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Notre nouveau site internet plus complet et
plus ergonomique est ouvert depuis le mois de
janvier ! Vous pouvez donc dorénavant
consulter vos données d’abattage et
informations sanitaires ici :

http://interbevpacacorse.normabev.fr/

Rien de plus simple, il suffit de vous munir de
vos numéro de cheptel et mot de passe pour
vous connecter. En cas d’absence de mot de
passe il vous suffira de suivre la procédure
indiquée ou de nous contacter.

Votre nouvel espace vous permet également de
consulter vos statistiques d’abattage et vos
informations CBPE.

En plus de vos données, vous retrouverez
également les statistiques régionales en
fonction de l’année, de la catégorie, du
classement, de la couleur, de la propreté et
enfin de la race. Ces données sont à votre
disposition pour avoir un aperçu globale de la
production régionale, n’hésitez pas à les
consulter.

+ d’infos ? → Contactez nous

04.92.72.28.80 – interbev@paca-corse.fr

Twitter : @INTERBEV_PACA
Facebook : @laviandepacacorse

Envie de participer à une formation réseau 
sociaux ou d’en organiser une avec votre 

syndicat ?

→ CONTACTEZ-NOUS  😊

Lancement du manifeste pour un engagement
sociétal

Le « Pacte pour un
Engagement Sociétal » permet
d'encadrer les actions
engagées par tous les
membres de la filière en termes
d’environnement, de protection
animale et de nutrition
humaine, pour aller de l'avant
et se fédérer autour d'une
démarche collective de
responsabilité sociétale.

Les professionnels de la filière viande ont profité du
SIA pour affirmer leur engagement en signant le
manifeste : « Nous, acteurs de la filière française de
l’élevage et des viandes, nous engageons
collectivement à produire une viande de qualité,
responsable, saine et durable. ».

Vous pouvez vous aussi vous engager et signer
numériquement le manifeste ici :
http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-
engagement-societal/signer-le-manifeste/

Les filles à côtelettes n’ont pas froid aux yeux !

68% des Françaises sont friandes de viande (Etude
Ipsos juillet 2017) et pourtant le « cliché » est plutôt de
voir les femmes consommer de la salade. Le groupe «
Les filles à côtelettes », s’est créé à partir de femmes,
célèbres ou pas, qui n’ont pas peur d’afficher leur
plaisir de consommer de la viande.

20 personnalités issues de la mode, du cinéma, de la
cuisine, de la danse, des médias, mais aussi des
femmes issues des métiers de la filière Elevage et
Viande portent ce nouveau collectif, et affichent sans
rougir leur passion de la viande. Pour ne pas perdre
une miette de l’actualité des Filles à Côtelettes et faire
partie du club, rendez-vous sur la page Facebook et
sur le compte Instagram !
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Les Rencontres MADE in VIANDE sont de 
retour chez nous - du jeudi 31 mai au mercredi 

06 juin 2018 - pour une 4ème édition. 

De nombreuses portes ouvertes vont à nouveau
marquer ce grand rendez-vous désormais
incontournable de la filière élevage et viande !

Contribuez à l’impact positif et collectif de cet
événement en y participant et recevez vous
aussi, dans votre établissement, du public pour
lui faire découvrir votre travail, votre quotidien et
vos valeurs !

Pour vous inscrire rendez-vous sur le site : 
www.madeinviande.fr

rubrique « Professionnels » (clôture des 
inscriptions le 16 avril)

14 AVRIL
FOIRE OVINE D’ARLES  (13)

27 AVRIL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES JA DE PACA 

(Aix en Provence)

DU 31 MAI AU 6 JUIN 
RENCONTRES MADE IN VIANDE 

1,2 ET 3 JUIN 
SALON DES AGRICULTURES DE 

PROVENCE - DOMAINE DU MERLE, SALON 
DE PROVENCE (13)

3 JUIN
MACELLAI IN FIESTA – PLACE St NICOLAS 

BASTIA (2B)

Intervention auprès des JA04 sur la
communication positive sur les réseaux sociaux

Le 16 mars 2018, Interbev PACA-Corse est intervenu
auprès des JA 04 au cours de leur assemblée
générale. Le thème de cette assemblée étant la
communication autour du métier d’agriculteur, c’est
tout naturellement que l’Interprofession a apporté des
éléments sur la stratégie de communication positive
de l’Interprofession. Cette intervention a été l’occasion
de présenter aux professionnels l’impact des réseaux
sociaux auprès du grand public et des professionnels
via des exemples concrets, avant d’effectuer un rappel
des bonnes pratiques de communication sur les
médias, Facebook et Twitter en insistant sur les points
clés de la communication positive.

AG annuelle d’Interbev PACA-Corse

Le 28 mars 2018 s’est tenue l’AG annuelle de notre
comité régional pour l’exercice 2017. L’occasion de
faire le point sur les actions réalisées en 2017
(détaillées dans le rapport d’activité 2017), de
présenter les comptes annuels ainsi que le budget
2018, tous validés à l’unanimité. 2018 sera placée sous
le signe de la communication positive avec un accent
tout particulier sur la communication sociétale :
formations des professionnels, interventions auprès
des jeunes, etc.

Nous vous invitons à consulter notre rapport d’activité
2017 pour mieux connaître nos actions réalisées.

Pour le consulter c’est ici !

ACTUALITÉS EN RÉGIONMADE IN VIANDE : PLUS QUE 
QUELQUES JOURS POUR VOUS 

INSCRIRE ! 
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AGENDA / PARTENARIATS 

INTERBEV PACA-Corse

+ d’infos ou envie d’assister à une intervention sur
les enjeux sociétaux ?

→ Contactez INTERBEV PACA-Corse

04.92.72.28.80 – interbev@paca-corse.fr

http://www.madeinviande.fr/
http://interbevpacacorse.normabev.fr/_medias/PACA/documents/cr_activite_interbev_pacacorse_pr_2017_def.pdf
http://interbevpacacorse.normabev.fr/_medias/PACA/documents/cr_activite_interbev_pacacorse_pr_2017_def.pdf
http://www.la-viande.fr/made-in-viande/professionnels
http://www.la-viande.fr/made-in-viande/professionnels
http://interbevpacacorse.normabev.fr/_medias/PACA/documents/cr_activite_interbev_pacacorse_pr_2017_def.pdf
http://interbevpacacorse.normabev.fr/_medias/PACA/documents/cr_activite_interbev_pacacorse_pr_2017_def.pdf
mailto:interbev@paca-corse.fr

