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Séminaire Pacte pour un engagement sociétal
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Cet accord interprofessionnel du 11 décembre
2019 validé par la Section Veaux étendu par
arrêté du 13 mars 2020 rend obligatoire le
classement de la couleur pour les abattoirs de
plus de 2000 veaux par an (71 abattoirs
concernés soit 95% du tonnage abattu). En
dessous de ce seuil, le classement est décidé de
manière volontaire par l’abattoir qui se déclare
auprès d’INTERBEV Veaux et accepte les
contrôles et les coûts associés. Ces derniers
sont assumés à parts égales entre les éleveurs
ou les intégrateurs (propriétaires de veaux) et les
abatteurs. La part « producteur » repose sur un
montant de 6 centimes HT par veau abattu
tandis que la part « abatteur » repose sur un
montant forfaitaire de 190€ HT par visite de
contrôle.

Les montants sont facturés directement par
NORMABEV aux abattoirs. En effet, ce sont les
techniciens de NORMABEV qui réalisent les
contrôles à l’aide d’un appareil de mesure et
d’une équation de prédiction de la couleur.

La fréquence des visites est définie selon la taille
des abattoirs (pour les sites équipés d’un
chromamètre, la fréquence est divisée par deux) :

• 8 contrôles par an pour les sites abattant plus
de 5000 veaux par an

• 4 contrôles par an pour les sites abattant
entre 3000 et 4999 veaux par an

• 2 contrôles par an pour les sites abattant
entre 2000 et 2999 veaux par an

Ce nouveau dispositif interprofessionnel a été
mis en place le 1er septembre 2020, date à
laquelle les premiers contrôles ont été réalisés.
Le premier bilan est à prévoir pour le début de
l’année 2021.

Des questions à ce sujet ou sur les accords
interprofessionnels ?

 CONTACTEZ-NOUS ! 😊 04.92.72.28.80

interbev@paca-corse.fr

Actualités nationalesContrôle de la couleur des 
carcasses de veaux

Mis en place en 2017, Le Pacte pour un Engagement
Sociétal est la démarche collective de responsabilité
sociétale de la filière Élevage et viande labellisée « Engagé
RSE confirmé » par AFNOR Certification. Il a pour objectif
d’apporter une réponse globale aux attentes de la société
et des acteurs de la filière en matière de bonnes pratiques
de production et de consommation, preuves et garanties à
l’appui.

Ce Pacte pour un Engagement Sociétal permet ainsi
d’identifier les axes de progrès et de structurer les
avancées de la filière Élevage et Viande en matière de :

• Préservation de l’environnement et des territoires ;

• Bien-être, protection et santé des animaux ;

• Juste rémunération des acteurs de la filière et
attractivité des métiers ;

• Alimentation de qualité, raisonnée et durable.

Pour vous permettre de mieux connaitre la démarche et
travailler ensemble à son appropriation et à sa déclinaison
au sein de vos entreprises (alimenter vos démarches RSE,
répondre aux demandes clients et attentes
consommateurs…), INTERBEV vous invite à participer au
séminaire « Le Pacte pour un engagement sociétal au cœur
des entreprises ».

Etant donné les conditions sanitaires actuelles, le
séminaire est organisé en virtuel, sur deux demi-journées:

• mercredi 20 janvier après-midi : présentation de la
démarche et les témoignages

• jeudi 21 janvier après-midi : ateliers participatifs

Le programme précis du séminaire vous sera envoyé en
amont. En attendant le programme détaillé, vous pouvez
vous inscrire dès à présent en ligne !

https://www.interbev.fr/inscriptions-seminaire-le-pacte-pour-un-engagement-societal-au-coeur-des-entreprises/
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Le 18 octobre 2020 ont eu lieu les Rencontres
Paysannes à Saint-Bonnet-en-Champsaur dans les
Hautes-Alpes. Couplées au marché de producteurs,
de nombreuses animations ont ponctué la journée :
animations des interprofessions lait, fruits et
légumes, viande, concours d’animaux,
démonstrations de tonte de moutons et de chiens
de troupeaux…
Sur le stand “Aimez la viande, mangez-en mieux”
tenu par le comité régional PACA-Corse, des
démonstrations de découpe de bœuf et d’agneau
ont été réalisées par 3 jeunes apprentis boucher du
CFA régional de Gap et leur formateur. Des
dégustations de ces viandes et des quizz ont
également séduit les nombreux visiteurs venus
profiter d’une belle journée.

Les ambassadeurs sont des professionnels formés
sur la démarche Bœuf Label Rouge par INTERBEV.

Lors de l’entretien avec le boucher, les
ambassadeurs disposent d’un argumentaire
récapitulatif à laisser en fin de visite et de
témoignages vidéos d’autres bouchers déjà
engagés dans la démarche. A l’issue de la visite, les
ambassadeurs réalisent un compte-rendu qui est
saisi sur une plateforme informatique et transmis à
INTERBEV et/ou aux ODG afin que toutes les
réponses soient apportées aux bouchers, en cas de
demande de mise en contact par exemple.

Animations produits tripiers en GMS

Avis de décès

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris
mardi 1er décembre le décès de M. Francis SOLDA, éleveur
ovin et grande figure du pastoralisme provençal.

Actualités Régionales

Qui sont les ambassadeurs Viande de 

Bœuf Label Rouge ?

Rencontres paysannes

Le mois dernier, les produits tripiers étaient mis à

l’honneur lors de la 20ème édition de “Novembre, le

mois des produits tripiers”. Deux chefs ambassadeurs

étaient partenaires de cet évènement : Adrien Cachot et

Justine Piluso qui ont participé à TopChef 2020.

Dans le cadre de cet évènement, des animations en GMS

ont eu lieu. Elles permettent de sensibiliser les

consommateurs qui voient encore souvent les produits

tripiers comme étant long à preparer et dégageant une

odeur forte. Malgré un contexte particulier en 2020, les

animations se sont déroulées dans de bonnes

conditions et les retours des animateurs sont positifs :

les produits tripiers ont été bien accueillis par les clients.

Leur mission consiste à
aller dans les boucheries
artisanales et les GMS pour
faire connaître cette viande
labellisée et expliquer aux
magasins quels en sont les
atouts. Leur mission reste
purement informative.



Toute l'équipe

d'INTERBEV

PACA-Corse vous

souhaite de

Bonnes fêtes de
fin d'année !


