Communiqué de presse
« Viande du Terroir Lorrain », lorraine et fière de l’être ! Parole d’éleveur
En juin, les éleveurs lorrains interpellent le consommateur de la région.
4177 éleveurs lorrains sont engagés dans une démarche d’origine et de qualité, depuis plus de 20
ans, au sein de l’association Lorraine Qualité Viandes. En juin 2014, ils réalisent une opération de
promotion de leurs produits, à travers une campagne d’affichage destinée à transmettre leur parole
au consommateur lorrain.
« Viande du Terroir Lorrain », c’est d’abord, depuis 2012 une identité visuelle permettant au
consommateur de faire le choix d’une viande produite dans sa région, grâce à un logotype décliné en
deux versions : Origine ou Sélection (100% Race à Viande).
Du 2 au 26 juin, dans les villes de Nancy, Metz, Epinal, Bar le Duc et Thionville une campagne
d’affichage invitera les lorrains à écouter la parole des éleveurs, qui les incitent à consommer des
bovins « nés, élevés et préparés en Lorraine ». L’affiche présente un éleveur, sélectionné parmi les
adhérents de l’association, posant fièrement devant ses bêtes, pour inviter les lorrains à
privilégier une viande 100% lorraine (de la naissance à la préparation, puisque les abatteurs sont
également engagés dans la démarche).
Cette campagne a pour objectif d’interpeller le consommateur, susceptible de se perdre dans le
foisonnement de logos de l’agroalimentaire. La production d’animaux en démarche Viande du Terroir
Lorrain a la capacité de subvenir aux besoins de tous les consommateurs lorrains.
Des cantines scolaires lorraines sont aujourd’hui engagées dans la démarche, et ont fait le choix
d’une Viande du Terroir Lorrain. C’est le cas des cuisines centrales des écoles maternelles, primaire
de Nancy, et Metz.
Depuis plus de 10 ans, les groupements d’achat lorrains des lycées et collèges proposent à leurs
établissements de la viande bovine lorraine.
Chiffres clés
·
·
·

4177 éleveurs lorrains sont engagés dans la démarche (sur les 7277 éleveurs lorrains)
1180 éleveurs en Moselle / 942 en Meurthe et Moselle / 953 Meuse / 1102 Vosges
Les abatteurs [Charal (57), Elivia (88), Sabest (55) et Socopa Viandes (57)] représentent près
de 615 salariés.
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