
 
Communiqué de presse - 10 février 2021 

Cette année, plus que jamais… 
Professionnels de la filière Elevage et Viande, 

mobilisez-vous ! 
Renouvelons ensemble un succès collectif avec la 6ème édition des Rencontres MADE in 
VIANDE du 24 au 31 mai 2021, qui cette année sera l’un des événements de la Semaine de 
l’agriculture française, temps fort dédié à nos filières mobilisées chaque jour pour une 
alimentation de qualité. 
Ouvrons nos portes et partageons avec le public nos métiers, nos expériences et nos 
valeurs, à travers un échange positif et vrai. Renouons des liens parfois quelque peu 
distancés dans le contexte sanitaire de ces derniers mois. 
C’est l’occasion de montrer à l’ensemble des Français que la filière Elevage et Viande occupe 
une place importante dans leur quotidien, parce qu’elle nourrit des millions de citoyens et 
s’engage auprès d’eux en faveur du « manger mieux » en produisant une viande de 
qualité, responsable et durable. Elle contribue par ailleurs à préserver la richesse et la 
diversité des paysages français.  
 

Retour sur les années précédentes 
Organisées depuis 2014 par INTERBEV, ses fédérations nationales, ses comités régionaux, et rejoint 
en 2018 par INAPORC, les Rencontres MADE in VIANDE sont devenues LE rendez-vous annuel 
entre les hommes et les femmes de la filière et les consommateurs. Des moments d’échanges, en 
toute transparence, qui permettent de partager le quotidien des professionnels et de montrer aux 
Français leur engagement pour le « manger mieux ». Familles, scolaires, jeunes en recherche 
d’emploi ou en reconversion professionnelle, mais aussi élus locaux ou médias, apprécient ces 
contacts en direct du terrain… ce qui fait la force de ces Rencontres. 

Professionnels… c’est à vous ! 
En conformité avec les règles sanitaires en vigueur, tous les maillons de la filière Élevage et Viande 
sont invités à ouvrir leurs portes au public. Chaque année, les consommateurs montrent beaucoup 
d’intérêt et de plaisir à visiter des lieux auxquels ils n’ont rarement, voir jamais accès… 
C’est à vous, éleveurs, commerçants en bestiaux, abatteurs, responsables ou opérateurs de viande 
et de charcuterie, acheteurs, logisticiens, grossistes, artisans-bouchers, charcutiers ou tripiers ou 
bouchers en grandes surfaces, cuisiniers dans la restauration commerciale ou collective… de faire 
découvrir ou redécouvrir votre métier et d’aborder les sujets qui vous tiennent à cœur. 
C’est à vous, de faire partager les valeurs, le goût et la qualité des produits du terroir français, 
auxquels les consommateurs sont toujours autant attachés. 
C’est à vous, de prendre la parole et de cultiver confiance et proximité avec les Français. 



 
 
 

Qui peut participer ? 
L’ensemble des professionnels des filières bovine, ovine, 

équine, caprine et porcine, quelles que soient leur activité et 
leur région. 

 
Comment s’inscrire ? 

Au plus vite, en se connectant au site www.madeinviande.fr 
pour remplir le formulaire d’inscription dans la rubrique 

« Professionnels » ou bien en contactant son Comité Régional 
INTERBEV ou INAPORC 

(voir les coordonnées ci-après). 

Une fois l’inscription validée, la porte ouverte de 
l’établissement figurera sur le site www.madeinviande.fr. 

Les professionnels recevront un kit complet, comprenant un 
guide d’organisation ainsi que les équipements sanitaires, du 

matériel de décoration et de signalisation, des brochures pour 
les visiteurs… 

 
 

Invitons le grand public à partager 
notre conviction 

« Aimez la viande et ceux qui la font. » 
 
 
 

A propos d’INTERBEV : 
INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l’initiative des organisations 
représentatives de la filière française de l’élevage et des viandes. Elle reflète la volonté des professionnels des secteurs bovin, ovin, équin 
et caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les 
intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de ce secteur, qui constitue l’une des premières 
activités économiques de notre territoire. Afin de mieux intégrer les attentes de la société, les professionnels de cette filière se sont 
rassemblés autour d’une démarche de responsabilité sociétale, labellisée par l’AFNOR « engagé RSE confirmé » de niveau 3 sur 4 en juin 
2018 : le « Pacte pour un Engagement Sociétal », qui vise à mieux répondre collectivement aux enjeux en matière d’environnement, de 
protection animale et de nutrition humaine. 

 
A propos d’INAPORC : 
INAPORC est l’Interprofession Nationale Porcine. Elle rassemble tous les métiers de la filière porcine française : fabricants d’aliments pour les 
porcs, éleveurs, coopératives, abatteurs-découpeurs, industriels de la charcuterie-salaison, grande distribution, artisans bouchers et 
charcutiers-traiteurs, restauration collective. L’Interprofession défend les intérêts de la filière porcine française et met en œuvre des actions 
collectives d’intérêt général.  

 
A propos de la Semaine de l’agriculture française : 
La Semaine de l’agriculture française portée par le Salon International de l’Agriculture et le Concours Général Agricole du 13 au 24 mai 
2021, met en lumière le travail quotidien des agriculteurs, des producteurs qui, depuis toujours, montrent un engagement sans faille afin 
d’assurer une alimentation de qualité. 
Elle recense l’ensemble des événements physiques et digitaux, organisés par les Chambres d’agriculture, les organismes professionnels, les 
interprofessions ainsi que les entreprises, associations agricoles, qui partagent ces mêmes valeurs et se déroulent sur l’ensemble du 
territoire français au mois de mai 2021. 

 



Coordonnées des Comités Régionaux 
INTERBEV 

Coordonnées d’INAPORC pour 
la filière porcine 

INAPORC 01 44 93 60 00 inaporc@inaporc.asso.fr 

 
 
 
 
 
 

Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 72 49 40 contact@interbevaura.fr 
Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 43 17 contact@interbev-bourgognefranchecomte.fr 

Bretagne 02 99 32 08 98 contact@interbev-bretagne.fr 
Centre-Val de Loire 02 38 71 90 53 interbev.centre@orange.fr 

Grand-Est 03 83 96 68 04 accueil@interbevgrandest.fr 
Hauts-de-France 03 21 15 24 70 interviandes5962@nordnet.fr 

Île-de-France 01 44 87 44 71 iledefrance@interbev.fr 
Normandie 02 31 77 16 98 accueil@interbevnormandie.fr 

Nouvelle-Aquitaine 05 55 10 38 17 accueil@interbev-nouvelleaquitaine.fr 
Occitanie 05 61 75 29 40 contact@interbevoccitanie.fr 

Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse 04 92 72 28 80 interbev@paca-corse.fr 
Pays de la Loire 02 41 60 30 91 boviloire@interbev-paysdelaloire.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus : www.madeinviande.fr 
#madeinviande 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relations médias 
VFC Relations Publics 
Linda Amsellem • lamsellem@vfcrp.fr • 06 09 09 13 85 
Valérie Langlois • vlanglois@vfcrp.fr 

 
INTERBEV 
Cécile Lardillon • c.lardillon@interbev.fr • 06 40 36 56 34 
Enza Leblanc • e.leblanc@interbev.fr • 06 76 66 21 95 
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