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Mobilisons-nous pour cette 5ème
édition!
du 22 au 29 mai 2019
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de votre mobilisation pour les Rencontres MADE in
VIANDE de mai 2018. Cet évènement interprofessionnel national se fonde sur la
volonté de partager avec nos concitoyens les valeurs de nos filières et la fierté
de nos métiers. Dans la Région, ce sont plus de 100 rencontres, rendez-vous
qui ont été organisés avec les consommateurs, scolaires, élus locaux,
medias,... Grâce à vous, ils ont pu découvrir et apprécier les savoir-faire et les
valeurs de la filière élevage et viande.

Renouvelons ensemble un succès collectif
Les Rencontres « made in VIANDE » se renouvellent en 2019 et se dérouleront
du mercredi 22 au mercredi 29 mai 2019 : ensemble, préparons-nous
dès maintenant à cette 5ème édition ! Soyons encore plus nombreux, partout
dans la région, à ouvrir les portes de nos exploitations, de nos entreprises et de
nos commerces. Sur le terrain, ce rendez-vous est idéal pour parler
directement au public et répondre ainsi à ses interrogations sur nos
activités, en toute transparence. Recréons de nouveaux moments de dialogue
pour aborder nos engagements, nos démarches de qualité ou encore le sens
qu'ont nos produits dans l'alimentation.Renforçons ainsi les liens de
confiance avec les consommateurs. Chaque Rencontre MADE in VIANDE
leur montre en effet combien notre travail est en phase avec leurs attentes.
Leur mode de vie changent. Leur consommation devient plus raisonnée.
Expliquons leur comment notre filière accompagne ces
évolutions.Témoignons de nos actions en faveur du développement
durable, de la protection animale, de l'excellence de nos territoires
et de l'équilibre alimentaire.

Ensemble, prenons la parole !
Tous les acteurs de la filière sont encouragés à rejoindre le mouvement dès à
présent. Quels que soient votre métier, il est important de s'inscrire dès
maintenant et d'ouvrir vos portes au public et aux scolaire.
Le Président d’INTERBEV Pays de la Loire
Alain DENIEULLE

INFORMATIONS SUR LES RENCONTRES =>

Inscrivez-vous, on vous accompagne !
Comment s'inscrire ?
1) Contactez nous à l'adresse email suivante a.depuineuf@interbevpaysdelaloire.com
ou proposez votre rencontre via le formulaire
2) Recevez par mail, puis directement chez vous, un guide "mode

d'emploi". Il comprend des idées de parcours de visites, d'activités, des outils
de communication, de nombreux conseils pour organiser votre porte ouverte
MADE in VIANDE et en faire la promotion dans votre entourage.
3) Recevez directement chez vous, un kit de décoration pour acceuillir le
public aux couleurs de l''événement.
4) et ouvrez vos portes !

Les Rencontres MADE in VIANDE pour échanger et
transmettre

FORMULAIRE D'INSCRIPTION =>

Les Rencontres MADE in VIANDE en
vidéo

TEASER 2019
On a tous un intérêt commun à communiquer sur la viande en région Pays de la
Loire.
Du 22 au 29 mai 2019, participons ensemble, aux Rencontres MADE in VIANDE.
Ouvrons nos portes et présentons au public toutes les facettes de nos métiers
!

REGARDER LA VIDEO 2019 =>

TEMOIGNAGE
Michel BROSSIER, éleveur à Vihiers (49)
"Notre Métier est une passion ! "
Parmi les participants à l'édition « Made In Viande 2018», Michel BROSSIER
expliquait sa motivation. « Mon métier est une passion et je suis très heureux
de le faire découvrir au public. En tant qu’éleveur, je peux témoigner des
évolutions technologiques pour soulager mon quotidien, des efforts
environnementaux, des engagements pris envers la protection animale.
Rappelons aussi que « bien manger est essentiel ». La viande participe à
l'apport en protéines nécessaires pour assurer un bon équilibre alimentaire. En
garantissant une viande française de qualité, je participe à ma manière au bien
être de la population et j’en suis fer ! »
Faites comme cet éleveur et inscrivez-vous pour ouvrir vos portes !

PLUS D'INFORMATIONS =>

Interbev Pays de la Loire
12, avenue Jean Joxé - BP 70323 49103 ANGERS Cedex 02
Tél : 02.41.60.30.91
a.depuineuf@interbevpaysdelaloire.com
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