PLAN RÉGIONAL
POUR LES PROTÉINES VÉGÉTALES
DESTINÉES À L’ALIMENTATION HUMAINE
5 PRIORITÉS
POUR DÉVELOPPER LA PRODUCTION
ET POSITIONNER L’OFFRE NORMANDE SUR
DE NOUVEAUX DÉBOUCHÉS
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ENJEU 1

PRÉAMBULE
La Région Normandie a souhaité mener une réflexion autour du développement des protéines végétales destinées à l’alimentation humaine en associant l’ensemble des acteurs agricoles et entreprises concernées. En effet,
au-delà des productions animales emblématiques de la Normandie, il s’agit
de pouvoir positionner la production normande pour répondre aux nouvelles
demandes sociétales et à l’évolution des habitudes de consommation alimentaire, en s’appuyant sur les atouts du territoire.
En partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie,
plusieurs réunions de travail se sont tenues en 2018 associant les professionnels afin d’identifier les leviers d’actions et de bâtir un plan d’actions
sur le territoire normand axé autour de 3 enjeux et 5 priorités.

Fort de notre excellence en matière de protéines
animales, notre ambition est de faire de la
Normandie un territoire de référence également
dans la production et la valorisation des protéines
végétales.

Hervé Morin,
Président de la Région Normandie

BON À SAVOIR :
LES SOURCES PROTÉIQUES VÉGÉTALES EN NORMANDIE

Cultures

Nb ha

Poids /
production nationale

Féverole

8 195 ha

15 %

1

Pois

20 140 ha

10 %

5 ème région

Colza

132 150 ha

10 %

5 ème région

Blé

469 963 ha

10 %

5 ème région

Avoine

11 155 ha

12 %

2ème région
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Positionnement
national
ère

région

ENCOURAGER L’EXPÉRIMENTATION ET LA RECHERCHE SUR
LES CULTURES PROTÉIQUES VÉGÉTALES POUR AMPLIFIER
LEUR PRODUCTION
Malgré l’intérêt agronomique et environnemental que constituent les protéagineux et légumineuses,
leurs cultures sont en déclin globalement en France et en Normandie. En dépit de coûts de production
faibles, les résultats obtenus restent inférieurs à d’autres productions végétales, que ce soit en
quantité (régularité) ou en qualité des produits obtenus. Si la diversification et la rotation des
cultures sont plébiscitées, elles requièrent toutefois la prise en compte de différents critères
(sécurisation technique des cultures et valorisation des produits) dans la prise de décision des
agriculteurs sur leur assolement.

PRIORITÉ 1 : Encourager des projets de
recherche-développement et d’innovation
(RDI) répondant aux demandes des opérateurs et au contexte pédoclimatique local

PRIORITÉ 2 : favoriser l’émergence de nouvelles productions
Dans l’objectif de diversifier la sole normande et de positionner la Normandie sur
de nouveaux marchés, des collectifs d’agriculteurs en lien avec des transformateurs,
peuvent être intéressés pour tester de
nouvelles productions. Citons par exemple
de nouvelles cultures régionales comme les
lentilles, le pois chiche, le chia, le quinoa, le
lupin, le soja… La mise en place de ces nouvelles productions nécessitent de bien accompagner les différentes étapes : études
préalables (technique, technologique, économique, marché…), recherche d’itinéraires
et de variétés adaptées au contexte pédoclimatique.

Des groupes d’agriculteurs en lien avec des
coopératives et structures RDI, doivent
pouvoir être accompagnés pour travailler
localement sur la recherche de nouveaux
itinéraires techniques, pour analyser la
rentabilité des cultures et des itinéraires
dans un cadre plus global de rotation, pour
diffuser leurs résultats et développer des
solutions à l’échelle territoriale.
LA RÉGION PROPOSE :
-u
 n soutien financier à l’émergence et à la
conduite de projets innovants menés en
coopération
- u n soutien financier aux projets innovants
collaboratifs (partenariat entre des entreprises et des structures RDI publiques
ou privées)
- u n soutien financier aux projets innovants
propices à la création de start-up

LA RÉGION PROPOSE
D’ACCOMPAGNER :
- l ’émergence et la structuration de filières
de nouvelles productions végétales protéiques à destination humaine. Le dispositif régional accompagne des projets
collaboratifs dans le but de développer
de nouvelles filières répondant à une demande en termes de consommation.

OBJECTIF :
→A
 ccompagner au moins 4 projets significatifs à l’échelle de la Région d’ici 3 ans.

OBJECTIF :
→
Accompagner 1 ou 2 productions nouvelles d’ici 3 ans.
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ENJEU 2

ENJEU 3

ACCUEILLIR DES PROJETS INDUSTRIELS DANS LE DOMAINE
DE LA PROTÉINE VÉGÉTALE EN NORMANDIE, EN LIEN AVEC
LES POTENTIALITÉS DU TERRITOIRE

COMMUNIQUER ET VALORISER
LA PROTÉINE VÉGÉTALE NORMANDE

Le territoire normand présente un certain nombre d’atouts pour la production de protéines
végétales : sa situation géographique (proximité des ports, des grands bassins de consommation),
son climat, ses potentialités agronomiques, une densité d’acteurs économiques agroalimentaires
en lien avec un pôle de compétitivité…
Par ailleurs, la mise en place de projets de recherche et d’initiatives autour de la valorisation et
l’extraction des protéines contenues dans différents produits, offrent des opportunités nouvelles.
En partant des projets en cours, il s’agit d’accompagner des entités industrielles à s’installer et à se
développer, en lien avec les productions régionales et les débouchés possibles.

La promotion des produits régionaux est un des axes forts d’ores et déjà porté par la Région. A
travers la marque territoriale Normandie, déclinée pour les produits alimentaires sous « Saveurs
de Normandie », il importe de pouvoir aussi mettre en avant dans l’offre normande, des produits
répondant aux besoins et aux évolutions sociétales « 100 % végétal ».

PRIORITÉ 3 : Favoriser l’implantation de
nouvelles unités industrielles dans le domaine de la transformation de protéines
végétales en Normandie

Forte de sa notoriété sur différents produits
agricoles, la Normandie se doit de pouvoir
recenser tous les produits régionaux « 100 %
végétal, riches en protéines », et enfin de
travailler pour favoriser le sourcing normand. L’objectif visé est la mise en avant
et la reconnaissance d’une offre normande
dans ce domaine.

PRIORITÉ 4 : Mieux valoriser la production
régionale végétale, en adaptant la qualité
des produits
Une grande partie de la production végétale
normande est exportée ou utilisée à d’autres
fins que la valorisation des protéines. Pour
permettre des développements industriels, il
importe de pouvoir construire un cahier des
charges partagé associant la production, la
collecte et la transformation et permettant de
garantir un haut niveau de qualité. Pour cela,
des investissements collectifs sont parfois
nécessaires (outils de tri, outils de fumigation,
stockage dédié pour éviter les mélanges,
recherche d’indices de qualité protéique en
fonction du marché visé…).
Du côté aval, la recherche sur de nouveaux
produits transformés à base de protéines
végétales, en fonction du marché visé peut
ouvrir des perspectives intéressantes.

Il s’agit de mobiliser un certain nombre de
facilités pour accueillir un projet : identification des financements mobilisables,
recherche de site, toute autre demande
(emplois, compétences).
LA RÉGION PROPOSE :
-u
 n accompagnement pour faciliter l’implantation
- d e faciliter des recherches et rencontres
de partenaires régionaux (sur les volets
capitalistiques, technologiques, commerciaux,..)
-
d ’identifier des sites (accompagnement
sur les aspects fiscaux, légaux et réglementaires)
- u n soutien sur l’ingénierie financière et le
financement de certaines dépenses liées
à l’implantation de l’entreprise (investissements, reprise, immobilier, emploi, innovation, conseil, export, levée de fonds,..)

PRIORITÉ 1 : Positionner la Normandie sur
le marché du « 100 % végétal riches en protéines »

LA RÉGION PROPOSE :
-u
 n appui à l’identification des produits
normands « 100 % végétal » et la mise
en place d’une déclinaison de la marque
«Saveurs de Normandie 100 % végétal »,
favorisant le sourcing normand

OBJECTIF :
→M
 ettre en place l’offre et développer le
nombre de références

LA RÉGION PROPOSE
D’ACCOMPAGNER :
- le soutien à l’investissement dans des
outils collectifs de valorisation des protéines végétales
- l ’appui aux projets de recherche appliquée
et d’innovation portée par les entreprises
ou par des groupes projets, pour la mise
au point de produits

OBJECTIF :
→A
 ccueillir des projets nouveaux d’ici
3 ans.

OBJECTIF :
→ Accompagner 3 projets par an.
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LA RÉGION LANCERA UN APPEL À MANIFESTATION
D’INTÉRÊT (AMI) SUR LES PROTÉINES VÉGÉTALES.
L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT AURA POUR RÔLE DE REPÉRER EN AMONT LES PRÉ-PROJETS,
ET DE FAIRE ÉCHANGER LES ACTEURS TRAVAILLANT À DES OBJECTIFS COMMUNS AVANT D’ÊTRE
ORIENTÉ VERS UN DISPOSITIF FINANCIER ADAPTÉ.
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INFORMATIONS PRATIQUES SUR LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT POUVANT ÊTRE SOLLICITÉS

Structures bénéficiaires

Projet collectif d’innovation
agricole et agroalimentaire
visant la triple performance
des exploitations agricoles

Projet collaboratif d’innovation
(entreprises + structure de
recherche)

Exploitation agricole

Agriculteur ou groupe
d’agriculteurs

Coopérative d’utilisation de matériel agricole,
Groupement d’intérêt économique et
écologique (GIEE)

→ T
 ransformation à la ferme et
commercialisation en circuits courts

→ Mise en œuvre et développement de
coopérations innovantes dans les secteurs
agricoles, alimentaires et sylvicoles

Porteur de projet innovant
(personne physique)
/ création de start up

Projet de développement
d’activité économique

→ Investissement agricole pour une
agriculture normande performante

→ Soutien à l’incubation de projets innovants

→ Investissements matériels en
transformation-commercialisation dans le
secteur agro-alimentaire et agro-industriel
(pour la 1ère transformation)

Entreprise inscrite
au registre du commerce
et des sociétés ou au
répertoire des métiers

Structure de recherche
ou porteur de projet
innovant

PME
(définition communautaire)

→ Mise en œuvre et développement de
coopérations innovantes dans les secteurs
agricoles, alimentaires et sylvicoles

→ Impulsion conseil, Impulsion
développement, Impulsion export, Impulsion
Innovation, Impulsion Immobilier, Impulsion
Invest

→ Soutien à l’incubation de projets innovants

→ A
 ccompagnement pour faciliter
l’implantation, recherche de sites

Autres entreprises
(accompagnement selon les règles européennes
en vigueur)

→ Mise en œuvre et développement de
coopérations innovantes dans les secteurs
agricoles, alimentaires et sylvicoles

→ Soutien à l’incubation de projets innovants

Centre ou institut technique,
Organismes de recherche

→ Mise en œuvre et développement de
coopérations innovantes dans les secteurs
agricoles, alimentaires et sylvicoles

→ Soutien à l’incubation de projets innovants

→ Mise en œuvre et développement de
coopérations innovantes dans les secteurs
agricoles, alimentaires et sylvicoles

→ Soutien à l’incubation de projets innovants

Interprofession,
organisation
professionnelle agricole
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→ Impulsion Innovation, Impulsion
développement, Impulsion Immobilier,
Impulsion Invest
→ A
 ccompagnement pour faciliter
l’implantation, recherche de sites

→ S
 tructuration et développement des filières
de qualité normandes
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Direction de l’Agriculture et des Ressources Marines
Abbaye aux dames
Place Reine Mathilde
CS 50523
14000 Caen
Site internet : www.aides.normandie.fr
Tél : 02 31 06 97 65
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