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EN CORRÈZE
AU FIL DE LA SEMAINE

ELEVAGE. Made In Viande 2019 : ouvrir
les exploitations pour communiquer
sur le métier
De nouvelles portes ouvertes à destination des scolaires et du grand public pour les élevages
bovins, ovins, porcins, équins et caprins se tiendront du 22 au 29 mai 2019. Les acteurs qui
souhaitent ouvrir leur exploitation peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour y participer.
DR

our répondre aux attentes
sociétales, les professionnels de la filière élevage
et viande sont à nouveau
invités à ouvrir leurs portes du
22 au 29 mai 2019 pour la 5ème
édition.

P

La section viande bovine de
la FDSEA 19 s’associe cette
année encore à cette opération Made In Viande. Si vous
êtes intéressés pour y participer, vous pouvez également contacter la FDSEA au
05.55.21.55.80 pour vous
inscrire. Elle vous accompagnera notamment aux côtés
d’Interbev dans l’organisation et la préparation des
visites, à la date de votre
choix).

LES RENCONTRES
MADE IN VIANDE 2019
Depuis quatre ans, ces rencontres
Made in Viande sont l’occasion
pour tous les professionnels de
faire découvrir leur métier, de
transmettre leur passion, leurs
valeurs, leurs quotidiens ou
encore de partager de manière
pédagogique et en toute transparence leurs engagements. L’objectif de ces portes ouvertes est
double : il s’agit de nouer le maximum de dialogues directement
avec le grand public, les scolaires
et les institutionnels tout en générant des retombées médiatiques
positives importantes grâce à un

Légende.

nombre significatif de portes
ouvertes à l’échelle nationale et
régionale.
Les Rencontres Made in Viande
sont également l'opportunité de
parler aux jeunes et de leur ouvrir
de réelles perspectives d'emploi
et de formation.

REPRENDRE
LA PAROLE
Du chemin reste encore à parcourir pour redonner aux métiers
de la filière leur juste valeur. C’est
pourquoi, tous les éleveurs, commerçants en bestiaux, responsables et opérateurs d’entreprises

de viande et de charcuterie, acheteurs, logisticiens, grossistes, bouchers en grande surface, artisans
bouchers, tripiers ou charcutiers,
cuisiniers… sont appelés à passer
à l’action et à ouvrir les portes de
leur établissement. Car plus les
accueils sur les portes ouvertes
seront nombreux et plus la portée
des messages sera grande.

PLUI. L’activité agricole et forestière
du Midi Corrézien au cœur des échanges
Le mercredi 13 mars s’est tenu sur le territoire Midi Corrézien la réunion de
restitution du pré-diagnostic agricole en présence du bureau d’études AER
Environnement et Territoires et d’une centaine de personnes à la salle de Versailles
de Meyssac.
DR

ecteurs à enjeu, diversité des productions, transmission des exploitations et
bien d’autres sujets ont été au cœur des
échanges avec élus et acteurs du territoire
identifiés pour ce premier travail. Ce prédiagnostic a permis d’une part de réaliser
un état des lieux de l’activité agricole et
forestière et d’autre part, de dégager des
enjeux sur le territoire en vue de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Midi Corrézien.
Le document d’urbanisme (PLUi) de la
Communauté de Communes a pour ambition de prévoir et d'organiser l'avenir du
territoire en matière de développement de
l'habitat, de modes de déplacements, d’activités économiques, … dans le respect de
son environnement et de son caractère
agricole. Il s’agit d’un projet collectif construit par l’ensemble des élus de l’intercommunalité, en collaboration avec les maires
des 34 communes et les habitants du territoire.
Cette concertation prévoit plusieurs modes
de participation pour la population.
Tout d'abord, les documents validés tout
au long de l'étude seront consultables à la
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Réunion de restitution à la salle de Versailles à Meyssac le 13 mars dernier.
Communauté de Communes et dans les
mairies.
Dès à présent, des registres sont disponibles
dans chaque mairies pour recenser les
réflexions des habitants et leurs interrogations. Ils feront l’objet d’une analyse
sérieuse.
De plus, des réunions publiques seront
programmées pour permettre à la population de s’exprimer en parfaite liberté.
Enfin, une enquête publique clôturera la

procédure, avant l’approbation définitive
du PLUi. Elle visera à répondre plus formellement aux demandes exprimées et
devrait avoir lieu à l’horizon 2021, selon
le bon avancement des travaux.
Pour plus de renseignements, l’ensemble
des documents est disponible sur le site
internet de la Communauté de communes
Midi Corrézien : www.midicorrezien.com.

LES INSCRIPTIONS
SONT OUVERTES
DÈS MAINTENANT
ALORS… ACTION !
Professionnels de la filière :
inscrivez-vous sur le site
www.madeinviande.fr rubrique
«Professionnels». Après cette
inscription, les participants recevront un kit composé d’un mode
d’emploi, d’invitations, d’affiches,
de tracts, d’éléments de signalisation et de décoration, suggestions d’animations, etc. L’ensemble des portes ouvertes seront
recensées sur le programme officiel.
INTERBEV NOUVELLE-AQUITAINE /
AUDE LETERRIER - FDSEA 19

INFOS PRATIQUES
www.madeinviande.fr
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine :
05 57 85 40 10
INAPORC : 01 44 93 60 00

STATION ABL
VENTE
AUX ENCHÈRES
DE TAUREAUX
LIMOUSINS
Samedi 30 mars de 10
à 13 heures à la station ABL
de Saint Jal.
47 taureaux limousins typés viande âgés
de 12 à 16 mois, issus des meilleurs
élevages inscrits au Herd Book Limousin,
seront mis en vente aux enchères.
Toutes garanties sanitaires ainsi que filiations certifiées par ADN ; catalogue papier
disponible sur commande (8 euros).
Téléchargez la version numérique du
catalogue et consultez les photos des
taureaux mis en vente sur :
http://www.correze.chambreagriculture.fr/filieres-etinnovation/partenaires-filieresanimales/station-abl/
Tapez «Station ABL» sur un moteur de
recherche.
Animaux visibles à la station à partir du
25 mars.

Renseignements : Station ABL - Le
bois Cousin - 19700 Saint Jal - Tél.
05 87 52 16 43 ou 06 08 33 79 39.

