
 
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Modification des conditions de production de Veau LR : ouverture d’une procédure Nale d’opposition 

Un avis publié au JORF du 24 octobre 2021 ouvre une procédure nationale d'opposition concernant 
une demande de modification des conditions de production communes relatives à la production de " 
Veau " label rouge. Toute personne ayant un intérêt légitime peut émettre jusqu’au 24 décembre 
2021 une opposition motivée qu’elle adressera aux services de l’INAO, 12, rue Henri-Rol-Tanguy, 
93555 Montreuil. 
 

 Affichage environnemental : Interbev soutient le Planet-score  

Suite à la remise des conclusions des expérimentations sur l’affichage 
environnemental menées depuis plusieurs mois dans le cadre de la loi AGEC, 
Interbev, l’Interprofession Élevage et Viandes, annonce son soutien au Planet-
score, projet développé́ par l’ITAB et ses partenaires : il est le seul à fournir une 
évaluation objective, complète et fiable sur l’impact environnemental des produits 
issus de l’élevage, en prenant mieux en compte les impacts positifs de la 
production de viande, et en premier lieu la protection de la biodiversité et le 
stockage de carbone. Le Planet-score apporte également une réponse concrète, 
simple et facilement déployable répondant aux attentes des consommateurs en matière d’information environnementale. 
Ainsi, le Planet-score constitue la seule alternative crédible et compréhensible, face aux projets d’affichage reposant sur 
la seule Analyse du Cycle de Vie (ACV). En effet, dans l’ACV, l'enjeu des émissions de gaz à effet de serre occulte 
d'autres aspects primordiaux sur lesquels l'élevage herbivore dispose d'atouts importants, comme la biodiversité, le 
stockage de carbone, un moindre recours aux pesticides, la qualité des sols et de l’eau... De fait, elle favorise les modèles 
les plus intensifs de type feedlot américain par rapport aux modèles d’élevage français les plus herbagers, en totale 
contradiction avec les attentes des consommateurs et des ONG. 
La méthodologie du Planet-score, qui intègre des indicateurs complémentaires pour compenser les enjeux manquants 
en ACV, permet de replacer des sujets majeurs aujourd’hui non pris en compte notamment la biodiversité́, au cœur de la 
notation environnementale des produits alimentaires. Communiqué d’Interbev de ce 28/10/2021 : ici. 

 
 

 Consultation sur la durabilité du système alimentaire de l’Union européenne 

Dans le cadre du Green Deal, dans lequel s’intègre la stratégie Farm to Fork, 
la Commission européenne a ouvert une consultation publique portant sur le 
futur « Cadre législatif pour la durabilité du système alimentaire » annoncé pour 
la fin 2023. Ce cadre définira les objectifs, les principes et les obligations 
générales des opérateurs de la chaîne alimentaire, pour un système alimentaire 
durable de l’Union.  
Pour le compte de la filière Élevage & Viandes française, Interbev a adressé 

cette semaine une contribution* structurée en trois principes cadres : 1/ Une 

durabilité qui intègre les aménités positives, 2/ Un étiquetage délivrant une 

information juste, 3/ des clauses miroir européennes appliquées aux produits 

importés, pour le respect des normes intra-européennes.  

Sur la notion de durabilité, la filière soutient une prise en compte de tous les 

biens et services rendus : protection de l’environnement et du climat, bénéfices pour la biodiversité, le bien-être animal, 

le niveau de vie des agriculteurs et la viabilité économique des exploitations, la santé des consommateurs ou encore la 

sûreté et la sécurité alimentaires. Les filières herbivores jouent un rôle essentiel dans la réalisation d’un système durable 

: - maintien des prairies permanentes (1/3 des surfaces agricoles au sein de l’UE, soit 66 Mds ha) ; - puits de carbone 

(570 kg de carbone, sous 1ha de prairie) et de biodiversité (3.5 T de faunes présentes dans le sol d’1 ha de prairie) ; - 

maintien du dynamisme des territoires ruraux, tout en assurant un approvisionnement en produits sûrs, aux qualités 

nutritionnelles reconnues et hautement favorables à la couverture des besoins en plusieurs nutriments essentiels dans le 

cadre d’une alimentation équilibrée. « Outre sa richesse en protéines et en acides aminés indispensables, la viande rouge 

est l’un des principaux vecteurs en plusieurs vitamines et minéraux de bonne biodisponibilité (fer, zinc, vitamine B12, 

etc.). Autant d’atouts qui doivent être clairement évalués et pris en considération pour apprécier la durabilité de la filière ». 
(*) Contribution disponible : ici. 
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https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20211026091556_Avis_modif_cpc_label_rouge_veau.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-1
http://itab.asso.fr/downloads/actus/itab_-_dossier_de_presse_planet-score_-_13072021.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/actus/itab_-_dossier_de_presse_planet-score_-_13072021.pdf
http://itab.asso.fr/downloads/actus/itab_-_dossier_de_presse_planet-score_-_13072021.pdf
https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2021/10/interbev_cpplanetscore_28-10-2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Alimentation-durable-Strategie-
https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20211029124054_SustainableEUFoodSystem_Position_INTERBEV_Oct2021.pdf
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 La Commission Communication Collective d’Interbev fixe sa feuille de route pour 2022 
 
La Commission Communication Collective d'Interbev présidée par Jean-François Guihard (CFBCT) a entériné ce 20 
octobre les 5 axes de sa feuille de route pour 2022 :  - Poursuivre la « campagne collective AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ 
EN MIEUX / Naturellement flexitarien (Photo) en articulant télévision, internet et 
réseaux sociaux ; - Poursuivre le travail de sensibilisation d’« Alliés & Fans » afin 
d’atteindre une visibilité certaine ; - Continuer à ouvrir nos portes pour des « 
Rencontres & Partages » permettant de matérialiser « le MIEUX » de la campagne 
collective et de notre engagement sociétal (RSE) ; - Consolider notre nouvelle offre 
pédagogique MonAssiette-MaPlanète à destination des enseignants et des élèves, 
pour contribuer au programme de l’Éducation Nationale en tant que filière 
responsable et durable ; - Assurer le déploiement du Collectif des Grandes Voix, 
indispensable pour porter la stratégie de la filière et diffuser ses messages de fond. 
Au cours de la discussion, Guy Lepelcointet (Culture Viande) a appelé à « prioriser l’expérientiel » : « Ne pas oublier de 
faire systématiquement déguster le produit, ça aide à faire passer notre message qui est aussi celui de la qualité, du 
goût et du plaisir ».  
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https://www.naturellement-flexitariens.fr/

