
  @interbevNA
  @Interbevna



Hypermarchés 
et supermarchés

Boucheries et triperies 
traditionnelles (artisans)

Une gouvernance régionale 
organisée en 4 collèges

PRODUCTION
• FNB • FNO
•  Coordination Rurale
•  Confédération Paysanne

MISE EN MARCHÉ
• La coopération agricole • FFCB
• FMBV • ELVEA • SDVF

ABATTAGE, COMMERCE DE GROS, 
TRANSFORMATION
• Culture Viande • FNEAP • FedeV
•  La coopération agricole
• CFBCT • COOBOF • CNTF

DISTRIBUTION
• CFBCT • CNTF • FCA • FCD
 • Restau’Co

Éleveurs

Commerçants 
en bestiaux

Abatteurs

Restaurateurs 
(collectivités ou privés)

Transformateurs 
découpe et 
élaboration

Commerçants en 
gros de viande 

(chevillards)

Coopératives 
d’éleveurs

 PRODUCTION  FNB : Fédération Nationale Bovine - FNO : Fédération Nationale Ovine - Coordination Rurale - Confédération Paysanne   MISE EN MARCHÉ  La coopération agricole -  
FFCB :  Fédération Française des Commerçants en Bestiaux - FMBV : Fédération des Marchés de Bétail Vif - ELVEA : Éleveurs et Acheteurs Associés - SDVF : Syndicat de la Vitellerie Française 
 ABATTAGE, COMMERCE DE GROS, TRANSFORMATION  Culture Viande - FNEAP : Fédération Nationale Exploitants Abattoirs Publics - FedeV : Fédération Nationale de l’Industrie et 
du Commerce en Gros des Viandes - La coopération agricole - CFBCT : Confédération Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs - COOBOF : Fédération Nationale des 
Groupements d’achats et coopératives de boucherie-charcuterie française - CNTF : Confédération Nationale de la Triperie Française  DISTRIBUTION  CFBCT : Confédération Française 
de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs - CNTF : Confédération Nationale de la Triperie Française - FCA : Fédération du Commerce coopératif et associé - FCD : Fédération du 
commerce et de la distribution - Restau’Co.



INTERBEV Nouvelle-Aquitaine
déploie la stratégie de la Filière Élevage 
et Viande en Région
 

INTERBEV, née de la volonté de toute une filière 
Fondée le 9 octobre 1979, INTERBEV est reconnue par arrêté du 18 novembre 1980 comme 
Organisation Interprofessionnelle pour l’Élevage et la Viande. Son rôle est de défendre 
et de valoriser les intérêts communs de l’élevage et des activités artisanales, industrielles 
et commerciales de la filière Élevage et Viande.

INTERBEV 
Nouvelle-Aquitaine, 
représentative du 
secteur de l’Élevage 
et de la Viande 
en Région 
Elle fait partie de l’ensemble 
du réseau des 12 comités 
régionaux. Elle est chargée 
de mettre en œuvre les 
stratégies d’INTERBEV, 
de relayer et adapter 
localement les actions de 
communication engagées 
au niveau national. 
Lieu de concertation 
interprofessionnelle, elle 
est également force de 
proposition pour l’avenir 
et la pérennité des filières 
Élevage et Viande en 
Nouvelle-Aquitaine.

BO

VINS

ÉQ
UINS

CA

PRINS

VEAUX

OVINS

Des sections

Des missions

Un plan d’actions 
défini par les 
32 administrateurs

REPRÉSENTATION CONCERTATION COMMUNICATION

Animation 
de la filière et 
aide à la réflexion 
stratégique

Déploiement 
de programmes 
de communication 
valorisant les métiers 
et les produits

Adaptation 
de la production 
et soutien aux 
démarches 
collectives

Représentation 
et défense des intérêts 
de la filière Élevage 
et Viande de 
Nouvelle-Aquitaine



En région, 
le comité 
régional 
propose 
des actions 
adaptées aux 
professionnels 
de la filière 
et à ses 
partenaires

Avec son budget régional 
provenant des cotisations 
des professionnels de 
la filière bétail et viande, 
et dans le respect des 
règles définies par 
les organisations nationales 
membres d’INTERBEV, 
le Conseil d’Administration 
élabore une stratégie 
d’actions avec son équipe, 
au service de la filière 
et de ses partenaires.

Pour garantir la bonne mise en œuvre 
de vos transactions : 
•  Mise à disposition des données d’abattage, 

tickets de pesée et informations de saisie en 
moins de 24 heures

•  Suivi de l’application des accords 
interprofessionnels, contrôles et expertises 
dans le cadre de réclamations, gestion de litiges, 
organisation de commissions d’arbitrage

•  Engagement au sein d’une Caisse de solidarité, 
le Fonds d’assainissement régional, visant à 
supporter de manière collective toute ou partie 
des pertes économiques liées à certains motifs 
de saisie

•  Interventions spécifiques et diffusion des mises 
à jour des accords interprofessionnels

•  Interventions en formation « présentation, 
pesée, classement, marquage »

Pour déployer la communication sur vos 
produits ou votre métier : 
•  Appui pour la mise en place d’animations en 

point de vente via des accompagnements 
techniques et financiers 

•  Accompagnement au développement de 
compétences pour la prise de parole lors 
d’évènements grands publics, 
de dégustations, auprès des médias...

•  Mise à disposition d’outils de communication 
pour tous types d’événements collectifs

•  Relais de communication de vos initiatives 

Vous êtes un professionnel 
de la filière, sollicitez l’équipe 
d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine :



INTERBEV 
Nouvelle-Aquitaine 
accompagne également 
les partenaires de la filière

Vous souhaitez intégrer la filière élevage 
et viande dans vos programmes d’actions ?

•  Co-construction de démarches territorialisées autour 
de l’alimentation, l’environnement…

•  Rencontre de professionnels ou visite d’entreprises pour évoquer 
les enjeux de la filière et son engagement sociétal

•  Mise à disposition d’outils de communication pour 
vos événements

Vous souhaitez évoquer les réalités de 
l’élevage en France ou l’équilibre alimentaire ?

•  Mise à disposition de kits pédagogiques réalisés dans 
le respect des programmes de l’Éducation nationale

•  Animation pédagogique élevage et viande encadrée 
par un animateur et une diététicienne

•  Mise à disposition de jeux dynamiques et collaboratifs dans 
le cadre d’une offre périscolaire

• Rencontre de professionnels

 Vous souhaitez impulser des réflexions autour 
de l’élevage et des enjeux sociétaux ?

• Intervention d’experts
•  Témoignage ou partage d’expériences avec des professionnels 

de la filière 
• Diffusion de références 

Vous souhaitez sensibiliser vos publics 
sur les aspects nutritionnels ?

• Intervention de diététiciennes
• Diffusion d’outils et de références

Pour favoriser un 
approvisionnement 
national/régional 
en Restauration 
Hors Domicile :
•  Formations techniques 

pour mieux connaître 
les produits et améliorer 
leur mise en œuvre

•  Accompagnement et 
outils pour favoriser 
l’introduction de la 
viande française/
régionale dans les appels 
d’offre

•  Mise en adéquation de 
l’offre et de la demande

Pour être informé(e) 
sur les réalités 
de la filière :
•  Références et données 

économiques les plus 
récentes 

•  Informations détaillées 
sur les stratégies 
de filière

 
Pour initier des 
projets de filière 
en Nouvelle-
Aquitaine :
•  Échanges sur la réalité 

de la filière en Nouvelle-
Aquitaine

•  Coordination de dossiers 
régionaux



Le PACTE 
pour un engagement 
sociétal
Démarche collective de responsabilité sociétale de la filière 
Élevage et Viande, mise en place par INTERBEV, le PACTE est 
le socle stratégique de l’interprofession, intégrant également 
les plans de filière lancés dans le cadre des États Généraux 
de l’Alimentation. 
Il a pour objectif d’apporter une réponse aux attentes de 
la société et des acteurs de la filière en matière de bonnes 
pratiques de production et de consommation, preuves 
et garanties à l’appui, sur l’évolution des pratiques 
en matière de : 
• Préservation de l’environnement et des territoires
• Bien-être, protection et santé des animaux
•  Juste rémunération des acteurs de la filière 

et attractivité des métiers
• Alimentation de qualité, raisonnée et durable.

Communication collective 
La campagne de communication collective « Aimez la viande, 
Mangez-en mieux », signée « Naturellement Flexitariens », initie 
un dialogue sincère avec les consommateurs. Elle s’efforce de 
montrer en quoi la filière Élevage et Viande joue un rôle central 
pour mieux nourrir les Français dans le respect de la planète et 
du vivant. 
Cette campagne publicitaire se décline via des spots diffusés 
sur Internet et à la télévision, des publications pédagogiques 
sur les réseaux sociaux, l’animation du site 
naturellement-flexitariens.fr ou encore l’invitation des 
scolaires et du public à rencontrer les professionnels de la filière. 

Première interprofession du secteur agroalimentaire 
labellisée par l’AFNOR « Engagé RSE, confirmé » 
de niveau 3 sur 4 en 2018, confirmé puis renouvelé 
en 2020

Siège social
60 avenue du Peyrou 
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX 

 05 57 85 40 10

Antenne
Maison Régionale Agriculture
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2

 05 55 10 38 17

 accueil@interbev-nouvelelaquitaine.fr  interbev-nouvelleaquitaine.fr  @interbevNA   @Interbevna
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