
Antoine Henrion,
Agriculteur et Président de Terres Univia

« La force de l’accord interprofessionnel 
2021-2023 est de donner à la filière 
 oléo-protéagineuse les moyens de répondre 
aux défis stratégiques de demain. 
Le nouveau plan d’actions, conçu 

collectivement et financé par les professionnels, porte 
la vision de transition, de développement et d’innovation 
de tous les acteurs de la filière, et dévoile une ambition 
commune : recouvrir les 2 millions d’hectares cultivés de 
tournesol et de colza, et augmenter de 40 % les surfaces 
de légumineuses d’ici 2024 pour être au rendez-vous 
de la souveraineté alimentaire française. »

de la filière oléo-protéagineuse

Le Plan d’actions 
2021-2023
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du plan d’actions
Les 5 objectifs

Conforter et promouvoir la complé- 
mentarité entre légumineuses et 
oléagineux pour répondre à la demande 
des marchés en protéines locales et 
durables, et contribuer à la souveraineté 
protéique nationale.

1. Accompagner et promouvoir la transition 
durable des modèles agricoles vers 
une multi-performance des productions 
et des filières.

2.

Conforter et promouvoir les chaînes de 
valeurs actuelles et futures issues des 
productions oléo-protéagineuses dans 
l’économie circulaire biosourcée et 
décarbonée au service de la transition 
énergétique.

3. Accompagner la transition alimentaire 
en valorisant les atouts fonctionnels 
des produits issus des ressources 
oléo-protéagineuses pour répondre 
à l’évolution des attentes 
des consommateurs.

4.

Valoriser les atouts de la filière au moyen 
d’une démarche de responsabilité 
sociétale des entreprises.

5.



53 millions d’euros sur 3 ans*
CVO 2021-2023

Répartition par activité

23 %
• Analyse des 
marchés

• Statistiques 
économiques

• Promotion-
communication

• Dialogue entre les 
familles professionnelles

77 %
• Recherche

• Innovation 

• Transfert

Répartition par structure

Terres Univia

23 %
(12,1 M€)

Fonds d’Actions 
Stratégiques 
pour les oléo- 
protéagineux 
(FASO)

23 %
(12,1 M€)

Terres Inovia

54 %
(28,8 M€)

* L’ensemble des chiffres 
présentés ci-après 
portent sur l’ensemble 
du plan CVO 2021-2023, 
soit 3 ans.

Le plan d’actions 2021-2023 est financé par les professionnels de la filière à travers la Cotisation Volontaire 
Obligatoire (CVO), une cotisation interprofessionnelle prélevée auprès des producteurs de graines, les collecteurs, 
les transformateurs et incorporateurs d’oléagineux et de protéagineux. La CVO finance ainsi les actions et inno-
vations collectives de la filière. 

financé par les professionnels
Un plan d’actions

›  LA FILIÈRE OLÉO-PROTÉAGINEUSE EN 2021 

• PRODUCTION D’OLÉAGINEUX • PRODUCTION DE PLANTES RICHES EN PROTÉINES

1 destinée à l’alimentation, à la production de carburant et autres applications non alimentaires  
2 destinés à l’alimentation animale
3 destinées à l’alimentation humaine et animale

millions de tonnes d’huile brute 1
2,3

tonnes de graines 3
750 000

producteurs d’oléagineux
100 000

producteurs de protéagineux millions d’hectares
20 000 2&

millions de tonnes 
de graines

6

négociants et coopératives
600

opérateurs industriels
30

emplois directs et indirects
150 000

tonnes d’huile d’olive
5 800
millions de tonnes de tourteaux non OGM 2
3,6

tonnes de fourrages déshydratés
785 000



Les 6 grandes activités

Pilote-maître d’œuvre ContributeursMoyens CVO Moyens complémentaires 
(fonds publics, royalties, réserves)

• Coordination de travaux à forts enjeux interprofessionnels
• Appui à la structuration de filières de légumineuses territorialisées
• Mise en place de schémas de contractualisation
• Participation à l’écosystème associatif, institutionnel et interprofessionnel

Animer le réseau interprofessionnel 
et la filière

Terres Univia470 k€1,55 M€

• Expertise, évaluation et conseil aux producteurs pour améliorer les variétés
• Gestion intégrée des ravageurs, maladies et adventices 
• Évaluation des solutions phytosanitaires et production de références et d’expertise 

allant vers plus de durabilité
• Élaboration et évaluation de solutions innovantes de biocontrôle et de bio-nutrition

Innover pour les variétés 
et les intrants agricoles

Terres Inovia7,7 M€ Fonds FASO, Terres Univia14 M€

• Études prospectives et concurrentielles sectorielles
• Observatoires économiques et marchés
• Observatoires techniques

Réaliser des études de marchés 
et des observatoires

Terres Univia718 k€ Fonds FASO, Terres Inovia2,9 M€

1.

2.

3.

Innover pour la conduite des cultures 
et l’optimisation des productions

• Amélioration de la compétitivité et de la performance des cultures en prenant en 
compte le changement climatique dans les stratégies d’exploitation

• Valorisation des agrosystèmes par des démarches de durabilité et de régulation 
naturelle en développant des services écosystémiques associés 

• Développement des outils numériques pour améliorer la conduite des exploitations 
• Optimisation des teneurs et qualités en protéines pour les oléagineux 
• Soutien au déploiement de filière de production d’huiles durables issues de cultures 

intermédiaires

Terres Inovia22,9 M€ Fonds FASO22,4 M€

4.
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du nouveau plan

Terres Inovia



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

terres-univia@terresunivia

Terres Univia est l’interprofession des huiles et 
des protéines végétales. Elle regroupe les prin-
cipales associations et fédérations profession-
nelles de la production, la commercialisation, la 
transformation et l’utilisation des oléagineux et 
des plantes riches en protéines.

Terres Inovia
Terres Inovia est l’institut technique des profes-
sionnels de la filière des huiles et protéines 
végétales et de la filière chanvre. Sa mission est 
d’améliorer la compétitivité des oléagineux, des 
protéagineux et du chanvre industriel, en adap-
tant la production et la valorisation des produits 
au contexte économique et aux demandes 
sociétale.

Le Fonds FASO est le Fonds  d’Action 
Stratégique des Oléo-protéagineux confié 
à Sofiprotéol en gestion.

Fonds FASO

›  LES FAMILLES DE LA FILIÈRE

Production
1er collège

Commercialisation
2e collège

GTOM
Groupement 
des Transformateurs 
d’Oléagineux Métropolitains

Transformation / 
conditionnement

3e collège

• Contribuer à l’émergence d’unités de transformation
• Améliorer les processus techniques de traitement des graines en post-récolte
• Assurer la sécurité sanitaire au sein de l’ensemble de la filière de production 

et de transformation des oléo-protéagineux
• Améliorer la durabilité de la chaîne de valeur et des débouchés actuels 
• Mettre au point de nouveaux débouchés

Innover pour le post-récolte 
et les débouchés

Fonds FASO1,6 M€ Terres Inovia, Terres Univia4,3 M€

5.

• Communication et promotion de la filière et de ses produits en France 
et à l’international

• Intervention dans le débat institutionnel

Communication, promotion 
et relations institutionnelles

Terres Univia8,8 M€ Fonds FASO4 M€

6.
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mailto:contact%40terresunivia.fr?subject=
https://www.terresunivia.fr
https://at.linkedin.com/company/terres-univia
https://twitter.com/terresunivia

