
INFOS !  
 

ACTUALITÉS 

♦ Rencontres « Viande et restauration » 

La 8ème édition des rencontres « Viande 
et Restauration » d’Interbev Grand Est 
s‘est déroulée le mercredi 04 octobre au 
sein du lycée Robert Schuman de Metz 
(57). Xavier Lerond, Président d’Interbev 
Grand Est, a rappelé dès l’introduction, 
l’importance de ce moment de 

rencontres et d’échanges entre les acteurs de la Restauration Hors 
Domicile (RHD), tout en gardant à l’esprit que « l’accueil de cet évènement 

au sein d’un établissement scolaire est une image forte pour la RHD 

collective, car ce sont ces structures qui participent pleinement à 

l’éducation du goût des adultes de demain ».  
Une quarantaine de participants ont débattu durant cette matinée sur 
l’accès à l’approvisionnement local et son coût de revient, la qualité des 
viandes et le rôle de la cuisson. Etaient présents des responsables de 
cuisine de lycées, collèges, hôpitaux, acheteurs publics et privés, 
grossistes, administrations, élus et tous avaient à cœur de développer la 
qualité de leurs produits et leurs approvisionnements régionaux. Des 
différents témoignages, il est notamment ressorti qu’ « utiliser une viande 

régionale ne coûte pas plus chère que d’acheter une viande origine UE 

lorsque l’on compare le rendu final (satisfaction convives, gaspillage 

alimentaire ou même perte en eau pendant la cuisson) ». En effet, pour un 
produit similaire, les professionnels ont observé un delta de 5% à 10% de 
perte en moins qui absorbe le surcoût. L’assemblée a fini la rencontre 
autour d’un faux filet Viande du Terroir Lorrain et a partagé le même repas 
que les 750 pensionnaires du lycée, le tout pour moins de 5 euros par 
personne. 
 

♦ Balades, élevages et paysages 

Le dimanche 17 septembre 2017, 
l’élevage tenu par Madame et 
Monsieur Dominique Jacques à La 
Maxe (57), a accueilli la 8ème 
édition de l’opération « Balades, 
Elevages et Paysages », organisée 
dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine. Plus de 120 personnes ont participé à cet 
événement : deux balades-visites en une ! Une première balade était 
organisée autour de la ferme et commentée par Arnaud HACHON, 
conférencier paysagiste, qui a fait découvrir aux visiteurs le lien étroit entre 
agriculture et écologie, à travers l’équilibre des différentes cultures, 
prairies, animaux qui y pâturent, haies, bosquets, cours d’eau, couverture 
végétale… Au retour à la ferme, une seconde visite s’est déroulée, 
commentée par l’éleveur : l’occasion de découvrir les animaux, leurs soins 
quotidiens, l’élaboration de l’alimentation sur l’exploitation… tout en 
préservant un environnement de qualité.  

 
[REGLEMENTATION / ACCORDS] 

 
 

 

ACCORD ACHAT ENLEVEMENT DES BOVINS DESTINES 

A L’ABATTAGE  

Dans le cadre des missions qui sont imparties par le 
Code Rural aux organisations interprofessionnelles 
reconnues, l’accord « achat et enlèvement des bovins 
destinés à l’abattage » définit des règles régissant 
certains rapports contractuels au sein de la filière 
économique du bétail et des viandes. 
Les conditions de transfert de propriété et de risques, 
d’exécution de la vente, les délais d’enlèvement, les 
règles en matière de garantie du vendeur sont des 
éléments dont dépendent directement l’équilibre et la 
sécurité des transactions. 
Les partenaires de la filière ont choisi d’élaborer des 
règles claires et assorties de sanctions adaptées. Elles 
prévoient le recours obligatoire à une procédure 
pratique de conciliation préalable et d’arbitrage, telle 
que définie dans les statuts d’INTERBEV, donnant 
toutes garanties aux parties en litige et permettant la 
souplesse et la rapidité nécessaires au règlement des 
litiges. 
 
FOCUS SUR LE BON D’ACHAT/ENLEVEMENT 

Ce document, sans être obligatoire pour finaliser une 
transaction (il l’est dans sa forme bon d’enlèvement), 
est pourtant vivement recommandé car, en cas de 
litige, il est la seule preuve écrite retraçant les 
échanges et portant la signature des 2 parties. Ce 
document doit notamment contenir les modalités de 
détermination du prix (kg carcasse, sur pied, etc.), la 
destination (boucherie / abattage ou élevage 
(reproduction, engraissement, etc.)), les conditions 
d’enlèvement (si conditions particulières), la catégorie 
de l’animal et la date de la transaction. 
Plus de renseignements : INTERBEV Grand Est  
03.83.96.68.04 - accueil@interbevgrandest.fr 
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♦ Interlycées – Made In Viande 

Le 28 septembre, s’est déroulé le 
8ème challenge inter-lycées organisé 
par l’APAL’, famille ELVEA pour le 
comité régional Interbev Grand Est. 
Cette animation a pour vocation de 
sensibiliser au monde de l’élevage 
bovin et ovin une centaine d’étudiants 

en BTS, provenant des lycées de Château-Salins (57), Pixérécourt (54), 
Mirecourt (88) et Chaumont (52). Installés sur la ferme de la famille Hamant 
(Gelucourt 57), six ateliers leur sont proposés sur les thèmes de la 
génétique, l’alimentation, le sanitaire, la manipulation des animaux (test de 
préparation à la tonte de brebis), la sécurité en exploitation, les prairies et 
méteils. Ces ateliers sont animés de façon ludique et pédagogique afin 
d’éveiller ou de consolider, chez l’étudiant, un attrait pour la filière viande. A 
l’heure du déjeuner, la compétition marque une pause, l’occasion pour les 
différents partenaires de la manifestation de partager leurs expériences et 
présenter leur métier. Ce moment a donc, tout naturellement, permis 
d’échanger sur les nombreux métiers de la filière viande. Une journée 
mélangeant convivialité et compétition, pendant laquelle les jeunes testent 
leurs connaissances pour remporter le 1er prix individuel ou celui de 1er 
lycée agricole de la Région. La remise des prix, à l’heure du goûter, est 
l’occasion de déguster un bon morceau de Viande du Terroir Lorrain ! Succès 
garanti, à l’heure où normalement l’encas sucré est roi ! 
 

♦ « Se nourrir des paysages » 

Le Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle, la DREAL Grand-
Est, la Fédération française des 
paysages, l’INRA Mirecourt, l’ENS du 
Paysage de Versailles, l’École 
d’Horticulture et de Paysage de 
Roville-aux-Chênes et l’Université de 

Lorraine ont concocté, le 6 octobre, une journée régionale pour : - échanger 
entre acteurs professionnels, associatifs, élus, - faire un tour d’horizon des 
initiatives régionales qui font du lien entre paysages et alimentation, - 
explorer les leviers d’actions pour prendre en compte les conséquences 
paysagères des choix alimentaires, - engager une réflexion collective sur les « 
paysages alimentaires » de demain, - prendre le temps de goûter les 
paysages et partager les expériences. Avec un menu aussi varié que 
complexe, fort de l’expérience « Balades, élevages et paysages », Interbev 
Grand Est, lors des échanges pléniers ou dans l’atelier où il lui avait été 
demandé de présenter la démarche Viande du Terroir Lorrain, s’est attaché à 
rappeler les liens forts qu’il existe entre les activités d’élevage et le paysage. 
Les interventions étaient également l’occasion de rétablir les vérités sur les 
affirmations relatives à l’impact négatif de l’élevage ou encore les 
consommations de viande de boucherie. La preuve, s’il fallait encore le 
démontrer, qu’il est vital pour la filière d’expliquer ses pratiques et ainsi 
démontrer que l’équilibre nutritionnel d’une assiette (Protéine animale, 
légumes, féculents) représente l’équilibre des activités de l’agriculture. 
 

AGENDA / PARTENARIATS 
INTERBEV GRAND EST 

 

 

15 OCTOBRE 

PORTES OUVERTES CUISINE CENTRALE  

NANCY (54) 

 

26 AU 28 OCTOBRE 

AGRIMAX – INNOVIN 

METZ (57) 

 

29 OCTOBRE 

FOIRE DE MONTMIRAIL 

MONTMIRAIL (51) 

 

30 NOVEMBRE 

CONCOURS D’ANIMAUX DE BOUCHERIE DE NANCY 

LANEUVEVILLE DEVANT BAYON (54) 

ENSEMBLE, PRENONS LA PAROLE 
MADE IN VIANDE 2018 
31 MAI AU 6 JUIN 2018 

De l’étable à la table, dans cette période de troubles 
médiatiques contre la viande et l’élevage, nos 
activités méritent d’être plus justement connues de 
tous. C’est pourquoi les Rencontres MADE IN 
VIANDE sont de retour dans le Grand Est. Cette 
année, Interbev et ses comités régionaux ont d’ores 
et déjà invité l’ensemble des établissements 
scolaires à venir découvrir nos métiers. Il n’est donc 
jamais trop tôt pour déclencher la mobilisation 
professionnelle et ainsi identifier les établissements 
qui vont ouvrir leurs portes.  
Votre participation est une condition inévitable du 
succès ! Participer, c’est : valoriser les métiers ; 
envoyer un message positif de transparence à la 
société civile et aux médias ; partager vos valeurs, le 
goût et la qualité de vos produits, votre contribution 
à la sauvegarde du terroir et des territoires. 

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. 

Plus de renseignements et inscriptions à : 
INTERBEV Grand Est – 03.83.96.68.04 

accueil@interbevgrandest.fr 


