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Quels leviers pour améliorer l’autonomie protéique de l’Europe ? 
Le cas du secteur des oléoprotéagineux en France
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La filière des oléoprotéagineux structurée de l’amont jusqu’à l’aval 
Un syndicat de producteurs, une interprofession, un institut technique, un groupe agro-industriel 

Chaque président est membre du Bureau de la FOP 

Antoine 

HENRION
Arnaud 

ROUSSEAU

Gilles 

ROBILLARD

La FOP au centre de la structuration de la filière
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Défendre la place des graines, 

huiles et protéines végétales en 

France et dans l’UE

Défendre les moyens de 

production pour les 

agriculteurs

Œuvrer à la meilleure valorisation des 
productions et à sa juste répartition

Développer nos débouchés historiques

Trouver de nouveaux débouchés

Obtenir des mécanismes favorables aux 

oléopro

▪ Dans la PAC

▪ Dans le plan de relance

▪ Dans le plan France 2030

Terres Inovia : l’expertise technique Sofiprotéol : le partenaire financier stratégique 

Avril : 4ème groupe agroalimentaire français 

leader du secteur des huiles et protéines 

végétales

Terres Univia : l’interprofession 
rassemblant production, 

commercialisation et utilisation des 

graines, huiles et protéines végétales

Une filière structurée du champ au consommateur 

https://www.sofiproteol.com/
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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La demande mondiale en protéines végétales est en hausse

Source :
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La hausse de la demande en protéines implique 
une adaptation de la production

Effet démographie : 55%

Effet transition alimentaire : 45%

D’ici 2030, hausse de la demande en tourteaux

oléagineux : 1,5% par an.

Retour des famines : + 18% de faim dans le

monde en 2020 (effet Covid mais facteurs

pérennes).

Mais aussi : une demande de protéine de
qualité au Nord (SIQO, bio, non-OGM…).

Source :
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L’offre en protéines est une question de souveraineté

Autonomie protéinique de l’UE pour la nutrition animale 
(2019-2020), en fonction de la teneur en protéines

78%

97%

88%

26%

86%

30-50%Toutes 
protéines

< 15% 15-30% >50%

L’Europe ne produit que 80% de ses besoins

en protéines pour la nutrition animale

Mais elle répond seulement au 

quart de ses besoins en concentrés

L’offre en protéines (re)devient un 

enjeu géopolitique (ex : tensions 

Chine / USA sur le soja). 

Historiquement, l’Europe a consenti à 
sa dépendance.

Défis pour chaque catégorie de produits :

- Le changement climatique impacte la 

stratégie fourragère des élevages.

- Les itinéraires techniques et les aléas 

rendent complexes le développement de 

cultures hi-pro pour l’élevage.
- Dépendance sur les légumes secs et 

l’alimentation humaine, malgré un 
marché dynamique.

D’après DG Agri
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L’APPROCHE DE LA FILIÈRE FRANÇAISE
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Évolution des bilans des MRP en alimentation animale en France



10Concertation Stratégie protéines nationale - Conférence MAA – 24 juin 2019

Concertation inter-filière 

Les parties prenantes

Contribution 

des parties 

prenantes

Filières productrices PV

Experts (@ 50)

Filières consommatrices PV

Membres TU en : nutrition animale, fabrication d’aliments, 
achat/négoce de MP, entreprise alim humaine, fourrage 

déshy...
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✓Se projeter à 10 ans

✓Atteindre 5 objectifs :
1. Répondre aux attentes des consommateurs et de la société 

• Consommation en protéines végétales

• Sans OGM

• Environnement et changement climatique (bouclage du cycle N, bas C),

• Préservation de l’emploi dans les territoires français ;  

2. Améliorer de 10% la souveraineté en protéines végétales destinées à 

l’alimentation animale (MRP),
3. Produire 100 % de nos besoins nationaux en protéines végétales pour l’AH,
4. Sécuriser la rémunération des producteurs et des éleveurs,

5. Disposer de filières pérennes de la production à la mise sur le marché pour 

les productions végétales et animales.

L’ambition 
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Atteindre cette ambition repose sur deux clés majeures

1. Valoriser la qualité durable des protéines végétales françaises à leur juste prix auprès des 

consommateurs (loi EGA) tenant compte de la multi-performance attendue lors de leur 

production

2. Réussir des évolutions « structurelles » majeures des modèles de production, de collecte et 
de transformation :
✓ Réussir une diversification des assolements par l’innovation, l’introduction massive de 

légumineuses (ressources génétiques, références agronomiques…), la préservation des 
productions d’oléagineux et l’amélioration du taux protéique des céréales;

✓ Complexifier les pratiques de production (investissements, moyens de productions 

adaptés, expertise agronomique, gestion par approche système…);
✓ Investir dans de nouveaux modèles logistiques (traitement, segmentation, allotement, 

flexibilité…);
✓ Innover et investir dans la transformation et dans la diversification des débouchés.

L’ambition 
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Plan protéines

➢ Signature le 1/12/2020 avec le Ministres d’une Charte d’engagement entre
l’Etat, la filière huiles et protéines végétales et les filières d’élevages

▪Objectifs de la Charte : réduire la dépendance aux importations, améliorer la situation 

économique des exploitations (autonomie protéinique), répondre aux demandes sociétales (lutte 

contre la déforestation importée)

▪Engagements de l’Etat : 100M€ dans le cadre du Plan de relance dont 50 pour la structuration 
des filières, 20 pour actions de R&D, 20 pour aides à l’investissement, 5 pour innovation dans les 
entreprises 

▪Engagements de notre filière dans les 3 ans : hausse de la surface cultivée avec des 

espèces légumineuses à hauteur de 40% (doublement en 10 ans), préservation des surfaces de 

colza et tournesol à hauteur de 2  Mha

▪Engagement des filières d’élevage : objectif de doubler les surfaces d’ici 2030 de 
légumineuses fourragères et favoriser la consommation de protéines végétales locales 
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PSN : un constat des actions :  les protéagineux
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Conditions d’efficacité du plan protéines

➢ S’assurer de la mise en cohérence de plusieurs axes interdépendants :
▪ Les investissements opérationnels pour l’innovation, le transfert et le renforcement 

des capacités des opérateurs 

▪ Le soutien à la recherche long terme (végétale, animale, nutrition humaine…)
▪ L’accompagnement progressif des producteurs à la prise de risques lors des 

transitions vers les modèles plus diversifiés et durables. 
✓ maintien des moyens de production (phytosanitaires) si pas d’alternatives 
✓ système de soutien à la transition pour les producteur engagés dans ces démarches, 

▪ L’accès à l’eau et l’irrigation sont essentiels pour permettre une implantation 
appropriée des légumineuses

▪ La possibilité de faire appel aux nouvelles techniques d’amélioration des plantes 
(NBT) est essentielle



Un programme ambitieux de 2 ans

16
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Transition alimentaire

Revégétalisation
Rééquilibrage apports protéiques

Relocalisation 
Protéines 100% origine FR

Consommation responsable. 
Zéro risque déforestation

Transition agricole

Réduction des engrais
Bonnes têtes de rotation

(ex : légumineuses)

Réduction des produits phytos

Car allongement des rotations réduit 
la pression ravageurs et adventices

Transition énergétique

Décarbonation des transports 
Grâce aux coproduits de la protéines (ex : biodiesel)

Décarbonation des autres secteurs 
Fourniture de matières premières biosourcées (ex : chimie)

Développer les protéines végétales 
c’est répondre à de nombreuses attentes
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Merci de votre attention


