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LE MOT DU PRESIDENT 

Cher.es Président.es, Administrateur.trices, cher.es collègues, 

Après une année 2020 particulière du fait de la pandémie, l’année 2021 a permis à l’ensemble de la filière 
bétail et viandes d’Occitanie d’engager de nouveaux travaux dans le but de toujours améliorer la qualité 
de son travail. INTERBEV Occitanie a su accompagner la filière durant cette année de relance. 
Les orientations de l’année 2022 seront dans la continuité de celles menées en 2021 comme le 
déploiement des Viandes de Bœuf Label Rouge, l’harmonisation nationale du dispositif FAR ou le 
déploiement du PACTE pour un engagement sociétal d’INTERBEV. L’équipe de votre comité régional 
s’engage à vous accompagner tout le long de cette nouvelle année ; EGALIM 2 et la loi Climat vont être 
un tournant pour notre filière et nous serons là pour vous aiguiller dans vos choix. 

Je souhaiterais remercier l’ensemble des femmes et des hommes de la filière de la région Occitanie qui, 
par leur travail et abnégation, ont su s’adapter durant ces deux dernières années. C’est grâce à ces 
professionnels, éleveurs, metteurs en marché et transporteurs, abatteurs et transformateurs, bouchers et 
cuisiniers que nos concitoyens, partout en France, peuvent consommer des viandes de Bœuf, de Veau, 
d’Agneau, de Chevreau ou de Cheval élevées, abattues et transformées en Occitanie. Enfin, je remercie 
chaleureusement l’équipe administrative pour son travail tout au long de cette année.  

Le bureau d’Interbev Occitanie, l’équipe administrative et moimême, vous souhaitons de très belles fêtes 
de fin d’année !

FILIERE

Concours régional de vaches grasses à Rabastens de 
Bigorre

Le 7ème Concours Régional de vaches grasses de Rabastens de 
Bigorre, organisé par ELVEA Pyrénées, s’est tenu le lundi 6 
décembre dans l’enceinte du marché. Cet évènement a rassemblé 
140 animaux, principalement de race blonde d’Aquitaine, issus des 
départements des HautesPyrénées et des départements 
limitrophes. Pour la première fois, une barre était dédiée aux 
animaux Label Rouge. Une nouvelle fois, cette vitrine d’excellence 
pour l’élevage bovin pyrénéen a permis de réunir tous les maillons 
de la filière : éleveurs, commerçants, OP, entreprises d’abattage, 
distributeurs et artisans bouchers des régions Occitanie et 
NouvelleAquitaine. La vente aux enchères des meilleures vaches 
grasses de race Blonde d’Aquitaine et Limousine n’a pas permis 
d’observer des prix record. 



RHD

Colloque restauration collective bio et régionale le 8 décembre 2021 à l’Isle Jourdain (32) 

Le collège François Héritier accueillait, pour cette nouvelle édition du colloque restauration collective bio, 
l’ensemble des acteurs de ce secteur : l’occasion pour ces professionnels de la région Occitanie de se 
rencontrer, d‘échanger sur leurs méthodes et leurs expériences mais aussi de s’informer sur les nouvelles 
réglementations (EGALIM2 et loi Climat). 

Plusieurs témoignages diverses apportés par la 
légumerie Terra Alter (81), la commune de Cazouls les 
Béziers (34), le chantier d’insertion de Casta (09), le 
Conseil Départemental du Gers et le Collège Françoise 
Héritier (32), ont permis de démontrer que l’objectif des 
20% de bio dans les menus de la restauration collective 
était tout à fait réalisable et ce, dans plusieurs secteurs 
comme les fruits et légumes, les légumineuses mais 
aussi les produits laitiers et carnés. 

La suite de la journée était consacrée à des ateliers 
pratiques sur l’introduction des légumineuses et du menu 
végétarien dans les restaurants de collectivités, la 
maitrise des budgets dans une démarche de bio locale 
et enfin comment sortir du « plastique » dans la 
restauration collective.

A cette occasion, INTERVEV Occitanie a pu présenter 
les différents outils mis à disposition des professionnels, 
fiches techniques, posters de découpe, livrets recettes, 
impactomètre mais également le catalogue numérisé 
des viandes et charcuteries présenté sous forme d’un 
site internet : www.viandesrhd.fr.

Ce concours régional a accueilli les représentants de 
la Confédération Française de la Boucherie, 
CharcuterieTraiteur, avec son Président, Jean
François Guihard et le Président d’INTERBEV 
Occitanie, Laurent Flaujac, par ailleurs Président de 
l’Union Régionale de la Boucherie en Occitanie. 
L’interprofession régionale, partenaire d’ELVEA 
Pyrénées, a profité de cet évènement pour aller à la 
rencontre des éleveurs, des acteurs de la filière mais 
aussi des élus régionaux et députés afin de les 
informer sur le rôle d’INTERBEV et les enjeux de la 
filière.
Des supports d’information sur la filière régionale ont 
été remis à cette occasion.



Ovinpiades Régionales, 
20/01/2022 à Lavaur(81)

 SMAHRT du 30/01/2022 au 
01/02/2022 à Toulouse (31)

Conseil d'Administration,  
21/02/2022

ACCORDS INTERPROFESSIONNELS AGENDA

RETROUVEZ NOUS SUR ...

Déploiement du Label Rouge : le socle pour partir sur de 
bonnes bases 

  L’accord interprofessionnel définissant les règles de 
contractualisation en Label Rouge.

Dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation, la section bovine 
d’INTERBEV s’est engagée dans son plan de filière à opérer une montée 
en gamme significative par le développement de la production de viande 
bovine Label Rouge à hauteur de 40% de la production d’ici 2023. Dans ce 
contexte, la Filière a décidé de rendre par accord interprofessionnel 
étendu, la contractualisation obligatoire pour toute transaction commerciale 
dans la filière Label Rouge. L’accord définit donc les règles de 
contractualisation à appliquer dans les transactions commerciales. Un 
guide à la contractualisation a également été rédigé et est disponible sur le 
site d’INTERBEV dans l’onglet «Accords et Guides» puis «Guides Filière ».

  L’accord interprofessionnel relatif à la méthodologie de calcul des 
indicateurs de prix de revient.

La loi pour l’équilibre des relations commercial dans le secteur agricole et 
agroalimentaire du 30 octobre 2018, prévoit la prise en compte 
d’indicateurs dans les critères et modalités de détermination du prix figurant 
dans les contrats et accordscadres. Les indicateurs à prendre en compte 
définis par le Loi sont : 
• Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de 
production et à l’évolution de ces coûts,
• Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix constatés sur le marché 
et leurs évolutions, 
• Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, 
à la qualité, à l’origine, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des 
charges. Cet accord décrit donc la méthodologie de calcul des indicateurs 
pertinents de coûts de production. 

L'équipe d'INTERBEV Occitanie vous souhaite de très belles 

fêtes de fin d'année ! 

Nous restons à votre disposition durant ces semaines de fêtes 

par mail à contact@interbevoccitanie.fr ou par téléphone au 

05.61.75.29.40 . 


