
 
 

 
 
  
  
  

 

 Thierry Meyer élu Président d’Inaporc 

Suite au départ de Guillaume Roué annoncé lors de l’Assemblée Générale d’Inaporc, le 
Conseil d’Administration réuni ce 8 septembre 2021 a élu Thierry Meyer à la Présidence 
d’Inaporc. Il était jusqu’à̀ présent Premier Vice-Président. C’est au titre de l’aval et avec 
le soutien de l’ensemble des familles qui la compose que Thierry Meyer a présenté sa 
candidature. L’ensemble du Conseil d’Administration a chaleureusement remercié 
Guillaume Roué pour son engagement au service du collectif qui a permis de bâtir une 
interprofession solide, constructive et reconnue. Il a toujours eu à̀ cœur de faire vivre un esprit de filière et de 
veiller à̀ l’intérêt de tous les maillons.  
Thierry Meyer a souhaité se présenter comme le représentant de toute la filière. Lors de son élection, il s’est 
félicité́ de l’attachement de toutes les familles à l’interprofession et s’emploiera à̀ faire émerger un consensus sur 
les nombreux dossiers en cours. La mise en avant du Porc Français a été́ réaffirmée par tous comme une priorité́. 
Thierry Meyer est issu du collège abattage-découpe d’Inaporc et préside la Commission porc de Culture Viande 
depuis de nombreuses années. Il occupe la fonction de Directeur de la filière porc du groupe Bigard, et bénéficie 
d’une expérience professionnelle dans l’industrie de la viande depuis 1982. Culture Viande félicite Thierry Meyer 
et l’assure de son plein soutien. 
 

 BREXIT : J-20 pour les exportateurs de denrées alimentaires d’origine animale 

À compter du 1er octobre 2021, toute exportation de denrées alimentaires d’origine animale vers la Grande-Bretagne 
sera soumise à la présentation d’un certificat sanitaire. Les certificats sanitaires seront mis à disposition des 
opérateurs sur la plateforme européenne TRACES. Pour avoir accès à ces certificats, les opérateurs ont dû 
s’enregistrer sur TRACES. Si cette formalité incontournable n’est pas encore accomplie, il est encore temps de le 
faire (la procédure d’enregistrement est très bien décrite dans les deux webinaires organisés par FranceAgriMer au 
printemps dernier). À terme, la plateforme sera remplacée par la plateforme TRACES NT (TNT). Depuis le 6 août 
dernier, les opérateurs sont invités à créer leurs comptes utilisateurs nominatifs sur TNT (mode d’emploi). Attention, 
en aucun cas, les opérateurs doivent enregistrer leur établissement sous peine de créer des doublons car tous les 
établissements ont déjà été enregistrés directement par la DGAl. Si vous ne trouvez pas votre établissement dans 
la base, il faut vous rapprocher de votre DDPP. Les contrôles physiques des marchandises au moment de leur entrée 
sur le sol britannique commenceront quant à eux le 1er janvier 2022. Le ministère de l’agriculture a réalisé 
une plaquette très didactique sur le mode d’emploi pour exporter des denrées animales et d’origine animale vers la 
Grande Bretagne à compter du 1er octobre 2021. 
 

 Loi Climat & Restauration Collective : lettre ouverte de Dominique Langlois, Président d’Interbev  

Ce 9 septembre, Dominique Langlois, Président d’Interbev, a adressé une Lettre ouverte aux Ministres, 
Maires, et Présidents de Collectivités Territoriales, à l’occasion de la promulgation de la loi climat : « Les 
professionnels de la filière se réjouissent des nouveaux objectifs d’approvisionnement des restaurants 
collectifs, fixés par la loi Climat ». Elle vise à permettre au plus grand nombre de citoyens, dès le plus 
jeune âge, de manger « mieux » de la viande. Dominique Langlois appelle un « préalable indispensable, 
du côté́ de l’État et des collectivités : revaloriser le budget alimentaire de leurs structures, pour qu’en 
matière d’alimentation durable en restauration collective, nous puissions passer, collectivement, du 
discours à la réalité́ ». Lettre ouverte : ici. 

 

 Décès de Jean-Pierre ALBENQUE 

Nous avons appris le décès survenu le 6 septembre à l’âge de 67 ans de Jean-Pierre 
ALBENQUE. Avec sa disparition, la filière veau perd l’un de ses plus ardents défenseurs, d’abord 
au sein de l’entreprise SOBEVAL comme Directeur Élevage de 2003 à 2019, et comme membre 
assidu de la section veau d’Interbev. Les obsèques ont été célébrées ce vendredi matin en 
l’église Saint-Éloi de Chaptelat (Haute-Vienne). Le Président Gilles GAUTHIER et l’ensemble 
du conseil d’administration de Culture Viande adressent à sa compagne et à ses enfants leurs 
sincères condoléances. 

 

10/09/2021 
N

°3
6
- 

2
0
2

1
 

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/International/Solutions-d-accompagnement/TRACES-Exportations-vers-les-pays-tiers-Presentation-de-l-outil-de-gestion-des-certificats-sanitaires
https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20210806134749_2021.07.30_mode_operatoire_TNT_comptesutilisateurs_Operateurs_V1_VF_diffusable_002.pdf
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/127431?token=9a52644a660ab992de88184864988df208cf01b654c0795e999492736cbe7249
https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-09-interbev-loi_climat-lettrre_ouverte.pdf
https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-09-interbev-loi_climat-lettrre_ouverte.pdf
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 RDV au Space du 14 au 16 septembre (Interbev) 

L’Interprofession Élevage et Viande, accompagnée de Normabev, accueille au Space 
sur son stand (Hall 1 D32) baptisé « UNE FILIERE ENGAGÉE, RESPONSABLE ET 
DURABLE » qui met en avant la démarche collective de responsabilité́ sociétale de la 
filière. Les visiteurs pourront s’informer sur les accords interprofessionnels qui régissent 
l’activité́ de la filière viande. Ils auront également accès direct à̀ leurs données d’abattage 
et de saisie. Ce stand présentera le fonctionnement grandeur nature d’une machine à̀ 
classer les carcasses de gros bovins, un dispositif clé́ en abattoir et pourtant peu connu 
des éleveurs. Il permet d’effectuer des mesures dimensionnelles grâce à̀ des photographies prises en direct par la 
machine. Ces images sont ensuite utilisées pour déterminer automatiquement la note de conformation 
(développement des masses musculaires) et l’état d’engraissement des carcasses. La filière ovine tiendra également 
un stand d’informations dans le Hall 1 bis (stand AO1) afin de présenter les missions et les axes de travail du 
programme INN’OVIN. 
 

 21ème édition de « Novembre, mois des Produits Tripiers »   

La communauté du 5ème quartier invite les Français à « Oser manger osé ! ».  A l’occasion de ce « Novembre, mois 
des produits tripiers », un partenariat avec 4 Top-chefs (David Galienne, Martin Feragus, Guillaume Pape, Charline 
Stengel) permettra de diffuser leur recette « phare », à base de produits tripiers, sur les réseaux sociaux. Au 
programme également : - sur TF1, un placement produit dans l’émission « Petits plats en équilibre » présentée par 
Laurent Mariotte ; - une campagne de relations presse ; - une animation sur les lieux de vente (GMS, boucheries 
artisanales, triperies) et dans près de 800 restaurants sur toute la France. Cette campagne est relayée en points de 
vente (affiches, stickers, recettes, stop-rayons, habillages pour bacs).  Rens. :  s.elkebir@interbev.fr . 
  

 Le Festival du veau, c’est maintenant ! 

La section Veaux d’Interbev diffuse un kit d’outils d’animation PLV, afin de renforcer la 
présence à l’esprit de la viande de veau auprès des consommateurs. Plus de 2500 
boucheries artisanales notamment disposent de ce kit composé d’affiches, sacs krafts et 
chevalets recettes, ainsi que du papier à steak haché imprimé « Pensez haché de veau » 
à l’encre alimentaire et des calendriers à offrir aux clients avec un kit pédagogique qui 
présente la filière... et rdv dès ce week-end au Festival Omnivore avec la filière Veau  (photo 

ci-contre). Rens. : a.kolski à Interbev 

 

 Sommet de l’élevage (5 au 8 octobre) : rdv le mercredi 6/10 (Interbev)  

La Conférence Interbev Bovins ce mercredi 6 octobre de 10h à 12h au Sommet de l’Élevage 
(salle 1) abordera le thème « Concilier Économie et Sociétal en viande bovine, l’engagement 
de toute une filière ». Au programme : - Le Pacte Sociétal, un engagement responsable et 
durable de la filière dans une démarche de progrès sur l’environnement, le bien-être des 
animaux, la juste rémunération des acteurs et l’alimentation durable ; - Le déploiement des 
Viandes de Bœuf Label Rouge et de ses nouvelles garanties sociétales et économiques ; - 
des Témoignages et des échanges avec la salle. Inscr. : ici.  

https://www.space.fr/
mailto:s.elkebir@interbev.fr
https://cultureviande.eu/la-filiere-veau-au-festival-omnivore-11-au-13-septembre-2021/
mailto:a.kolski@interbev.fr
https://www.sommet-elevage.fr/fr/home/
https://www.interbev.fr/evenement/sommet-de-lelevage-conference-concilier-economie-et-societal-en-viande-bovine-lengagement-de-toute-une-filiere/

