
 

 
 

 
COMMUNIQUE de PRESSE 

 

Responsabilité Sociétale et Environnementale à la 
Foire de Chalons : VOLET approvisionnement en 

viande durable et de qualité 

Signature d’une convention entre l’UCIA, Interbev 
Grand Est, Grand Est Qualité Viandes 

 
 

Chalons en Champagne, le 7 avril 2022 –  
 
La Responsabilité sociétale et environnementale est l’affaire de tous.  
 
L’UCIA, organisateur de la Foire, qui met toujours l’agriculture et l’élevage à l’honneur avant, 
pendant et après l’événement, fort de ses 280 000 visiteurs, se doit de mettre en place une 
démarche globale.  
Interbev Grand Est et Grand Est Qualité Viandes travaillent, dans la continuité des actions 
mises en œuvre dans la cadre des Etats Généraux de l’Alimentation et des plans de filière qui 
en ont découlé, au déploiement d’une viande durable et de qualité en Champagne Ardenne et 
dans le Grand Est.  
 
C’est pourquoi, connaissant la démarche PACTE SOCIETAL « Aimez la Viande, Mangez-en 
mieux » d’Interbev, la Foire de Chalons a pris l’attache d’Interbev Grand Est pour garantir, sur 
le volet approvisionnement viande, un accès à de la viande durable et de qualité pour 
l’ensemble des visiteurs (via les acteurs présents sur la Foire de Chalons) pendant toute la 
durée de l’événement 
L’unique objectif de cette convention est de permettre l’approvisionnement des acteurs de la 
foire (restaurant, animation, etc.) en viande durable et de qualité par un rapprochement entre 
la Foire de Chalons et les maillons de la filière viande du Grand Est avec la marque 



interprofessionnelle « Viande du Terroir Grand Est et ses déclinaisons territoriales » 
notamment Viande du Terroir Champagne Ardenne avec toute gamme de viande comprenant 
la viande hachée mais également une segmentation Label Rouge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos de GRAND EST QUALITE VIANDES  
 

Créée en 1992 sur le territoire lorrain, passée à la 
dimension Grand Est en 2020, Viande du Terroir est 
portée par Grand Est Qualité Viandes, association loi 
1901.  « Elle a pour objet la mise en œuvre de tous les moyens propres à assurer le 
développement, la promotion et la valorisation des productions animales issues du 

terroir Grand Est par filière de production. L’association est donc propriétaire de la marque collective ; elle en assure 
la promotion, le respect et le contrôle des conditions de l’usage de sa marque. ». 
Grand Est Qualité Viandes est l'entité de promotion des viandes pour Interbev Grand Est (Comité Régional 
Interprofessionnel du Bétail et de la Viande pour la Région Grand Est). Tous les membres de la filière de l’élevage 
à la distribution valorisent donc une viande issue d’animaux nés, élevés et abattus en Grand Est et dans ses 
territoires. 
 
En savoir plus : www.viande-terroir.fr 
Contact GRAND EST QUALITE VIANDES : 03 83 96 68 04 – Mails : accueil@interbevgrandest.fr et 
demarchequalite@interbevgrandest.fr  

 
 

 

A propos de UCIA  
 

L’Union Commerciale Industrielle et Artisanale de Châlons en Champagne est 
l’association des professionnels, commerçants, artisans, prestataires de services, 
professions libérales, sur le secteur de Châlons. Elle a plusieurs missions comme 
représenter et défendre les intérêts locaux de ses membres, développer l’activité 
commerciale du territoire, ou encore dynamiser l’espace marchand au travers d’un 
plan d’actions et d’animations 

En savoir plus : lesvitrines.ucia@foiredechalons.com  Tél. : 03 26 68 20 44www.viande-terroir.fr 
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