
LE RÔLE D’INTERBEV ET LES MISSIONS 
INTERPROFESSIONNELLES 

INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du bétail et des viandes fondée en 1979 à
l’initiative des organisations représentatives de la filière bétail et viande.
INTERBEV s’appuie sur 12 comités régionaux, dont Interbev Occitanie, qui sont les relais
opérationnels des actions interprofessionnelles en région.

12 Comités 
régionaux depuis 

2017 (CRI)

LA STRUCTURE INTERPROFESSIONNELLE EN OCCITANIE

• 2 Comités : 1 comité Gros Bovins et 1 comité Ovin.
• 4 collèges par Comité avec une représentation des fédérations professionnelles.

➢ Le collège Production : Fédération Nationale Bovine, Fédération Nationale
Ovine, Confédération Paysanne, Coordination Rurale.

➢ Le collège Mise en marché : Coopératives, Négociants, Marchés en vif,
Associations d’éleveurs, Vitellerie.

➢ Le collège Abattage/Transformation : Abattoirs, Grossistes-Chevillards,
Industriels, Groupements d’achats de la boucherie, Boucherie.

➢ Le collège Distribution : Boucherie Artisanale, Grandes et Moyennes
Surfaces, Tripiers, Restauration Collective.

• 1 commission spécialisée : Agriculture Biologique.
• Des comités techniques pour la mise en œuvre des actions.

22 organisations 
professionnelles 

nationales 

Un conseil d’administration 
composé des fédérations 
nationales représentées à 

l’échelon régional 

Les actions sont mises en œuvre par 
une équipe administrative basée à 

Toulouse

LES RESSOURCES D’INTERBEV

Les recettes d’INTERBEV comprennent essentiellement les cotisations nationales appelées
CI (Cotisations Interprofessionnelles) définies par des Accords Interprofessionnels
reconnus par les pouvoirs publics.
Elles sont prélevées sur tous les maillons de la filière (éleveurs, abatteurs, distributeurs),
pour tous les bovins, ovins, équins et caprins abattus en France mais aussi pour toutes les
viandes introduites ou importées et pour les animaux vivants expédiés vers l’UE ou un
autre pays.



Pour de plus amples informations, contactez INTERBEV OCCITANIE : 
INTERBEV OCCITANIE – 05.61.75.29.40 – contact@interbevoccitanie.fr 

www.interbevoccitanie.fr

LES MISSIONS INTERPROFESSIONNELLES

➢ Fédérer les maillons de la filière en région et informer chacun des maillons des actions
collectives engagées,

➢ Mener des projets collectifs issus de réflexions stratégiques en associant les maillons
professionnels concernés.

DEFENDRE LES INTERÊTS DE LA FILIERE ET LA REPRESENTER

ORGANISER ET FAVORISER LA CONCERTATION ENTRE LES MEMBRES DE LA FILIERE

➢ Communication auprès des collectivités, de l’Administration, des chambres consulaires…,
➢ Animation auprès des différents maillons professionnels (interventions, appui aux projets

locaux…),
➢ Représentation dans les instances régionales : COREL, GIE, INTERBIO…,
➢ Défense et promotion des métiers.

FAIRE RESPECTER LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS, REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA
FILIERE

➢ Diffusion des accords nationaux (site : www.interbevoccitanie.fr, presse professionnelle…)
et vulgarisation (fiches techniques),

➢ Mise en œuvre et surveillance de leur application,
➢ Réception des litiges vendeurs/acheteurs et tenue des commissions de conciliation.

METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS CONFORMES A L’INTERET GENERAL DE LA FILIERE

➢ Lobbying et sensibilisation des élus,
➢ Mise en œuvre d’actions stratégiques à l’échelle régionale,
➢ Gestion et diffusion d’outils : Site internet, plaquettes d’information, atlas…

COMMUNIQUER SUR LES METIERS ET LE PRODUIT POUR UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE
LA FILIERE

➢ Promotion des métiers auprès du grand public : Made In Viande, salons grand public…
➢ Salons professionnels (SIA, Cournon, SIRHA, SMAHRT…),
➢ Actions en scolaire et périscolaire : animations sur l’élevage et la nutrition, kits

pédagogiques,
➢ Concours d’animaux (diffusion des accords interprofessionnels aux professionnels de la

filière),
➢ Défense et promotion des métiers : concours boucherie, concours restauration collective…
➢ Formation dans les établissements professionnels (agricole, boucherie, cuisine).

VALORISER LES PRODUCTIONS REGIONALES

➢ Relai en région des communications nationales en points de vente ou cantines,
➢ Communications en faveur des productions régionales : promotion des viandes sous signes

de la qualité ou sous marque interprofessionnelle à l’occasion des salons et manifestations,
➢ RHD : appui à la connaissance de l’offre, aide à la rédaction des appels d’offre, outils

d’animation en cantines, diffusion d’outils techniques, formations.


