COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Terres Univia & le Plan Protéines :
la mobilisation de la filière
pour la souveraineté protéique française
Paris, le 7 juin 2021 – Terres Univia, l’Interprofession des huiles et protéines végétales, porte au cœur de
ses missions l’ambition de faire de la France un leader des protéines végétales. L’Interprofession est
mobilisée pour répondre aux objectifs stratégiques du Plan Protéines mis en place par le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation dans le cadre de « France relance ». Terres Univia est ainsi pleinement
impliquée dans la structuration de la filière des protéines végétales, de l’amont à l’aval, et la dynamisation
de la recherche-développement-innovation avec son institut technique Terres Inovia.
Ces actions s’inscrivent dans la lignée de la feuille de route que Terres Univia a coordonnée en 2019 à la
demande des pouvoirs publics pour fixer les grandes orientations des filières pour un nouveau plan national
pour la souveraineté protéique. Cette feuille de route est issue des réflexions menées durant plusieurs mois
avec près de 350 acteurs pour aboutir à des propositions. Ces dernières ont été le point de départ des
mesures nationales élaborées par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en lien avec la filière des
huiles et protéines végétales, dans le cadre du Plan de relance.
« Le Plan Protéines est une formidable opportunité pour notre filière. À ce titre, Terres Univia est pleinement
engagée aux côtés des acteurs publics et des professionnels pour porter une ambition forte en matière de
souveraineté protéique, » déclare Antoine Henrion, Président de Terres Univia.
« L’action interprofessionnelle pour développer les filières des protéines végétales en France porte sur le
devant de la scène des engagements structurants et de long terme : valorisation et pérennisation de la
production, appui à la recherche et à l’innovation, réponse aux grands défis du changement climatique,
préservation de la biodiversité et de la durabilité des systèmes de production, » déclare Laurent Rosso,
Directeur de Terres Univia et Directeur général de Terres Inovia.

Terres Univia, animateur de la démarche nationale de structuration de filières
Onze démarches territoriales sont
actuellement menées pour développer et
structurer les filières des protéines
végétales
impliquant
les
acteurs
institutionnels et économiques.
Terres Univia est mobilisée dans plusieurs
d’entre elles et anime des réunions de mise
en cohérence globale. La structuration des
filières et les investissements post-récoltes
bénéficient par ailleurs d’une enveloppe de
50 millions d’euros du « Plan de relance ».
Pour téléchargez la carte des projets
territoriaux, cliquez ici.
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Les 11 projets territoriaux de structuration de filières
Ces projets sont ancrés dans leurs territoires et impliquent de nombreux acteurs institutionnels et
économiques : régions, directions régionales de l’alimentation, l’agriculture et la forêt, agences de l’eau,
organisations professionnelles, structures de recherche, de développement et de formation, et acteurs
économiques.
ARPEEGE
Développer et sécuriser une
complémentarité entre les
productions végétales et animales,
garante de l’autonomie alimentaire
en associant, dans ce but,
expérimentations et réflexions, de la
recherche jusqu’au produit fini et au
consommateur.

CAPR
Contribuer à l’autonomie protéique de
la région Centre-Val de Loire pour la
consommation humaine et animale.

FILEG
Créer une filière de légumineuses à
graines en Occitanie pour l’alimentation
humaine et animale, durable et
créatrice de valeur ajoutée, répartie
équitablement sur tous les acteurs de la
filière avec une dynamique de R&D.

GO PROTEINS
Développer de la valeur ajoutée par la
production et la valorisation de
protéines, construire et animer un
réseau d’acteurs vers un pôle de
compétences «protéines » en
Bourgogne-Franche-Comté, et
capitaliser puis partager des
connaissances et expériences.

LEGGO
Organiser les filières de légumineuses à
graines pour l’alimentation sur le Grand
Ouest, de la production à la distribution.

LEGSECAURA
Acquérir des références technicoéconomiques sur la conduite des
légumes secs en AuRA pour une juste
rémunération des productions ;
consolider les connaissances et
identifier les facteurs clés de la
réussite de la culture des légumes
secs.

PACALEG
Mettre au point de nouveaux
produits alimentaires à base de
légumineuses à graines afin d’inciter
les entreprises de transformation à
les fabriquer, et créer une demande
locale en matières premières pour
encourager les producteurs à
poursuivre et améliorer leur
production locale de légumineuses à
graines.

PARTAGE
Activer les leviers pour rendre les
systèmes de culture plus autonomes en
azote.

PROTÉI-NA
Augmenter l’autonomie protéique en
région Nouvelle-Aquitaine à l’échelle du
territoire et des exploitations agricoles.

SOS PROTEIN
Augmenter l’autonomie protéique des
élevages en Bretagne et Pays de la Loire.

PROJET EN COURS DE STRUCTURATION
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

POUR EN SAVOIR PLUS
sur les 11 projets territoriaux
de structuration de filières,
les actions menées, les acteurs engagés
et les contacts,
cliquez ici

Booster par la recherche et l’innovation
Cap Protéines, le volet de Recherche, Développement et Innovation (RDI) du Plan Protéines (janvier 2021décembre 2022) doté d’un budget de 55,5 millions d’euros dont 20 millions d’euros du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation dans le cadre de « France Relance », apportera l’appui technique dans
chacun de ces territoires. Piloté par Terres Inovia et Idele, l’institut de l’élevage, ce programme vise en effet,
à donner aux agriculteurs les outils techniques et opérationnels pour la conduite de leurs cultures. 100 000
producteurs sont mobilisés et plus de 800 essais sont programmés par an sur les oléo-protéagineux sur
l’ensemble du territoire national métropolitain.
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« L’Interprofession, Terres Inovia et leurs partenaires se mobilisent massivement pour répondre aux attentes
des producteurs d’oléo-protéagineux, aussi bien en termes de structuration de filières que de RDI, afin de
permettre aux consommateurs de disposer de produits de qualité, locaux, tracés et mettant en avant le
savoir-faire français, » ajoute Laurent Rosso, Directeur de Terres Univia et Directeur général de Terres
Inovia.

A propos de Terres Univia
Terres Univia est l’interprofession des huiles et des protéines végétales. Elle regroupe les principales associations et fédérations
professionnelles de la production, la commercialisation, la transformation et l’utilisation des oléagineux et des plantes riches en
protéines. Ses missions : la connaissance des productions et des marchés, la promotion de la filière et de ses produits, le pilotage
des dispositifs de qualité, le soutien aux actions de R&D, l’organisation des pratiques professionnelles et la diffusion de ses
connaissances auprès des professionnels. Pour en savoir plus : www.terresunivia.fr
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