Du 17 au 21 mai 2017
Les Rencontres MADE in VIANDE font campagne !

Mo-bili-sa-tion, tel est le mot
d’ordre de cette 3ème édition !
Participer aux rencontres Made in Viande, c’est
valoriser vos métiers…
Contribuez à l’impact positif et collectif de cet
événement en y participant et recevez vous aussi, dans
votre établissement, du public pour lui faire découvrir
votre travail, votre quotidien et vos valeurs.
Partager avec le plus grand nombre un discours positif
et réel!
PAROLES DE PRO “Vu l’actualité, il est très important
que les gens viennent se rendre compte, qu’ils ne se
fassent pas de films sur ce qu’il se passe dans un
abattoir[ou ailleurs]. Donc le meilleur moyen, c’est de
les recevoir.” Sybille, directrice d’abattoir.
PAROLES DE VISITEURS “Ça m’a énormément rassuré
sur toutes les questions de bien-être animal où l’on
entend toutes sortes de choses. En fait, il y a un énorme
soin pris et je trouve cela très valorisant qu’ils ouvrent
leurs portes.”
Souvent étonnés, les visiteurs repartent avec moins d’a
priori et plus de connaissances. Ils découvrent
l’exigence des métiers. Ils accèdent en direct à des
informations sur de nombreux sujets, tels que
l’alimentation des animaux, la préservation de
l’environnement, l’identification et le bien-être animal,
les règles d’hygiène, la traçabilité des viandes
Et leurs qualités nutritionnelles.
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Auprès des acteurs scolaires.
Tous les établissements scolaires en France sont d’ores
et déjà invités à venir vous rendre visite. Les
responsables et enseignants des écoles primaires, des
collèges, des lycées, des centres de formation ont reçu
une brochure de présentation de l’événement pour leur
proposer d’organiser une visite pédagogique dans votre
établissement.
Nous avons déjà reçu une dizaine de demandes
d’écoles de PACA qui souhaitent réaliser des visites.
Cet intérêt montre l’envie du grand public et de
l’enseignement envers nos filières, il est important que
nous puissions répondre à leurs demandes !
Auprès des médias.
Depuis janvier 2017, les médias reçoivent régulièrement
nos actualités à propos de l’événement et sont
sensibilisés à nos enjeux.
Pour que les médias s’emparent de cette actualité et
communiquent de façon positive sur notre filière, il
faut que le nombre d’opérateurs en PACA soit
important!
Votre participation, une condition du succès!
Dès à présent, contactez INTERBEV PACA-Corse ou
proposez
votre
Rencontre
sur
le
site
www.madeinviande.fr rubrique “Professionnels”
Mobilisez vous pour ne pas laisser le terrain
médiatique aux prises de position défavorables à
l’élevage comme à la consommation de viande, contre
la filière et ceux qui la représentent.

Le bilan Made in viande 2016 en vidéo parle de luimême, cette action est indispensable!
http://bit.ly/2jscoKZ

