Les missions

❱ la connaissance de la production et du
marché, et en particulier, la connaissance
de l’of fre, de la demande et des
m écanismes du marché ou encore
l’amélioration de son fonctionnement,
sa maîtrise et sa transparence ;
❱ l’instauration

de règles de production
plus strictes que les dispositions
édictées par les réglementations de l’UE
ou les réglementations nationales, et
notamment l’organisation et l’harmonisation des pratiques et relations professionnelles ou interprofessionnelles ;
❱ l’élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l’UE,
tel que le développement de démarches
contractuelles entre les ressortissants
de la filière du bétail et des viandes ;
❱ la protection de l’environnement ;

❱ les actions de promotion et de mise en
valeur de la production, et notamment
la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ;
❱ les mesures de protection de l’agriculture
biologique et des appellations d’origine,
labels de qualité et indications géographiques ;
❱ les
 recherches visant à valoriser les
produits, notamment par de nouvelles
utilisations ne mettant pas en danger la
santé publique ;
❱ les études visant à améliorer la qualité
des produits ;
❱ la définition de qualités minimales et
définition de normes minimales en
matière de conditionnement et d’emballage ;
❱ le contrôle de qualité des produits ;
❱ la santé animale et la sécurité sanitaire
des aliments ;
❱ la gestion des sous-produits.

La représentation et la défense
des intérêts de la filière viande
bovine régionale et d’Interbev en
région.

INTERBEV Île-de-France est l’association interprofessionnelle
élevages & viandes créée le 1er octobre 1984 par les
organisations représentatives de la filière loi 1901 viandes de boucherie
représentant tous les métiers du secteur économique bétail et viande ;
Elle est représentée en île-de-France par une association loi 1901 :
Interbev île-de-France qui regroupe l’ensemble des acteurs de la filière
viande régionale.
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La défense et la promotion
des intérêts communs de l’élevage
et des activités industrielles,
artisanales et commerciales de la
filière du bétail et des viandes.
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Le relais en région des actions
nationales inscrites dans la stratégie
d’Interbev.
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L’amélioration des relations
entre ses membres pour assurer
l’efficacité économique de la
filière.
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La mise en œuvre d’actions communes
conformes à l’intérêt général de la filière
régionale et compatible avec les règles de
l’Union européenne (UE) pour :

L’organisation

INTERBEV Île-de-France est composé de quatre collèges :
• Collège « Production »,
• Collège « Mise en marché »,
• Collège « Abattage/Commerce de gros/Transformation »,
• Collège « Distribution ».

Les actions de la filière
Une communication et des actions quotidiennes auprès de l’ensemble
de nos interlocuteurs : éleveurs, grossistes, artisans bouchers et tripiers,
restaurateurs, GMS, institutionnels, grand public (jeunes et adultes)
au travers des publications, événements, salons, réseaux sociaux.

Communication institutionnelle
Information sur nos accords interprofessionnels
Déploiement du PACTE pour un engagement sociétal.

Foires & Salons
SIA à Paris, Foire de Coulommiers, SIAL à Villepinte,
Festival de la Terre, etc.
Enjeux sociétaux de nutrition
Atlas, bien-être animal, nutrition.
Animations pédagogiques en écoles
Tour d’horizon de l’élevage, Équilibre alimentaire,
Leçons du goût.
Formation
Sujets sociétaux, réseaux sociaux,
Prise de la parole.

Les membres sont les échelons régionaux de :
❱ la Fédération Nationale Bovine (F.N.B.)
❱  Coop de France Bétail et Viandes,

❱ la Fédération des entreprises du

filière bovine
❱ la Fédération Française
des Commerçants en Bestiaux
(F.F.C.B.)
❱ la Fédération des Industries et
du Commerce en Gros des Viandes
(FEDEV.)
❱ Culture Viande
❱ la Confédération Française de la
Boucherie, Boucherie-Charcuterie,
Traiteurs (C.F.B.C.T.)
❱ la Fédération Nationale
des Groupements d’Achats et
Coopératives de la Boucherie et
Boucherie-Charcuterie Française
(COOBOF)

❱
❱
❱

❱
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Commerce et de la Distribution (F.C.D.)
la Confédération Nationale de la
Triperie Française (C.N.T.F.)
la Fédération Française des
Marchés de Bétail Vif (F.M.B.V.)
la Fédération Nationale des
Exploitants d’Abattoirs Prestataires
de Services (F.N.E.A.P.)
Restau’co
la Coordination rurale, section viande
Elvea France
Syndicat de la Vitellerie Française
(S.D.V.F)
La Confédération Paysanne

Communication produits spécifiques en boucheries artisanales, en GMS
et en RHD, Bœuf, veau, agneau, viande chevaline, produits tripiers, viande caprine.
Normalisation et transactions
Suivi et conciliation, circulation d’informations d’abattages.
Communication métiers
Made in viande, Salons, Forum, partenariat
avec les établissements professionnels.

Communication sociétale
La Planète, Les Hommes, les Bêtes avec l’univers
ludo pédagogique de la famille Jolipré.

Restauration de collectivité
Salon Restau’Co, formation RHD, ateliers de démonstration
de découpe.
Publications
L’Atelier de la Viande, recettes,
découverte de l’élevage et de
la biodiversité, Manga « Willa
découvre l’élevage ».

Communications réseaux sociaux
Sites Internet, Twitter, FaceBook, Instagram.

Retrouvez l’agenda des actions sur

www.interbevidf.fr

