
Légumes secs en Provence Alpes Côte d'Azur :
de l'analyse des besoins des transformateurs

aux réalités de la production agricole
Contribution à la structuration et au développement de la filière

P A C A L E G

Objectif

Le projet a pour objectif d'étudier la faisabilité de structurer une filière régionale 

de production et de transformation de légumes secs, en initiant cette démarche 

pour le développement de nouveaux produits

Contexte

L'enjeu du projet PACALEG est de participer à la création de nouveaux produits 

alimentaires à base de légumineuses afin d'inciter les entreprises 

agroalimentaires de transformation à cette production. La création d'une 

demande locale de matière première permettrait alors d'inciter les acteurs de 

l'agriculture à poursuivre et améliorer leur production locale de légumineuses. 

Ceci constituerait le point de départ de la structuration de la filière "légumes 

secs" en PACA. Il apparaît donc essentiel de développer en région une filière 

légumineuse qui sera l'opportunité pour les transformateurs et les producteurs 

de valoriser et de commercialiser des produits à base de légumes secs.



Programme de travail

Aider les entreprises, par de 

l’innovation produit, à transformer les 

légumineuses et à mieux les intégrer 

dans leurs recettes, notamment grâce 

à une meilleure connaissance de leurs 

caractéristiques organoleptiques et 

nutritionnelles,

 
Appuyer l'organisation de collectifs de 

producteurs et de transformateurs à 

la mise en place de signes de qualités 

de développer des partenariats 

économiques équitables entre 

producteurs et transformateurs

 
Proposer aux consommateurs de 

nouveaux produits issus de matières 

premières produites et transformées 

en PACA

Résultats attendus

Etats des lieux 

Disposer d’une meilleure connaissance de 

la production et d’identifier les facteurs 

et/ou les contraintes de développement 

de la production de légumes secs.

 
Permettre aux producteurs d’augmenter 

la valeur ajoutée des légumes secs locaux 

en proposant de matières premières de 

qualité aux transformateurs.

Innovation produit et 

caractérisation 

Transfert industriel 

Valorisation et initiation de la 

structuration de la filière


