
N°6

 V
en

dr
ed

i 1
 ju

ill
et

 2
02

2

ASSEMBLEE GENERALE INTERBEV OCCITANIE  

L’Assemblée Générale d’INTERBEV Occitanie s’est tenue le jeudi 2 juin 2022 dans le département de 
l’Aude à Capendu. Les administrateurs, après avoir entendu les rapports du Commissaire aux Comptes, 
ont pu prendre connaissance du rapport d’activité d’une année de reprise après un contexte sanitaire 
exceptionnel, avant de suivre avec attention l’intervention de l’IDELE sur les impacts des crises actuelles 
sur les productions bovine et ovine. Différents points ont été abordés, permettant de nombreux échanges : 
la flambée des cours des matières premières et les conséquences sur les coûts de production en bovin et 
ovin viande, les atténuations possibles avec l’embellie des prix et les possibles leviers en exploitation.

Le Président Laurent Flaujac a rappelé ensuite les axes de travail prioritaires de la filière, avec notamment 
les dossiers stratégiques sur l’environnement et le climat, la promotion des produits et du métier, la 
démarche RSE de la filière, les plans nationaux et contrats régionaux sur lesquels l’interprofession 
Occitanie est mobilisée, la communication sur les accords interprofessionnels, le déploiement des outils 
RHD par exemple. Concernant la filière ovine, Christophe Lenaerts, a tenu à souligner, dans un contexte 
exceptionnel, la nécessité de poursuivre le développement du programme Inn’Ovin et le renforcement de 
la communication à destination de tous les publics et prioritairement celui des plus jeunes.



COLLEGE REGIONAL DECENTRALISE A VANNES 

Les Comités Régionaux d’INTERBEV se sont réunis à Vannes les 13 et 14 juin, accueillis par la région 
Bretagne. Durant ces deux jours qui ont mêlé séances de travail et visites plus conviviales, les Présidents 
et les équipes administratives ont pu traiter de nombreux sujets et intervenir sur les actions déployées 
dans les différentes régions. 
Différents thèmes ont été abordés : harmonisation 
des FARs, bilan des actions de NORMABEV, bilan 
de l’opération Made In Viande et axes de 
communication d’INTERBEV, présentation du 
nouveau dispositif pédagogique pour le scolaire, 
opération Génération Terre de XV en lycées 
agricoles à l’occasion de la Coupe du Monde de 
Rugby, travaux à engager en région sur 
l’adaptation au changement climatique, point sur la 
Section Bovine, déploiement des Viandes de Bœuf 
Label Rouge et de l’opération pilote "Changeons 
l’agneau !", présentation d’expérimentations 
régionales comme la valorisation de la viande de 
veau (Normandie), la démarche collective EJENDU (Bretagne) et l’introduction du JB dans les lycées (Ile
deFrance). En complément, des ateliers ont permis d’une part aux Présidents des CRIs d’échanger avec 
le Président Guihard et le directeur d’INTERBEV, Marc Pagès et d’autre part, aux équipes des CRIs de 
travailler sur des points particuliers tels que la valorisation des actions régionales et l’animation de la 
filière.

A l’issue de ces journées, il a été convenu que le prochain collège décentralisé de 2023 serait accueilli par 

FOIRES ET MANIFESTATIONS 

Sud de France fête la qualité à Montpellier du 10 au 12 juin 2022

La 13ème édition de l’opération « Sud de France Fête la Qualité » s’est tenue du vendredi 10 au 
dimanche 12 Septembre 2022 au Château d’O à Montpellier, au cœur d’un parc ombragé.

Organisée par la Chambre Régionale d’agriculture, en partenariat avec l’ensemble des filières qualité et le 
soutien de la Région Occitanie, cette manifestation, aux couleurs de la bannière « Sud de France », a mis 
en avant, sous forme de grand marché, l’ensemble des produits SIQO d’Occitanie. Les consommateurs 
ont ainsi pu renouer des contacts directs avec les producteurs locaux et les représentants des filières de 
la région. 

...



...
INTERBEV Occitanie était présente avec le camion de présentation des viandes, pour mettre en avant les 
viandes de qualité de la région (Label Rouge Veau de l’Aveyron et du Ségala, Label Rouge Agneau 
Fermier du Pays d’oc, Label Rouge Bœuf Gascon, Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac).
Des animations ludiques et des dégustations nombreuses ont été proposées par INTERBEV Occitanie 
permettant ainsi d’informer le public sur les différents signes de la qualité, sur les modes de production, 
l’environnement ou le bienêtre animal. Ces informations ont été complétées par la distribution de 
documents et fiches recettes. Les visiteurs ont également apprécié les nombreuses dégustations 
organisées par INTERBEV Occitanie sur l’ensemble des viandes. 

INN'OVIN 

Première édition du Salon PROVINLAIT

Le collectif INN OVIN Occitanie a été sollicité pour être partenaire du nouveau salon agricole de la brebis 
laitière lancé par des éleveurs du premier canton ovin laitier de France. L’objectif du salon PROVINLAIT 
était de communiquer sur la filière ovine laitière française et plus particulièrement auprès des porteurs de 
projets intéressés par cette filière en Occitanie : futurs éleveurs, salariés en élevage ou en entreprise de 
transformation. Le salon accompagné par tous les partenaires de France Brebis Laitière, a donc mis en 
avant le slogan : "la filière recrute ! ". Tout naturellement, la communication et les outils INN OVIN ont été 
intégrés à la première édition qui s'est déroulée les 2 et 3 juin 2022 sous la halle du marché de Réquista. 
Un stand INN OVIN a été associé à la communication des partenaires FBL : Roquefort, Pérail… Une 
communication spécifique sur l’aménagement des bâtiments avec une démonstration de l’application INN 
OVIN bergerie 3D ont été proposées en partenariat avec l’IDELE. 
Deux conférences sur l’installation en élevage ovin animées par INN'OVIN ont réuni des porteurs de 
projets, des JA et des élèves de lycée agricole. 
Cette première édition a rassemblé tous les acteurs de la filière laitière française, les fournisseurs et 
partenaires soit plus de 70 exposants. La prochaine édition est programmée dans deux ans. 



RHD

INTERBEV Occitanie rencontre le CROUS de Montpellier

Le mardi 22 juin 2022, INTERBEV Occitanie était conviée à participer à la séance publique d’engagement 
en faveur de la démarche « Mon restau responsable » du restaurant universitaire VertBois à Montpellier. 
A cette occasion, INTERBEV Occitanie, était présente aux côtés des autres partenaires et fournisseurs et 
a pu proposer au CROUS ses différents outils mis à la disposition des restaurants collectifs. De nombreux 
échanges ont eu lieu sur les objectifs de la loi EGALIM.
Pour rappel, la démarche « Mon restau responsable » est un outil gratuit destiné à accompagner les 
restaurants collectifs qui souhaitent proposer à leurs convives une cuisine saine, de qualité et 
respectueuse de l’environnement. Cette démarche repose sur 4 piliers : le bienêtre, l’assiette 
responsable, l’écogestes et l’engagement social et territorial.

EGALIM 2

Présentation de l'EGALIM 2 à l'AG du GTV Occitanie  

INTERBEV Occitanie est intervenue auprès des vétérinaires du 
Groupement Technique Vétérinaire d’Occitanie le mardi 21 juin 
2022 pour présenter la loi EGALIM 2 et la contractualisation 
obligatoire en viande bovine.   

Ainsi, INTERBEV Occitanie a présenté les spécificités de la 
contractualisation en viande bovine dont la construction du prix 
payé aux producteurs. La présentation était rythmée par des 
échanges constructifs entre l’assemblée et le représentant du 
comité régional.  

Le corps vétérinaire a aussi un rôle d’informateur auprès des 
éleveurs et ce pour plusieurs sujets animant la filière bétail et 
viande. 

Pour rappel, INTERBEV Occitanie est à votre disposition pour 
intervenir lors de vos réunions autour de la loi EGALIM 2, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
contact@interbevoccitanie.fr.



AGENDA

 Le Tour de France à Saint 
Gaudens (31), le 20 juillet 
2022.

 Marche Gourmande en 
Lozère le 23 août 2022.

 Triathlon de Villefranche de 
Panat (12) le 27 août 2022.

 Conseil d'Administration 
d'INTERBEV Occitanie le 12 
septembre 2022.  

ACCORDS INTERPROFESSIONNELS 

Alertes Canicules

A l'instar des années précédentes, lorsque des périodes de canicules 
surviennent en cours d'été. Le transport d'animaux vivants est strictement 
réglementé et l'est encore davantage pendant ces périodes caniculaires, 
dans le respect de l'arrêté du 22 juillet 2019. Ce dernier interdit le 
convoyage d'animaux de 13h à 18h pour les départements classés en 
vigilance orange ou plus. 

Dans ce cas, une "alerte" canicule est envoyée par mail à tous les 
professionnels de la filière, avec les informations et recommandations 
nécessaires. 

Ces informations sont également 
disponibles dans les alertes de l'application 
mobile d'INTERBEV. 
Attention à bien activer les notifications afin 
de les recevoir au bon moment. 

REGLEMENTATION

Publication d'un nouveau décret

Le décret « relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées 
comportant des protéines végétales » a été publié au Journal Officiel le 30 juin 2022.  

Ce décret permet enfin l‘application effective de l’article L41210 du code de la Consommation issu de la 
loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, qui 
vise à interdire l’usage des dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine 
animale (steak, filet, saucisse…) pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires 
comportant des protéines végétales.

INTERBEV se félicite de la publication de ce décret interdisant l'utilisation des dénominations animales 
pour promouvoir ou commercialiser des produits contenant des protéines végétales. 


