COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PLAN DE RELANCE : LA FILIÈRE DES OLEO-PROTÉAGINEUX SALUE LA DÉCISION DES
POUVOIRS PUBLICS D’INVESTIR DANS UN « PLAN PROTÉINES VÉGÉTALES », AU SERVICE
DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET ÉNERGÉTIQUE DE LA FRANCE
Paris, le 4 septembre 2020 - La filière française des oléo-protéagineux se félicite que les pouvoirs
publics inscrivent le Plan Protéines comme un levier de relance de notre économie, dans le cadre
de « France Relance ». Cet investissement de 100 millions d’euros est une première étape
importante en faveur d’un Plan Protéines ambitieux et attendu de longue date. L’ensemble des
acteurs de la filière tient à rappeler qu’ils resteront vigilants quant à l’efficacité de la mise en
œuvre et l’adéquation des moyens avec les objectifs.
La protéine végétale est un enjeu crucial pour la souveraineté alimentaire de notre pays et du
continent européen. Fort de l’engagement du Président de la République pris en 2019, la filière - la
FOP, Avril, Terres Univia et Terres Inovia – s’est mobilisée de longue date pour collaborer avec les
pouvoirs publics. Elle accueille aujourd’hui avec satisfaction l’annonce du Premier Ministre
d’intégrer le Plan Protéines au plan de relance de l’économie française, reconnaissant ainsi son
enjeu stratégique pour l’avenir de notre pays.
Elle estime donc que seul un plan de relance global valorisant tant la production nationale d’huile
que de protéines permettra de satisfaire cet objectif et de répondre aux défis environnementaux,
aux impératifs économiques et aux enjeux territoriaux.
Maintenant que le cadre du Plan et son financement sont connus, elle restera attentive aux
modalités d’application du Plan Protéines afin qu’elles concrétisent l’ambition nationale, portée au
plus haut niveau de l’Etat, en faveur de cet enjeu crucial pour la souveraineté alimentaire et
énergétique de notre pays, et du continent européen.
Fort de cette ambition, le Plan Protéines devra en effet soutenir les innovations et investissements
opérationnels indispensables à très court terme pour :
- Faire gagner la production agricole en durabilité et compétitivité pour la production de
protéines végétales locales
- Répondre aux demandes de transition alimentaire via une alimentation (humaine et animale)
locale et durable et des produits diversifiés à base de plantes riches en protéines
- Renforcer l’autonomie fourragère des exploitations d’élevage
- Structurer les chaînes de valeurs et améliorer leur compétitivité à l’échelle territorial
Arnaud Rousseau, Président de la FOP et d’Avril Gestion, Antoine Henrion, Président de Terres
Univia et Sébastien Windsor, Président de Terres Inovia souhaitent rappeler que tous les acteurs de
la filière demeuraient « mobilisés et déterminés pour promouvoir un Plan Protéines porteur
d’espoirs pour la Ferme France et d’une ambition pour notre pays. En encourageant l’investissement
dans la recherche et l’innovation, porteurs de solutions pour la production et la transformation, ce

plan doit apporter des perspectives nouvelles à des acteurs économiques soucieux de débouchés
concrets s’inscrivant dans une dynamique nationale conciliant écologie, compétitivité et cohésion ».
***

A propos de la FOP
La FOP (Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux) est une association spécialisée de la
FNSEA. Elle représente les producteurs d’oléagineux (colza, tournesol, soja, lin oléagineux, olive…) et de protéagineux
(pois, féveroles, lupins…). Sa mission est de défendre les intérêts de près de 100 000 producteurs répartis sur tout le
territoire ainsi que la valorisation de leur production. www.fopoleopro.com
A propos de Avril
Fondé en 1983 à l'initiative du monde agricole pour assurer des débouchés pérennes aux productions françaises, Avril est
l’acteur industriel et financier des filières des huiles et protéines végétales.
Présent en France et à l'international, dans des secteurs aussi diversifiés que l'alimentation humaine, la nutrition et les
expertises animales, les énergies et la chimie renouvelables, le groupe Avril s’appuie sur un portefeuille de marques
reconnues, leaders sur leurs marchés : Diester®, Sanders, Lesieur, Puget, Matines, Bunica, Taous…
Conformément à sa mission originelle, visant à créer durablement de la valeur pour les filières des huiles et protéines,
contribuant ainsi à une meilleure alimentation et à la préservation de la planète, Avril opère deux activités
complémentaires : d’une part, un métier d’industriel organisé autour des filières végétales et animales ; et d’autre part,
un métier d’investisseur, porté par sa filiale, Sofiprotéol.
En 2019, le groupe Avril a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros. Présent dans 19 pays, il réunit près de 7 600
collaborateurs répartis dans 83 sites industriels dans le monde.
Pour en savoir plus : groupeavril.com | Twitter @Avril | Linkedin Avril
A propos de Terres Univia
Terres Univia est l’interprofession des huiles et des protéines végétales. Elle regroupe les principales associations et
fédérations professionnelles de la production, la commercialisation, la transformation et l’utilisation des oléagineux et
des plantes riches en protéines. Ses missions : la connaissance des productions et des marchés, la promotion de la filière
et de ses produits, le pilotage des dispositifs de qualité, le soutien aux actions de R&D, l’organisation des pratiques
professionnelles et la diffusion de ses connaissances auprès des professionnels.
A propos de Terres Inovia
Terres Inovia est l’institut technique des professionnels de la filière des huiles et protéines végétales et de la filière
chanvre. Sa mission est d’améliorer la compétitivité des oléagineux, des protéagineux et du chanvre industriel, en
adaptant la production et la valorisation des produits au contexte économique et aux demandes sociétales.
Terres Inovia fait partie du réseau Acta – Les instituts techniques agricoles. www.terresinovia.fr
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