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     FILIERE

Collège Régionale décentralisé en Normandie

Cette année le Comité Régional d’INTERBEV Normandie a accueilli le Collège Régional décentralisé les 15 et 16 juin 
à OUISTREHAM (14). Ces deux jours ont permis de nombreux échanges entre INTERBEV et les CRIs autour des 
thématiques clés de la filière bétail et viande.
Au programme de la première journée un tour de table de l’actualité des régions, les actualités nationales ainsi qu’un 
tour d’horizon des sections bovins, veaux, ovins et caprins. La journée s’est terminée par une visite guidée des plages 
du débarquement, haut lieu historique et touristique régional.
La deuxième journée a été l'occasion de faire des zooms sur des points précis tels que le Fond d’Assainissement 
Régional (FAR), les enjeux sociétaux, les gestions des réclamations en abattoir, la communication collective ou 
encore le Label Rouge qui sont au centre de la stratégie d’INTERBEV.



ASSEMBLEE GENERALE INTERBEV OCCITANIE LE 10 JUIN 2021

L’Assemblée Générale d’INTERBEV Occitanie s’est tenue le jeudi 10 juin 2021 dans le département du Lot, au Château de 
Mercuès, lieu emblématique et exceptionnel, réouvert la veille au public. Dans ce magnifique cadre, les administrateurs, après 
avoir entendu les rapports du Commissaire aux Comptes, ont pu prendre connaissance du rapport d’activité d’une année 
troublée par un contexte sanitaire exceptionnel avant d’échanger sur les enjeux de la valorisation des productions bovine et 
ovine. Le Président Laurent Flaujac a rappelé ensuite les axes de travail prioritaires de la filière, avec notamment la promotion 
des produits et du métier, la démarche RSE de la filière, les plans nationaux et régionaux sur lesquels l’interprofession 
Occitanie est mobilisée ou le renforcement de la communication en région. Concernant la filière ovine, le Président Christophe 
Lenaerts et le représentant du Comité Inn’Ovin régional Occitanie, Laurent Cavaignac, ont 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.
L’Assemblée Générale s’est poursuivie par la visite des caves exceptionnelles du Château repris par la famille Vigouroux dans 
les années 1980 puis par un déjeuner à base d’agneau du Lot, proposé par le chef étoilé Julien POISOT, qui a ravi les papilles 
des convives.
Cette Assemblée était la première réunion en présentiel de l’ensemble du Conseil d’Administration depuis septembre 2020. 



    FOIRES ET MANIFESTATIONS

Visite du MEETT, le nouveau Parc des Expositions de Toulouse

GL Events a convié l’équipe administrative d’INTERBEV Occitanie au nouveau Parc des Expositions de Toulouse, dénommé 
MEETT, afin de commencer à préparer la 7ème édition du Salon SMAHRT qui se tiendra en janvier 2022. Pour rappel, le Salon 
de l’Alimentation-Hôtellerie-Restauration du Grand Sud-Ouest est devenu au fil des éditions un rendez-vous incontournable 
dans le Sud-Ouest permettant de nombreuses rencontres et échanges entre les acteurs de la restauration et ceux des métiers 
de bouche. Un grand nombre de concours de boucherie et de cuisine ainsi que les sélections régionales ou nationales pour un 
certain nombre de concours (Championnats de France de la Chocolatine, Concours Gargantua) mais aussi internationaux 
(Catering Cup) ou des battles (Bocuse d’Or) y sont organisés.

En 2022, c’est dans un nouveau et magnifique cadre que se tiendra ce salon avec 3 halls dédiés aux exposants et aux espaces 
concours. Le MEETT avec ses 100 000 m2 et ses équipements extrêmement modernes permet à Toulouse de confirmer son rang 
de capitale européenne et va renforcer son attractivité dans le tourisme d’affaires national et international. Le Parc est le nouvel 
équipement de la métropole toulousaine qui répond aux objectifs opérationnels et stratégiques suivants : remplacement du 
Parc des expositions devenu obsolète et développement d’une capacité d’accueil adaptée aux évènements d’envergure 
nationale et internationale. Démarrés fin 2016, les travaux ont permis la construction de 7 halls (surface totale de 45 000 m2 et 
d’un Centre de Conventions de 15 000 m2 des plus performants. Le tramway a été prolongé jusqu’à l’entrée du Parc et la 
capacité de parkings a été dimensionnée en conséquence pour les exposants et les visiteurs (5 500 places). Une immense 
esplanade de 25 000 m2 permet la réalisation d’évènements en extérieur. Des chantiers sont encore en cours comme la 
construction d’hôtels en bordure du MEETT.
En outre, les équipements et réalisations ont été conçus avec des objectifs de respect environnemental (photovoltaïque, 
déchetterie, partenariat énergétique avec AIRBUS …).



Animal abattu en cours de gestation, ce que dit la règlementation :

Aucune loi n’interdit de faire abattre des vaches en cours de gestation, la décision d’allouer ou non une amende aux éleveurs 
dépend de la politique interne spécifique à chaque abattoir. 
Cependant, le « Guide de non-transportabilité des bovins vers l’abattoir » stipule que « Vous ne devez pas transporter des 
vaches en fin de gestation ou venant de vêler ». C’est-à-dire les femelles :
- ayant vêlé dans la semaine précédant le transport
- prêtes à vêler et notamment lorsque la durée de gestation écoulée dépasse 90% de la période de gestation (soit 257 
jours)
Il est recommandé de ne pas faire abattre une vache avec une gestation trop avancée pour des questions d’éthique. 

-  Du 17 mai au 11 juillet :  
Animations en GMS - Veau 
de Pentecôte

 Du 1er au 3 juillet :  
Rendez-vous gourmands en 
Occitanie à Montpellier 
(34)

 Le 4 juillet :  Pique-nique 
Qualivore à Caunes 
Miner vois (11)

    ACCORDS INTERPROFESSIONNELS 

AGENDA

RETROUVEZ NOUS SUR ...

      COMMUNICATION

Intervention pédagogique avec les lycéens auprès de l’école de Chanac en Lozére

En partenariat avec le Lycée Agricole Terre Nouvelle de Marvejols et au côté de Bœuf Fermier 
Aubrac Label Rouge, une intervention pédagogique sur l’équilibre alimentaire et les atouts 
environnementaux de l’élevage a été proposée à l’école Marie Rivier de Chanac en Lozère 
lors de leur rencontre « Dessine moi l’Agriculture », le 12 juin 2021. L’intervention a été 
menée dans un cadre festif. Les élèves ont pu savourer une dégustation de Bœuf Label 
Rouge après avoir joué à Equilibrio en équipe avec la diététicienne. 

      FORMATION

Dernière session du studio INTERBEV avant l’été le jeudi 8 juillet.

Les séances pourront se faire soit en présentiel – Tour Mattei/salle 5 au 14e étage, 
soit en visio à votre convenance.
 
Vous trouverez ci-dessous les créneaux disponibles pour cette journée :
• 9h-10h30
• 10h45-12h15
• 13h30-15h
• 15h15-16h45
• 17h-18h30


