COMMUNIQUE DE PRESSE
PLAN PROTEINES : FIERS DE VOIR NOTRE AMBITION RECONNUE ET PARTAGEE

Paris, le 1er décembre 2020. Lors de sa conférence de presse tenue ce mardi, le Ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation, Julien Denormandie, a présenté les contours et objectifs du Plan de relance en faveur
des protéines végétales. Un plan auquel Antoine Henrion, Président de Terres Univia, et Arnaud Rousseau,
Président de la FOP, ont déclaré, lors de leurs interventions, souscrire pleinement.
Répondre à l’objectif du Président de la République de souveraineté nationale et européenne et ne plus
être à la merci d’approvisionnements de pays tiers ; répondre aux défis environnementaux ou climatiques
et combattre la déforestation importée ; répondre aux demandes de consommateurs ou d’utilisateurs
soucieux de productions tracées, de qualité et de proximité ; répondre aux enjeux de la structuration des
filières et s’inscrire dans de vraies dynamiques de territoires ; répondre aux attentes de la société et
redonner compétitivité et perspectives durables aux exploitations agricoles, autant de priorités que les
deux Présidents se réjouissent de voir désormais reconnues et partagées.
S’ils s’en félicitent aussi vivement, c’est aussi parce que le Ministre a confirmé que, pour atteindre les
objectifs de surfaces de légumineuses et de plantes riches en protéines fixés à 3 et 10 ans, il était important
d’agir sur l’ensemble de la chaine de création de valeur, de l’amont à l’aval de l’exploitation. Dans ce cadre,
la recherche-innovation-transfert sur tous les maillons des chaines de valeur, les investissements chez les
producteurs comme dans les entreprises aval, ou encore la communication et la formation sont autant
d’axes stratégiques auxquels sont affectés des crédits conséquents issus des aides couplées de la PAC, du
Plan de relance, du Programme d’investissements d’avenir ou de la BPI.
Au nom des acteurs de la filière, Arnaud Rousseau et Antoine Henrion ont relevé avec satisfaction
l’importance conférée par le Ministre de l’Agriculture à tout ce qui permet de favoriser et valoriser le
développement des protéines végétales (oléagineux, légumineuses à graines et fourragères). Favoriser
leur développement implique d’avoir accès aux facteurs de production. Les valoriser nécessite de
conserver les débouchés existants dont les biocarburants, co-producteurs de protéines, et d’en développer de nouveaux avec une reconnaissance par les citoyens-consommateurs de cette création de valeur.
Lors de cette conférence de presse, Arnaud Rousseau a notamment déclaré : « c’est un travail de fond
qui se concrétise. Nous sommes prêts à relever avec ce plan le challenge de la production, de la diversité
des assolements, de la création de valeur, du développement des filières, de l’accompagnement des
exploitations sans opposer ni les secteurs ni les débouchés. Nous serons des partenaires exigeants mais
aussi allants ».
Antoine Henrion a, pour sa part, déclaré : « ce plan protéines est un enjeu majeur pour la France et pour
l’Europe. Après des années de co-construction, la filière s’engage dans sa déclinaison pour renforcer, par
des filières structurées, une offre de protéines produites en France : contractualisation entre les acteurs et
identification des productions sont deux maitres-mots ».
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A propos de FOP : La FOP (Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux) est une association spécialisée de la FNSEA. Elle représente les
producteurs d’oléagineux (colza, tournesol, soja, lin oléagineux, olive…) et de protéagineux (pois, féveroles, lupins…). Sa mission est de défendre les intérêts de près
de 100 000 producteurs répartis sur tout le territoire ainsi que la valorisation de leur production. www.fopoleopro.com
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. www.terresunivia.fr

