Campagne sur l’élevage
2016/2017 des
agriculteurs européens
et des coopératives
agricoles

•

Suivez-nous sur Twitter
@COPACOGECA @COPACOGECAMEAT @
COPACOGECAFOOD @COPACOGECAMILK
#livestockcounts #enjoyagrifood

•

Visitez notre site Internet
www.copa-cogeca.eu

•

Visitez notre page Facebook

https://www.facebook.com/CopaCogeca-1555712338031047/

De quoi s’agit-il?
Le secteur européen de l’élevage (en particulier les secteurs porcin, laitier, bovin, ovin et caprin,
ainsi que de la volaille et des œufs) doit faire face à des défis toujours plus nombreux, allant de la
politique climatique changeante aux questions sanitaires en passant par les contraintes en matière
de bien-être des animaux et les questions commerciales, alors qu’un déclin de la consommation
de viande est prévu d’ici 2025. Pourtant, la consommation de viande bovine, d’agneau, de volaille,
caprine et porcine constitue une excellente source de protéines pour le régime alimentaire. La
vitamine B12 est particulièrement importante, notamment pour les enfants. Or, les produits
animaux, en ce compris la viande, le poisson, les produits laitiers et les œufs en sont les premières
sources naturelles. La viande est en outre importante pour contribuer à nourrir une population
croissante qui devrait augmenter de 60 % d’ici à 2050. Elle permet aussi de lutter contre la faim
et la malnutrition.
Trop souvent, les consommateurs n’ont pas suffisamment de temps
à consacrer à la cuisine ou ne sont pas correctement informés des
bienfaits de la consommation de viande dans le cadre d’une alimentation
nutritive et équilibrée. Les agriculteurs et coopératives agricoles
d’Europe développent actuellement de nouvelles initiatives destinées à
encourager des habitudes alimentaires saines dès le plus jeune âge et à
rapprocher les consommateurs de la nature. Les activités et les journées
portes ouvertes se multiplient dans les exploitations agricoles de toute
l’Europe. Des ateliers de cuisine y sont organisés avec pour objectif de
rapprocher les citoyens et de renforcer le lien des consommateurs avec
l’agriculture, l’alimentation et les zones rurales. Des camps d’éducation
à l’alimentation pour les enfants sont mis en place afin d’insuffler un
changement positif dans le mode de vie des plus jeunes et de combattre
l’obésité. Cette campagne vise à sensibiliser à ces activités, à apporter un
éclairage différent sur les bienfaits de la consommation de viande et à
présenter de nouvelles recettes culinaires simples. Elle met par ailleurs en
lumière les normes de production élevées que respectent les agriculteurs
et ce qu’ils font pour relever les défis futurs (par ex. : la résistance aux
antimicrobiens) afin d’assurer encore davantage la durabilité du secteur.
De nouveaux faits et chiffres prouveront aussi que le secteur de l’élevage
est avantageux pour la croissance, la création d’emplois, le dynamisme de
l’économie rurale et la beauté des paysages ruraux.

Comment va-t-on procéder ?
Un chef renommé fera des démonstrations de cuisine en direct et donnera
des conseils nutritionnels. Des conférences de presse et des visites
d’exploitations seront organisées. Une brochure de cuisine et des vidéos
présentant de nouvelles recettes culinaires simples de toute l’Europe
seront mises à disposition. Des débats seront organisés sur Twitter.
On trouvera en outre des brochures et vidéos illustrant le travail des
agriculteurs et de leurs coopératives pour la lutte contre la résistance aux
antimicrobiens et pour respecter les normes de production élevées. Un
concours photo sur les meilleures pratiques de production sera lancé en
novembre. Des évènements et des actions auront lieu chaque mois dans
toute l’Europe, tout au long de 2016 et 2017. N’hésitez pas à vous joindre à
nous pour en savoir davantage et suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur
notre site Internet pour ne rien manquer !

Prochains évènements et
actions du Copa et de la
Cogeca

21 avril 2016
Lancement de la campagne de communication du Copa
et de la Cogeca
et conférence de presse suivie d’une réception à l’Hôtel Thon. La campagne
et les actions seront présentées dans le magazine du Copa et de la Cogeca,
dans diverses brochures, sur les réseaux sociaux, dans des interviews
vidéos et sur notre site internet. Les Présidents du Copa et de la Cogeca,
des Commissaires européens, des eurodéputés ainsi que des représentants
du Conseil et de la presse participeront à la réception, qui sera en outre
l’occasion de déguster les recettes de chefs issus de toute l’Europe. Les
chefs présents à la réception présenteront diverses recettes simples et
savoureuses. Les recettes évoquées lors de cet évènement et de nombreux
conseils seront distillés tout au long de la campagne au travers de vidéos,
des réseaux sociaux (@copacogecaFOOD), de communiqués de
presse, de notre magazine ainsi que dans le cadre du livre de
cuisine qui sera lancé cet été. N’hésitez pas à vous joindre à
nous !

Mai 2016
Interviews vidéos
tournées dans des exploitations et des coopératives agricoles,
démonstrations de cuisine : à retrouver sur les réseaux sociaux
et notre site internet

30 mai 2016
Conférence de presse
de présentation de la campagne à l’association européenne des
journalistes agricoles (ENAJ) aux Pays-Bas dans le cadre de la
Présidence néerlandaise

Juin 2016
Déclaration du Copa et de la Cogeca
sur les conclusions du groupe européen de réflexion sur
les ovins et publication de nouvelles recettes faciles à base
d’agneau : à découvrir via les médias, les réseaux sociaux et
notre site internet

20 juin 2016
Évènement au Parlement européen
à l’attention des eurodéputés, des ministres, des Commissaires,
des médias et autres parties prenantes afin de promouvoir
le secteur européen de l’élevage et ses bienfaits au travers de
dégustations de produits de toute l’Europe et de présentations
des utilisations innovantes, ainsi que de démonstrations
culinaires en direct et en présence des Présidents du Copa et de
la Cogeca et de chefs renommés : n’hésitez pas à y participer.

Juillet 2016
nouvelle brochure
avec des recettes saines et nutritives de toute l’Europe:
à découvrir via les médias et les réseaux sociaux, sur notre
site internet et lors d’un évènement avec des démonstrations
culinaires en direct

Juillet 2016
nouvelle brochure
consacrée aux actions du Copa et de la Cogeca en matière de lutte
contre la résistance aux antimicrobiens : à découvrir sur les
réseaux sociaux, notre site internet et au travers de vidéos

Septembre/octobre 2016
nouvelle brochure
de promotion des bonnes pratiques de production,
combinée à une visite de presse dans une exploitation et à des
actions dans les médias et sur les réseaux sociaux

Septembre/octobre 2016
nouvelle brochure
sur les bénéfices de l’élevage porcin/les lignes directrices
relatives au transport : à découvrir sur les réseaux sociaux et
notre site internet

Octobre 2016
nouvelle brochure
sur la contribution du secteur de l’élevage à la biodiversité : à
découvrir sur les réseaux sociaux et notre site internet

Novembre 2016
lancement de notre concours photo sur le thème des
bonnes pratiques de production, avec un évènement en 2017 pour
la remise des prix : à découvrir sur les réseaux sociaux et notre
site internet

Décembre 2016
chat/débat sur Twitter

Janvier 2017
interview vidéo sur l’exploitation : à découvrir sur les
réseaux sociaux et notre site internet

Février 2017
interview vidéo dans une coopérative agricole : à découvrir
sur les réseaux sociaux et notre site internet

Mars 2017
visite de presse dans une exploitation

Avril 2017
chat/débat sur Twitter

Mai 2017
remise des prix du concours photo lors d’une conférence de presse

Juin 2017
évènement à l’attention des eurodéputés

Juillet 2017
visite de presse dans une coopérative agricole

Octobre 2017...

Journées portes ouvertes dans les
exploitations, dans les coopératives et
initiatives bénéfiques pour la santé au niveau
national 2016/2017
16 – 22 mai • Semaine de l’agriculture autrichienne, y compris l’organisation de portes ouvertes dans les

exploitations et d’un évènement inaugural le 11 mai à Linz (Haute-Autriche) : Thème : « Notre alimentation » :
www.lko.at

21-22 mai 2016 • Journées portes ouvertes des exploitations allemandes - DBV : http://www.
bauernverband.de

28/29 mai •

Journées portes ouvertes des exploitations françaises - FNSEA : www.fnsea.fr

3-12 juin 2016 • Deuxième édition de la Semaine des coopératives agricoles en France, ouverte au public :
www.coopdefrance.coop

5 juin 2016 • Dimanche portes ouvertes de l’agriculture (Angleterre, Écosse et Pays de Galles) : www.nfu.
co.uk

19 juin 2016 • Journée portes ouvertes de l’agriculture, Irlande du Nord : www.ufuni.org
25/26 juin 2016 • Journée portes ouvertes de l’agriculture en Wallonie - FWA : www.fwa.be
24 juillet 2016 • Journée portes ouvertes de l’agriculture en Estonie https://www.facebook.com/
events/792255547518477/
18 septembre 2016 • Les journées portes ouvertes de l’agriculture en Flandre (Belgique) - Boerenbond - et
au Danemark - DAFC - sont traditionnellement organisées le troisième dimanche de septembre et cette année, il
s’agira du 18 septembre : www.boerenbond.be ; www.agricultureandfood.dk
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