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Assemblée générale et 40 ans d’INTERBEV :

N°8

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 soumis à
l’extension, la contractualisation obligatoire pour
toute transaction commerciale dans la filière Label
Rouge. L’accord définit les règles de
contractualisation à appliquer dans les
transactions commerciales. Un guide à la
contractualisation a également été rédigé.

Accord contractualisation Label Rouge gros bovin

Guide de la contractualisation

Accord interprofessionnel relatif à la
méthodologie de calcul des indicateurs de prix
de revient

La loi pour l’équilibre des relations commerciales
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
accords-cadres. Les indicateurs à prendre en
compte définis par la 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 coût de production.

Accord méthodo calcul indicateurs prix revient

Des questions à ce sujet ou sur les accords 
interprofessionnels ?

 CONTACTEZ-NOUS ! 😊 04.92.72.28.80

ActualitésSIGNATURE DE DEUX NOUVEAUX 
ACCORDS 

INTERPROFESSIONNELS BOVINS

L’assemblée générale
d’INTERBEV s’est tenue le
mercredi 26 juin. Elle a permis
de présenter aux fédérations
professionnelles et aux comités
régionaux le bilan de l’année
2018.

Pour retrouver le rapport
d’activité INTERBEV 2018,
cliquer ici

A la suite de cette assemblée générale, s’est tenue la
soirée anniversaire des 40 ans, d’INTERBEV. Via le
thème « 40 ans dans l’air du temps », cette soirée a été
l’occasion d’une rétrospective pour rendre hommage à
celles et ceux qui ont construit l’interprofession. Et c’est
en vidéo que les invités ont pu redécouvrir les
campagnes de communication d’INTERBEV, ponctuées
des dates clé de l’interprofession et des grandes
actualités de chaque décennie.

Agneau Bio d’automne : 2ème édition à venir ! 

Pour la 2ème année consécutive, la viande d’agneau bio
sera valorisée pendant l’automne dans toute la France !
Cette opération, à l’initiative de la Commission Bio
d’INTERBEV, vise à respecter le cycle naturel de ces
animaux dont le cycle de reproduction naturel entraîne
une disponibilité en viande bio très importante entre
septembre et décembre. En proposant de la viande
d’agneau bio à cette période, l’équilibre naturel des
animaux est préservé. Pour mettre en avant la viande
d’agneau bio sur leurs espaces de vente du 28 octobre
au 30 novembre, des kits de PLV seront disponibles
gratuitement, pour les boucheries artisanales, les GMS et
les magasins spécialisés. Une mise en avant est
également prévue dans les restaurants scolaires, entre
septembre et décembre 2019, grâce à l’envoi d’un kit de
PLV gratuit afin d’animer leurs espaces de restauration
aux couleurs de l’agneau bio. Enfin des animations
grand public sont programmées dans toute la France par
les Comités Régionaux d’INTERBEV, notamment à la
Foire Internationale de Marseille pour INTERBEV PACA-
Corse.

Un communiqué de presse expliquant la démarche de
valorisation de l’agneau bio à cette période de l’année et
mettant en avant 4 recettes est disponible ici !

Pour retrouver les

quatre vidéos

rétrospectives

INTERBEV : années

1980/1990

/2000/2010,

cliquer ici

http://www.interbev.fr/ressource/accord-interprofessionnel-definissant-les-regles-de-contractualisation-en-label-rouge-gros-bovins-de-boucherie/
http://www.interbev.fr/ressource/guide-de-contractualisation-bovine/
http://www.interbev.fr/ressource/accord-interprofessionnel-relatif-a-la-methodologie-de-calcul-des-indicateurs-de-prix-de-revient/
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2019/06/interbev_ra_2018-planches-web.pdf
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2019/07/cp-agneau-bio-0907.pdf
http://www.interbev.fr/40-ans-dinterbev-une-interprofession-dans-lair-du-temps/
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L’année dernière l'équipe des Filles à Côtelettes
était vice-championne de France de Barbecue en
catégorie Taureau de Camargue. Pour leur
seconde participation, les filles ont bravé la
canicule aux Saintes Maries de la Mer les 29 et 30
juin pour la finale 2019 avec toujours autant de
passion et d’enthousiasme.

Louise, Sarah, Emilie et Julie, coachées par la
cheffe Flora Mikula se sont démarquées grâce à
un stand coloré et animé et une cuisine
recherchée. Engagée dans les catégories boeuf,
agneau et taureau de Camargue, l’équipe 100 %
féminine s’impose avec brio dans la catégorie
boeuf ! Leur plat « Quand la Provence rencontre la
Thaïlande » a su séduire le jury ! Encore bravo !

24 août – Sisteron
Farm Day (course d’obstacles)

9 septembre - Villeneuve
Conseil d’Administration

20 au 30 septembre– Marseille
Foire Internationale de Marseille

2 au 4 octobre – Aubière
Sommet de l’élevage

5 et 6 octobre – Marseille (Vieux Port)
Manche du championnat de France de BBQ

ECOTROPHELLIA France : un kit apéritif à base de
viande de bœuf doublement récompensé

prix de l’innovation viande a été décerné, avec le soutien
d’INTERBEV.

L’équipe lauréate de ce prix, « l’Amuse Bœuf » - un kit
apéritif composé de cubes de bœuf, d’une sauce et de
trois types de graines, créé par les étudiants de l’ESIX
Normandie, Université Caen Normandie – a également
remporté le prix ECOTROPHELLIA France de Bronze.

Les journées alpages

Cet été, trois journées alpages ont été réalisées dans les
Alpes de Haute Provence et une dans les Hautes Alpes
entre fin juillet et début août.

Elles sont organisées par les chambres d’agriculture ou
les JA et de nombreux acteurs en sont partenaires :
FROSE, CERPAM, Parc du Mercantour, Domaine de
formation du Merle, Coopérative Bovine, CESAR,
Communautés de commune et INTERBEV PACA-Corse.

Bovins qui entretiennent et valorisent de magnifiques
paysages. Les éleveurs et les acteurs de la filière et du
territoire leur ont transmis leurs connaissances et leur
passion, et leur ont fait déguster de la viande locale
(bœuf Patur’alp ou agneau de Sisteron).

Foire Internationale de Marseille

INTERBEV PACA-Corse représentera la filière viande à la
Foire de Marseille du 20 au 24 septembre, avant de
laisser la place à la Maison Régionale de l’élevage le 25

Actualités Régionales

Agenda / Partenariats

Interbev PACA-Corse

L'équipe des Filles à Côtelettes est 
championne de France de barbecue  

Le 27 juin était révélé, après deux jours de compétition, le
palmarès ECOTROPHELIA 2019 des trophées étudiants
de l’innovation alimentaire.

Touristes, locaux ou
habitués ont pu partager
pendant quelques heures la
vie en alpage des bergers et
des éleveurs. Les 80 à 300
participants par journée sont
partis, à pied ou en
téléphérique, à la rencontre
des troupeaux ovins et/ou

septembre
puis à la
filière lait du
26 au 30
septembre.

Le concours s’est

déroulé au Centre

des Congrès du

Palais des Papes à

Avignon. La 20ème

édition du concours

a réuni 20 équipes

d’étudiants et pour la

première année, un


