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INTERBEV
Interbev, l’interprofession 
nationale du bétail et des 
viandes, association dont le 
siège social est à Paris, est 
représentée par ses 19 comités 
régionaux qui sont au service 
des professionnels de leur 
région, de l’élevage jusqu’à 
la distribution. Ces comités 
vulgarisent les accords 
interprofessionnels, les font 
respecter et gèrent les litiges. 
Chaque comité gère également 
les fonds d’assainissements à 
l’échelon régional. Ils animent 
également la filière en mettant 
en œuvre et en déployant les 
stratégies interprofessionnelles, 
en faisant remonter les 
informations, et en représentant 
l’interprofession et la filière. 
Ils relaient enfin localement 
les actions de communication 
engagées au niveau national, 
et sont à l’initiative d’actions 
propres à leur région, 
adaptées au contexte. 

CHLOÉ SERRE, ANIMATRICE RÉGIONALE INTERBEV

L’expérience acquise à l’étranger
Chloé Serre anime l’antenne Centre-Val de Loire d’Interbev depuis janvier 2016, après l’obtention  
d’un diplôme d’ingénieur et trois années d’auto-entreprenariat au service de l’élevage porcin en Guyane.

Un diplôme d’ingénieur 
agricole en poche et 
de nombreuses expé-
riences à l’étranger 

pour Chloé Serre, animatrice 
Interbev en région Centre-Val 
de Loire. Après un baccalauréat 
scientifique à Tours en 2006, la 
jeune femme réussit plusieurs 
concours d’entrée en école d’in-
génieur agricole du réseau Fésia. 
Elle choisira finalement l’ESA 
d’Angers.
Après trois années d’études et 
de stage en exploitation et en 
entreprise, la jeune tourangelle 
décide de faire sa quatrième 
année à l’étranger. Elle choi-
sit l’Argentine et y étudie les 
ressources naturelles renouve-
lables, à Mendoza : « L’adap-
tation a été facilitée car j’étais 
avec d’autres français les six 

premiers mois, explique Chloé 
Serre. Les six mois suivants, je 
n’étais qu’avec des étrangers 
mais déjà bien installée. Cela 
a été très bénéfique dans l’ap-
prentissage de l’espagnol. » 
Suite à cette expérience argen-
tine, la jeune femme pose une 
année de césure et effectue un 
stage économique et social de 
sept mois à Nantes, avec pour 
objectif de construire des indi-
cateurs de richesses. — DE L’ARGENTINE  
À LA GUYANE
La cinquième année pour le 
diplôme d’ingénieur se dérou-
lera à l’Isara de Lyon. Chloé 
Serre repart alors à Mendoza 
pour un mémoire de fin d’étude 
de 8 mois : « J’y suis retournée 
car j’avais un excellent feeling 

avec ma maître de stage, qui 
est une chercheuse reconnue 
à l’international, ajoute Chloé 
Serre. Elle n’était pas souvent 
présente donc cela m’a amenée 
à être très autonome et indépen-
dante, et c’est ce qui m’a plu. » 
Diplômée en 2012, la jeune 
femme pose ses valises en 
Guyane. Elle devient auto-
entrepreneuse et travaille, entre 
autres, pour une association 
d’éleveurs porcins : « J’ai animé 
la structure, fait de la gestion 
administrative, de la gestion 
de projet, de l’accompagne-
ment d’éleveurs, de la métha-
nisation, etc. Mais la filière 
porcine est très dépendante 
des aides financières de l’Eu-
rope. Les retards de subvention 
se sont accumulés, j’ai alors 
divisé mon temps de travail 
avec l’enseignement sur l’éle-
vage, l’agronomie et l’économie 
au lycée agricole de Matoury. 
J’ai adoré le côté pédagogique 
et mes expériences d’animation 
ont facilité la prise en main des 
différentes classes. » — « SAVOIR ÊTRE 
CURIEUX ET OSER »
Les retards de financements 
européens auront raison de l’ac-
tivité de Chloé, qui suit alors 
son compagnon pour un retour 
en métropole à l’été 2015. Mais 
alors qu’elle ne savait pas quoi 
faire, un bilan de compétences 
intensif effectué via l’Apecita 
lui permet de se redécouvrir 
et de définir les compétences 
qu’elle a acquises : « Ce bilan 
a été très bénéfique et m’a per-
mis de me positionner sur des 
postes transversaux », ajoute 
Chloé Serre. Six mois plus tard, 
l’ingénieure agricole de forma-
tion décroche le poste d’anima-

« Les études ne sont qu’un tremplin. Elles ne doivent pas fermer des portes. » Chloé Serre

trice régionale de l’Interbev : 
« Ce poste me permet d’être très 
indépendante et autonome, tout 
en devant rendre des comptes 
à ma hiérarchie. Le fait d’être 
représentante d’une filière, de 
rencontrer les professionnels, 
le public, les scolaires et d’ani-
mer toute cette interprofession 
au niveau régional me corres-
pond vraiment. Et pourtant, 
mon parcours ne me prédesti-
nait pas vraiment à l’élevage. 
Comme quoi, il faut savoir être 
curieux, oser, et se dire que les 
études ne sont qu’un tremplin. 
Elles ne doivent pas fermer des 
portes. »  — Antoine Lambert
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