LES PROTEINES VEGETALES ET NOUVELLES RESSOURCES AU CŒUR DES
PLANS DE FILIERES ISSUS DES ETATS GENERAUX DE L’ALIMENTATION
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Protéines France, le consortium français d’entreprises ayant pour ambition de fédérer
et de catalyser le développement des protéines végétales et nouvelles ressources, se
félicite des annonces récentes qui viennent confirmer la nécessité de développer le
secteur des protéines en France. L’association appelle au développement d’un plan
protéines ambitieux qui permettra de faire de la France un leader mondial du domaine.
Au cours des dernières semaines, l’importance du développement des protéines végétales et
nouvelles ressources a été souligné de manière répétée : conclusion des Etats Généraux de
l’Alimentation, plans de filières présentés par les interprofessions, réforme de la politique de
la Nouvelle France Industrielle, Comités Stratégiques de Filière ou encore plan protéines
européen.
Le Président de la République a également soutenu en janvier dernier la mise en place d’un
plan protéines ambitieux, à même de renforcer la souveraineté alimentaire de la France.
Protéines France salue cette ambition, nécessaire pour porter le développement et la
compétitivité des acteurs français du secteur.
Pour faire de la France un leader des protéines végétales et nouvelles ressources, Protéines
France compte sur l’engagement de l’Etat pour soutenir les orientations stratégiques portées
par l’association :
-

Fédérer les acteurs autour de priorités communes et agir sur l’ensemble de la chaîne
de valeur
Faciliter la mise en place et le soutien public de projets agricoles, industriels et de
Recherche et Développement
Soutenir les investissements industriels qui contribuent à la création d’emploi et de
valeur sur le territoire national, à toutes les étapes de l’industrialisation
Encourager la création et le développement de start-up afin de favoriser l’émergence
d’innovations de ruptures
Contribuer à l’adaptation des règlementations ou codes des usages en vigueur afin
d’accompagner la mise sur le marché de produits innovants.

« Notre réussite reposera sur l’engagement de tous les acteurs et sur l’accompagnement par
les pouvoirs publics pour qu’en valorisant pleinement son potentiel agricole et industriel, la
France devienne un leader mondial dans le domaine des protéines » a déclaré Anne Wagner,
Présidente de Protéines France.

A 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 déjà les entités ARBIOM,
AVRIL, EPI DE GASCOGNE, HERTA, IMPROVE, LESAFFRE, LIMAGRAIN, NUTRITION &
SANTE, SOUFFLET, TEREOS, TERRENA, ROQUETTE, ROYAL CANIN, TRIBALLAT
NOYAL, VIVESCIA, et ŸNSECT. L’association est coordonnée par IAR, le Pôle de
Compétitivité dédié à la Bioéconomie.
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