
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Rdv au Congrès de Culture Viande (21 septembre 2022 à Paris)  
Culture Viande tiendra son Congrès sur le thème : « Entreprises des viandes : tenir et agir face à une crise 
exceptionnelle ». L’occasion de nous retrouver, d’aborder et débattre ensemble des nombreux dossiers 
d’actualité. Après un état des lieux sur la conjoncture économique du secteur (décapitalisation des cheptels laitiers 
comme allaitants, revalorisation des prix des animaux, flambée des céréales et des coûts des intrants en abattoirs 
; énergie, transport, emballage, modification des habitudes de consommation, règlementation anti-viande), … 
nous serons force de propositions sur la stratégie à mettre en place pour préserver notre élevage et nos 
entreprises,  réhabiliter nos métiers et faire valoir nos compétences. Un grand rendez-vous pour afficher notre 
force et notre union au sein de Culture Viande. Avec notamment : Philippe Chotteau (Idele), Diego Canto Fanon 

(Commission européenne), Franck Gardillou (Kantar), Benoit Guiot (Collectif énergie), Adrien Dubrasquet (Comfluence), 
Pascal Perri (Economiste), Christiane Lambert (Fnsea). Inscription sur invitation auprès de maflacou@cultureviande.fr 
& mlussert&cultureviande.fr.  

 
 

 Prolongation de l’aide « gaz et électricité » et simplification du dispositif 
Par un communiqué de presse le 6 août 2022, le Ministère de l’économie prolonge l’aide « gaz et électricité » 
jusque fin décembre 2022. De plus, constatant que le crédit de 3 Mds€ n’était pas consommé, il simplifie le 
dispositif : - les dates-limites de dépôt des dossiers sont reportées à fin décembre pour la période de mars à août. 
Les délais suivants seront précisés ultérieurement ; - le critère de baisse de -30% de l’Excédent Brut d’Exploitation 
est supprimé. Pour autant, l’entreprise devra avoir connu une perte ou une baisse de son EBE pour être éligible 
à l’aide. Celle-ci reste attribuable aux entreprises qui connaissent un doublement de leurs coûts d’achat de ces 
énergies (en €/MWh) et dont les coûts de gaz et d’électricité sont supérieurs à 3% du chiffre d’affaires en 2021, 
ce qui ressemble malheureusement peu au profil des entreprises de notre secteur. 

 
 

 FPA : la Corée du Sud accepte le principe de la régionalisation 
Les négociations engagées avec la Corée du Sud sous l’égide de la Commission européenne ont abouti à un 
accord de régionalisation en cas de FPA dans un pays de l’UE. Selon la Commission le ministère de l’Agriculture 
Coréen a validé le principe de régionalisation en cas d’épidémie de Fièvre Porcine Africaine (FPA) dans un pays 
de l’UE. Cela permettrait au pays touché par ce virus de pouvoir continuer à exporter vers la Corée à partir des 
zones non infectées. La Corée constitue un marché important pour l’UE, plus de 350 000 T vont être exportées 
vers ce pays en 2022, soit une progression de 60%. 14 pays de l’Union sont concernés par cet accord (France, 
Allemagne, Pologne, Hongrie, Belgique, Finlande, Espagne, Pays-Bas, Suède, Danemark, Slovaquie, Autriche, 
Irlande et Portugal). L’Allemagne, touchée par la FPA, pourrait donc prochainement reprendre des exportations 
vers la Corée. Soulignons qu’à ce jour seule la Corée a accepté ce principe de régionalisation. La Chine a conclu 
un accord sur le même principe, mais seulement avec la France. 
 
 

 UECBV : invitation à la Conférence & Assemblée générale à Dublin (19-21 oct. 2022)  
L'assemblée générale annuelle de l’Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande, 
l'UECBV, dont Culture Viande est membre, aura lieu du 19 au 21 octobre 2022 à Dublin sur le thème :  
SECURING A SUSTAINABLE FUTURE (Garantir un avenir durable). Tous les adhérents de Culture 
Viande sont invités à cette AG. Les informations sur cet événement peuvent être 

consultées Programme &  Inscription.  
 
 
 
 
 
 

MERCI !  
Vous êtes +10 000 personnes à suivre Culture Viande 

sur s/ Twitter (3157) & s/ LinkedIn (6872) et à partager nos infos sur les réseaux sociaux 
Les métiers du Cœur de la filière viandes, des métiers à faire connaître ! ;-) 
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http://xtgh3.mjt.lu/lnk/AVYAAF9yBz4AAAAAAAAAAAHNy4AAAAAAeaYAAAAAABLIHwBjFginfZgHbZ71S4C4eTe7IvuDNAASwCk/2/sfuWXecKN1I4Me0vUOrQ_Q/aHR0cDovL3VlY2J2LmV1L1VFQ0JWL2RvY3VtZW50cy9VRUNCVkFHTTIwMjJQcm9ncmFtbWVQREZfRklOQUwyNTUxMC5wZGY
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