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Etats Généraux de l’Alimentation 

Mobilisation générale pour l’autonomie en protéines végétales : 

La filière des huiles et protéines végétales propose un observatoire de la 
durabilité des productions oléo-protéagineuses 

 
 
Paris, le 11 octobre 2017 – Alors que les discussions se poursuivent aux Etats Généraux de l’Alimentation (EGalim), 

la filière des huiles et protéines végétales est convaincue que l’indépendance en protéines végétales est l’une des 

réponses aux grands enjeux agricoles et agroalimentaires actuels. Pour cela, la mobilisation générale de tous les 

acteurs – agriculteurs, industriels mais surtout des pouvoirs publics – est indispensable. Avec une véritable 

ambition collective, l’indépendance en protéines végétales de qualité est possible pour 2030. Pour cela, Terres 

Univia propose de mettre en place une gouvernance adaptée à cette ambition. Cela pourrait prendre la forme d’un 

observatoire de la durabilité des productions. 

Cap sur l’autonomie en protéines végétales !  

Environnement, sécurité et qualité alimentaires, emploi, compétitivité, coopération européenne, etc., de 

nombreux enjeux sont liés au développement de notre autonomie en protéines végétales. Seule une stratégie 

collective et coordonnée permettra de concrétiser ce projet ambitieux.  CAP Protéines, c'est un programme de 

Recherche & Développement  articulé autour de 5 axes :  

- L’amélioration de la robustesse des cultures, jugée trop aléatoire par les producteurs ; 

- L’accélération de la transition agrologique au niveau des exploitations avec ces cultures (allongement des 

rotations, impact biodiversité, etc.) ; 

- Le développement et la diversification des débouchés des productions ; 

- La promotion de la contractualisation basée sur des indicateurs de durabilité ; 

- L’accompagnement par le numérique. 

 

Une ambition collective indispensable 

Autour de cette proposition, la filière des huiles et protéines végétales appelle à un engagement de tous les 

acteurs dans une démarche de progrès qui vise à renforcer la valeur économique et les bilans environnementaux 

de la production amont comme de l’ensemble de la chaine de valeur. Pour cela, Terres Univia propose la mise en 

place d’un observatoire de la durabilité des productions, co-piloté par l’interprofession et les pouvoirs publics. 

Cette gouvernance associerait des producteurs, des experts des centres techniques et des organismes de 

recherche, des associations environnementales et des consommateurs. Elle permettrait de recenser les 
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indicateurs les plus pertinents à l’échelle du terrain et des territoires de production. Cet observatoire serait un 

véritable outil pour évaluer les progrès réalisés tant sur le plan de l’environnement, que sur celui de l’économie 

des exploitations et de la chaine de valeur, ainsi que dans les dimensions sociales et sociétales. 
 

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. 
Pour suivre toute l’actualité : @terresunivia 
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