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LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU FASO 2020

15,5 M€
de soutien à l’innovation

7
participations dans 

des plateformes R&D 

4,1 M€
ressources CVO

48
projets financés

en 2020

6
axes prioritaires 

d’innovation
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RAPPEL DES RÉPARTITIONS BUDGÉTAIRE DÉTERMINÉES DANS LE 

PLAN TRIENNAL 2018-2020

RAPPORT D'ACTIVITÉ DU FASO - AG TU 23 JUIN 2021

Budget établi sur la base de prévisions CVO à +1M€ par rapport montant réellement perçu



BILAN DES DÉPENSES INNOVATIONS 2020
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20
Nouveaux projets

Lancés en 2020

6,2 M€
dépenses R&D

(hors gestion)

79%*
Du prévisionnel

du Plan Triennal

Atteint fin 2020
* Limitation des dépenses par rapport au budget prévisionnel pour faire face aux baisses 

de CVO constatées sur le Plan par rapport au budget projeté.

Hausse des dépenses sur 

l’axe 4 en 2020 liées au 

décaissement retardé sur le 

projet BioTfuel



BILAN DU PLAN TRIENNAL 2018-2020 : BAISSE DES DÉPENSES 

ENGAGÉES SUR L’ENSEMBLE DU PLAN PAR RAPPORT AU 

BUDGET POUR FAIRE FACE À LA BAISSE DES CVO CONSTATÉE
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Accompagnement au projet 

Européen de communication 

sur l’huile en bouteille



1. ANTICIPER L’ÉVOLUTION DE LA DEMANDE POUR RELANCER LE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE
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5
Projets 

en cours

248 k€
dépensés

en 2020

809 k€
Dépensés sur 

sur 18- 20

3
Projets finalisés

en 2020

Soit

72 %
Du budget

Triennal 18-20

Budget 18-20 du le Plan triennal : 1,1 M€ sur 3 ans

Rappels des axes du Plan FASO 2018-2020

1. Anticiper les évolutions de marchés à l’international pour sécuriser de nouveaux débouchés

Sécuriser les débouchés des filières françaises en développant la connaissance des débouchés exports les plus 

pertinents

 Réalisé en 2018-2020

2. Anticiper les évolutions à moyen terme du contexte politique et commercial

Assurer la bonne prise en compte des enjeux de la filière dans l’élaboration des politiques publiques (RED 2, ILUC, 

PAC), et négociation commerciales internationales

 Réalisé en 2018-2020

3. Anticiper les évolutions de très long terme : études prospectives

Inscrire les travaux de la filières dans les grandes tendances futures (macroéconomie, démographique, tendances 

sociétales, innovations agronomiques…)

 Réalisé en 2018-2020

Faits marquants 2020

Etude Agritel sur le paiement du colza à la qualité protéique, étude développement du soja en Amérique du sud, enquête 

vision agriculteur, prospective agriculture 2030 Culturible…
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ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS À MOYEN TERME DU CONTEXTE POLITIQUE 

ET COMMERCIAL : ETUDE SUR LA GÉOPOLITIQUE DE LA CULTURE DU 

SOJA EN AMÉRIQUE DU SUD

Au-delà du risque d’ILUC, cette étude permet d’outiller la filière en connaissances
sur la durabilité du soja d’importation. La progression du soja sur ce continent
s’est effectué au prix d’une intense déforestation. Quand le soja n’est pas le
responsable direct de la déforestation, il y participe activement. En 30 ans, ce sont
presque 1 million de km² déforestés, soit la superficie de la France et de
l’Allemagne réunies.

Objectifs de l’étude

Actualiser les informations en notre possession sur la déforestation liée à la production de soja
en lien avec les récents développements politiques et agricoles.

Réévaluer le risque ILUC du soja au regard des nouvelles trajectoires de déforestation en
Amérique du Sud et de leurs perspectives.

Intérêt pour la filière

Anticiper le retour des débats sur le risque ILUC des biocarburants avec des données

actualisées sur les trajectoires de production de soja et de déforestation alors que cette

thématique monte en puissance dans le débat public

Donner des éléments de compréhension sur les risques/opportunités de voir le SME basculer

dans la classification haut risque ILUC avec la révision de l’acte délégué au printemps 2021
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ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS DE TRÈS LONG TERME, ÉTUDES 

PROSPECTIVES : ETUDE SUR LA VISION DES AGRICULTEURS À L’ÉGARD 

DES TRANSFORMATIONS DU MONDE AGRICOLE
Objectif de l’étude

Identifier et comprendre les attitudes et la psychologie des agriculteurs à l’égard des transformations

et évolutions pressenties du monde agricole

Phase qualitative : premiers éléments de compréhension de la vision et des attitudes des agriculteurs à
l’égard des transformations vécues et pressenties de l’agriculture

Phase quantitative : questionnaire d’enquête adressé à plus de 1500 agriculteurs, avec un focus sur 74
producteurs d’ oléoprotéagineux, interrogés à l’été 2020.

Des réponses 

très concrètes 

sur le 

ressentis des 

agriculteurs 

vis-à-vis des 

perspectives 

de la filière
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ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS DE TRÈS LONG TERME, ÉTUDES 

PROSPECTIVES : ETUDE SUR LA PROSPECTIVE DES EXPLOITATIONS DE 

GRANDES CULTURES EN FRANCE À 2030

Objectifs de l’étude

Prendre du recul avec méthode sur les turbulences du

monde agricole pour mieux préparer l’avenir des grandes

cultures

Anticiper collectivement les changements qui affecteront l’avenir

des exploitations et de mieux cerner les réponses souhaitables

Ne pas laisser uniquement le champ libre aux « décroissants

 4 scénarios construits à 2030 

autours de réactions de 

l’agriculture face aux tendances 

sociétales (proactive, réactives, 

passive)

 Des scénarios d’évolution des productions déterminés 

sur les cultures en s’appuyant sur la prise en compte des 

enjeux pas l’agriculture, via un radar des enjeux

 Une communication en préparation par les Partenaires



2. AMELIORER LA COMPETITIVITE DES CHAINES DE TRANSFORMATION ET 

DEVELOPPER UNE OFFRE ALIMENTAIRE DE QUALITE
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Budget annuel prévu dans le Plan triennal = 3 850 k€ k€ sur 3 ans

Rappels des axes du Plan FASO 2018-2020
1. Procédés de première transformation des graines oléagineuses : Meilleure performance énergétique et environnementale 

permettant également de mieux valoriser les produits et de répondre aux marchés spécifiques => Réalisé en 2018-2020

2. Développement des territoires par la transformation alimentaire avec la mise en place d’outils technologiques adaptés pour 

les productions locales : Unité de transformation plus petites restant rentables économiquement => non finalisé

3. Procédés innovants de trituration / fractionnement des graines pour préserver les propriétés des protéines : Développer les 

procédés de 1ère transformation permettant de mieux répondre aux marchés des protéines à destination => Réalisé en 2018-2020

4. Extraction, concentration et fonctionnalisation des protéines : Développer les procédés de 1ère transformation permettant de 

mieux répondre aux marchés des protéines à destination de l’alimentation humaines et animales => Réalisé en 2018-2020

5. Préparations alimentaires et performances organoleptiques des protéines : Etudes sensorielle en partenariat avec les écoles de 

cuisines, les physicochimistes de la cuisines… et étude des comportements alimentaires => Réalisé en 2018-2020

6. Développement de produits & mélanges huiles et protéines pour l’alimentation humaine : Recherche de valeur ajoutée au 

travers d’huiles plus fonctionnelles avec les mélanges, et des nouvelles protéines en étudiant les risques allergènes => Réalisé en 2018-

2020

7. Régimes alimentaires pour la nutrition animale : Etudes feed vers les nouveaux marchés comme l’aquaculture, la recherche de 

valorisation dans nos marchés traditionnels avec des tourteaux ou concentrats enrichis en protéines…=> Réalisé en 2018-2020

8. Amélioration de  la  logistique et de la traçabilité : Développer les innovations technologiques et organisationnelles => non finalisé

Faits marquants 2020

Finalisation programme l’allergénicité des protéines d’oléagineux, renforcement de la plateforme IMPROVE

6
Projets 

en cours

514 k€
dépensés

en 2020

1070 k€
Dépensés sur 

sur 18- 20

3
Projets finalisés

en 2020

Soit

30 %
Du budget

Triennal 18-20

2
Plateforme

soutenue

en 2020



INTÉGRATION DE LA PLATEFORME IMPROVE A L’INSTITUT 

DES CORPS GRAS ITERG : RELAIS DE CROISSSANCE POUR 

LA PLATEFORME D’INNOVATION POUR LA VALORISATION 

DES PROTÉINES VÉGÉTALES

 Création de la plateforme en juillet 

2013, par un consortium de partenaires 

publics et privés, dont Sofiproteol.

 2013-2020 : construction d’un centre de 

R&D privé de référence, combinaison à 

haute valeur ajoutée dans un même lieu 

d'équipements (1200m2 de laboratoires) et 

d’expertises

 2020 : rachat par l’ITERG, en préservant 

l’ensemble des compétences et savoir-

faire pour créer un leader de la 

valorisation des lipides et des protéines, 

en phase avec les attentes de l’industrie
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Première plateforme européenne ouverte totalement dédiée au développement des applications des 

protéines végétales issues de cultures françaises (blé, maïs, colza, pois, féverole, lupin, luzerne, 

pomme de terre…) dans les secteurs de l’alimentation humaine et animale et de la chimie verte

Extraction, fractionnement, purification, 

concentration et séchage de protéines obtenues 

par voies sèche ou humide

Caractérisation des propriétés physico-chimiques, 

biologiques et fonctionnelles des protéines

Optimisation d’opérations unitaires, conception de 

nouveaux procédés, production de lots pilotes

Plateforme située à Amiens

CA 2019 à 1,7 m€ - 20 employés



DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS & MÉLANGES HUILES ET PROTÉINES 

POUR L’ALIMENTATION HUMAINE : RECHERCHE DE VALEUR AJOUTÉE 

AU TRAVERS DES NOUVELLES PROTÉINES EN ÉTUDIANT LES RISQUES 

ALLERGÈNES
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3 Objectifs au projet PRODIAL, finalisé en 2020

1 - Evaluer de manière prospective le risque allergénique des protéines de tournesol à partir de la 

graine et de ses composant et de digestat humain

2 - Evaluer la cross-réactivité  des protéines oléo-protéagineux (Tournesol, Colza, Lin, Lupin,...)

3 - Evaluer le potentiel allergène d’hydrolysat de Colza spécifiquement obtenues pour améliorer la 

digestibilité.

Principaux résultats 

 L’étude du risque allergénique des protéines de Tournesol a permis 

d’identifier de nouvelles protéines de tournesol de la famille 2S et de 

démontrer un potentiel allergénique globalement faible

 Les résultats de cross-réactivité entre les différents oléo-

protéagineux a une portée limitée par la faible disponibilité de sérum de 

patient allergique sur certaines ressources (notamment colza).

 Des procédures d’obtention à l’échelle labo. et pilote de protéines 

de Tournesol, de Lin, de Lupin, et d’hydrolysat de Colza ont été 

proposés

 Obtention de biscuits riche en protéines, intégrant les différentes 

protéines ont été mis au point pour les études nutritionnelles

Publications

2 thèses terminées (Université 

Paris Saclay)

5 à 6 publications dans journux

à comités de lecture en 

prévision

Autres communications : 

Journée du GPN (Groupe 

Protéines & Nutrition) du 25 Juin



3. CONFORTER LA COMPETITIVITE ET LA DURABILITE DES PRODUCTIONS 

OLEOPROTEAGINEUSES
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Budget annuel prévu dans le Plan triennal = 9,7 M€ k€ sur 3 ans

Rappels des axes du Plan FASO 2018-2020

1. Sélection variétale pour améliorer la compétitivité des cultures : Colza : lutte contre les insectes, rendement 

protéique, sclérotinia,  Tournesol : germination et levée, Orobanche,  Protéagineux : rendement, stabilité du rendement, 

Aphanomyces => Réalisé sur la période 2018-2020

2. Réaliser la pleine potentialité des nouvelles technologies de sélection : Donner accès à nos cultures aux 

meilleures technologies de sélection aux oléagineux => Réalisé sur la période 2018-2020

3. Augmenter la teneur en protéines des oléoprotéagineux

Chercher de la valeur ajouté à nos protéines à travers des produit très valorisé en food ou les produits à gros 

volumes en feed => Réalisé sur la période 2018-2020

4. Elaboration de solutions innovantes de bio-contrôle/bio-nutrition

Gagner en compétitivité pour des cultures moins gourmandes en intrants de synthèses et permettre de faire face 

aux futurs interdictions des produits en soutenant homologations et test de produits de biointrants => Réalisé sur la 

période 2018-2020
Faits marquants

Finalisation de 2 projets FSRSO, et lancement de 2 projets FIL et 1 projet FSRSO, renouvellement du comité scientifique 

associé, clôture du dispositif GIS BV et GénoplanteValor, finalisation du Projet Propound et projet In Petto pour développer 

les filières colza riches en protéines

16
Projets 

en cours

3,1 M€
dépensés

en 2020

9,3 M€
Dépensés sur 

sur 18- 20

4
Projets finalisés

en 2020

Soit

96 %
Du budget

Triennal 18-20

1
Plateforme

soutenue

en 2020
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SÉLECTION VARIÉTALE POUR AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES 

CULTURES : SOUTIEN AU SECTEUR SEMENCIER À TRAVERS DU FSRSO ET 

DU FIL

L’accélération de l’obtention 

variétale soutenue via des 

projets collaboratifs 

appliqués sélectionnés par 

Appels à Projets

 20 projets soutenus sur le 

période

 1,1 m€ de soutiens sur la 

période

2
appels à projets 

lancés en 18-20

4
Projets finalisés

En 18-20

4
Projets lancés

En 18-20

Fonds 

d’innovation 

pour les

Légumineuses

2
appels à projets 

lancés en 18-20

5
Projets finalisés

En 18-20

6
Projets lancés

En 18-20

Fonds

de soutien à 

La recherche

Semencière 

oléagineuse

HERNICOL 2

3 ans - 115 k€

Test de l'efficacité de facteurs de résistance à la hernie des 

crucifère, issus de choux et introgressés au sein de colza 

oléagineux – création de matériel pour les sélectionneurs

Partenaires INRAE (IGEPP), GIE Colza

PROTEIK

2 ans - 130 k€

Exploration de la variabilité des teneurs en protéines et 

profils protéiques pour les hybrides de tournesol et mise en 

place d’une méthodologie d’analyse. Publication à venir

Caussade, Maïsadour, RAGT 2n, Syngenta, EI Purpan

2 projets finalisés en 2020 (Hernicol 2 – Protéik) - lancement de 3 nouveaux projets
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RÉALISER LA PLEINE POTENTIALITÉ DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES DE SÉLECTION : SOUTIEN À LA PLATEFORME 

DE RECHERCHE EN GÉNÉTIQUE ET GÉNOMIQUE VÉGÉTALE 

DÉDIÉE AUX OLÉO-PROTÉAGINEUX

Mission d’Innolea

Délivrer à ses actionnaires semenciers des traits d’intérêts exploitables en sélection en Colza 

et Tournesol avec le soutien de la filière via le FASO.

 Suivi via participation au CA et au Comité de pilotage colza et tournesol avec Terres 

Inovia

Réponse au stress azoté : finalisation de la cible et transfert aux semenciers

Résistance Maladies (Sclérotinia, Phoma) : identification de sources de 

résistance et compréhension des mécanismes – développement de méthode de 

phénotypage

Résistance insectes (Altises, Méligèthes) : identification de 

résistance/tolérance chez les espèces apparentées, optimisation des 

méthodologies de croisement, développement de collaborations internationales

Tolérance sécheresse : finalisation de la cible et transfert aux semenciers

Résistance Orobanche : identification de sources de résistance et stratégies 

de comibaison – développement de méthode de phénotypage

Exploration de nouvelles cibles : composante de la productivité et résistances 

durables aux agresseurs fongiques
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AUGMENTER LA TENEUR EN PROTÉINES DES OLÉOPROTÉAGINEUX : 

POSER LES BASES DE CONNAISSANCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 

FILIÈRES COLZA RICHES EN PROTÉINES (IN PETTO)

2 années d’expérimentation menées en partenariat avec les Semenciers

 10 variétés et 2 témoins x 6 lieux en 2019 et 4 lieux en 2020 

 6 modalités de fertilisation azotées x 5 répétitions sur 2 ans

Effet significatif de la fertilisation sur la 

teneur en protéines, avec la démonstration de 

l’effet d’un apport azoté tardif (+0,7%)

La gestion de la fertilisation 

a un impact plus modéré
Le choix de la variété est le premier 

déterminant de la teneur en protéines

+1 point de teneur en protéines dans la 

graine en moyenne par sélection de certaines 

variétés commerciales – jusqu’à +1,9%



4. CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE LA CHIMIE ET DES 

ENERGIES RENOUVELABLES
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Budget annuel prévu dans le Plan triennal = 4 075 k€ k€ sur 3 ans

Rappels des axes du Plan FASO 2018-2020

1. Oléochimie : Produire des composés issus de la biomasse oléagineuse (et protéagineuse) et rechercher des 

nouvelles voies de valorisation (fermentation, extractions…) => Réalisé sur la période 2018-2020

2. Conversion de biomasse en biodiesel et biokérozène de deuxième génération : Poursuite de BioTFuel => 

Réalisé sur la période 2018-2020

3. Valorisation de la plante entière : Explorer les valorisations des pailles et issus de silos mais aussi issus de nos co-

produits industriels  => Réalisé sur la période 2018-2020

4. Soutien au développement du B100 : Déploiement de ce nouveau biocarburant de territoire par la mise en place de 

tests moteurs et le développement d’infrastructures pour les flottes captives => Réalisé sur la période 2018-2020

Faits marquants

Réussite de torréfaction pour le projets BioTfuel, études structurantes sur l’évaluations des opportunités 

nouveaux marchés pour les biocarburants, homologation moteur B100

4
Projets 

en cours

1,8 M€
dépensés

en 2020

2,8 M€
Dépensés sur 

sur 18- 20

3
Projets finalisés

en 2020

Soit

70 %
Du budget

Triennal 18-20

3
Plateforme

soutenue

en 2020



CONVERSION DE BIOMASSE EN BIODIESEL ET 

BIOKÉROZÈNE DE DEUXIÈME GÉNÉRATION : TEST DE 

PLUSIEURS BIOMASSES POUR LE PROGRAMME BIOTFUEL
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Objectifs: développer, démontrer et commercialiser (licence) une chaîne complète de procédés 

Flexible pour une large gamme des biomasses (résidus forestiers, co-produits agricoles, cultures 

dédiées…)

Co-processing biomasse & charges fossiles (petcoke et autres résidus pétroliers , charbon …) fiable 

Economiquement et environnementalement compétitif

Moyens/outils utilisés : programme R&D (10 ans) + 2 unités de démonstration

2017 – 2019 : Mise en service de la torréfaction (unité de Venette)

 Anomalies de conception ou de programmation identifiées au cours des essais de 

mises en service

 Plusieurs périodes de correction pour améliorer l’opérabilité et la fiabilité du process

2018 – 2019 : Campagnes d’essais d’optimisation de la ligne de pelletisation de paille

Qualité spécifique des pellets à atteindre pour la technologie de torréfaction choisie

Fin 2019 : Entrée dans le programme R&D

 1ière torréfaction avec produit à la qualité visée.

2020 : Progression de la courbe d’apprentissage, malgré les arrêts Covid

 580 tonnes de biomasse torréfiée expédiées à l’unité de Dunkerque pour des tests de 

gazéfication

Finalisation du programme prévue en 2021



SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU B100 ET NOUVELLES ÉNERGIES : 

RÉALISATION D’ÉTUDES D’OPPORTUNITÉS POUR LA FILIÈRES DES 

OLÉAGINEUX
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Chiffrer l’impact du sur les émissions et 

consommation par rapport à un gazole standard

L’essai à démontré un réel intérêt pour le 

ferroviaire

Accompagnement à l’homologation 

moteur Renault Trucks

Homologation réalisée et déjà 425 commandes 

véhicules enregistrées

L’accompagnement au développement des usages pour les esters de colza et tout 

particulièrement du B100 a été un enjeu majeur du Plan 2018-2020

 Réalisation d’étude et d’essai pour l’ouverture de nouveau marché

 Réalisation d’études de marchés, partagées aux GT études économiques Terres Univia

Accompagnement à l’homologation 

chaudière fuel

Étude en cours

Etude sur l’opportunité marché du 

BioJetFuel

L’étude démontre un contexte favorable à la 

participation de la filière oléo-protéagineuse à 

la création d’une filière FR de biojetfuel du fait 

des atouts à faire valoir en termes de durabilité

Etude de l’opportunité du HVO et co-raffinage

Il faut attendre une progression de la demande 

en HVO en Europe à 2030. Une demande 

pourrait émerger en substitution de l’huile de 

palme importée et décriée pour sa durabilité. 



5. ACCELERER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
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Budget annuel prévu dans le Plan triennal = 815 k€ sur 3 ans

Rappels des axes du Plan FASO 2018-2020

1. Capter, analyser et partager la donnée

Support à l’implantation de la plate-forme API-Agro pour l’émergence de nouvelles solutions et nouveaux 

services

=> Réalisé sur la période 2018-2020

2. Accélérer la transformation numérique des systèmes de production

En amont pour l’agriculteurs (apports en compétitivités, progrès environnementaux, qualité du travail…)

 À poursuivre

3. Déployer le numérique au service de la traçabilité et sécurité alimentaire

En aval pour développer les débouchés (améliorer la traçabilité, performance logistiques, sécurité alimentaire)

 À poursuivre

Faits marquants

Structuration d’AgDataHub, levée de fonds API AGRO

3
Projets 

en cours

82 k€
dépensés

en 2020

784 k€
Dépensés sur 

sur 18- 20

1
Plateforme

soutenue

en 2020

Soit

96 %
Du budget

Triennal 18-20



CAPTER, ANALYSER ET PARTAGER LA DONNÉE : 

LEVÉE DE FONDS POUR LA MISE EN PLACE D’UNE 

DÉMARCHE AGRICOLE MUTUALISÉE
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Créé par les acteurs du secteur pour répondre aux besoins des producteurs agricoles et des 

filières, Agdatahub opère une infrastructure technologique mutualisée et souveraine pour 

accompagner la transformation numérique du secteur agricole français et européen.

 Offre de service d’échange et commercialisation de données adaptées au monde agricole avec le 

développement de l’identité numérique, d’un système de gestion des consentements pour l’usage des 

données, projets de standardisation des données agricoles

 Offre de conseil : fonctionnel et technique, accompagnement marketing

2018 : Levée de fonds constitutive d’API AGRO, plateforme d’échanges de données utiles au 

monde agricole, structuration de l’équipe, choix des partenaires technologiques garants de la 

souveraineté des données

2019 : développement d’une offre commerciale, lancement commercial de la plateforme 2.0,

animation de l’écosystème agricole de la data, appui à la structuration des données et au 

développement des usages

2020 : levée de fonds de 2,5 m€ et création d’AgDataHub, dont Api Agro est l’actionnaire 

majoritaire impliquant la Banque du Territoire et BPI France en plus de l’actionnariat agricole 

historique, structuration d’AgDataHub porteur d’une plateforme technologique et d’un 

développement de services utiles au monde agricole



6. ASSURER LA PROMOTION DE LA FILIERE
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Budget annuel prévu dans le Plan triennal = 420 k€ sur 3 ans

Rappels des axes du Plan FASO 2018-2020

1. Soutenir les actions de promotion filière avec Agropol

Soutenir le développement de notre modèle de filière en tournesol et colza au Magreb, Afrique de 

l’Ouest et Moyen Orient en partenariat avec les Ministères de l’Agriculture de chaque pays

 Réalisé sur la période 2018-2020

Faits marquants

Lancement du projet de développement de filière soja Bio en Afrique de l’Ouest

3
Projets 

en cours

432 k€
dépensés

en 2020

712 k€
Dépensés sur 

sur 18- 20

1
Projets finalisés

en 2020

Soit

169 %
Du budget

Triennal 18-20



SOUTENIR LES ACTIONS DE PROMOTION FILIÈRE AVEC 

AGROPOL : DÉVELOPPEMENT D’UNE FILIÈRE SOJA BIO AU 

TOGO
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Importation de soja en France

Dont 68% Togo (30kT)

Dont 12% Burkina Faso (5kT)

Promotion en co-développement des actions menées 

pour le développement de la filière française soja Bio

Objectifs : 

Sécuriser les acteurs français de l’alimentation animale

Durabilité et équité soja bio importé

Développement des usages locaux

Partenaires : JICA – Acti-Avenir et CIFS – Interpro soja

En 2020, réalisation d’une première phase d’étude et de diagnostics : Organisation filière 

soja bio locale, systèmes de production intégrant le soja bio, évaluation des besoins du 

marché aval local et d’export en mat. 1ère 

Démarrage d’une phase de conception : systèmes durables, équitables et transparent qui 

doivent permettre de structurer un marché et un usage local à terme.



Le FASO est un outil essentiel pour inciter public et privé à améliorer la compétitivité de la 

production d’oléoprotéagineux, favoriser l’innovation et les programmes de recherche appliqués et 

développer ses perspectives.

Sofiprotéol/FASO, grâce à son lien avec les acteurs économiques de la filière et sa connaissance des 

opérateurs, va permettre de créer un effet d’entraînement sur l’investissement privé qui :

 Accélère la mise au point d’innovations ainsi que le développement d’une nouvelle offre de 

technologies et de produits

 Accroît la compétitivité et durabilité de la production en accompagnant les transformations 

nécessaires de la filière

Au service du développement des filières oléopro et de la contribution au revenus des exploitations

L’année 2020 concrétise la fin du plan CVO 2018-2020 : les objectifs de réponses aux enjeux du Plan 

Filière ont été atteints, dans une dynamique de baisse des dépenses par rapport au budget 

prévisionnel pour faire face aux baisses de ressources CVO.

En 2021, les travaux du FASO  viseront à répondre aux axes prioritaires établis dans le cadre du 

nouveau Plan CVO 2021-2023 en complémentarité des programmes directement mis en œuvre par 

TERRES UNIVIA ou par TERRES INOVIA.
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SYNTHÈSE


