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Agropol : une coopération internationale vertueuse sur
la filière oléo-protéagineuse
Cette association issue des acteurs de la filière des oléo-protéagineux fête ses
40 ans cette année. Notamment financée par Terres Univia, elle aide à
structurer des filières locales au Maghreb, mais aussi au Togo et au Burkina-
Faso.
Lire la suite.

https://www.terresunivia.fr
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/agropol-une-cooperation-internationale-vertueuse-avec-le


 

 

 

 

 

Point éco : une nouvelle fiche montre le potentiel de
valorisation du tourteau de soja français
L’augmentation du volume de trituration à l’échelle locale dans les Pays-de-Loire
permettrait de répondre aux besoins de l’élevage. Les tourteaux de soja made
in France pourrait donc être une vraie solution pour se passer des tourteaux de
soja non OGM d’importation. C’est la conclusion de la dernière fiche Point Eco,
qui synthétise une étude du Céréopa réalisée en 2020 sur les fonds CVO.
Lire la suite.

Plan Protéines : zoom sur SOS PROTEIN
Au fil de ses éditions mensuelles, la Lettre des OléoPro met en avant les projets
locaux de structuration de filière déployés dans le cadre du Plan Protéines. Ce
mois-ci, zoom sur SOS PROTEIN, un programme de recherche et
d’expérimentation inter-régional de Bretagne et des Pays de la Loire qui
s’articule autour de quatre projets.
Lire la suite.

Lentille et pois chiche : deux légumineuses soutenues
par l’ensemble de la filière
Les bilans de récolte de la lentille et du pois chiche dévoilent des difficultés
traversées en 2021, avec parfois des baisses de rendement. Ces deux
légumineuses, qui sont au cœur du Plan Protéines 2030 soutenu par les
pouvoirs publics dans le cadre de France Relance, peuvent compter sur le
soutien de la filière, de l’amont à l’aval, qui ont mis en place des dispositifs
complémentaires pour accompagner leur développement.
Lire la suite.

Une démarche pour accompagner les agriculteurs vers la
transition agroécologique
Cap Protéines accompagne les producteurs pour une agriculture plus durable.
C’est pourquoi ce programme recherche, développement et innovation du Plan
Protéines participe à la formation des conseillers dans six territoires pilotes pour
les aider à mettre en œuvre une démarche de transition agroécologique des
exploitations.
Lire la suite.

Terres Inovia partage son expertise sur les
biostimulants

https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/point-eco-une-nouvelle-fiche-montre-le-potentiel-de-valorisation
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/plan-proteines-zoom-sur-sos-protein-474
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/bilans-de-recoltes-lentilles-et-pois-chiche-des-productions
https://www.terresinovia.fr/-/les-six-territoires-pilotes-de-transition-agro-ecologique-en-formation-accompagnement


 

 

 

L’institut technique des huiles, des protéines végétales et de la filière chanvre a
participé aux Rencontres annuelles Plant2Pro. L’occasion de faire état des
connaissances et des travaux menés par l’institut sur les biostimulants.
Lire la suite.

Ne manquez pas les Rencontres OléoPro 2021, le 24
novembre !
Le 24 novembre, l’événement de la filière aura lieu à la Maison de la Mutualité,
à Paris : la deuxième édition des Rencontres OléoPro. 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.

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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