PLAN
PROTÉINES
LES ACTIONS DE L'INTERPROFESSION
2020-2022
Structurer la filière et dynamiser
la recherche et développement
Une feuille de route construite collectivement
Terres Univia, l’Interprofession des huiles et protéines
végétales, est engagée dans les enjeux stratégiques
de demain pour développer et construire la souveraineté protéique française.
À la demande des pouvoirs publics, elle a coordonné en 2019 une feuille de route destinée à fixer
les grandes orientations de structuration des filières
pour un nouveau Plan national pour la souveraineté
protéique.

Un travail conjoint a été mené durant plusieurs mois
avec près de 350 acteurs pour aboutir à des propositions. Elles 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 oléoprotéagineux, dans le cadre du Plan de relance.

Plan Protéines : 4 défis à relever
En septembre 2020, le Ministre de l’Agriculture et
de l'Alimentation a présenté, conjointement avec
la filière des huiles et protéines végétales et celle
de l’élevage, le Plan Protéines comme l’un des
leviers pour développer l’économie nationale dans
le cadre de « France relance ». Objectif : développer

l’autonomie protéique de la France pour contribuer à
une alimentation saine et durable. Ce plan est amorcé
par le dispositif national France Relance à hauteur de
100 millions d’euros, auxquels viennent s’ajouter les
investissements du PIA4 et de BPI France.
Les 4 défis du Plan Protéines sont :

1. La souveraineté

2. L'économie

alimentaire

La France reste dépendante des importations
de matières riches en protéines, en particulier
du soja. Il faut donc augmenter la souveraineté
alimentaire nationale en diversifiant et augmentant les sources de protéines, notamment à
partir des oléoprotéagineux, des légumes secs
et des légumineuses fourragères.

3. Les changements
climatiques

Lutter contre la déforestation et les dérèglements climatiques est un enjeu agricole
majeur. La culture des légumineuses est,
en ce sens, à valoriser : elle préserve les pollinisateurs et la biodiversité, et concourt à la
réduction des intrants azotés grâce à sa capacité naturelle à fixer l’azote de l’air.

La demande d’aliments à base de protéines
végétales connaît une forte croissance et peut
permettre de développer les filières à graines.
L’augmentation de l’autonomie en protéines
végétales contribuera à créer de nouveaux
débouchés pour les producteurs.

4. La nutrition
En France, la consommation de légumes
secs a été divisée par quatre en vingt ans.
Aujourd'hui, le Programme National Nutrition
Santé (PNNS) recommande d’augmenter la
consommation de légumes secs à hauteur de
deux fois par semaine.

Le rôle de l’Interprofession : faire de la France
un leader des protéines végétales
Avec son institut technique Terres Inovia, l’Interprofession des huiles et des protéines végétales est
mobilisée pour répondre aux objectifs stratégiques du Plan Protéines. Elle est en particulier impliquée dans la structuration de la filière des protéines végétales, et la dynamisation de la recherche
et développement et l’innovation.
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Les actions entreprises par Terres Univia dans
le cadre du Plan Protéines visent ainsi à :

1. Couvrir le déficit

en protéines végétales
avec des légumineuses

Le mot d’Antoine Henrion
Président
de Terres Univia
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.

destinées à l’alimentation humaine pour répondre
à l’augmentation de la demande.

2. Réduire la dépendance
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de la France aux
importations

de protéines végétales pour l’alimentation
animale, par une relance des cultures d’oléagineux (principaux contributeurs à la souveraineté
protéique par la fourniture de tourteaux) et de
légumineuses à graines.

3. Renforcer l’autonomie

protéique des exploitations
d’élevage
de ruminants en augmentant la capacité de
production de fourrages et prairies riches en
protéines.

Augmentation de

Le mot de Laurent Rosso
Directeur de Terres
Univia, Directeur général
de Terres Inovia
L’action interprofessionnelle pour développer
les filières des protéines végétales en France
porte sur le devant de la scène des engagements forts et de long terme : valorisation
et pérennisation de la production, appui de
la recherche et de l’innovation, réponse aux
grands défis du changement climatique, préservation de la biodiversité et de la durabilité
des systèmes de production. Ainsi, notre interprofession, notre institut technique et leurs
partenaires se mobilisent massivement pour
répondre aux attentes des consommateurs
avec des produits de qualité, locaux, tracés
et mettant en avant le savoir-faire français.

+ 40 %

400 000 ha
de surfaces
oléoprotéagineuses
d'ici 2028

de cultures de légumineuses
à graines et fourragères
d'ici 2024
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Terres Univia, animateur de la démarche nationale
de structuration de filières
Plusieurs démarches territoriales sont menées
pour développer et structurer les filières des
protéines végétales. Terres Univia est m
 obilisée
dans plusieurs projets régionaux et anime des
réunions de mise en cohérence globale de ces
démarches afin de créer des synergies au sein
des projets. La structuration de filières et les
investissements post-récolte bénéficient par
ailleurs d’une enveloppe de 50 millions d’euros
du Plan de relance des protéines végétales.
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Ces projets sont ancrés dans leurs territoires et
impliquent de nombreux acteurs institutionnels et
économiques : les régions, les directions régionales de l’alimentation, l’agriculture et la forêt
(DRAAF), les agences de l'eau, les organisations
professionnelles, les structures de recherche, de
développement et de formation, et les acteurs
économiques.

11 projets territoriaux
pour structurer
les filières

Projet en cours
de construction

SOS
PROTEIN

LegSecAURA

CAPR

PACALEG

PROTÉI-NA

© Terres Univia
juin 2021
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Les acteurs

LEGGO

Le projet est porté par le Centre Technique de la Conservation
Produits Agricoles. Il est entouré de 9 autres partenaires :
le CRITT PACA, GPS, l’Université d’Aix-Marseille, Christian
Potier SA, Terralia, la Chambre d’Agriculture Régionale PACA,
les Chambres d’Agriculture Départementales Alpes-de-HauteProvence, Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône.

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

Exemples d’actions
• Analyse de la demande des clients.
• Développement de courants d’affaires entre adhérents
de l’association : fournisseurs et acheteurs.

Les moyens
PACALEG bénéficie d’un financement de 313 000 € de la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les acteurs
Les Chambres d’Agriculture régionales de Bretagne,
Normandie, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire animent
l’association qui comprend 37 autres acteurs (opérateurs
économiques, structures de recherche et de développement,
organisations professionnelles).

F Contact : Stéphane Georgé, s.george@ctcpa.org

Les moyens

• Acquérir des références technico-économiques 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 dans l’itinéraire technique et le choix variétal.

LEGSECAURA
Les objectifs

Le budget de lancement de l'association – de mai 2020 à
septembre 2021 – est de 290 k€. Ce budget est financé à 25 %
par les cotisations des adhérents et à 75 % par les Régions
Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Centre Val de Loire.
F Contact : Bernadette Loisel, bernadette.loisel@bretagne.chambagri.fr

Exemples d’actions

FILEG

• Suivis de parcelles de lentille et de pois chiche.
• Essais variétaux de lentille et de pois chiche.

Les objectifs

Les acteurs

Créer une filière de légumineuses à graines en Occitanie pour
l’alimentation humaine et animale, durable et créatrice de
valeur ajoutée, et répartie équitablement sur tous les acteurs
de la filière avec une dynamique de R&D financée collectivement entre les opérateurs publics et privés. Initié en 2017,
FILEG vise, dans la deuxième phase du projet (de janvier 2020
à juin 2021), à définir un projet collectif, à penser un mode de
gouvernance représentatif et à élaborer trois premiers services
collectifs pour les différents acteurs régionaux.

Le projet mené sur une durée de 3 ans (2020-2022) implique
les Chambres d'Agriculture Départementales AuvergneRhône-Alpes, Agribiodrôme, Oxyane, Terres Inovia.

Les moyens
160 000 € financés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
F Contact : Olwen Thibaut, olwen.thibaud@isere.chambagri.fr

ARPEEGE

Exemples d’actions

Les objectifs

• Création de services visant à fluidifier les échanges sur
quatre segments de marché (alimentation animale, grande
distribution, restauration collective et farine).
• Réalisation d’un guide d’aide à la contractualisation.

Mené de septembre 2019 à septembre 2022, ce projet de
Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI) Autonomie en
Ressources Protéiques et Energétique des Elevages du
Grand Est vise à :
• Développer et sécuriser une complémentarité entre les
productions végétales et animales, garante de l’autonomie alimentaire ;
• Associer dans ce but expérimentations et réflexions, de la
recherche jusqu’au produit fini et au consommateur.

Les acteurs
Le projet est piloté par Terres Inovia autour de 57 partenaires
(structures de recherche, de développement et de formation,
organisations professionnelles, opérateurs économiques).

Les moyens
Le projet bénéficie d’un financement de 220 000 € pour la
phase 2 du projet de la part de la Région Occitanie, de l’Agence
Eau Adour Garonne, de la DRAAF Occitanie et des cotisations
des opérateurs engagés.

Exemples d’actions
• Création de modèles de coopération et de contractualisation entre les grandes cultures et l’élevage.
• Création d’une filière soja non OGM Grand Est (faisabilité
de la culture en région et valorisation).
• Valorisation de nouvelles ressources alternatives au tourteau de soja importé dans les rations et valorisation
économique de ces nouveaux produits (expérimentations
et suivis de fermes pilotes).

F Contact : Christophe Vogrincic, c.vogrincic@terresinovia.fr
Plus d’information : www.fileg.org

PACALEG
Les objectifs
Mené sur une période de deux ans (2019-2021), PACALEG a
pour objectif de :
• Mettre au point de nouveaux produits alimentaires à base
de légumineuses à graines afin d’inciter les entreprises de
transformation à les fabriquer ;
• Créer une demande locale en matières premières pour
inciter les producteurs à poursuivre et améliorer leur
production locale de légumineuses à graines.

Les acteurs

Exemples d’actions

970 000 € financés à 90 % par le FEADER et la Région
Grand Est.

Création et industrialisation de recettes à base de lentille et
pois chiche.

Le projet est piloté par la Chambre Régionale d
 ’Agriculture
Grand Est autour de 24 partenaires : les Chambres
Départementales d’Agriculture du Grand Est, Terres Inovia,
Terres Univia, Schreiber, Savencia, Optival, Vivescia, Institut
de l’Elevage (Idele), ENSAIA, Coopération Agricole, Cérèsia,
EMC2, Lorca, CAL, BTPL, Nealia, APAL, EPLEFPA Rethel.

Les moyens
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F Contact : Maëva Guillier, maeva.guillier@grandest.chambagri.fr

Les acteurs

PARTAGE

Le projet est piloté par la Chambre Régionale d’Agriculture
Centre-Val de Loire, Végépolys Valley, WWF et Terres Inovia
autour d’organismes de recherche et de développement, d’organisations professionnelles et d’opérateurs économiques.

Les objectifs
Le projet PEI Programme Agronomique Régional pour la
Transition Agroécologique en Grand Est vise à activer les
leviers pour rendre les systèmes de culture plus autonomes
en azote. Il est mené de septembre 2019 à septembre 2022.

F Contact : Marion Delpy, marion.delpy@vegepolys-valley.eu

Exemples d’actions
Identification, partage, tests et évaluation des leviers au
champ (pilotage innovant, insertion de légumineuses, gestion
territoriale de la matière organique) pour augmenter l’autonomie en azote et limiter les pertes au sein d’un réseau de 60
agriculteurs.

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

Les acteurs

Exemples d’actions

Le projet est piloté par la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est autour de 20 partenaires : les Chambres
Départementales d’Agriculture du Grand Est, Terres Inovia,
INRAE , Idele, Cérèsia, Vivescia, EMC2, Coopération Agricole,
Terrasolis, ALPA–IS4A, CNRS, Atmo Grand Est, EPLEFPA
Obernai.

• Conduite de 4 projets : PROGRAILIVE, 4AGEPROD, DY+,
TERUnic.
• Développement de l’outil de diagnostic de l’autonomie
protéique des exploitations agricoles Devautop (TERUnic).

Les acteurs
Le projet, mené pour une durée de quatre ans (2016-2020), est
piloté par Végépolys Valley et Valorial autour de 50 partenaires
(structures de recherche, de développement et de formation,
organisations professionnelles, opérateurs économiques).

Les moyens
1,3 M€ financés à 90 % par le FEADER et la Région Grand Est.
F Contact : Maëva Guillier, maeva.guillier@grandest.chambagri.fr

Les moyens
8,5 M€ financés par le FEADER, les Régions Bretagne et Pays
de la Loire et divers partenaires.

PROTÉI-NA

F Contact : Marie-Pierre Cassagnes,
marie-pierre.cassagnes@vegepolys-valley.eu
Plus d’information : https://www.vegepolys-valley.eu/projet-sos-protein/

Les objectifs
Augmenter l’autonomie protéique en région Nouvelle-Aquitaine
à l'échelle du territoire et des exploitations agricoles.

Exemples d’actions
• Création d'un collectif et d'une dynamique régionale
depuis 2018.
• Mise en place d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI).
• Accompagnement des porteurs de projets.

GO PROTEINS
Les objectifs
Le Groupe Opérationnel PROTEINS, GO Proteins, a pour
ambition de 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 et partager des
connaissances et expériences. Il est mené pour une durée de
trois ans (2019-2021).

Les acteurs
Le collectif est piloté par le Conseil Régional NouvelleAquitaine, la DRAAF et la Chambre Régionale d’Agriculture
Nouvelle-Aquitaine. Il regroupe l'ensemble des structures de
l'amont et de l'aval des filières animales et végétales de la
région.
F Contact : Marine Pichot, marine.pichot@na.chambagri.fr
Plus d’information : https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/
filieres-et-territoires/protei-na-le-plan-proteines-nouvelle-aquitaine/

Exemples d’actions

CAPR

• Capitalisation et production de synthèses autour de l’introduction d’azote dans les systèmes, l’adéquation offre/
demande en alimentation animale, la valorisation des
protéines en alimentation humaine.
• Mise en réseau entre les partenaires du groupe opérationnel et les acteurs économiques.

Les objectifs

Les acteurs

CAPR, la Coalition Autonomie Protéique Régionale de la
COP Régionale Urgences Climatique et Social Centre-Val de
Loire de 2019, a pour ambition de contribuer à l’autonomie
protéique de la région Centre-Val de Loire pour la consommation humaine et animale.

Le projet est piloté par la Chambre Régionale d’Agriculture
de Bourgogne-Franche-Comté avec Terres Inovia, INRAE,
AgroSup Dijon, Idele, EPLEFPA Quetigny Plombière-lès-Dijon,
GIEE Espoir Viande Puisaye.

Exemples d’actions

206 000 € financés par le FEADER et la Région
Bourgogne-Franche-Comté.

Les moyens

Mise en place de trois groupes de travail (production et
transformation, alimentation humaine et animale, ventes et
commercialisation).

F Contact : Hélène Gauchez, helene.gauchez@bfc.chambagri.fr
Plus d’information : https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.
fr/recherche-innovation/groupes-operationnels-et-projet-du-pei-agri/
go-proteins/
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Terres Inovia, co-pilote
de Cap Protéines
Les actions de recherche, développement et
innovation constituent un volet essentiel pour
valoriser et développer les filières des protéines végétales, en complément des démarches
de structuration territoriale.

Cap Protéines est un dispositif partenarial
d’expérimentation, de productions de références et de communication qui vise à donner
aux agriculteurs les outils techniques et opérationnels pour assurer la souveraineté protéique
et la compétitivité de leurs exploitations. Pour
accroître l’autonomie protéique de la France,
il mise sur 4 leviers :

Baptisé Cap Protéines, le volet de recherche,
développement et innovation du Plan
Protéines, d’une durée deux ans (janvier 2021décembre 2022), bénéficie d’un financement de 20 millions d’euros du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation dans le cadre
du plan France Relance. Il est piloté par Terres
Inovia, l’institut technique des huiles et des
protéines végétales, et Idele. Cap Protéines
est doté d’un budget total de 55,5 millions
d’euros.

1. La diversification
des assolements

2. L’évolution
des pratiques culturales

3. La recherche
de nouveaux modèles de production

4. La diversification

© alinamd – stock.adobe.com

des productions fourragères riches
en protéines.
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Cap Protéines, 5 projets
au service de la souveraineté
protéique
Terres Inovia et Idele pilotent cinq projets de
recherche, développement, innovation et transfert au service de la souveraineté protéique
nationale :
Évaluer et diffuser de nouvelles
variétés de légumineuses et d’oléagineux à haute teneur en protéines

Développer l’autonomie protéique
des élevages de ruminants

Accroître la compétitivité
et la durabilité des productions
oléoprotéagineuses

Partager les informations,
du producteur au consommateur

Répondre à la transition
alimentaire par des produits locaux,
durables et diversifiés

Cap Protéines pour les cultures oléoprotéagineuses
c’est ainsi…
Plus de 800 essais par an
sur les oléoprotéagineux

Terres Inovia

Organisme stockeur
Semencier
Chambre d'agriculture
Institut de recherche
Autre partenaire

7

Un partenariat renforcé
avec les chambres d'agriculture

Ile-de-France

Normandie

Observatoire 2021 :
- Pois de printemps (1)
- Soja (1)
Observatoire 2022 :
- Soja (1)

Observatoire 2021 :
- Pois de printemps (1)
- Féverole de printemps (1)
- Lentille (1)
Observatoire 2022 :
- Lentille (1)

Grand Est

Observatoire 2021 :
- Lentille (1)
- Soja (1)
Observatoire 2022 :
- Soja (1)

Bourgogne-Franche-Comté
Observatoire 2021 :
- Féverole de printemps (1)
- Pois chiche (1),
Observatoire 2022 :
- Pois d'hiver (2)
- Féverole de printemps (1)
- Pois chiche (1)

Pays de la Loire
Observatoire 2021 :
- Soja (1)
- Pois chiche (1)
Observatoire 2022 :
- Féverole d'hiver (1)
- Soja (1)

Auvergne-Rhône-Alpes
Observatoire 2021 :
- Soja (1)
Observatoire 2022 :
- Soja (1)

Nouvelle Aquitaine
Observatoire 2021 :
- Soja (2)
Observatoire 2022 :
- Pois d'hiver (2)

Site d’expérimentation

Occitanie

Observatoire 2021 :
- Soja (1)
Observatoire 2022 :
- Soja (1)
- Pois chiche (1)

Mise en place
d'observatoire
légumineuses

Les financeurs du projet

11 rue de Monceau – CS 60003
75378 cedex 08
01.58.12.13.40
contact@terresunivia.fr
www.terresunivia.fr
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Les pilotes du projet

Territoires pilotes

