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 Laxou, le 29 septembre 2020 
 
 
Réf courrier : INPORC11-2020 
Objet : expression des attentes en matière d’activité interprofessionnelle 
 
 
Madame, Monsieur,  

Vous êtes enregistré sur la base de données nationale d’identification porcine (BDPORC) comme éleveur 
de porcs (« type de production ») et vous êtes de fait acteur de l’interprofession porcine du Grand Est. 
Interporc Grand Est est l’association représentant les différents acteurs des fabricants d’aliments, aux 
éleveurs de porcs, les abatteurs et les salaisonniers de la région. Interporc Grand Est a donc pour but de 
promouvoir et de coordonner les initiatives et les actions à entreprendre entre les différents partenaires 
de la filière porcine afin d’en accroître l’efficacité.  

Depuis plusieurs années, Interporc Grand Est a développé plusieurs actions au service des éleveurs de la 
région comme : 

- l’édition annuelle d’un agenda à vocation d’outil d’enregistrement journalier des événements qui 
surviennent en élevage,  

- la réalisation de journées techniques avec intervention de l’Institut du Porc (IFIP), 
- la création de panneaux de signalisation extérieure en lien avec la nouvelle règlementation 

biosécurité, 
- ou encore la mise en avant de la viande locale sous l’égide des marques collectives Viande du Terroir 

Lorrain Porc ou Viande du Terroir Grand Est (Porc Saint Nicolas). 

Envisageant l’organisation d’une réunion d’échanges (autour de l’abattoir de Sarrebourg (avec visite du 
site)) réunissant les éleveurs notamment non affiliés à un groupement de la filière porcine régionale, nous 
souhaiterions, en amont, recueillir vos attentes en matière d’activité interprofessionnelle.  

Sans ordre de priorité, le Conseil d’administration a déjà pensé aux points ci-après, mais n’hésitez pas à 
nous faire remonter vos besoins, vos idées : 

- diffusion de documents filière et recettes à base de viande porcine, 
- reconduite de journées techniques (thématique à préciser) : attente consommateur et enjeux 

sociétaux, porcisanté, etc, 
- mise en place d’un réseau d’échanges. 

Pour tout renseignement complémentaire, faire remonter vos idées ou simplement faire connaître votre 
intérêt (pré-inscription) pour la journée autour de l’abattoir de Sarrebourg, l’interprofession porcine du 
Grand Est se tient à votre disposition aux coordonnées suivantes : 

INTERPORC Grand Est - 5 rue de la Vologne 54520 LAXOU 
Tel : 03 83 96 68 04 – bdporc@interbevgrandest.fr 

Espérant avoir attiré votre attention, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 Le Président, 
 Jean KAUFFMANN 

 


