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Zoom sur… le Plan Protéines
Terres Univia est engagé dans les enjeux stratégiques de demain pour
développer la souveraineté protéique française. Pour faire de la France un
leader des protéines végétales, l’Interprofession anime la démarche nationale
pour structurer les filières des protéines végétales. Onze projets territoriaux
sont actuellement menés. Chaque mois, la Lettre des OléoPro vous présentera
un à deux de ces projets. Ce mois-ci zoom sur deux projets de structuration de
filière ARPEEGE et FILEG.
Lire la suite sur ARPEEGE et FILEG.

ProteiNEW, un projet pour accélérer la structuration de
la filière
Porté par Protéines France, le projet ProteiNEW vise à dynamiser la
structuration des filières végétales. Il se déploiera sur une durée de 30 mois
pour renforcer l’indépendance protéique de la France. L’Interprofession, dont la
mission première est d’accroître notre autonomie en protéines végétales, est
naturellement impliqué dans ce projet.
Lire la suite.

Récoltes 2021 : un bilan satisfaisant en sortie d’hiver
Chaque année, Terres Inovia, avec Arvalis et FranceAgriMer, livre un bilan
détaillé des récoltes des céréales, du colza et des protéagineux. L’institut
technique est ainsi fidèle à sa mission de veille afin de suivre la rentabilité
économique des oléo-protéagineux et adapter ses recommandations et son
expertise aux producteurs.
Lire la suite.

Terres Univia et Terres Inovia se mobilisent sur le bio
L’Interprofession et son institut technique Terres Inovia seront présents au
salon Tech&Bio, qui a lieu du 21 au 23 septembre, à Bourg-lès-Valence. Ils
répondront à toutes les questions sur le diagnostic des filières françaises des
oléagineux, protéagineux et légumes secs issus de l’agriculture biologique, mais
également conseilleront les producteurs d’oléo-protéagineux. Terres Inovia et
Terres Univia montrent ainsi leur mobilisation pour accompagner la filière dans
ses évolutions.
Lire la suite.

Des fiches inédites sur le marché européen des
légumineuses
L’Interprofession des huiles et des protéines végétales publie, dans le cadre du
projet européen LegValue, des fiches synthétiques sur le marché européen de
plusieurs légumineuses (pois, féverole, soja, lentille et pois chiche).
Lire la suite.

Cap Protéines Challenge : un concours pour innover
autour des protéines végétales
Terres Inovia, avec l’Idele, pilote Cap Protéines. Ce programme de recherche,
développement, innovation et transfert du Plan Protéines a été lancé par les
pouvoirs publics dans le cadre de France Relance. Objectif : des cultures oléoprotéagineuses plus compétitives pour augmenter la souveraineté protéique
nationale. Pour trouver des débouchés toujours plus innovants aux protéines
végétales, Cap Protéines lance un concours destiné aux étudiants : Cap
Protéines Challenge.
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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