
 

   Communiqué de presse - Mai 2021 

 

Temps fort de la  
Semaine de l’Agriculture 

Française 

 

J-3 avant le grand retour des Rencontres MADE in VIANDE   
du 24 au 31 mai en PACA-Corse et dans toute la France  

 
Plus que 3 jours avant le lancement de la 6e édition des Rencontres MADE in VIANDE. 
Durant une semaine, petits et grands pourront profiter de près de 600 portes ouvertes 
organisées sur tout le territoire. La promesse de partager de beaux moments de découverte 
sous la bannière « Aimez la viande et ceux qui la font. » ! 
 

Des professionnels passionnés ouvrent leurs portes 
De l’éleveur au cuisinier dans la restauration commerciale ou collective, en passant par le commerçant 
en bestiaux, le responsable d’abattoir, l’opérateur de transformation des viandes, le grossiste, l’artisan 
boucher, le charcutier, le tripier ou le boucher de grande surface, tous accueillent le public cette année.  
Du 24 au 31 mai, ces professionnels seront nombreux à ouvrir leurs portes pour échanger sur leurs 
pratiques, répondre aux questions et, pourquoi pas, susciter de nouvelles vocations dans ce secteur 
qui recrute. Visites guidées, démonstrations, ateliers ou encore dégustations : divers événements 
viendront satisfaire la curiosité de tous, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.  
 

Toute une filière engagée pour le « manger mieux » 
Les Français se montrent de plus en plus sensibles à un mode de consommation responsable et 
durable, et cette volonté se traduit dans leurs assiettes. Une approche qui fait écho à l’implication 
de ceux qui se mobilisent chaque jour pour les nourrir, notamment dans la filière Elevage et Viande. 
Très investie, l’interprofession met en œuvre depuis plusieurs années une démarche RSO 
(Responsabilité Sociétale des Organisations), socle de sa communication collective « Aimez la viande, 
mangez-en mieux. », signée Naturellement Flexitariens. 

Cette année, à travers les Rencontres MADE in VIANDE, l’interprofession entend mieux faire connaître 
les 4 engagements prioritaires qui mobilisent les acteurs de la filière dans cette démarche de progrès 
continu :  

• La préservation de l’environnement  
• Le bien-être, la protection et la santé des animaux 
• La juste rémunération des acteurs de la filière et l’attractivité des métiers  
• Une alimentation de qualité, raisonnée et durable 

 
 
 

 

 
 



 

Quelques chiffres sur la filière Élevage et Viande  
en PACA…  

 
2 919 élevages herbivores 

68 889 bovins, 847 977 ovins, dont 522 518 brebis (7 613 laitières)  
36 155 caprins, dont 20 569 chèvres  

 
228 élevages de porcs 

11 980 tonnes de charcuteries, soit 1% de la production nationale 
 

11 abattoirs, dont 8 pour les bovins viande 
 

119 entreprises de transformation de viande 
représentant 1 544 salariés 

 
1 837 boucheries artisanales 

 

… Et en Corse 
 

1 093 éleveurs de bovins 
64 830 bovins, 2 365 veaux de boucherie 

 
572 éleveurs d’ovin, 113 580 ovins 

382 éleveurs caprins; 46 160 caprins 
 

5 abattoirs, dont 3 multi-espèces et abattant des bovins viande 
 

207 boucheries artisanales 
 

51 grandes et moyennes surfaces 

Retrouvez le programme complet et mis à jour quotidiennement  
en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse sur www.madeinviande.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A propos d’INTERBEV :  
INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l’initiative des 
organisations représentatives de la filière française de l’élevage et des viandes. Elle reflète la volonté des professionnels des 
secteurs bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés tout au long 
de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales 
de ce secteur, qui constitue l’une des premières activités économiques de notre territoire. Afin de mieux intégrer les attentes 
de la société, les professionnels de cette filière se sont rassemblés autour d’une démarche de responsabilité sociétale, 
labellisée par l’AFNOR « engagé RSE confirmé » de niveau 3 sur 4 en juin 2018 : le « Pacte sociétal », qui vise à mieux répondre 
collectivement aux enjeux en matière d’environnement, de protection animale, de juste rémunération des acteurs de la filière 
et d’attractivité de ses métiers au service d’une alimentation raisonnée et de qualité. Aujourd’hui, cette démarche qui engage 
la filière dans la promesse responsable et durable « Aimez la viande, mangez-en mieux. », est portée par une campagne de 
communication collective du même nom, signée « Naturellement Flexitariens. »  

A propos d’INAPORC :  
INAPORC est l’interprofession nationale porcine. Elle rassemble tous les métiers de la filière porcine française : fabricants 
d’aliments pour les porcs, éleveurs, coopératives, abatteurs-découpeurs, industriels de la charcuterie- salaison, grande 
distribution, artisans bouchers et charcutiers- traiteurs, restauration collective. L’interprofession défend les intérêts de la 
filière porcine française et met en œuvre des actions collectives d’intérêt général.  

A propos de la Semaine de l’agriculture française :  
La Semaine de l’agriculture française portée par le Salon International de l’Agriculture et le Concours Général Agricole du 13 
au 24 mai 2021, met en lumière le travail quotidien des agriculteurs, des producteurs qui, depuis toujours, montrent un 
engagement sans faille afin d’assurer une alimentation de qualité. Elle recense l’ensemble des événements physiques et 
digitaux, organisés par les Chambres d’agriculture, les organismes professionnels, les interprofessions ainsi que les 
entreprises, associations agricoles, qui partagent ces mêmes valeurs et se déroulent sur l’ensemble du territoire français 
jusqu’au 31 mai 2021. 
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