
 

 

 

Création du réseau d'innovation pour les légumineuses 

 

Chers acteurs du secteur des légumineuses, 

Le monde de la recherche, de l'innovation et du commerce des légumineuses est petit par 
rapport à de nombreux autres types de cultures. Éclipsée par les intérêts des céréales et des 
oléagineux, la superficie de ces cultures reflète les valeurs commerciales actuelles 
relativement faibles et les investissements entourant les cultures de légumineuses. 

En 2017, deux grands projets financés par l'Union européenne se sont lancés dans une quête 
de quatre ans pour renforcer la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux 
à base de légumineuses dans toute l'Europe, y compris la fourniture de conseils aux décideurs 
politiques sur la façon dont ils pourraient influencer positivement la production de 
légumineuses au sein de l'UE. 

Le projet TRUE est largement axé sur les innovations en matière de légumineuses au-delà de 
l'exploitation agricole. Le projet LEGVALUE se concentre davantage sur les études au niveau 
de la production et des valeurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les deux projets 
utilisent des études de cas réels dans l'industrie, tant à l'échelle pilote qu'à l'échelle 
commerciale, et travaillent ensemble pour maximiser les avantages qu'ils produisent. Des 
réseaux en ont résulté, reliant les chercheurs, les organismes de recherche, l'industrie, les 
décideurs politiques, les courtiers et les consultants, dans toute l'Europe, et au-delà. 

Une occasion précieuse se présente de maintenir et de développer un "réseau d'héritage", 
une toile connectée, reliant des personnes ayant des intérêts similaires, permettant de 
résoudre les problèmes plus facilement, avec des partenaires potentiels trouvant des 
ressources pour un bénéfice mutuel, s'aidant les uns les autres dans une industrie qui est 
actuellement à un niveau bas. Le potentiel est énorme, les avantages des légumineuses étant 
de plus en plus pris en compte par le monde entier. Il peut s'agir d'un forum de parties 
prenantes visant à promouvoir la sensibilisation à de nouvelles idées, de nouveaux services 
ou de nouvelles exigences pour une production et une consommation commercialement 
compétitive des cultures de légumineuses en Europe - et contribuer directement à la réalisation 
de systèmes agroalimentaires plus durables. 

Le concept de ce réseau a été baptisé "Legume Innovation Network" (LIN), et a été lancé en 
douceur vers la fin du projet TRUE, fin 2020. 

Le LIN a été initialement lancé par ceux qui ont formé le concept, mais avec l'intention d'être 
rapidement repris par d'autres au début de 2021, puis de continuer à évoluer pour répondre 
aux besoins des membres du réseau. Le réseau LIN doit rester axé sur l'innovation et les 
problèmes qui touchent les réseaux d'approvisionnement en légumineuses et doit être guidé 
par des statuts fondateurs qui garantissent une large base d'adhérents englobant tous les 
aspects suivants : 

- Les intrants et la production, la transformation des produits de base et les technologies 
alimentaires, 

- Les marchés commerciaux, la vente au détail et les marchés nouveaux et émergents, 
- L’aspect culturel, y compris la "consommation durable et les impacts environnementaux",  
- La socio-économie, la gouvernance et l'élaboration des politiques. 

 



 

 

Qui peut adhérer ? 

Le réseau LIN n'est pas exclusif - des partenaires de toutes formes seront accueillis par leur 
intérêt commun – pour aider à réaliser des systèmes agro-alimentaires durables soutenus par 
des légumineuses. Les personnes souhaitant participer à ce réseau d'innovation doivent 
s'inscrire sur le Hub à l'adresse suivante : https://mapping.dih-agrifood.com/, et s'assurer 
qu'elles utilisent les termes spécifiques "Legume" et "Legume-innovation-network" dans la 
section "Mots clés" du processus d'inscription. 

Dans un premier temps, un centre d'innovation numérique (DIH) établi pour l'agriculture et la 
production alimentaire sera utilisé pour connecter les parties intéressées. L'inscription est 
gratuite.  

https://itc-cluster.com/dih-agrifood/.  

Quel est l'objectif principal du LIN ? 

Mettre en relation les entreprises et les ONG axées sur les légumineuses et faciliter l'échange 
de connaissances et le développement commercial durable en Europe. Il est envisagé 
d'organiser des événements semestriels dans différents pays de l'UE, en mettant l'accent sur 
les opportunités et les obstacles à l'adoption des légumineuses dans chaque pays hôte. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir au LIN.   

 

Avec nos meilleures salutations, 

Roger Vickers (LegValue communication, Processors and Growers Research Organisation, 
UK) 

Henrik Maaß (communication TRUE, Université de Hohenheim, Allemagne)  

Pete Iannetta (coordination TRUE, James Hutton Institute, UK)  

Frédéric Muel (coordination LegValue, Terres Inovia, France) 
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