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La 5ème édition des Rencontres Made in
Viande s’est déroulée du 22 au 29 mai 2019.

L’édition 2019 en quelques chiffres :

Les portes ouvertes : 

• 14 élevages

• 3 entreprises de viande/charcuterie

• 23 artisans boucher

• 2 centres de formation en boucherie

• 1 boucherie de grande surface

• 1 restaurant

Les visites des scolaires : 

• 5 classes d’écoles élémentaires

• 4 classes d’enseignement supérieur

Nous vous remercions de votre participation
aux rencontres Made In Viande. Votre
implication et votre accueil contribuent au
succès de cet évènement qui permet de
toujours mieux faire connaître la filière au
grand public et aux scolaires.

Encore merci et à l’année prochaine !
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Quatre classes de primaire ont participé aux portes
ouvertes du CFA Boucherie de GAP le 27 mai.

Interbev PACA-Corse avait mis en place une animation
présentant un tour d’horizon de l’élevage et l’équilibre
alimentaire (réalisé par une diététicienne). Une
présentation en salle leur a permis de découvrir la
filière de l’élevage à l’abattoir. La journée s’est
poursuivie par une visite des ateliers boucherie avec
une démonstration de découpe par les apprentis et un
atelier cuisine où les enfants ont réalisé des nuggets
de veau encadrés par les apprentis.

Nous remercions vivement toute l’équipe du CFA pour 
cette journée très appréciées par les enfants !

Le samedi 25 mai 2019 s’est tenue la fête de l’agneau
de Sisteron, l’occasion de mettre en avant cette
production locale soumise à un IGP et un Label
Rouge. La manifestation a débuté dès le vendredi
avec les portes ouvertes de l’abattoir de Sisteron.

Au programme le samedi : transhumances dans la
ville, animations et repas autour de l’agneau. Sur le
pôle élevage, grâce à une organisation conjointe
Interbev PACA-Corse et CESAR (ODG Agneau de
Sisteron) : mise en valeur du métier d’éleveur,
animation “tour d’horizon de l’élevage” pour les plus
petits et dégustation d’agneau de Sisteron grâce à
l’utilisation du camion Interbev “Aimez la viande,
mangez-en mieux” et à la presence d’un boucher.

Une belle journée pour la filière ovine régionale !

Portes ouvertes du CFA Boucherie de GAP Fête de l’Agneau de Sisteron
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Cette année le CRI décentralisé a eu lieu en région
PACA les 12 et 13 juin. Le collège régional a débuté
par une présentation de la filière PACA-Corse. En
plus de l’actualité des sections, les discussions
ont porté autour de la communication collective et
de la campagne bœuf Label Rouge ainsi que sur le
déploiement régional Les filles à côtelettes et le
Made In Viande 2019. Une présentation des
résultats des consommations des ménages des
viandes de boucherie 2018 ainsi qu’un point
d’actualité sur le PACTE ont été faits. Enfin les
membres des CRI du Massif Central ont présenté
un compte-rendu de la mission en Israël. Si le
beau temps n’était pas au rendez-vous le mardi 11
juin à l’arrivée des participants, l’après-midi
découverte de la région a pu se faire sous un beau
soleil provençal.

Le CRI décentralisé s’est ensuite poursuivi par une 
formation protection animale à l’abattoir de 
Sisteron. 

26 juin – Paris
Convention Annuelle Interbev

27 juin – Avignon
Finale Ecotrophélia – Palais des Papes

29/30 Juin – Saintes-Maries de la Mer
Finale du Championnat de France de 

Barbecue

1er août – Jausiers
8 août – Col des Champs

Journées Alpages

24 août – Sisteron
Farm Day (course d’obstacles)

20 au 30 septembre– Marseille
Foire Internationale de Marseille

La famille Jolipré au Salon des Agricultures de
Provence

L’objectif est de faire découvrir aux petits et aux grands
l’élevage et l’engagement des éleveurs pour la protection
de l’environnement, le respect du bien-être des animaux
et la production d’une alimentation de qualité.

Guidés par des jeux et quizz, plusieurs centaines de
petits et grands ont ainsi découverts le quotidien à la
ferme et les métiers en relation avec l’élevage.

Le vendredi 7 juin a été consacré aux scolaires avec plus
de 300 élèves du CP à la sixième qui ont pu bénéficier
de l’animation Tour d’horizon de l’élevage. Une
animation de découpe d’agneau a été réalisée par un
boucher le samedi et le dimanche après-midi complétée
par la préparation des morceaux par un chef et une
dégustation offerte aux visiteurs.

L’animation a attiré beaucoup de monde, des plus petits
aux grands, venus très nombreux pour ce salon régional
qui a attiré plus de 60 000 visiteurs.

Premier déploiement de la campagne Flexitarien en
PACA à Terroirs en fête (83)

Avec la présence de bouchers et d’un animateur, des
dégustations de recettes mêlant viande et légumes ont
eu lieu tout au long des deux jours. Une très belle édition
2019 avec une affluence importante tout le week-end.

Les Filles à Côtelettes de nouveau au Championnat
de France de Barbecue
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Agenda / Partenariats

Interbev PACA-Corse

Comité régional décentralisé en 
région PACA

Pour la deuxième année la
famille Jolipré s’est
installée au Salon des
Agricultures de Provence
(Domaine du Merle) du 7
au 9 juin derniers.

Interbev PACA-Corse a

déployé pour la 1ère fois

la campagne collective

Flexitarien à l’occasion de

Terroirs en Fête, les 15 et

16 juin 2019 à

Chateauneuf de Gadagne.

L’équipe régionale des Filles à Côtelette revient
défendre son podium les 29 et

30 juin aux Saintes Maries
de la Mer pour la finale du
Championnat de France de
Barbecue. Nouveauté 2019,
l’équipe sera coachée par la
cheffe Flora Mikula.
Toujours aussi punchy et
décomplexé, le club des
Filles à Côtelettes compte
bien envoyer du steack !


