lheure-du-barbecue-a-sonne/
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relance des supports pour proposer des sujets et 
interviews, mise en œuvre de partenariats pour 
avoir plus de visibilité, collaboration avec des 
influenceurs, volet publicitaire avec la diffusion 
d’un spot de 15 secondes sur Marmiton, Cuisine 
AZ, 6Play…   

• Enfin, sur Instagram, @Bravoleveau propose un 
jeu pour tenter de gagner des BBQ, planchas et 
autres ustensiles de cuisson parfaits pour l’été 
: pour participer, les joueurs doivent poster une 
photo de recette estivale, avec du veau bien sûr…

Abattage - Transformation : un abattoir engagé 
dans le bien-être de ses salariés et celui des 
animaux
L’abattoir municipal de 
Sisteron est spécialisé 
dans l’abattage de petits 
ruminants. Pour améliorer 
au mieux les conditions de 
travail des salariés et la protection des animaux, le 
directeur de l’abattoir a souhaité mettre en place 
plusieurs actions (formations des opérateurs aux 
bonnes pratiques, suivi régulier du progrès et des 
pistes d’amélioration, aménagement de la bergerie 
avec le soutien de l’IDELE...)

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.

LE + D’INTERBEV INFOS !
L’AFP Factuel rectifie une fake-news d’une photo 
portant sur un morceau de viande impropre à la 
consommation
L’AFP Factuel – service de l’Agence France Presse 
spécialisé dans la vérification de fausses informations 
sur le web – a sollicité le service presse d’INTERBEV 
le 25 juin dernier pour contre-argumenter une 
publication Facebook montrant une photo d’un 
morceau de viande qui aurait « une tumeur cancéreuse 
» et serait « vendue en boucherie ». Suite à sa 
demande, le journaliste a été orienté d’une part vers le 
Syndicat National des Inspecteurs en Santé Publique 
Vétérinaire (pour ce qui concerne la vérification et 

l’aspect sanitaire des denrées alimentaires) et d’autre 
part, vers Guy Hermouet, éleveur de bovins viande 
pour le rappel des bonnes pratiques en élevage en 
matière de sécurité sanitaire en France.

Diffusée dès le lendemain, la dépêche démonte 
point par point les affirmations mensongères de 
la publication et souligne « qu’en réalité, la photo 
n’a très probablement pas été prise dans une 
boucherie française, la viande n’a pas de «tumeur», 
et que la publication comporte plusieurs erreurs 
et approximations, selon des vétérinaires et des 
professionnels du secteur contactés par l’AFP ». 

En effet, les différentes prises de parole ont permis 
de préciser notamment la réglementation existante en 
matière de sécurité sanitaire et les contrôles opérés par 
les services vétérinaires sur les carcasses. Sont aussi 
rappelées l’interdiction de l’utilisation d’hormone de 
croissance depuis 1988 ainsi que les antibiotiques 
donnés comme activateurs de croissance depuis 
1996. Enfin, la très faible part d’antibiotiques dans 
la viande est citée également par Guy Hermouet « 
les animaux en période d’engraissement ne prennent 
pas d’antibiotiques. C’est très rare, et si c’est le 
cas la viande n’est pas destinée à la consommation 
humaine». Voir la dépêche, en cliquant ICI.

KOMODO TV, la web TV lancée par Aymeric Caron 
cesse sa diffusion
Komodo TV, la web TV lancée 
par Aymeric Caron il y a un 
an, a annoncé cesser sa 
diffusion le 9 juin dernier. 
Se définissant comme le  
« premier média antispéciste des droits des animaux 
et du respect du vivant », ce dernier « n’a pas su 
trouver son public et n’est plus en moyen d’assurer 
sa viabilité ».

Filière
INTERBEV Normandie a élu son nouveau bureau ! 

Le 25 juin 2020, l’interprofession 
Elevage & Viande de Normandie 
s’est retrouvée à la Ferme 
Bellemare, dans le Calvados, 
afin de renouveler ses instances 
dirigeantes. Les administrateurs ont ainsi procédé à 
l’élection des membres du bureau et d’un nouveau 
président, mandatés pour une durée de 3 ans. Le 

Le PACTE

Comités Régionaux

https://www.saveurs-magazine.fr/category/cuisiner-veau/
https://www.instagram.com/p/CBpoik6qLIm/
https://www.instagram.com/bravoleveau/
https://www.instagram.com/p/CBqGkMGopx2/
https://www.interbev.fr/pacte-engagement-societal/la-plateforme-des-initiatives-societales/
https://factuel.afp.com/non-cette-photo-ne-montre-pas-de-la-viande-cancereuse-vendue-en-boucherie
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nouveau président élu d’INTERBEV Normandie est 
Olivier PHILIPPE, éleveur de charolaises dans la 
Manche, représentant de la FNB. 

Il a été partagé la volonté de donner un ton nouveau 
au comité régional afin que chaque administrateur 
puisse apporter sa pierre à l’édifice pour répondre 
ensemble aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

INTERBEV Normandie remercie en vidéo ses 
professionnels régionaux 

INTERBEV Normandie a réalisé 
une vidéos teaser de 3mn pour 
remercier les Femmes et les 
Hommes de la filière régionale 
qui ont continué à travailler 
pendant cette crise sanitaire pour fournir des produits 
de qualité aux français. Cette vidéo fait intervenir 
7 professionnels de la filière : éleveurs, négociant, 
grossiste, transformateur et bouchers. Retrouver cette 
vidéo en cliquant ICI. 

Le marché au veau de Château-Gontier 
#FiersDeVousNourrir avec INTERBEV Pays de la Loire 

En cette période de confinement, 
les professionnels de la filière 
Elevage et Viande des Pays de la 
Loire ont continué à fournir à la 
population des produits sains et 
de qualité. Pour les remercier de 
cette mobilisation quotidienne, 
INTERBEV Pays de la Loire lance 
des actions sous la forme de mini porte-ouvertes et 
sous l’égide du hashtag #FiersDeVousNourrir, déjà 
utilisé par la filière.

Une première manifestation vient de se dérouler au 
Marché aux veaux de Château-Gontier. La nouvelle 
structure, inaugurée pendant le confinement, a 
ouvert ses portes aux médias locaux et aux élus 
pour un moment d’échange avec les opérateurs 
présents sur place. Pour marquer l’évènement, 
l’adjointe au commerce, le maire de Château-Gontier 
et le responsable du foirail, ont reçu une plaque 
#FiersDeVousNourrir des mains de Jean-Paul Meriau, 
responsable de la section veau interprofessionnelle. 
Ce moment de remerciement et d’expression des élus 
et des professionnels s’est conclu dans la convivialité 
autour de pièces de veau fort appréciées. 

Enjeux sociétaux
INTERBEV Île-de-France édite son Atlas francilien de 
l’élevage herbivore

INTERBEV Île-de-France a 
édité son Atlas des élevages 
herbivores. Il sera distribué aux 
élus franciliens, acteurs de la 
société civile, professionnels de 
l’agriculture francilienne et lors 
des évènements professionnels 
régionaux du comité. L’ouvrage de 
80 pages et ses 32 cartes, dont la rédaction a été 
confiée à Pauline Remy, stagiaire au sein du comité 
régional et étudiante à l’Université Paris-Sorbonne, 
en vue de l’obtention de son Master « Alimentation, 
culture alimentaire et géographie », sera présenté 
aux membres du comité régional lors de l’assemblée 
générale élective de septembre. L’Atlas permet de 
comprendre le rôle des élevages herbivores franciliens 
sur le territoire : maintien d’emplois, d’éleveurs, de 
prairies et de biodiversité. Il va aussi permettre de 
comprendre les démarches de progrès de lafilière 
élevage et viande, engagée collectivement dans 
une démarche de durabilité : le PACTE pour un 
Engagement Sociétal. 

Focus Groupe : Etude des conduites alimentaires de 
finition des gros bovins dans le bassin normand

INTERBEV a commandité une étude auprès de 
l’Institut de l’élevage sur l’étude des conduites 
alimentaires de finition des gros bovins en France. 
Le 31 juin dernier, INTERBEV Normandie ainsi que 
d’autres acteurs de la filière ont participé à un focus 
groupe concernant cette étude au niveau du bassin 
normand. L’objectif était de commenter les résultats 
de l’étude sur ce bassin, afin de faire remonter les 
observations du terrain et ainsi affiner le résultat de 
l’étude. 

RHD 
Rédaction d’un guide EGalim normand pour la restauration 
collective

Interdiction du plastique, repas dit «végétarien», 
produits bio, lutte contre le gaspillage alimentaire... 
La loi Egalim comporte de nombreuses mesures pour 
la restauration collective. Certaines sont d’ores et 
déjà en vigueur, d’autres entreront en application 
dans les mois à venir. Les services de restauration 
collective (scolaire et universitaire, établissements 
de santé, pénitentiaires…) devront proposer, au 1er 
janvier 2022, au moins 50% de produits de qualité et 

https://www.youtube.com/watch?v=DCyag7gVxSw
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durables, dont au moins 20% de produits biologiques.

Dans ce contexte, la Chambre Régionale d’Agriculture 
est actuellement en train de rédiger un guide Egalim 
normand à destination des acheteurs de la restauration 
collective. INTERBEV Normandie contribue à la 
rédaction de ce guide sur la partie viande en amenant 
des éléments décrivant la production normande et 
l’offre régionale permettant de répondre aux objectifs 
de la loi Egalim tout en favorisant les circuits de 
proximité.

Présentation des outils RHD d’INTERBEV en Bourgogne 
Franche-Comté collective

Jeudi 24 juin 2020 s’est tenu un 
groupe de travail « Alimentation 
de proximité » réunissant des 
cuisiniers de Bourgogne Franche-
Comté. Ce groupe a été constitué 
sur la base du volontariat avec des 
chefs issus de 10 lycées publics répartis sur toute la 
Région.

La matinée était consacrée à la thématique de l’achat 
et de la consommation de la viande de qualité et de 
proximité. INTERBEV Bourgogne Franche-Comté est 
intervenue pour présenter tous les outils RHD mis à 
disposition des cuisiniers (fiches techniques, guide 
cuisson basse température, vademecum…). 

Ce groupe a permis des échanges entre les 
professionnels, facilitant le partage d’expériences de 
terrain pour en favoriser la diffusion. Cette réunion a 
permis aux cuisiniers présents de prendre conscience 
du rôle joué par l’interprofession au sein de la filière 
et de découvrir les outils mis à leur disposition par 
INTERBEV.

Promotion des viandes 
INTERBEV Grand-Est partenaire de la Mirabelle Classic 
Féminine, le 11/10/2020 en Lorraine

Au programme : Stand à l’arrivée, sponsoring de 
l’équipe et du maillot de la meilleure jeune coureuse, 
financement de la viande.


