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Une campagne de communication pour valoriser le
colza : « le colza, une chance pour la France »
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Qu’est-ce qui est jaune et qui n’attend pas ? Derrière cette devinette qui fait le
buzz sur les réseaux sociaux et dans la presse, se cache une campagne de
communication d’envergure pour valoriser les atouts stratégiques et
complémentaires du colza. Lancée le 5 octobre à l’occasion du sommet de
l’élevage, elle est orchestrée par l’ensemble de la filière au travers de Terres
OléoPro, la marque française des huiles et des protéines végétales. L’objectif ?
Affirmer l’importance stratégique du colza pour accroître notre souveraineté
alimentaire.
Lire la suite.

Un Français sur deux consomme des légumineuses au
moins une fois par semaine
Terres Univia, l’Interprofession des huiles et protéines végétales, dévoile les
résultats d’une étude sur la place des légumineuses dans les attitudes
alimentaires des Français. Cette étude, réalisée au sein de la grande enquête
annuelle du CRÉDOC sur les comportements alimentaires en France entre avril
et mai 2021, a été conçue dans le cadre de Cap Protéines, le programme de
recherche, développement, innovation et transfert du Plan Protéines.
Lire la suite.

Eco AgriFood Challenge : Terres Univia et Terres Inovia
s’engagent pour l’agroécologie
L’Interprofession est partenaire, avec l’institut technique Terres Inovia, de l’Eco
AgriFood Challenge. Ce concours de start-up, dont la finale a eu lieu les 28 et 29
septembre, vise à identifier des projets innovants à l’origine de solutions
agricoles qui s’inscrivent dans l’agroécologie.
Lire la suite.

Plan protéines : PACALEG conçoit de nouveaux
débouchés à base de légumineuses à graines
Chaque mois, la Lettre des OléoPro vous présente les projets de structuration
de filière. Zoom sur PACALEG.
Lire la suite.

Semis de pois et de féverole d’hiver : de nouvelles
variétés recommandées
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Terres Inovia vient de diffuser, pour la première fois, des listes recommandées
de variétés pour le pois et la féverole d’hiver. Alors que les nouvelles variétés de
pois et de féverole bénéficient des efforts de la sélection et ont vu leurs
principaux caractères améliorés, elles sont, en effet, encore trop peu utilisées
au champ. Cette diffusion remplit l’une des missions essentielles de
Cap protéines : évaluer et diffuser de nouvelles variétés de légumineuses à
haute teneur protéique, afin d’accroître la souveraineté alimentaire de la France.
Lire la suite.

Les huiles et margarines végétales valorisées auprès des
diététiciens et nutritionnistes

Lors du 59e congrès de l’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes
(AFDN), qui a eu lieu du 7 au 9 octobre, à Montpellier, l’Interprofession a mis en
avant la campagne « Huiles et margarines végétales, bienfaits de l’Europe ».
L’événement a, en effet, été l’occasion de leur rappeler l’importance des huiles
et margarines végétales, riches en oméga, dans le cadre d’une alimentation
variée et équilibrée.
Lire la suite.

Save the date : Rencontres OléoPro 2021
Ne manquez pas l’événement de la filière : la deuxième édition des Rencontres
OléoPro aura lieu le 24 novembre prochain, à la Maison de la mutualité, à Paris.
La journée sera l'occasion d'échanger et de débattre autour de la souveraineté
alimentaire, du Plan Protéines, de l’action et des engagements structurants de
la filière française des huiles et protéines végétales.
Après une matinée réservée à l’assemblée générale de la FOP, quatre ateliers
thématiques sont prévus :

• Les légumineuses au cœur de l’innovation alimentaire (animé par Terres
Univia)

• Souveraineté protéique : l’agriculture doit-elle innover encore davantage ?
(animé par Terres Inovia)

• La protéine des graines, une source de valeur à construire ensemble
(animé par Saipol)

• Quelles perspectives pour la filière pois ? (animé par Sofiprotéol)

Une table-ronde sera ensuite consacrée aux actions de la filière sur le Plan
Protéines. Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’alimentation,
devrait également intervenir.

Inscriptions : florence.rolland@terresoleopro.com.
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La Note aux opérateurs
Retrouvez la dernière édition ici. Elle apporte des informations brèves sur
l'actualité économique de la filière des protéagineux et est envoyée directement
par mail.

Pour s’inscrire sur la liste de diffusion, envoyez un mail à Jean-Paul
Lacampagne.

L’Observatoire des prix 
Découvrez le numéro d’octobre de l’Observatoire des prix des OléoPro. Il
présente les prix des graines, des tourteaux et des huiles des oléagineux. Il
détaille aussi les prix des plantes riches en protéines, le pois et la féverole.

Pour le recevoir mensuellement, abonnez-vous via le formulaire d'inscription.

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.

Vous êtes inscrit à La Lettre des OléoPro.
Si vous ne souhaitez plus la recevoir, vous pouvez vous désinscrire.

En vous inscrivant à nos newsletters, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée par 
Terres Univia, responsable de traitement, pour la fourniture de La Lettre des OléoPro. 
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, 
de portabilité, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous concernant. 
Pour connaitre et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation 
des données collectées, consultez notre politique de confidentialité. Pour toute information 
complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (plus d'informations sur www.cnil.fr).

© Terres Univia. Tous droits réservés.




