
Plan d’actions 2015/2017 pour la FILIERE « VIANDE B OVINE »

Objectifs Modalités/ observations Obstacles/ 
difficultés

Délais de  mise 
en œuvre

Commentaires

Elaborer un argumentaire technique 
et économique à la finition des 

vaches laitières

Pertinence 
économique, 

maitrise 
technique

Pilote : IDELE      
Autres acteurs : 
Professionnels 

(Interbev, CNIEL)

2015 Etude en cours, à compléter par une 
expertise UE (Allemagne)

Résultats d'étude attendus début 2016 Faire un point  avec l'IDELE Expérimentation Idele terminée. 
Valorisation des résultats voir action 
précédente.

Reconquérir le 
consommateur

Promouvoir « Viandes 
de France en RHD »

Actualiser le vademecum juridique Pilote : Interbev Evolution de 
la 

consommati
on

2015 - 2017 Pouvoirs publics doivent permettre 
l’introduction de critères qualitatifs 

dans les appels d’offre

Prévu dans le plans de soutien à l'élevage Mesures d u PSE pour favoriser la 
consommation locale. Mise à jour du guide 
RHF d'Interbev

Diffusion d'un guide d'achat des viandes 
en RHD par Interbev. Sensibilisation locale 
par les comités régionaux d'Interbev                                           
Mise en place d'une boite à outils pour 
l'approvisonnement des collectivités par le 
MAAF                                   

Renforcer les actions de 
promotion

Se mobiliser pour utiliser les 
nouvelles possibilités 
d’accompagnement communautaire

Acteurs : Interbev, 
FAM, MAAF

Evolution 
des 

exportations 
dans les 

pays 
concernés

2016 Validation du nouveau règlement 
communautaire en cours

Diffusion du règlement européen et de ses 
modalités de mise en œuvre - Publication 
de l'appel à projet européen début 2016

Réflexion sur un programme de 
communication commun avec l'Italie sur la 
viande bovine 

Projet de programme de communication 
interprofessionnelsur Hong Kong/Macao - 
Projet de dépôt d'un programme de 
communication sur les pays tiers dans le 
cadre du nouveau règlement promotion en 
2017 par Interbev

Echanges permanents avec les 
professionnels notamment dans le cadre 
des structures de concertation (comité 
SPS, réunion DGPE, Plateforme FVE, 
commision  Export Interveb, conseil 
spécialisé…         Mise en place d'un 
dispositif de crédit export pour les marchés 
sensibles

Présentation de l'étude sur les filières 
animales aux USA dans la perspective d'un 
accord de libre échange - Suivi régulier des 
négociations commerciales internationales 
dans le cadre des conseils spécialisés.                          
Point général réalisé par la DGPE sur les 
négociations commerciales                  Mise 
en place d'une veille internationale sur les 
négociations commerciales auprès de 
l'Idele

Idele a engagé en 2016 une réflexion sur la 
mise en oeuvre de la méthode MSA dans le 
cadre d'un dossier PIA. Démarche 
présentée au CS en avril 2016 mais 
finalement non aboutie          Interbev forme 
ses comités régionaux sur la qualité de la 
viande qui déclineront les 
recommandations au plan local                              
Présentation des résultats de l'étude sur 
l'analyse sensorielles et point sur 
l'évolution de la consommation en viande 
bovine à organiser en 2017.                           

Présentation de l'étude sur la 
consommation en RHF commandité par 
FAM début 2017

Suivis disponibles et diffusés aux 
professionnels dans le cadre de la 
convention FAM avec BUSINESS France:        
Veille hebdo UE, Tableau de bord Union 
européenne (Italie, Grèce, Allemagne),                       
17 Fiches Pays tiers                        
Nouveaux tableaux de bord mensuels sur 
le commerce extérieur viande bovine et 
bovins vivants sur Visionet    

Publication des résultats de veille 
concurrentielle internationale année 2015 à 
l'automne 2016. Résultats à venir sur 2016 
et 2017

Point d'avancement des actions au 
02.02.17 - Perspectives 2017

Intérêt de la filière viande bovine.           
Difficultés à mobiliser la filière laitière 
moins concernée. Développement des 
préoccupations BEA/Protection animale. 
Organiser une réunion interfilière avec 
DGAL

Cellule d'animation en place (3 réunions en 
2016). 1° Comité de pilotage à programmer 
en juin 2017.     Présentation des scénarii 
fin 2017
Enquête conso réalisée, adaptation du 
dispositif en cours.

Pilote : FAM      
Autres acteurs : 
Interprofessions, 
Instituts, MAAF, 

MINEFI

2014

Réalisation d'une étude sur les filières 
animales aux USA dans la perspective 
d'un accord de libre échange - Suivi 
régulier des négociations commerciales 
internationales dans le cadre des conseils 
spécialisés

Fait en juin 2014

2015 Prise en charge des veilles par 
FranceAgriMer et diffusion - Réunion 
de travail sur l’information disponible 

(Visionet et autres sites)

Définir un cahier des charges - 
Sélectionner un prestataire et animer 

un groupe de pilotage

Pilote : FAM - 
Autres acteurs : 
Professionnels, 
MAAF, MINEFI

2015

Régulariser la qualité 
des viandes (tendreté) - 
Accroitre la qualité des 

viandes

Faire adopter des bonnes pratiques 
en matière de maturation - Groupe 
de travail sur la qualité des viandes 

animé par Interbev 

Mettre en place d’un système de 
« panel »

Suivre la consommation 
en RHF

Pilote : FAM, MAAF, 
interprofessions

Mettre en place un accord 
interprofessionnel sur les conditions 

d’abattage - Faire évoluer la 
réglementation sur le plan sanitaire 

et du bien être

Appropriation 
par les 

professionnel
s (éleveurs 
laitiers et 
abatteurs)

Pilote : 
Interbev/DGAL - 
Autres acteurs : 
Professionnels, 

MAAF

Faire valider l’opportunité de la 
démarche par les professionnels - 

Mettre en œuvre la démarche

Pilote : Interbev Définition d'une nouvelle segmentation et 
projet de cahier des charges en cours 
d'élaboration

Faire le point sur le travail effectué par 
Interbev

Veilles internationales opérationnelles 
dans le cadre de la convention FAM - 
Business France - Tableau de bord des 
échanges en cours de développement 
dans Visionet - Tableau de bord 
hebdomadaire UE en cours de 
consultation

Consultation faite dans le cadre des 
marchés publics

Point d'avancement des actions  au 
10.09.15

Premiers éléments de réflexion - Priorité à 
définir

Présentation de la démarche au conseil 
spécialisé du 22.09.15

déc-14

2017

Accompagnement à poursuivre

Axe 1 : Assurer des débouchés rémunérateurs en occu pant tous les segments du marché

Se référer aux travaux en cours2015

Pilote : InterbevProposer une stratégie export au 
comité export viande bovine du 
MAAF - Intégrer si possible les 

signes de qualité

Publication 
des 

résultats

Pilote FAM/Interbev PublicationsConforter les 
exportations sur l’UE, 
développer celles vers 

les Pays Tiers et 
suivre 

l’internationalisation 
des marchés

Renforcer la 
connaissance des 

marchés

Pérenniser les outils de veille 
économique et faciliter l’accès aux 

données du commerce extérieur

Mesurer la sensibilité 
des différents maillons 

de la filière aux 
conséquences des 

accords internationaux

Organiser une cellule  d’échanges 
techniques interfilières (2 fois par 
an) et prévoir des moyens d’étude

Mettre en place une 
veille concurrentielle 

internationale

Définir et appliquer une 
stratégie 

professionnelle 
partagée d’exportations

Suivi de la 
consommati

on

2015 - 2016

2014 - 2017

Développer le marketing 
des viandes

Pilote : Interbev Evolution de 
la 

consommati
on

Mettre en place la nouvelle 
dénomination des morceaux et le 

référentiel de qualité

Développer l’offre 
d’animaux pour mieux 
répondre aux besoins 

du marché intérieur
Améliorer la qualité des  

vaches laitières 
abattues par le 

tarissement et la finition

Publication 
accord

Faire une prospective à 
l’horizon 2025

Pilote : FAM - 
Acteurs: 

Professionnels, 
IDELE, MAAF 

Intitulé de l’action Pilote/Acteurs Indicateurs 
de résultats

Demande une adhésion et une 
participation forte des professionnels

Initier un groupe de travail avec les 
interprofessions

Arrêté publié, formations et 
déploiement du dispositif en cours

Point d'avancement des actions au 
21.01.16 - Perspectives 2016

Pas d'avancée. Nécessité d'associer le 
CNIEL à la réflexion

Cellule d'animation en cours de 
constitution. Lancement prévu au 1° 
semestre 2016

Evalation du dispositif GMS en cours. Mise 
en place d'une campagne de 
communication en boucherie artisanale

Définition d'une nouvelle segmentaion par 
Interbev mais proposition de cahier des 
charges non aboutie. Proposition d'un 
guide de bonnes pratiques sur la 
préparation des viandes. Résultats d'étude 
à venir sur l'analyse sensorielle des 
viandes, la valorisation commerciale des 
carcasses

Travail réalisé par les comités régionaux 
d'Interbev

Ensemble des tableaux de bord 
disponibles au 1° trimestre 2016

1° comité de pilotage le 18 février 2016. 
Présentation des résultats en septembre 
2016 

Echanges permanents à travers les 
structures de concertation 
professionnelles et administratives. Mise 
en place de la plateforme "Viande Export 
France"

Suivi régulier des négociations 
commerciales internationales dans le 
cadre des conseils spécialisés à 
poursuivre: TTIP, Mercosur…



Objectifs Modalités/ observations Obstacles/diffi
cultés

Développer la qualité 
des viandes

Faire un diagnostic sur les défauts 
en matière de conservation et de 
travail de la viande - Elaborer un 

programme d’action

Installations 
actuelles à 
moderniser

Pilote : Interbev  -  
Acteurs :  

Fédération 
d’abatteurs, FAM

En cours Groupe de travail Interbev Accord interprofe ssionnel en cours 
d'élaboration sur la nouvelle segmentation 
- Etude sur l'alayse sensorielle des 
viandes et les attentes du consommateur.

Voir démarche de nouvelle segmentation 
d'Interbev

Travaux surnouvelle segmentation arrêtés 
fin 2015. Proposition interprofessionnelle  
d'un accord sur standard de qualité des 
viandes (animaux état d'engraissement 1) 
non signée actuellement. Projet de 
standard de qualité races à viande

Limiter les charges des 
abattoirs

Ajuster les tests  ESB et MRS sur la 
réglementation communautaire

Arbitrage 
interministérie

l

Acteurs : 
Profession, MAAF

Modification 
des arrêtés

2014 Nouveau statut ESB de la France - 
Elimination des MRS ajustées sur la 
réglementation communautaire depuis 
août 2015

Tests ESB maintenus sur animaux nés 
avant 2002. Débat sur le maintien de MRS 
en Europe

Nouveau cas ESB. Retour du statut à 
risque maitrisé jusqu'en 2022.    Demande 
d'évolution pour attribution du statut à l'OIE 
(élimination des cas sporadiques

Favoriser la circulation 
des informations dans 

toute la filière 
(amont/aval)

Finaliser le projet DEMAT et le projet  
Normabev sur le retour des 

informations sanitaires

Coût 
d’adaptation 

des 
entreprises

Acteurs : 
Profession/DGAL

Transmissio
n 

dématérialis
ée

2015 Possibilité d’améliorer la valeur du 5° 
quartier

DEMAT: expérimentation en cours - Retour 
des informations saniatires: point à faire 
avec Interbev

SIIA en place depuis 2015. Retour des 
informations sanitaires à l'éleveur testé. 
Projet conduit par Interbev en cours de 
déploiement. DEMAT termine sa phase 
expérimentale. 

Application SI2A opérationnelle pour le 
retour des informations de saisies aux 
éleveurs. Présentation en CS en 2017   
Projet DEMAT: reporté au plan 
interprofessionnel. Problème de 
finacement de l'identification électronique 
et d'acceptation par les abatteurs

3 projets aidés dans le cadre du PIA.  
Pousuite du PIA3 jusqu'en avril 2017

Point d'avancemement sur la mise en 
œuvre des GIEE effectué avec le MAAF en 
comité "Bovins viande"

Evaluation génomique maintenant 
opérationnelle dans les principales races à 
viande.   Bilan à réaliser en comité ou CS

Restitution des résultats de l'audit en 
février 2017.                                 Nouve au 
dispositif d'accompagnement à définir

Tenir un comité de pilotage de l'ONA pour 
faire un point sur les différents dossiers 
d'actualité (missions parlementaires, 
CNOPSAV protection animale en 
abattoirs…) et présenter un rapport annuel 
à partir de la base de données "ONA/Visio"

Mise en œuvre de l'appel à projet sur "la 
reconquête de la compétitivité des outils 
d'abattage et de découpe" en janvier 2015

Présentation des programmes de sélection 
génomique et de leurs perspectives 
d'utilisation dans la filière viande bovine 
au comité "Bovins viande" de novembre 
2015 - Suivre les réformes en matière de 
règlement zootechnique

Misson CGAAER en cours

Point d'avancement des actions au 
02.02.17 - Perspectives 2017

Point à faire sur l'avancement et la mise en 
œuvre de DECIBOV                     Lancement 
de l'étude sur les systèmes de production 
d'avenir bovin mixtes (lait/viande) et 
spécialisé viande

Stratégies régionales établies - 
Observatoire des abattoirs à mobiliser - 
Base de données à constituer et à 
valoriser

2015

2016

2015 Révision du règlement européen en 
matière d’amélioration génétique

Point d'avancement des actions  au 
10.09.15

En cours, thématiques "Coûts de 
production" et "Autonomie fourragère" 
majoritaires dans les programmes d'appui 
techniques 2015

Présentation du plan national pour 
l'agroécologie et des enjeux de 
l'agrécologie pour l'élevage bovins viande - 
Faire un bilan des GIEE en 2016

Délais de  mise 
en œuvre

2015 Utiliser les réseaux de référence et 
les faire évoluer

Axe 2 : Renforcer la compétitivité de la filière

Déterminer les besoins de contrôle 
en ferme et stations - Mettre en place 

une politique d’accompagnement

Faire un bilan du plan abattoirs et de 
la mise en place des commissions 
abattoirs - Prévoir la ressource - 

Dynamiser l’observatoire des 
abattoirs

Définir la place des GIEE en élevage 
bovins viande - Mettre en place une 

veille et une politique incitative 

Restructurer, 
moderniser les outils 

d’abattage/ découpe et 
améliorer leur 

fonctionnement

Moderniser les outils, 
encourager l’innovation 

dans le secteur de 
l’abattage et de la 

transformation 

Peu de 
recherche 

collective et 
manque de 
valorisation 
de la R et D

Accompagner la modernisation   et 
la restructuration pour améliorer la 
qualité de la viande et diminuer les 

coûts de transformation - Utiliser les 
possibilités du plan abattoir du futur 
pour favoriser le développement de 

nouvelles technologies 
(automatisation) et la recherche de 

produits nouveaux (équilibre 
carcasse)

Pilote : FAM, MAAF - 
Acteurs : Interbev, 

fédérations de 
l’abattage et de la 

transformation

Tonnages 
consolidés  - 
Nombre de 
projets P3A

2015 Actualiser le dispositif en fonction 
des bilans Mobiliser le PIA

Rationaliser 
l’équipement en 

abattoirs

Réunion de 
l’observatoir

e

Pilote : 
DGPAAT/FAM - 

Acteurs : Interbev, 
OPA, Fédération 

d’abatteurs

Mobiliser la 
génomique pour 

répondre aux 
nouveaux défis

Elaborer et faire 
partager une stratégie 
en matière de sélection 

génomique

Faire un bilan des programmes en 
cours et tracer des perspectives 

d'utilisation

Pilote : FGE, 
acteurs de la filière

Définition des 
objectifs de 
sélection - 

Coûts - 
Remise en 
cause des 

méthodes de 
sélection

Redéfinir la place du 
contrôle de 

performances

Acteurs, FGE, FAM, 
filière

Améliorer parallèlement la résilience 
des systèmes

2014Développer la 
multiperformance des 

systèmes 
d’exploitation

Moderniser l’appui 
technique bovins viande

Références et 
outils 

disponibles

Acteurs : IDELE, 
FAM, DGPAAT, 

APCA

Faciliter l’émergence 
des GIEE

Acteurs : FAM, 
DGPAAT, IDELE, 

Profession

Développer les approches « coûts 
de production »  et « autonomie 

fourragère des élevages » - 
Réorienter les appuis techniques 

nationaux et régionaux

Intitulé de l’action Pilote/Acteurs Indicateurs 
de résultats

Commentaires

A poursuivre en 2016. Avec utlisation des 
outils Cap'Eco, Couprod et CAP 2Er. Mise 
en place de Cap'ECO V2 et de FORMABOV                                              
Lancement de DECIBOV

Point d'avancement des actions au 
21.01.16 - Perspectives 2016

Présentation de la base de données de 
l'ONA lors du prochain comité de pilotage

Prolongation de l'appel à projet "RCAD" et 
renforcement de la dotation de 30 M€

Identifier des réalisations dans le cadre 
des appel à projet du MAAF et les 
promouvoir. Réaliser un point 
d'avancement de la démarche en CS ou 
comité 

Bilan des programmes de sélection 
génomique et de leur utilisation dans la 
filière viande bovine à présenter au Consei 
spécialisé ainsi que la réforme du 
règlement zootechnique

Audit par le CGAAER des dispositifs 
d'accompagnement des stations de 
contrôle. Recommandations à débattre 
dans le cadre des programmes de 
sélection génomique



Objectifs Modalités/ observations Obstacles/diffi
cultés

Délais de  mise 
en œuvre

Commentaires

Suivre le  travail du 
MAAF sur la 

contractualisation et 
l’engraissement

Pilote : MAAF 2015 Mission CGAAER en cours Présentatio n de l'étude sur la 
contractualisation dans le secteur de la 
viande bovine en conseil spécialisé. 
Suivres les résultats de l'appel à 
manifestation d'intérêt

Voir action précédente. Suivi de l'AMI Recommandations du CGAAER publiées en 
2016

Pilote : FAM                                  
Acteurs : 

Professions, GMS

Voir rapport de l'OFPM 2016 - Des limtes 
liéesà la disponibilité des données 
nécessaires qui seront enrichies 
progressivement

Mise en place d'un suivi de nouveau 
indicateur sur la valorisation des viandes 
en steak haché

Premiers résultats publiés en avril 2016. 
Indicateurs intégrés à l'OFPM

Pilote : FAM                                  
Acteurs : 

Professions, 

Conditions de faisabilité non réunies

Moderniser les 
relations avec la 

grande distribution

Identifier les leviers 
d’action

Etude inter filières Pilotes : 
Interprofessions, 

Instituts

Résultats 
d’étude

2016 Etude non programmée en 2015 - A relier à 
la mise en œuvre de la contractualisation 
dans le secteur bovins

Démarches en cours dans le cadre de la 
gestion  de la crise de l'élevage

Initiative FNB "Coeur de gamme"      
Réflexion sur la mise en place d'une 
gestion prévisionnelle de l'offre et de la 
demande (Bilan "Viande bovine") en 2016 à 
rendre opérationnel en 2017  Etablissement 
d'un indicateur prévisionnel par Idele à la 
demande d'Interbev

Axe 3 : Structurer la filière, améliorer son foncti onnement

Faisabilité liée à la mobilisation des 
opérateurs et des professionnels

2015 - 2016

2015Finaliser la réforme des 
cotations des gros 

bovins maigres

Mettre en place un dispositif basé 
sur la remontée des prix et des poids 

des animaux

Absence de 
poids sur les 

factures

2015 - 2017 Commission va élaborer des lignes 
directrices avant de lancer une 

consultation publique

Poursuivre les efforts 
de transparence des 

marchés

Approfondir les travaux 
de l’OFPM dans le 

secteur de la viande 
bovine

En poursuivant l’intégration des co-
produits dans la détermination des 
marges et en travaillant sur le coût 

réel du rayon

2014 - 2017 Utiliser la thématique : lutte contre la  
volatilité

Création d’une section ruminants au 
FMSE  -  Fonds de mutualisation 2° 

pilier minimum 30% de pertes                         

2014 - 2017Création des 
fonds

Evaluer les possibilités 
d’action de 

l’interprofession et des 
OP dans la  gestion de 

l’offre

Pilote : DGPAAT

Amortir la volatilité et 
sécuriser le revenu

Mise en place d’une 
caisse de sécurisation 

des prix

Adapter l’assurance 
revenu à la production 

de viande bovine

Outils actuels 
adaptés aux 

cultures

Acteurs : 
Professionnels, 
FNB, FNGRA, 

MAAF 

Favoriser la gestion de 
l’offre

Développer des 
synergies 

contractualisation/ 
appui technique

Acteurs : 
Organisations de 

producteurs

Voir gestion de la volatilité en appui 
technique

Suivre les débats européens - Initier 
une réflexion nationale

2014 Utilisation des contrats Interbev pour 
les différentes productions

Intitulé de l’action Pilote/Acteurs Indicateurs 
de résultats

Point d'avancement des actions  au 
10.09.15

Voir les conclusions de l'étude CGAAER 
sur la contractualisation dans la filière 
bovine et les prositions du plan de soutien 
à l'élevage (défiscalisation des caisses de 
sécurisation).
Réflexion CNE

Mise en œuvre dans le cadre du nouvel 
appui technique

Publication du règlement communautaire 
concenant les OP (moins de 25 % de la 
production commercialisée)

Réaliser un accord 
interprofessionnel - Suivre les 

contrats

Initiation du 
fonds

Pilote : Interbev - 
Acteurs : 

Profession, MAAF, 
MINEFI

Définition d’un contrat socle (en 
cours de construction) - Démarche 
professionnelle générale (FNSEA)

Existence 
de contrats 
sécurisés

Mise en place d'un appel à manifestation 
d'intérêt par le MAAF en novemebre 2015. 
Voir bilan et recommandations

Démarche en cours

Point d'avancement des actions au 
21.01.16 - Perspectives 2016

Point d'avancement des actions au 
02.02.17 - Perspectives 2017

Voir résultats MAAF

Démarche en cours.                          Point à  
envisager dans le cadre de la préparation 
de la PAC 2020

Voir mission d'audit du CGAAER sur les 
interprofessions. Démarche de Task force 
UE sur la valeur dans la chaine alimentaire. 
Débat sur le droit de la concurrence.

Poursuite de l'appui technique



Objectifs Modalités/ observations Obstacles/diffi
cultés

Délais de  mise 
en œuvre

Commentaires

Réfléchir à des outils de 
lutte contre les aléas 

climatiques et 
économiques

Pilote : CNE 
Acteurs : MAAF, 

IDELE, FAM

2017 Concrétiser les outils de la nouvelle 
PAC et anticiper la PAC 2020

Voir action CNE sur la gestion des risques. 
Réflexion à engager sur la PAC 2020

Voir action CNE sur la gestion des risques. 
Réflexion à engager sur la PAC 2020

Voir action CNE sur la gestion des risques. 
Réflexion à engager sur la PAC 2020

Proposer de nouveaux 
modèles d’élevage

Définir les caractéristiques des 
bâtiments du futur pour un élevage 

durable et les promouvoir 

Pilote : IDELE Publication Voir travaux RMT bâtiments d’élevage 
de demain (productivité, bien être, 

travail, impacts environnementaux…)

Pas de projet identifié Voir réflexion du RMT bâtime nts Poursuite des travaux du RMT.               
Lancement de l'étude sur les systèmes de 
production d'avenir bovin mixtes 
(lait/viande) et spécialisé viande

Moderniser la 
réglementation des 

ICPE pour 
l’engraissement des 

bovins

Etendre le système de déclaration 
avec contrôle périodique (200 – 400 

places) jusqu’à 1000 places

Pilote : FNB, Coop 
de France                                 

Acteurs: MEDDE, 
MAAF

Publication 
d’un 

nouveau 
texte

2015 Discussion en cours avec le MEDDE pour 
passage au seuil d'autorisation de 800 
places et à régime d'enregistrement entre 
400 et 8000 places

Projet de textes en cours d'élaboration . 
Publication prévue en 2016

Décret et arrêté ministériels mettant en 
place le dispositif d'enregistrement pour 
les projets entre 400 et 800 places publiés 
les 6 et 10 décembre 2016

Soutenir des projets 
globaux 

d’engraissement

Augmenter les places 
d’engraissement dans un cadre de 

contractualisation avec l’aval et 
d’intégration environnementale et 
territoriale. Développer l’économie 

circulaire

Pilote : FAM, MAAF                                          
Acteurs : 

Professionnels, 
abattoirs, 

collectivités …

Nombre de 
projets

2015 Mobiliser le PCAE Démarche à soutenir au niveau régional 
pour améliorer la durabilité des filières

Projets mis en place et financés au plan 
régional (PCAE?)

Assurer le 
renouvellement des 

générations

Rechercher des moyens 
pour faciliter 

l’installation et la 
transmission 
d’entreprise

Réfléchir notamment aux aspects 
juridiques et financiers 

CNE, syndicats 
professionnels, 

pouvoirs publics

2017 Démarrage du projet CNE sut l'attractivité 
du métier et le renouvellement des 
générations

Poursuite du projet CNE sur l'attractivité 
des métiers

Faire connaitre la filière au grand 
public 

Pilote : Interbev Action engagée par l’interprofession 
dans le cadre de sa politique de 

communication

Reconduction de made in viande en 2016 Opération pré vue en mai 2016 Opération made in viande réalisée en  mai 
2016 reconduite en 2017          Animation 
des restaurants scolaires, actions de 
communication dans les écoles 

 Développer le lobbying au plan 
européen et international S’appuyer 
sur l’action du groupe « Les enjeux 

internationaux de l’élevage » - 
Faciliter l’engagement international 

Poursuite démarche CNE Poursuite de la démarche CNE       
Opération 4pour mille institutionnalisée au 
plan international                                 

Faciliter le 
renouvellement des 
compétences et des 

entreprises

Promouvoir les métiers et avoir des 
démarches proactives vers 

l’enseignement et les demandeurs 
d’emplois

Pilote : Interbev 2014 - 2017 Action permanente Thème AG 2015 d'Interbev Action permanente interprofession nelle Action permanente interprofessionnelle. 
Mise en place d'une commauté de jeunes 
icônes pour la promotion des métiers de la 
viande à Interbev

Soutenir l’élevage 
allaitant et 

l’engraissement

Promouvoir au plan 
national et international 
les enjeux de la filière 

viande bovine

Pilote : CNE

Répondre Etre présent 
dans le débat public – 

Développer 
l’attractivité de la 

filière et promouvoir 
les métiers et les 

produits

2014- 2017

Contribuer au débat 
« Viande et santé" 

Pilote : Interbev, 
CIV

2014- 2017 Actions engagées par 
l’interprofession dans le cadre de sa 

politique de communication

Répondre aux attentes 
sociétales en matière de 

bien être animal et de 
protection de 

l’environnement

Pilote : CNE, 
Interbev

Renforcer le dialogue 
entre la société civile et 

les éleveurs

Pilote : Interbev

Améliorer la « qualification des 
élevages » à travers la CBPE - 

Actualiser et diffuser les guides de 
bonnes pratiques - Assurer une 
veille  technique, réglementaire, 

sociétale et médiatique sur 
l’abattage rituel

Rétablir la vérité sur les impacts 
environnementaux : démontrer la 

réalité des pratiques et des 
adaptations pour un élevage plus 

durable et dialoguer avec les ONG - 
Faire connaitre la filière au grand 

public (Made in Viande)

2014Mobiliser les 
financements du fonds 

de modernisation de 
l’élevage

Dispersion 
des régions

Tableau de 
bord annuel 

détaillé

Intitulé de l’action Pilote/Acteurs Indicateurs 
de résultats

Axe 4 : Pérenniser une production attractive pour l es éleveurs et reconnue par la société

Mettre en place un indicateur de 
consommation - Mieux connaitre la 

consommation et agir pour stabiliser 
les volumes

Sensibiliser les régions aux besoins 
d’investissement de la filière - Mettre 
en place un tableau de bord détaillé 
des modalités prévues dans les PDR 

et des engagements

Pilote : MAAF, 
Préfets, Régions - 

Acteurs : 
Professionnels

Point d'avancement des actions  au 
10.09.15

Présentation générale du dispositif 
FEADER au CS de juin 2015. Recueil 
d'indicateurs à mettre en place et à 
valoriser

Actions CNE: Vache verte et COP 21 - 
Séminaire préparation COP 21/ lutte conte 
le réchauffement climatique - Poursuite de 
made in viande en 2016

Démarche de valorisation de la CBPE - 
Faire le point sur les guides de bonnes 
pratiques disponibles et les projets 
(abattage rituel?)

Mise en place d'une stratégie de 
promotion d'un modèle d'élevage 
multiperformant pour répondre aux défis 
d'aujourd'hui et de demain sous l'égide de 
la CNE

Etudes - Publication CIV2014 - 2017

2017

Argumentation CIV sur Viande et 
cancer.Travail en cours sur les repères de 
consommation

Bilan 2015 à présenter au conseil

Colloque réalisée lors de la COP21. 
Nouvelle communication à organiser avant 
prochain rendez vous fixé en 2018

Publication des cahiers du bien être 
animal par le CIV. Respect du bien être 
dans les abattoirs ( voir DGAL)

Point d'avancement des actions au 
21.01.16 - Perspectives 2016

Colloque CIV "Viande et société", journées 
JMSTV sur la consommation des viandes                                        
Mise en place d'un repère de 
consommation par Intrebev: la viande une 
idée par jour                                Voir a ction 
MAAF sur la protection animale en abattoirs

Bilan DGPE 2015: la filière viande bovine a 
bénéficé de 23% des crédits du PCAE et 
regroupe 19% des dossiers.

Nouvelle opération Made in viande en 2016                                              
mise en place d'une commisson enjeux 
sociétaux à Interbev: Nutrition, BEA, 
protection animale, environnement

Mise en place du programme beef-carbon. 
Poursuite des actions du CIV: comprendre 
et évaluer l'impact environnemental de la 
production de viande                                      
Création d'une commission enjeux 
sociétaux à Interbev

Point d'avancement des actions au 
02.02.17 - Perspectives 2017


