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Lettre d’information des Rencontres Made In Viande 

 
 

Plus de 2100 professionnels en France ouvrent leurs portes ! 

 

Les Rencontres MADE in VIANDE : ce sont plus de 2 000 hommes et femmes qui se mobilisent pour 
ouvrir leurs portes du 25 au 31 octobre 2014, partout en France. Une occasion unique pour le public 
de rencontrer les professionnels de la filière élevage et viande sur leurs lieux de travail et de 
découvrir leurs métiers, leur quotidien, leurs valeurs et leur expérience. Initiées par INTERBEV Bétail 
et Viande, les Rencontres MADE in VIANDE offrent aussi l’opportunité de parler des perspectives 
d’emploi et de formation car des milliers d’opportunités seront à pourvoir dans le secteur élevage et 
viande ! 
 
LES PORTES OUVERTES : DES MOMENTS RICHES D’ENSEIGNEMENTS POUR…  

Partager pendant quelques heures la vie d’un éleveur … 

Comprendre les moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des produits dans les entreprises et 
magasins ou la gestion des approvisionnements …  

Découvrir les équipements techniques le travail de transformation dans un atelier de découpe … 

Parcourir un centre d’allotement ou un marché aux bestiaux pour connaître leur rôle au sein de la filière …  

Pour le grand public mais aussi les clients, les fournisseurs ou les élus, les Rencontres MADE in VIANDE sont 
la promesse de visites riches d’enseignements et d’échanges avec des professionnels impliqués dans la 
production d’animaux ou de viandes de qualité. C’est aussi l’opportunité de découvrir ou redécouvrir toute 
une palette de métiers méconnus et d’aborder les réelles opportunités de formation professionnelle… 

 
Dans toute la région Midi Pyrénées, 140 lieux de rencontres Made In Viande sont à découvrir du 25 au 
31 octobre 2014 : élevages, centres de tri des animaux et marchés aux bestiaux, entreprises de 
transformation de viande, boucheries artisanales ou de grandes surfaces et cuisines centrales  
 

Lieux, dates, horaires des visites sur www.la-viande.fr – rubrique : 
« Les Rencontres MADE in VIANDE » 

 

RETOUR SUR CETTE INITIATIVE … 

Conçues et proposées par INTERBEV, ses Organisations Nationales et ses Comités en région, les Rencontres 

MADE in VIANDE ont pour objectifs de :  

> Rencontrer et échanger avec les hommes et les femmes de la filière élevage et viande, une filière 

contemporaine, citoyenne et soucieuse d’améliorer les conditions de travail de ses salariés.  

> Partager avec le public la passion des professionnels pour leur métier, des hommes et des femmes qui 

travaillent chaque jour pour offrir des viandes de qualité.  

> Montrer aux consommateurs chaque étape de la production et les moyens mis en œuvre pour sa 

sécurité.  

> Valoriser les perspectives d’emplois qu’offrent ces métiers souvent méconnus.  

 

http://www.la-viande.fr/

