Le S.E.V.E Challenge
Sociétal + Elevage + Viande = Ensemble
Edition 2019

Interbev Pays de la Loire lance la 1ère édition en 2019 du S.E.V.E Challenge (Sociétal + Elevage
+ Viande = Ensemble). Cette initiative vise à récompenser les pratiques exemplaires qui
existent dans les filières « élevage et viande ». Ce challenge constitue pour les acteurs le
reflet de l’innovation, de la jeunesse, de la mobilisation, et du social en matière de pratiques
et de gestion vertueuse sur tout le territoire ligérien.
Le S.E.V.E Challenge (Sociétal + Elevage + Viande = Ensemble) est destiné aux acteurs
implantés en Pays de la Loire qui souhaitent valoriser leurs actions et leurs résultats en matière
d'engagement sociétal. Ils visent à être des « vitrines » pour faire progresser les bonnes
pratiques en développant leurs activités en adéquation avec les enjeux sociétaux et à valoriser
les bonnes pratiques vertueuses et pérennes des filières « élevage et viande». L’édition 2019
est soutenue par la Région des Pays de la Loire.

OBJECTIFS
Le S.E.V.E Challenge (Sociétal. Elevage. Viande. Ensemble) 2019 est un concours régional. Il a
pour objectif de primer tous types de pratiques vertueuses existantes dans les filières
«élevage et viande» sur le territoire des Pays de la Loire selon différents critères :
 Valoriser les pratiques exemplaires et l'engagement des acteurs,
 Faire émerger les bonnes pratiques sur le terrain ;
 Créer un mouvement de mobilisation des acteurs de la filière sur l’ensemble du
territoire ;
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Répondre aux valeurs sociales, économiques et environnementales pour une
agriculture, une industrie agroalimentaire et une distribution durable ;
Positionner les acteurs qui s’engagent dans la remise du prix des bonnes pratiques.

CANDIDATURES
Ce concours est ouvert à tous les acteurs des filières
veaux, bœufs, ovines : éleveurs, metteurs en marché,
abatteurs, bouchers, cuisiniers…
Ce sont des actifs, engagés dans la promotion de la
filière et porteurs de solutions durables, vertueuses,
pérennes pour la dynamisation des filières viandes. Ils
veulent se mobiliser sur l'ensemble des Pays de la
Loire pour faire valoir et faire connaître leurs bonnes
pratiques.
Ils innovent, transmettent, font preuve d'initiative et
d'ouverture sur leur territoire. Ils veulent aussi
montrer les multiples visages des filières viandes et
témoigner leur implication.

CRITERES DE SELECTION
La séléction s'appuie sur différents critères :
 Le candidat propose une pratique innovante : il montre sa capacité à innover et à être un
ambassadeur de la filière ;
 Le candidat construit un dialogue avec le grand public, il met en valeur le travail qu'il réalise
et propose des événements pour promouvoir la filière viande, il encourage le dialogue avec
les consommateurs et la société ;
 Le candidat présente une pratique vertueuse et durable, un mode de production et/ou de
commercialisation innovant et/ou local ;
 Le candidat a créé autour de lui une dynamique qui favorise le travail en réseau. Il noue un
dialogue avec les professionnels de la filière, s'engage à mobiliser son réseau, à organiser
des rencontres pour partager les connaissances et dynamiser la mobilisation de la filière ;
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 Le candidat assiste régulièrement à des formations organisées par la filière, il propose des
améliorations et offre un environnement de travail de qualité, il se tient informer des
évolutions de notre filière ;
 Le candidat présente un exemple de transmission et/ou d'installation: une collaboration
entre les générations, le passage du flambeau, ou des jeunes qui témoignent de leur
engagement dans la filière ;
 Le candidat agit pour le bien-être et la bientraitance de ses ou des animaux : il garantit la
protection des animaux et limite les risques d'antibioresistance en privilégiant les
méthodes préventives en élevage ;
 Le candidat agit pour une alimentation saine, durable et équilibrée: il apporte aux
consommateurs des garanties sur la qualité de sa viande et propose des viandes qui
répondent toujours aux mieux aux attentes sociétales ;
 Le candidat agit pour améliorer l'attractivité et la qualité des métiers: il assure une
rémunération juste et équitable des acteurs de la filière ;
 Le candidat agit pour préserver : il contribue à l'enjeu de lutte contre le changement
climatique.

PROCESSUS ET CALENDRIER


Décembre 2018 - Ouverture des candidatures à adresser à Interbev Pays de la Loire
a.depuineuf@interbev-paysdelaloire.com ;
 Fin janvier 2019 – Fin des candidatures ;
 Semaine du 28 janvier au 3 février 2019 – Sélection des meilleurs dossiers pour passer
devant le Jury ;
 Lundi 25 février 2019 – journée de remise des prix au Salon International de l'Agriculture à
Paris (porte de Versailles) en présence du Conseil Régional des Pays de la Loire.
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VALORISATION DES CANDIDATURES
Une importante communication est prévue sur l’ensemble des projets candidats de l’année et
répondant aux critères stipulés ci-dessus.
Une publication des projets :
 Bovinfo
 Site internet
 Réseaux sociaux
 Relations presse quotidienne et agricole.

INSCRIPTION AU CHALLENGE
L’inscription est gratuite. Elle nécessite uniquement de saisir le projet et de le renvoyer à
l'adresse email suivante: a.depuineuf@interbev-paysdelaloire.com ou de remplir le
questionnaire en ligne (cf. ci-dessous). Les projets soumis seront validés définitivement
(vérification de la qualité du projet et pertinence des photos) par un jury qualifié de la filière
élevage et viande.
Vous souhaitez candidater au challenge? Remplissez dès à présent le questionnaire en ligne:
https://goo.gl/forms/SDU0Q6xNshj7jJyf1
Les candidats retenus pourront nous adresser un petit film de promotion de leurs actions et de
sa concrétisation ou un partenariat sera envisagé pour illustrer au mieux ces pratiques
vertueuses.
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