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INTERBEV BFC ET SES MISSIONS



INTERBEV
Représentative de la filière en France

Représentatives de tous les maillons de la filière

Déploiement des stratégies d’INTERBEV sur le   
territoire national

Bovins, Veaux, Ovins, Equins, Caprins

22
Organisations 

Nationales

12
Comités 

Régionaux

5 
Sections



Les Comités Régionaux (CRI) depuis 2017

En BFC :

1 directrice : Caroline MOUSSERON

1 chargée de mission : Pauline VILLEBRUN



Qu’est ce qu’une interprofession et quel est son rôle ?

Une interprofession est le 

regroupement de plusieurs acteurs 

économiques engagés dans une 

filière de production et/ou de 

commercialisation commune et a 

comme objectif d’agir pour l’intérêt 

commun de l’ensemble de ses 

membres.



Les 4 collèges d’INTERBEV



Collège production/élevage
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Collège mise en marché
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St Christophe en Brionnais (71)

Corbigny (58)

Moulins-Engilbert (58)
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Collège 
transformation
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Collège distribution

Partenariat :



INTERBEV

Ses missions clés nationales…
… relayées par les Comités Régionaux d’INTERBEV

Accords 
Interprofessionnels

Animation Filière Communication

Vulgarisation

Suivi de 

l’application

Gestion des litiges

Etudes / 

information sur les 

stratégies 

interprofessionnelles

Connaissance & 

information sur les 

marchés

Représentation 

régionale de 

l’interprofession 

et/ou de la filière 

Relais des stratégies 

et programmes 

nationaux

Accompagnement 

d’initiatives 

régionales



LA FILIÈRE RÉGIONALE



Panorama de la filière régionale
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 En Bourgogne Franche-Comté les races allaitantes sont principalement représentées par les 
Charolaises (85% des vaches allaitantes de la région). On peut également trouver 6% de race 
Limousine et 2% de Salers.

 Les prairies constituent la 2ème occupation du territoire régional (après la forêt) avec 1,26 millions 
d’hectares.



Panorama de la filière régionale
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 En 2021, 262 000 gros bovins ont été abattus en BFC, pour un volume de 108 000 tonnes de 
produits finis, ce qui représente 8% de la production nationale. 

 Ces animaux sont transformés à plus de 50 % dans les outils de la région, 30 % en Auvergne-
Rhône-Alpes et 7 % en Bretagne.

 La filière élevage et viande participe pleinement à l’économie régionale et représente : 
 une offre de métiers divers tout au long de la filière,
 l’accès à des formations par apprentissage et continues pour acquérir un savoir-faire de qualité,
 une insertion professionnelle garantie par des métiers avec un faible taux de chômage et une 

rémunération assurée,
 des perspectives d'évolution.



L’APPROVISIONNEMENT EN VIANDE 
BOVINE EN RHD



Les objectifs D’INTERBEV pour 
l’approvisionnement local :
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 Sensibiliser et informer les décideurs sur la démarche.

 Faciliter l’approvisionnement en viande régionale et de proximité tout en 
maîtrisant les coûts :
 Nouvelles techniques d’achat
 Nouvelles techniques de cuisson

 Éduquer au goût et satisfaire les convives en leur donnant du plaisir :
 Limitation du retour assiette et donc du gaspillage alimentaire,
 Savoir accompagner la viande dans une démarche flexitarienne.

 Entretenir un cercle vertueux (élevage / emploi / économie / environnement / 
patrimoine) par l’achat de viande française voire locale.



Rappel : La Loi EGAlim
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 La Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation
saine et durable, définitivement a été promulguée le 1er novembre 2018.

 Cette loi est issue des États généraux de l'alimentation (EGalim), engagement du Président de la
République, qui se sont déroulés du 20 juillet au 21 décembre 2017. La loi EGalim saisie l’opportunité
de la restauration collective et ses 3 milliards de repas par an comme levier de la transition agro-
alimentaire.

 Qui est concerné ?

Que ce soit les personnes âgées dans les Ehpads ou en portage de repas, les salariés via la
restauration d’entreprise ou les enfants scolarisés, à part les restaurants de l’administration, c’est
l’ensemble de la restauration collective et de ses acteurs qui est concerné. Ainsi, en ce qui concerne la
restauration scolaire, la loi EGalim agit pour offrir à l’ensemble des enfants une alimentation de
qualité.



Rappel : La Loi EGAlim
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Les grands axes :

1. Atteindre 50% de produits durables dont 20% de produits Bio dans les menus à partir de 2022
 Produits durables = SIQO, HVE, l'écolabel pêche durable, logo Région Ultrapériphérique

(RUP), produits fermiers
 Le ratio est calculé en valeur HT d’achat en euro sur l'ensemble des produits alimentaires par

année civile
 Le caractère « local » d’un produit ne répond pas à une définition officielle et ne peut pas

constituer un critère de sélection dans un marché public. Les produits « locaux » entrent dans le
décompte des 50 % uniquement s’ils possèdent un signe officiel des produits durables.

 Les restaurants collectifs sont encouragés à développer l’approvisionnement en produits
issus du commerce équitable ainsi que l’acquisition de produits obtenus dans le cadre de
projets alimentaires territoriaux (P.A.T.), bien qu’ils ne soient pas comptabilisés dans les
50 %. 

2. Lutter contre le gaspillage alimentaire

3. Diversifier les protéines et mettre en place un menu végétarien, économie pour réinvestir



Loi CLIMAT 
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Objectif supplémentaire apporté par la loi Climat :

 Atteindre d’ici le 1er janvier 2024 un taux de 60% de viandes durables et de qualité. Il s’agit des « 

viandes bovines, porcines, ovines et de volailles et les produits de la pêche ». Pour les restaurants 

collectifs gérés par l’Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales, le taux 
exigé sera de 100 %. 

• La certification Haute Valeur Environnementale (niveau 3) sera exigée à partir du 1er janvier 2027 
au lieu du 1er janvier 2030, pour entrer dans le volume d’achats des 50 % demandés par la loi. 

• Dès le 1er janvier 2024, la loi EGalim et ses compléments liés à la loi Climat et Résilience sera étendue 

à toute la restauration collective (y compris la restauration d’entreprise privée). 



Connaitre les Signes Officiels de la Qualité
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Label Rouge

• Charolais Label Rouge

• Charolais Terroir

• Limousin junior blason prestige

• Bœuf limousin blason prestige

• Salers label rouge

• Bœuf charolais du bourbonnais

IGP

• Charolais de Bourgogne

• Agneau du Bourbonnais (IG/33/94)

• Bœuf Charolais du Bourbonnais (IG/36/94)

AOC – AOP

• Bœuf de Charolles



Construction d’un catalogue en ligne 
accessible pour la restauration collective
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Accompagnement sur les appels d’offres
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 INTERBEV peut vous accompagner sur la rédaction des appels d’offres (AO) : 

 Construction du cahier des charges 
 Volumes attendus 
 Volonté d’approvisionnement et des exigences qualité

 Accompagnement d’Interbev sur les manières de se procurer de la viande française et 
régionale tout en respectant le code des marchés publics

 Le droit européen interdit toute mention d’origine dans les marchés publics (local, 
français, dans un rayon de 10 km …)

Exemple de rédaction  pour obtenir une viande française : 

« les viandes proviennent d’animaux nés, élevés, abattus, transformés et conditionnés dans 
un même pays » + races spécifiques si effectifs importants en Europe (ex: Charolaises)

Attention à ne pas mettre trop de critères, ce qui pourrait compliquer la capacité des 
entreprises à répondre aux AO !
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Outil : VADEMECUM
QUESTIONS JURIDIQUES CONCERNANT L’ACHAT DE VIANDE EN RHD DANS 
LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS

Le Vademecum juridique constitue un document d’aide à la décision, 
destiné aux personnes responsables des marchés publics et à 
leurs fournisseurs, mais ne peut être utilisé en tant que tel comme 
document de référence juridique notamment en cas de recours 
contentieux. 
Il apporte des éléments de réponse sur ce qu’il est possible de faire ou 
ne pas faire, pour l’achat des viandes de boucherie dans le respect des 
principes fondamentaux de la commande publique. 

Au-delà du rappel des principales règles et procédures à suivre, les 
acheteurs et les fournisseurs peuvent s’appuyer sur des exemples 
concrets et appliqués pour rédiger leur cahier des charges, s’assurer de 
leur légitimité ou répondre aux appels d’offres.

Disponible sur : interbev.fr > RHD > outils



Investir dans l’approvisionnement local
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 Viandes françaises et régionales plus qualitatives que les viandes d’import  plus cher

 Réaliser des économies pour les réinvestir sur des viandes de proximité et de qualité

Techniques 
de cuisson

Gaspillage 
alimentaire

Kilo 
consommé

Choix des 

morceaux



IMPACTOMETRE : Simulation - exemple
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Simulation - exemple
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Simulation - exemple
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Simulation - exemple
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La viande de bœuf
Plus de 30 morceaux de forme et texture différentes
 Des morceaux à cuisson rapide (griller, poêler ou rôtir) car naturellement tendres 
 Des morceaux à cuisson lente (à mijoter), car riches en collagène ils sont plutôt durs et nécessitent un 

temps de cuisson important pour s’attendrir 



Comment faire ?

Un « casse tête » pour l’acheteur non spécialiste du 

produit :

• Une grande variété de morceaux disponibles

Le bœuf : 300 muscles, 42 pièces bouchères

• Des morceaux à cuisson rapide (griller, poêler ou rôtir) 

car naturellement tendres

• Des morceaux à cuisson lente (à mijoter), car riches en 

collagène ils sont plutôt durs et nécessitent un temps de 

cuisson important pour s’attendrir



Acheter de la viande, c’est d’abord définir ses 
attentes = achat responsable

31

Quels plats de viande je souhaite cuisiner ? Commander des plats et non des muscles
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Outil : 23 fiches techniques

 Pour la viande de bœuf : les rôtis, les biftecks, les sautés, 
les morceaux à braiser, les tournedos, les pavés, les 
émincés, la côté à l’os et les biftecks spécifiques.

 Pour la viande de veau : les escalopes, les 
sautés/blanquettes, les tendrons à griller ou à mijoter, les 
rôtis, l’Osso-Buco/jarret, le grenadin, les émincés et les 
côtes.

 Pour la viande d’agneau : les sautés, les côtes ou 
côtelettes, les tranches de gigot, les rôtis et les émincés.

 Pour les viandes hachées : les viandes hachées toutes 
espèces.

 Objectif : faire connaître les muscles, les destinations culinaires et exigences de découpe attendues



Raisonner au kilo consommé et non acheté
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Faire ses achats en partant du plat et non pas du 
muscle

Acheter au meilleur prix en privilégiant l’utilisation 
de plusieurs muscles pour la préparation d’un 
même plat et en proposant des cotations proches 
de la réalité du marché

Favoriser « l’équilibre matière » pour éviter 
l’augmentation des coûts et les viandes d’import

Prise en compte de la saisonnalité pour éviter les 
viandes d’import 



Techniques de cuisson et gaspillage
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La meilleure modalité de cette expérience associe « mélange de morceaux » et « cuisson basse 
température ». Par rapport à la modalité morceau unique et cuisson traditionnelle, les pertes en eau sont 
réduites de 13 %. Ceci conduit à obtenir jusqu’à 22 portions supplémentaires pour cette expérimentation. 

Sur un service de 600 convives, cette modalité permet d’acheter 15 kg de viande en moins et donc 

d’économiser 332 € soit 55 cts d’euro par ration dans le cas présent et d’avoir moins de déchets.

Travail sur la recette, la tendreté et le moelleux, l’aspect visuel et la présentation. 
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Outil : ETUDE CUISSON BASSE TEMPÉRATURE

Guide réalisé en collaboration avec Franck Bergé, consultant en restauration 
collective au sein du cabinet Cuisson Expertise.

Ce procédé de mise en œuvre des produits séduit de nombreux gestionnaires 
de la restauration collective, et ce pour de multiples raisons :

• Une moindre perte de matière première constatée lors de la cuisson basse 
température : le rendement augmente de 15% en moyenne
• Augmente le rendu du produit mis en œuvre : attendrissement 
considérable des viandes.
• Cela permet d’avoir recours à des muscles moins nobles, et de fait 
souvent moins chers, tout en garantissant une qualité sûre et homogène des 
morceaux cuits.
• Peut être réalisée de nuit sur des périodes de 12 à 16h : permet de libérer 
des plages horaires en cuisine, sur la journée, afin de réaliser par exemple 
davantage de recettes maisons (entrées, desserts…)

+ fiches recettes
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Outil : FORMATIONS
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Outil : POSTERS DE DÉCOUPE DE CARCASSES

 Élaborés en collaboration avec les professionnels de la filière viande 
et l’Institut de l’élevage, ces posters de découpe permettent 
d’illustrer la découpe de carcasses en différentes étapes : les 
demies carcasses sont découpées en pièces de gros, qui sont elles 
mêmes ensuite découpées et séparées en muscles.

 L’objectif de ces documents est triple : 

 localiser les différents muscles d’une carcasse, 
 identifier la diversité de muscles présents sur les carcasses,
 connaître la destination culinaire de chacun des morceaux.

CARCASSES DE BŒUF, VEAU, AGNEAU, CHEVAL



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
Suivez-nous :

www.interbev.fr
www.la-viande.fr 

www.naturellement-flexitariens.fr


