
INFOS ! 
ACTUALITÉS 

 Synthèse des 1ères Assises alimentaires de la 

Région Grand Est – Pont à Mousson 

Pour conclure les travaux engagés en début d’année 2017, dont le seul objectif 
était « d’augmenter la part des produits régionaux » (7 journées, 800 
participants), la Région Grand Est et la Chambre régionale ont présenté une 
synthèse des échanges et un premier jet d’exemples d’actions. Sans entrer dans 
le détail des 5 axes (développer : l’offre régionale, la demande, les marchés, les 
connaissances et structurer et organiser l’offre (logistique)), les résultats 
confirment l’orientation prise par le nouveau CA d’Interbev Grand Est. Il 
souhaite notamment : - renforcer sa présence dans le domaine de la RHD (mise 
en place des rencontres « viande et restauration » sur tout le Grand Est et des 
formations à destination des gestionnaires et des cuisiniers) ; - mettre en place 
des projets de R&D pour identifier des recettes innovantes ; - travailler avec les 
établissements d’abattage de proximité sur le gain de valeur ajoutée 
(mutualisation des outils et de la logistique, nouveaux produits, etc.) ; - 
promouvoir les démarches qualité collectives de viande régionale (« Les 
Eleveurs de Champagne Ardenne », « Viande du Terroir Lorrain » et « Viande du 
Terroir Grand Est ») ; - promouvoir les métiers de la filière pour assurer le 
renouvellement des générations. A la clôture de cet après-midi d’échanges, 
tous se sont accordés pour dire que cette synthèse n’est pas une finalité mais 
bien le début d’une feuille de route à mettre rapidement en action. 
 

 Foire de Montmirail 

A l’occasion de la Foire de Montmirail, l’Association des Éleveurs Charolais de la 
Marne et de l’Ile-de-France a organisé une exposition accompagnée d’une 
vente à l’amiable de reproducteurs charolais. Cette quinzième édition a réuni 
une vingtaine d’animaux, jeunes et adultes, issus de différents élevages 
sélectionnés en région, tous adhérents à l’Association. Cette exposition-vente 
fut complétée par une animation dédiée au grand public. En partenariat avec 
Interbev Grand Est, une dégustation de viande Charolaise a été proposée 
l’après-midi. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une démarche « 
Consommez local » puisque la viande était estampillée « Les Eleveurs de 
Champagne-Ardenne » et a été très appréciée du grand public, malgré un 
temps assez mitigé ! 
 

 Colloque transfrontalier sur la protection animale 

- Obernai 

A l’initiative de la présidence suisse en 2016, un 
groupe d’experts transfrontalier a travaillé sur 
les enjeux de la santé et du bien-être animal en 
élevage. Ce colloque avait donc pour objectif de 
présenter les pistes identifiées par ce groupe 
avec les différentes parties prenantes, dont les 

ONG et les interprofessions bétail et viande (Interbev Grand Est et Interporc 
Grand Est). Après une présentation factuelle, par l’INRA, des 4 principes pour 
assurer le bien-être des animaux : comportement approprié, bonne santé, 
bonne alimentation et bon logement, les organisateurs ont illustré les différen- 
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 Connaître ses poids 
d’abattage 
Dans le cas de vente d’un animal dans laquelle le poids 
et/ou le classement sont des éléments de 
détermination du prix, l’accord interprofessionnel ad 
hoc prévoit que le document de pesée soit fourni par 
l’acheteur, au plus tard au moment du règlement 
(maximum 20 jours après l’enlèvement ou la livraison 
de l’animal).  
Néanmoins, les éleveurs peuvent consulter les 
données d’abattage de leurs bovins en accédant à leur 
compte sur les sites Normabev/Interbev des territoires 
(dans l’attente d’un site Grand Est déployé vers le 8 
janvier 2018) :  

ALSACE 
CHAMPAGNE-ARDENNE 

LORRAINE 
Munis de leur N° SIRET, les commerçants de bestiaux 
peuvent également se connecter via le site :  

http://apporteurs.normabev.fr/ 

Ces serveurs permettent d’obtenir dans un délai de 24 
heures maximum les données d’abattage (lieu 
d’abattage, conformation, engraissement, poids, 
consigne) quelle que soit la région d’abattage en 
France. Ce délai court de transmission des 
informations permet d'intervenir rapidement auprès 
du site d'abattage en cas de réclamation (poids, saisie, 
classement).  
Toutes réclamations liées à un abattage doivent être 
faites directement auprès d’INTERBEV Grand Est qui 
instruira la demande avec le contrôleur NORMABEV  
et l'abattoir concerné (avec possible blocage de la 
carcasse et contrôle physique par Normabev). 
Tous les éleveurs de la région ont reçu, il y a quelques 
mois, un code d’accès au serveur (merci de le noter en 
prévision du basculement vers le nouveau système).  
 
+ de renseignements : contactez INTERBEV Grand Est 
 0383966804  accueil@interbevgrandest.fr 
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ces entre les réglementations française et allemande sur la base européenne et la 
réglementation suisse (hors UE). La suite des travaux s’est déroulée en atelier, 
ayant chacun pour but d’identifier des pistes de travail dans les différentes espèces 
ou encore sur une valorisation du bien-être pour les produits respectueux. Sans 
entrer dans les détails des échanges, cet exercice a permis de démontrer, s’il le 
fallait encore, que la principale carence de l’élevage dans ce domaine réside 
probablement dans le manque d’échanges avec les ONG. Les idées reçues et 
fausses sont encore trop nombreuses dans ce type d’auditoire. Le prochain CA 
d’Interbev Grand Est devra donc tenir compte de cet état de fait dans la 
préparation des prochains événements grand public, notamment MIV 2018. 
 

 Etats généraux de l’alimentation en Région Grand 

Est (1ère réunion) - Metz 

Invitées par le Préfet de Région pour la déclinaison régionale des réunions 
nationales, les interprofessions bétail et viande (Interbev Grand Est et Interporc 
Grand Est) ont participé aux travaux uniquement orientés vers les Projets 
Alimentaires Territoriaux (ATP). Pour rappel, les Etats généraux évoquent des sujets 
stratégiques comme la contractualisation, les promotions, le gain de valeur 
ajoutée, le positionnement des interprofessions, etc.. Ces PAT Grand Est 
regroupent des initiatives locales et territoriales, sans que la définition 
géographique du territoire ne soit réellement partagée ou comprise de la même 
manière par tous (échelle des anciennes régions, du département ou d’une 
communauté de commune ?). Ces projets doivent permettre la mise en relation 
des acheteurs (classiquement de la RHD) et des producteurs. A ce jour, le Grand Est 
compte 2 projets labellisés par la Direction Générale de l’Alimentation (Sud 54 et 
Strasbourg). A noter qu’une bonne partie de l’auditoire s’interrogeait sur le côté 
très restrictif du champ de discussion (PAT), dans un contexte d’Etats généraux 
beaucoup plus vaste, et attend donc beaucoup de la prochaine réunion le 29 
novembre à Mulhouse.   
 

 Le mois des produits tripiers - Strasbourg 

Depuis le 14 novembre et jusqu’au 22 novembre 2017, les 
Produits Tripiers parcourent la France et organisent des Master 
Classes dans 5 villes. Le 17, c’était à Strasbourg ! L’objectif pour 
Nicolas Rieffel, le chef cuisinier : inventer une recette et rendre 
plus « sexy » l’estomac de porc. Sa recette, japonisante : estomac 
de porc farci à la joue de bœuf aux épices. Accompagné de Gilles 
Hirschfell, artisan tripier et membre d’Interbev Grand Est, le duo 
fait découvrir avec passion et humour les produits tripiers. Les 
deux ateliers de cuisine ont vu défiler un grand nombre de 
personnes tantôt conquises, tantôt curieuses des mets concoctés 
par le binôme. 

 

 Foire internationale - Metz 

Comme chaque année, la Fédération des Bouchers Charcutiers Traiteurs de 
Moselle a participé à la Foire Internationale de Metz (du 29 septembre au 9 
octobre). Grâce à la participation des enthousiastes volontaires de l'Amicale des 
bouchers charcutiers, le grand public a pu assister à des démonstrations de 
découpe sur deux ART 8 (fournis par Interbev Grand Est) et ensuite déguster cette 
goûteuse « Viande du Terroir Lorrain ». En parallèle, plusieurs évènements ont été 
également organisés pour faire découvrir les différentes recettes du patrimoine 
territorial. Malgré tout ce que l’on peut entendre dans les médias, le succès était 
encore au rendez-vous et encourage toute la profession à communiquer sur ces 
viandes de qualité. 
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23 NOVEMBRE 
FORUM DES METIERS DE L’AGROALIMENTAIRE 

BRABOIS (54) 
 

29 NOVEMBRE 
CONCOURS D’ANIMAUX DE BOUCHERIE DE NANCY 

LANEUVEVILLE DEVANT BAYON (54) 
 

29 NOVEMBRE 
ETATS GENERAUX DE L’ALIMENTATION EN REGION 

GRAND EST 
MULHOUSE (68) 

 
5 DECEMBRE 

25ÈME FORUM DE L’INSTALLATION 
RETHEL (08) 

CONCOURS D’ANIMAUX DE 
BOUCHERIE – 29 NOVEMBRE 

LANEUVEVILLE DEVANT BAYON 
 
 
Le traditionnel concours d’animaux de boucherie 
sera l’occasion pour Interbev Grand Est de mettre 
en avant les métiers de la filière et ainsi 
commencer officiellement le recrutement des 
professionnels pour la prochaine édition MADE IN 
VIANDE du 31 mai au 6 juin 2018. 
 

 
 

Côté achat, on soulignera la présence du Grand 
Prix Lorraine Qualité Viandes et du Prix « Les 
Eleveurs de Champagne Ardenne » qui feront le 
bonheur des futurs clients du ou des magasin(s) 
qui les mettront en rayon (traditionnel et libre 
service) lors des fêtes de fin d’année. 


