
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Benjamin Lammert élu Président de Terres Univia 
 
 

Paris, le 6 octobre 2022 – Terres Univia, l’Interprofession des huiles et protéines végétales, annonce 

l’élection de son nouveau Président, Benjamin Lammert, à l’issue du Conseil d’administration du 6 octobre 

2022. Benjamin Lammert prend dès à présent le relais d’Antoine Henrion qui occupait cette fonction depuis 

2016. 

Ingénieur agronome de formation, Benjamin Lammert a débuté sa carrière à l’étranger en s’engageant dans 
l’aide au développement au Mali, en Equateur et au Tchad. En 2009, après un parcours allant de la formation 
à l’accompagnement financier des agriculteurs, en passant par le développement et la politique agricoles, 
l’envie d’entreprendre et sa passion pour l’agriculture catalysent sa décision de reprendre la ferme familiale 
en Alsace. Adhérent d’une coopérative agricole, Benjamin Lammert cultive notamment sur son exploitation 
des oléagineux et en particulier du soja.  
 
Engagé au sein de la filière oléoprotéagineuse, Benjamin Lammert est un membre actif des instances 
syndicales agricoles locales, nationales et européennes. Il est notamment depuis avril 2021 Vice-Président 
de la Fédération nationale des producteurs d’Oléagineux et de Protéagineux (FOP) et, à ce titre, représentait 
jusqu’alors les producteurs au sein du collègue « Production » de Terres Univia. Très investi sur cette 
thématique, il a présidé plusieurs années l’Observatoire de la durabilité de Terres Univia. Depuis 6 ans, 
Benjamin Lammert est aussi un membre actif de la Copa Cogeca, syndicat représentant la voix des 
agriculteurs et de leurs coopératives au niveau européen. 
 

« Je suis très honoré de prendre aujourd’hui le relais des actions entreprises par 
Antoine Henrion au sein de Terres Univia. J’ai à cœur de poursuivre collectivement 
le travail engagé au service de l’ensemble des professionnels de la filière 
oléoprotéagineuse. Les enjeux de transition alimentaire, environnementale et 
énergétique sont immenses. Nous accompagnerons les producteurs, les collecteurs 
et les transformateurs dans la valorisation des oléoprotéagineux et de leurs co-
produits, atouts incontestables de ces 3 transitions », déclare Benjamin Lammert, 
Président de Terres Univia. 
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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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