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Les Rencontres OléoPro : la souveraineté alimentaire au
cœur des réflexions de la filière
Les Rencontres OléoPro se sont déroulées le 24 novembre, à Paris. Suivi par
plus de 500 personnes et clôturé par le ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation Julien Denormandie, l’événement annuel de la filière a donné lieu
à de riches échanges, conférences et ateliers. Avec, comme principal axe de
réflexion, la souveraineté protéique et le Plan Protéines. Zoom sur les deux
ateliers, sous-forme de tables-rondes, organisées par Terres Univia et Terres
Inovia.
Table ronde Terres Univia
Table ronde Terres Inovia

Six propositions pour une filière forte en Europe
L’Europe, comme la France, a besoin des protéines végétales pour assurer sa
souveraineté alimentaire. Pour relever ce défi, les acteurs de la filière ont uni
leurs forces et leurs réflexions pour bâtir six propositions pour renforcer la filière
oléo-protéagineuse sur le plan européen, et par là même l’autonomie protéique.
Lire la suite.

Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au
changement climatique : les réflexions de la filière
La filière des huiles et des protéines végétales a participé aux travaux sur le
Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique autour
du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Julien Denormandie. Synthèse
de ses premières réflexions.
Lire la suite ici et ici.

Point éco : quelle place pour les agricultures
européennes en 2050 ?
Une étude menée par l’Inrae pour Pluriagri permet de faire une vision
prospective sur l’offre et la demande alimentaire mondiale à horizon 2050.
Financée par la Contribution Volontaire Obligatoire, elle éclaire les filières des
grandes cultures sur les tendances à moyen terme des marchés agricoles
mondiaux et sur leurs impacts dans le contexte du changement climatique.
Lire la suite.

Les paiements pour services environnementaux au cœur
des réflexions des États Généraux de l’Alimentation
Organisé à Orléans les 9 et 10 novembre, Open Agrifood a permis de créer des
échanges entre tous les acteurs de l’agriculture et de l’alimentation autour des
sujets travaillés lors des États Généraux de l’Alimentation. Guillaume Chartier,
qui dirige le Groupe de Travail PSE de l’Interprofession, a pu intervenir pour
mettre en avant la démarche des Paiements pour Services Environnementaux
(PSE).
Lire la suite.

Les statistiques annuelles sur les oléagineux et plantes
riches en protéines est disponible
Chaque année, Terres Univia publie un recueil de statistiques des oléagineux et
plantes riches en protéines. L’édition 2021 (sur les chiffres 2020) est
maintenant disponible. Au fil d’une soixantaine de pages, vous y trouverez de
nombreux chiffres et graphes sur la production, les surfaces, les rendements,
les bilans de matières riches en protéines…
Lire la suite.

Découvrir le plan d’actions 2021-2023 de la filière
L’accord interprofessionnel pour la période 2021-2023 a donné lieu à une
stratégie et des objectifs précis. Ce plan d’actions, financé par les professionnels
de la filière à travers la Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO), 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.
Lire la suite.

L’Interprofession joue un rôle central pour informer et mobiliser les acteurs et les
opérateurs, et servir de relais avec des informations consolidées, de la graine au
produit. Elle communique donc avec tous ses partenaires pour rassembler les
informations utiles à tous les professionnels intéressés par les huiles et les protéines
végétales.
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