Etats Généraux de l’Alimentation

L'interprofession des huiles et protéines végétales mobilisée pour parler des
vrais enjeux !
Paris, le 19 juillet 2017 – Les acteurs de la filière oléo-protéagineuse participeront aux différents groupes de travail
durant les Etats Généraux de l'Alimentation. Une attitude constructive et ouverte pour poser collectivement tous les
enjeux des filières agricoles : compétitivité, durabilité et resserrement du lien entre producteurs, industries
agroalimentaires, circuits de distribution d’une part, et les consommateurs français d’autre part.

En lançant cette phase de consultation, le Président de la République vise à redonner plus de cohérence, plus de clarté
et plus de perspectives aux multiples enjeux de l’alimentation. Ce travail est indispensable pour tous les acteurs de
nos filières. Pour éviter les fausses solutions ou les postures idéologiques, il est essentiel de poser sans détours les
vraies questions et les contradictions apparentes. Une des questions clefs est celle de l’approvisionnement de
l’élevage en protéines et la dépendance française aux tourteaux de soja importé.
L’indépendance en protéines végétales de la France est possible ! La moitié du chemin a été parcouru en 20 ans.
Développer nos protéagineux, notre filière soja Made in France et notre filière colza biodiesel, c’est répondre aux
enjeux de durabilité de l’agriculture, de sécurité alimentaire et d’indépendance énergétique. Avons-nous vraiment la
volonté de faire de l’autonomie de la France en protéines végétales une réalité dans les 15 prochaines années ?

L'introduction de protéines végétales dans notre alimentation est souhaitable à de nombreux points de vue. Pour cela,
il est important d’arrêter d’opposer protéines animales et protéines végétales et d’éviter les messages anxiogènes sur
les protéines animales et sur les pratiques alimentaires. La France doit construire une stratégie cohérente où les
légumineuses alimentaires, dont le pois chiche, auront toute leur place.

Enfin, le lien entre santé et alimentation est évident. Sur ce sujet, évitons également les faux semblants et les aprioris
négatifs sur la consommation de matières grasses végétales. Le risque d’obésité qui pèse sur une partie de la
population, souvent au pouvoir d’achat le plus faible, est une question qui doit être posée sans ambiguïté. Tous les
acteurs de la filière des huiles et protéines végétales s’engageront pour une politique publique de santé nutritionnelle
ambitieuse. Riches en vitamines, oméga 3, etc. nos huiles, comme par exemple les huiles de colza ou de tournesol,
sont des éléments clefs d’une alimentation équilibrée.
A propos de Terres Univia
Terres Univia est l’interprofession des huiles et protéines végétales. Sa mission : mettre en œuvre une ambition française avec toujours plus de
souveraineté alimentaire dans le secteur des huiles et des protéines destinées à l'alimentation humaine. Sans oublier de relever le défi de
produire des protéines végétales destinées à l'alimentation animale, et de contribuer à l'essor des filières de la chimie du végétal.
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