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DEFI fête ses 10 ans avec des engagements
toujours plus forts pour les consommateurs
Les filières animales interprofessionnelles de l’ARIBEV et de l’ARIV (porc,
bœuf, lait, volaille et lapin) structurées depuis 45 ans continuent de
s’engager pour le développement durable et responsable de l’élevage de La
Réunion et en tenant toujours compte des attentes des consommateurs.
Pour rappel, ce modèle structuré et organisé, en cette période instable de
crise sanitaire, a fait ses preuves, plus que jamais. Cette structuration garantit
une sécurité alimentaire pour notre île, une qualité constante et pérenne des
produits, et des prix stables aux consommateurs, en tenant toujours compte
des meilleures manières de favoriser le pouvoir d’achat des Réunionnais.
Pour ce faire les interprofessions mettent en œuvre des projets à long terme
qui renforce le cercle vertueux de la production locale et de la
consommation de produits locaux pour l’ensemble du territoire.
Depuis maintenant 10 ans, c’est le projet interprofessionnel DEFI basé sur
3 piliers :

Favoriser le pouvoir d’achat des Réunionnais : depuis 10
ans, DEFI a permis à chaque foyer d’économiser 1 € tous les
mois en moyenne
Augmenter la consommation de viande et produits
laitiers de nos marques (+67% en 10 ans pour les produits
DEFI, pour +19% sur l’ensemble des produits des filières
animales)
L’installation de 65 éleveurs DEFI supplémentaires

L’augmentation de la production grâce à DEFI se veut durable pour tous avec
le maintien d’exploitations familiales et en favorisant la résilience à long
terme de nos filières et de la sécurité alimentaire de La Réunion.
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Pour conforter leur engagement aux côtés des Réunionnais, fêter avec eux
les 10 ans de DEFI et leur présenter le nouveau logo DEFI, plus percutent, les
professionnels des filières de l’ARIBEV-ARIV ont organisé une campagne de
communication début juin 2021 :
Des 4x3 visibles sur toute l’île à partir du 26 mai et pour une
semaine, mettant en avant le nouveau logo « D€FI » et le nouveau
slogan associé « Cherchez l’étiquette rouge ! »
Un spot TV construit sur le ton de « la fourche à la fourchette »
et de la responsabilité des filières pour les consommateurs
réunionnais en toute circonstance.
Un site internet www.lesproduitsdefi.re plus moderne, pour
permettre aux Réunionnais de s’informer sur le dispositif, les
produits DEFI et les économies relatives à chaque produit, de
connaître davantage les éleveurs DEFI et les filières
interprofessionnelles.

Les ambitions poursuivies par les filières interprofessionnelles d’élevage
depuis 45 ans, déployées ces 10 dernières années grâce à DEFI, ont été
renouvelées à l’horizon 2025 au travers du Projet « DEFI Responsable 20182025 » qui donne un nouveau souffle aux filières pour leur permettre de mieux
répondre aux attentes des consommateurs, toujours plus vigilants à la
durabilité de leur alimentation.
Pour pérenniser ce modèle et aller toujours plus loin, il ne va sans dire que
l’accompagnement de l’Europe et de l’Etat sont essentiels avec :

> la pérennisation des soutiens POSEI-CIOM-RSA à la hauteur des

ambitions des filières au profit du territoire et de tous les Réunionnais,
et pour poursuivre le dispositif DEFI plébiscité par nos
consommateurs.

> la mise en place des CIE, qui doivent permettre une plus grande
résilience des filières et la sécurisation des équilibres du modèle
interprofessionnel réunionnais, unique en France et en Europe.

Dans le cadre de la négociation de la nouvelle PAC à Bruxelles, les éleveurs de
La Réunion attendent beaucoup des discussions qui ont lieu sur ces sujets
jusqu’à fin juin !
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ARTICLES EN LIGNE – 04/06/2021

ARTICLES EN LIGNE – 04/06/2021

PRESSE ECRITE – 04/06/2021
Le Journal de l’île - JIR

PRESSE ECRITE – 05/06/2021
Le Quotidien

RELAIS RADIO

04/06/2021 « DEFI fête ses 10 ans avec des engagements toujours plus forts
pour les consommateurs »

07/06/2021 – Intervention du Président de l’ARIV (Jimmy PAYET) dans la
matinale

