L’INTERPROFESSION
DES PRODUITS DE LA RUCHE,
AU SERVICE DE L’ENSEMBLE
DE LA FILIÈRE APICOLE
Créée en 2018, InterApi regroupe des acteurs
professionnels de la filière apicole. Ses membres sont
répartis en 2 collèges : le collège “Production” et le
collège “Commercialisation”.
SON OBJECTIF : permettre à chaque acteur de la filière
d’exercer son métier dans les meilleures
conditions et d’en vivre.
PRINCIPALES MISSIONS :
• Représenter la filière et défendre ses intérêts
• Organiser le dialogue interprofessionnel
•	Mettre en œuvre des actions
au service de la filière

Téléchargez l’accord
interprofessionnel :
https://urlz.fr/dosw

Retrouvez le plan
de filière :
https://urlz.fr/cXTc

Un budget
construit par
tous les acteurs
de la filière

UN ACCORD INTERPROFESSIONNEL
POUR FINANCER DES ACTIONS
ET DÉVELOPPER LA FILIÈRE APICOLE
A l’image d’une colonie d’abeilles, InterApi a défini des actions à mettre
en place pour répondre aux besoins de ses membres dans un plan de
filière. Afin d’accomplir ses missions sur les 2 années à venir, InterApi a
conclu le 6 mai 2020, un accord interprofessionnel (amendé le 2 juillet
2020). A la suite de l’extension accordée par l’État, les termes de cet
accord s’appliqueront aux acteurs des activités économiques concernées.

Apiculteurs

Fournisseurs de
matériel apicole

A l’écoute des attentes de l’ensemble de la filière, InterApi a défini des
actions à engager prioritairement grâce aux retours reçus jusqu’à présent :
-V
 ALORISER LES PRODUITS de la ruche afin d’augmenter leur
consommation
- FAIRE CONNAITRE LA FILIÈRE APICOLE
aux consommateurs et aux décideurs publics
- LUTTER CONTRE LES FRAUDES avec les acteurs
des contrôles et des sanctions

POUR L’AVAL DE LA FILIÈRE,
COMMENT EST CALCULÉE
LA COTISATION « INTERAPI » ?
Pour les enseignes de distribution, la cotisation est forfaitaire. Elle est
calculée à hauteur d’un centime d’euro au kilo de miel commercialisé en
France, quel que soit leur type et leur origine. Elle s’applique aux miels conditionnés
par les opérateurs (français et étrangers).
Les conditionneurs, adhérents au Syndicat Français des Miels, s’acquittent en plus d’une
cotisation volontaire, à hauteur d’un centime d’euro par kilo de miel commercialisé, hors GMS.
Les fournisseurs de matériels apicoles contribueront également financièrement au développement
de la filière apicole à travers une cotisation en cours de construction.
L’accord s’applique dès extension par les pouvoirs publics, la date exacte et les modalités de
prélèvement vous seront communiquées ultérieurement. Des contrôles à partir des données de
panelistes seront réalisés chaque année.

FAIRE AVANCER ENSEMBLE LA FILIÈRE APICOLE
FEDAPI

SYNDICAT NATIONAL D’APICULTURE
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Pour toute question concernant InterApi, ses actions et la cotisation : construisons@interapi.fr
https://www.facebook.com/Interapi
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