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FOIRES ET MANIFESTATIONS 

INTERBEV Occitanie à la 1ère édition du Salon des Métiers de Bouche à Montpellier du 25 
au 27 septembre 2022

INTERBEV Occitanie a participé à la 1ère édition du salon des métiers de bouche à Montpellier qui s'est 
terminé sur un bilan très positif avec une fréquentation de près de 4 000 personnes. Cette première 
édition a rassemblé différents partenaires : la CGAD34, le syndicat des bouchers de l'Hérault, initiateur de 
ce salon, la fédération des boulangers de l'Hérault, la Chambre Régionale de Métiers d’Occitanie, la 
CFBCT, Interbev Occitanie mais aussi le Conseil Départemental de l'Hérault, Montpellier Métropole, la 
ville de Montpellier, l'U2P Occitanie, les CFA et Lycée Hôtelier de Montpellier ainsi que le MIN de 
Montpellier. 
INTERBEV Occitanie a déployé un stand d’animation et de nombreuses démonstrations sur la thématique 
de l’opération « Changeons l’agneau ! » dans l’objectif de sensibiliser les artisans, traiteurs et 
restaurateurs à la présentation d’une nouvelle offre et la proposition de recettes simples pour aller plus 
loin dans l’élaboré afin de répondre au mieux aux attentes des consommateurs. Luc Perez a ainsi travaillé 
une carcasse d’agneau Label Rouge autour de 3 propositions qui ont ravi les papilles des professionnels 
et visiteurs : brochettes d’agneau au chorizo et poivrons, miniburgers de haché d’agneau au Roquefort et 
blancs de poireaux, émincés d’agneau au guacamole et oignons rouges. 
La qualité des recettes proposées tout comme la PLV de la campagne d’automne a séduit de nombreux 
professionnels de la boucherie mais aussi les entreprises de viande présentes sur le salon. 
A l’occasion de ce salon, la finale départementale pour la sélection régionale du MAF Occitanie s’est 
tenue le dimanche matin avec 5 candidats en lice. De même des démonstrations de boucherie ont été 
réalisées par le MOF Xavier Cavaignac pour le plus grand plaisir des visiteurs et des professionnels.
INTERBEV Occitanie remercie l’entreprise BASILE de Montpellier pour le prêt de matériel sur ce salon.



INTERBEV Occitanie au Sommet de l’Elevage du 4 au 7 octobre 2022

Chaque année, le Sommet de l'Élevage, à Cournon, accueille l’excellence de l’élevage français (bovins 
viande et bovins lait, ovins viande et lait, caprins et équins) regroupé dans des halls dédiés, avec cette 
année, la race Charolaise à l’honneur dans le hall des bovins viande. Le salon a été rythmé par de 
nombreux concours, nationaux ou interrégionaux, des présentations animales, des ventes aux enchères 
et des démonstrations diverses. Sous le chapiteau des 
bovins, INTERBEV a inauguré la nouvelle version de son 
stand et le stand et a accueilli les professionnels de la filière 
et proposé des animations sur les accords 
interprofessionnels, dont l’accord classementmarquage gros 
bovins et le Pacte Sociétal avec ses différentes thématiques. 
INTERBEV Occitanie, en partenariat avec INTERBEV et les 
comités régionaux du bassin allaitant, a participé à ces 
animations. Des échanges ont été menés avec les futurs 
éleveurs, des élèves et leurs enseignants de zootechnie. 
Lors de cette édition, différentes réunions ont eu lieu 
permettant notamment de travailler sur le nouvel outil de 
gestion et traitement du FAR harmonisé en janvier 2023. 
Du côté du hall ovin, Inn’Ovin présent sur un nouveau stand, a accueilli les professeurs de zootechnie et 
ses différents partenaires afin de discuter de l’année à venir et des actions à mener afin de continuer la 
promotion du métier d’éleveur ovin. 

Retour sur la Foire départementale d’Espezel

Les 22 et 23 octobre 2022 ont marqué le grand retour de la Foire départementale d’Espezel. Cette 
manifestation, qui rassemble plus de 50 000 visiteurs sur le Plateau de Sault dans l’Aude et berceau de la 
race Gasconne, fut de nouveau un grand succès. INTERBEV Occitanie, partenaire de cette manifestation, 
était bien sûr présente sur cette opération à la rencontre des éleveurs mais aussi du 
grand public afin d’échanger sur les sujets tels que le bienêtre animal ou la 
consommation de viande. Les élus locaux, départementaux et régionaux (Préfet, 
Sénateurs, Députés, Conseillers Régionaux et Départementaux, Présidents des 
chambres consulaires et maires) sont venus nombreux et se sont retrouvés autour 
d’une dégustation de viande de Bœuf Gascon et d’Agneaux IGP des Pyrénées. Le 
samedi, près de soixante animaux étaient inscrits au concours interdépartemental 
de la race Gasconne, ainsi qu'une cinquantaine d'animaux reproducteurs pour la 
vente aux enchères ; le dimanche, place au concours d'animaux gras et à la vente 
aux enchères à destination de la filière boucherie (20 bêtes), le tout orchestré par 
l’administrateur local Nicolas LASSALLE. Une belle occasion de mettre en avant la 

viande et d’expliquer aux élus le rôle 
de l’élevage sur le secteur et celui de 
l’Interprofession bétail et viande. 
Cette année, nous avons particulièrement pu aborder les 
inquiétudes qui animent notre filière. Nous avons pu 
ressentir un grand soutien de la part des visiteurs et un 
engagement pour la plupart à continuer de consommer de 
la viande et de s’engager auprès des éleveurs.



LE PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIETAL 

INTERBEV Occitanie présente le Pacte Sociétal d’INTERBEV et les travaux de la filière aux 
élèves ingénieurs de l’INP Purpan

Pour la troisième année, et à la demande de l’INP de Purpan, le Comité Régional Occitanie est intervenu 
auprès des élèves ingénieurs de dernière année de l’unité d’enseignement « Filières animales : défis et 
enjeux », le mardi 11 octobre 2022. 
L’intervention d’INTERBEV Occitanie a permis de présenter aux étudiants l’organisation de la filière et son 
évolution de posture qui a mené aux engagements pris dans le cadre du Pacte pour un Engagement 
Sociétal. La déclinaison en région des actions et outils proposés par INTERBEV a suscité de nombreux 
échanges de la part des étudiants en particulier sur la contractualisation et les outils déployés sur le bien
être animal.
La présentation de la filière ainsi que les réflexions et travaux d’INTERBEV, illustrées d’exemples 
régionaux a permis aux élèves ingénieurs de mieux connaître les différents maillons et les marchés tant 
vifs que viande ainsi que les projets et enjeux de la filière.

Colloque sur l’attractivité des métiers de la transformation de la viande en Aveyron le 13 
octobre 2022

INTERBEV Occitanie a participé au Colloque sur l’attractivité des métiers de la transformation de la 
viande, organisé conjointement par la Préfecture de l’Aveyron et l’AFPA à OnetleChâteau le jeudi 13 
octobre. Cette journée de travail a été construite par les membres du Service Public de l’Emploi dans le 
cadre du Plan de lutte contre les tensions du recrutement, particulièrement inquiétantes dans le secteur 
de l’industrie de la viande, et notamment dans un département pourtant très attractif et porteur 
économiquement sur la filière viande (nombre d’élevages, d’outils d’abattage et de transformation, 
organisation du transport). 
Après un diagnostic partagé sur les difficultés de recrutement, un plan d’action a été élaboré autour de 
deux axes avec l’objectif affiché de renforcer l’attractivité des métiers de la filière. Le colloque visait à 
restituer les travaux engagés sur le premier axe concernant le sourcing et l’attractivité, et le second axe 
portant sur la fidélisation, l’intégration des salariés et l’évolution des conditions de travail avec de 
nombreux témoignages d’entreprises et des acteurs de l’emploi et de la formation. 
INTERBEV Occitanie a pu apporter des éléments de présentation sur la filière viande régionale ainsi que 
sur les outils métiers déployés par la filière et restituer les travaux engagés dans le cadre de 
l’expérimentation sur la QVT, projet engagé avec le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail 
(FACT) sélectionné par l’ANACT.



PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Formation aux nouveaux Parcours Pédagogiques scolaires

Les APEV (Animations Pédagogiques en milieu scolaire) deviennent les « Parcours pédagogiques ». Au
delà d’un changement de nom, le fond de ces interventions auprès des écoles élémentaires reste 
inchangé mais elles prennent réellement une nouvelle forme : celle d’un parcours interactif proposant aux 
enfants de découvrir, à travers différentes étapes, 6 grands thèmes : 
 La vie à la ferme
 L’alimentation durable
 L’origine des aliments / Mangerbouger
 Les conseils de la diététicienne
 La biodiversité
 Le développement durable
Animé par une diététicienne, un(e) éleveur.euse et un(e) 
animateur.rice, ce parcours d’une heure permettra aux 
enfants de participer activement à leur apprentissage en 
favorisant le débat tout au long des interventions.  
Le mardi 12 octobre, nos éleveurs, nos diététiciennes et l’équipe d’INTERBEV Occitanie ont été formés à 
cette nouvelle forme d’intervention. Un riche moment d’échanges et de partage avec un animateur 
d’USUFREE et le Service Communication Jeunesse et Pédagogie d’INTERBEV. Cela augure déjà de 
belles interventions en milieu scolaire tout au long de cette année 20222023. 

ANIMATION FILIERE

Rencontre avec les abattoirs d’Occitanie le 21 octobre 2022 à Antrenas (48)

Vendredi 21 octobre 2022 s’est tenue à l’abattoir d’Antrenas en Lozère la seconde réunion biannuelle des 
directeurs et des responsables QHSE des abattoirs d’Occitanie. 21 représentants des 28 outils d’abattage 
régionaux étaient présents pour visiter le site et participer à cette journée de présentation et d’échanges. 
En début de matinée, la visite de l’abattoir a permis d’échanger sur les installations et les matériels de 
l’outil. La journée s’est poursuivie par des échanges sur des thématiques variées : l’évolution de l’activité 
d’abattage, la gestion du personnel et les difficultés accrues pour le recrutement, l’application des 
règlementations BEA et les appréciations ou interprétations différentes des services vétérinaires, les 
hausses des coûts de l’énergie et les difficultés rencontrées pour le renouvellement des contrats, la 
nécessité d’aller vers de la mutualisation de certains besoins ou postes d’investissement, …. La 
présentation des évolutions du FAR avec la mise en place d’un FAR harmonisé au niveau des régions et 
un état des recherches engagées depuis 2012 ont été 
proposés par INTERBEV Occitanie permettant d’anticiper 
les évolutions sur le dispositif régional. Des exposés 
complémentaires sur le BEA ont également permis de 
sensibiliser à nouveau les abattoirs sur la grille 
d’autodiagnostic interprofessionnelle. Riches en échanges et 
retours d’expériences, ces réunions collectives rassemblent 
les adhérents de l’ensemble des fédérations de l’abattage.



AGENDA

 Conseil d'Administration 
d'INTERBEV OCCITANIE le 
24/11 à 14 à Auzeville
Tolosane (31),

Les Produits Tripiers aux 
Halles de Narbonne, les 26 et 
27/11 à Narbonne (11),

 Salon REGAL, du 8/12 au 
11/12 au MEET à Toulouse 
(31),

 L'Occitanie Esport les 10 et 
11/12 à Montpellier (34). 

 
Intervention à l'Assemblée Générale de l'ODG Boeuf Fermier 

Aubrac

INTERBEV Occitanie était invitée le jeudi 27 octobre à l'Assemblée 
Générale de l'ODG Boeuf Fermier Aubrac à Lacalm (12) pour intervenir sur 
les tendances de consommation actuelles et futures. 

Ainsi, l'assistance composée de l'ensemble de la filière BFA a pu 
comprendre et connaître les tendances conjoncturelles, l'inflation et la 
baisse du pouvoir d'achat des 
ménages qui en font partie. Les 
tendances de fond comme 
l'augmentation de la livraison à 
domicile de courses mais aussi de 
repas prêts à consommer ont permis 
d'éclairer sur les évolutions et les 
directions à prévoir pour la filière. 
De plus, les changements structurels 
liés aux attentes sociétales ont été 
abordés et explicités via les différents 
profils de consommateurs : les viandards, les traditionnels, les passifs, les 
vertueuses et les distantes. Ces changements sont une chance pour les 
viandes de boeuf label rouge et notamment celles en BFA, puisque celles
ci répondent à ces enjeux et ont une valeur supplémentaire que sont leur 
terroir et leur qualité oragnoleptique supérieure répondant ainsi aux 
attentes de l'ensemble des profils de consommateurs. 

La présentation a été bien accueillie et a permis à l'assemblée de reccueillir des outils supplémentaires 
pour construire le futur du Label Rouge Boeuf Fermier Aubrac. 

ACCORDS INTERPROFESSIONNELS

La loi EGAlim 2, promulguée le 18 octobre 2021, introduit une contractualisation obligatoire pour tous les 
opérateurs afin de sécuriser le prix payé au producteur tout au long de la chaîne :

 A l’amont (entre le producteur et son premier acheteur), elle prévoit des contrats écrits et obligatoires de 
3 ans minimum entre les producteurs et leurs premiers acheteurs ;

 A l’aval (toute autre transaction), la nonnégociabilité du prix de la matière première agricole dans le 
produit vendu via la transmission de Conditions Générales de Vente par le fournisseur à l’acheteur, puis 
conclusion d’une convention entre ces derniers sur la base des CGV.

Pour rappel, les contrats en Gros Bovins et Broutards sont effectifs depuis 2022, les contrats Ovins et 
Vaches Laitières rentrent en application au 1er janvier 2023. 

Afin d’accompagner les acteurs de la filière élevage et viande dans l’appropriation et la mise en œuvre de 
ces nouvelles règles en matière de contractualisation, INTERBEV met à disposition des outils et des 
modèles de contrat. Le Comité Régional INTERBEV Occitanie se tient également à votre disposition  en 
cas de question.


