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Face aux nombreux enjeux de la filière française des protéines végétales et des
nouvelles ressources émergentes (algues, insectes, microorganismes), le projet
ProteiNEW a pour ambition de soutenir le développement de la filière. Porté par
Protéines France, ProteiNEW se déploiera sur une durée de 30 mois et contribuera au
renforcement de l’indépendance protéique de la France et de sa compétitivité
notamment sur la scène européenne et internationale.
LES PROTÉINES VÉGÉTALES ET LES NOUVELLES RESSOURCES, SOLUTIONS POUR UNE
ALIMENTATION DURABLE ET SAINE FACE A UN DÉFICIT ATTENDU DE LA RESSOURCE
En améliorant la nutrition, en offrant une ressource plus abordable, en luttant contre le changement
climatique grâce à des modes de production plus durables ou en préservant les écosystèmes, les
protéines végétales et les nouvelles sources de protéines comme les algues, les insectes ou les
microorganismes constituent d’excellentes réponses aux défis contemporains.
Ces défis sont multiples – économiques, environnementaux et sociétaux, ils sont aussi de taille,
alors que les transitions nutritionnelles liées à un changement des modes de consommation
induisent une augmentation de la demande globale en protéines évaluée à 40%1 d’ici 2030, soit
une croissance annuelle globale de plus de 7%, pour répondre à la fois aux besoins en alimentation
animale et humaine. Dès lors, le développement du marché mondial nécessitera un accroissement
de l’offre des produits proposés et une diversification de leur origine : protéines végétales, algues,
microorganismes ou encore insectes.
Dans cette dynamique de forte croissance, la France dispose de nombreux atouts pour prendre
une place de leader dans ce nouveau marché en expansion grâce à une offre de produits
diversifiées, renforcée par un savoir-faire industriel et des compétences humaines.
ProteiNEW : ACCÉLÉRER LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE FRANÇAISE DES
PROTÉINES VÉGÉTALES ET NOUVELLES RESSOURCES ET SAISIR LES OPPORTUNITÉS
DE CROISSANCE
L’ambition de ProteiNEW est de faire de la France un leader des protéines afin de saisir les
opportunités de croissance et de création d’emplois sur le territoire avec quatre objectifs
prioritaires :
1. Développer la filière du champ à l’assiette avec l’amont et l’aval, notamment en réalisant
un état des lieux et des projections à l’horizon 2030 sur la production et la mobilisation des
matières premières végétales et nouvelles ressources pour les besoins en protéines.
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2. Orienter, accompagner et faciliter l’innovation au sein de la filière, par la conception et le
déploiement de programmes d'accompagnement dédiés aux start-ups, en lien avec BPI
France.
3. Renforcer la structure du cadre international en initiant un programme de normalisation des
protéines végétales pour l’alimentation humaine, en lien avec l’AFNOR (Association
Française de Normalisation).
4. Assurer la dissémination de l’ensemble des outils référencés auprès des acteurs sur
l’ensemble de la chaîne de valeur, particulièrement ceux développés dans le cadre de
ProteiNEW
UN CONSORTIUM PORTÉ PAR PROTÉINES FRANCE RÉUNISSANT L’ENSEMBLE DE LA
CHAÎNE DE VALEUR ET L’INTERPROFESSION
Dirigé par Protéines France, ProteiNEW sera animé en particulier par les entreprises ALGAMA,
AVRIL, FERMENTALG, LES MOUSQUETAIRES, LIMAGRAIN, ROQUETTE, SOUFFLET et
TEREOS. Le projet implique également TERRES UNIVIA, TERRES INOVIA, le pôle IAR et
bénéficie du soutien d’Intercéréales. L’ensemble des membres de Protéines France et, plus
globalement, de la filière, seront également associés aux travaux du projet qui mobilisera la filière
jusque début 2024. Le projet est lauréat de l’appel à projet « structuration des filières protéines
végétales » de FranceAgriMer dans le cadre du volet agriculture du Plan de Relance.
À PROPOS DE PROTÉINES FRANCE
Protéines France est le consortium français d’entreprises ayant pour ambition de fédérer et de
catalyser le développement des protéines végétales et nouvelles ressources. Créée par des
acteurs industriels et coopératives françaises dans le but de développer ces filières et de faire de
la France un leader mondial du secteur, Protéines France réunit les entités ADISSEO, ALGAMA,
AGRIODOR, ARBIOM, AVRIL, FERMENTALG, GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES, LIDEA,
HERTA, LES NOUVEAUX FERMIERS, LESAFFRE, LIMAGRAIN, NESTLE, NUTRITION &
SANTE, NXT FOOD, POITTEMILL, PURATOS, ROQUETTE, ROYAL CANIN, SAVENCIA,
SOUFFLET, TEREOS, TRIBALLAT NOYAL, UMIAMI, VIVESCIA, ŸNSECT et VIA VEGETALE.
L’association est coordonnée par IAR, le pôle de compétitivité dédié à la bioéconomie.
www.proteinesfrance.fr

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.
www.terresunivia.fr
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