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Protéines végétales et nouvelles sources de protéines : les Régions  
Grand Est, Hauts-de-France et Normandie engagées collectivement  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a un an, les Régions Grand Est, Hauts-de-France et Normandie signaient une convention de partenariat 
avec Bioeconomy For Change et Protéines France, pour s’engager collectivement autour du sujet des 
protéines. Afin de se réunir et échanger ensemble sur le défi mondial des nouvelles protéines, des Assises 
inter-régionales dédiées aux « protéines végétales et nouvelles sources de protéines » étaient organisées 
ce jeudi 16 février 2023 au Siège de Région à Lille. Elles ont permis de réunir les trois Régions, leurs 
partenaires, ainsi que les acteurs (agriculteurs, industriels, transformateurs, institutions) afin d’aborder 
des sujets d’intérêts majeurs liés aux protéines.  
 
 
La consommation de protéines végétales en hausse  
 
Les habitudes de consommation des français évoluent. Ils désirent davantage diversifier leur alimentation et les 
préoccupations environnementales sont fortes, y compris en termes de nutrition. La demande des consommateurs 
pour ce type d’aliments est croissante. Les territoires souhaitent donc se saisir de cette opportunité pour répondre 
aux enjeux de transition environnementale et agroalimentaire, mais aussi développer des projets d’innovation et 
d’industrialisation. Les Régions Grand Est, Hauts-de-France et Normandie l’ont bien compris et souhaitent relever 
ensemble ce défi.  
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Une convention de partenariat entre les trois Régions pour affirmer leur leadership 
 
En février 2022, à l’occasion du Salon International de l’Agriculture, les Régions Hauts-de-France, Grand Est et 
Normandie ont signé une convention de partenariat avec Bioeconomy For Change et Protéines France, pour 
affirmer leur leadership dans le secteur des protéines. Cette convention visait aussi à rappeler leur volonté de 
travailler ensemble pour répondre au défi mondial, ainsi qu’à une stratégie nationale de développement des 
nouvelles sources de protéines. Les trois Régions souhaitent se positionner en tant que leaders des protéines 
végétales, d’algues et d’insectes.  
Ce travail partenarial doit également permettre de créer de la valeur et des emplois localement, tout en répondant 
aux exigences des transitions environnementales et économiques. 
 
Des Assises inter-régionales pour développer les filières dans nos Régions   
 
Pour la première fois depuis la signature de cette convention, les partenaires ont réuni les acteurs du secteur, 
agriculteurs, industriels, transformateurs et institutions autour d’une journée de conférences et d’échanges. Ces 
Assises inter-régionales avaient pour objectif de tisser des relations fortes avec les acteurs.  
La journée a permis de dresser un panorama des protéines dans les Régions Grand Est, Hauts-de-France et 
Normandie, mais aussi de connaître les dynamiques des consommateurs afin de répondre au mieux à leurs 
demandes. Les acteurs ont également échangé sur les initiatives à mettre en œuvre pour développer les filières 
des nouvelles sources de protéines dans les territoires.  
 
Un rôle à jouer de la part des Régions  
 
Les Régions, qui ont des compétences en matière d’agriculture et de développement économique, sont 
directement impliquées dans le développement des protéines végétales et nouvelles sources de protéines. Les 
Régions Grand Est, Hauts-de-France et Normandie, soutenues par Bioeconomy For Change et Protéines France, 
ont ainsi souhaité s’investir pour soutenir financièrement des initiatives en faveur du développement des nouvelles 
sources de protéines. Il s’agit également de développer la filière ou encore d’investir dans des entreprises du 
secteur.  
 
« Les protéines végétales et nouvelles ressources sont un sujet majeur pour le Grand Est, elles répondent en effet 
à de multiples enjeux : la limitation des intrants fossiles, la promotion de l’alimentation du futur, l’autonomie 
protéique et azotée des territoires ou encore la création de valeur entre les filières. Le développement de ces 
filières est un réel levier de croissance pour notre territoire et contribuera à définir notre future stratégie Ambition 
2023. », s’est exprimé Philippe Mangin, Vice-Président de la Région Grand Est délégué à la bioéconomie, aux 
bioénergies et à l’alimentation durable. 
 
« Nos trois Régions peuvent se féliciter d’avoir respecté l’un des objectifs fixés au Salon International de 
l’Agriculture 2022 qui était de nous réunir autour de ce premier événement inter-régional dédié aux nouvelles 
sources de protéines. Nos trois territoires sont naturellement des régions pionnières en matière de protéines 
végétales et profitent d’un écosystème riche et complémentaire. Ce consensus entre trois Régions est peu 
fréquent, nous souhaitons travailler dans un sens commun afin de conforter notre rôle de leader. Nous veillerons à 
favoriser davantage le maillage entre les acteurs pour fédérer et assembler nos forces afin de répondre aux enjeux 

du secteur. », Marie-Sophie Lesne, Vice-Présidente de la Région Hauts-de-France chargée de l’Agriculture, 

l’Agroalimentaire et la Pêche. 
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« Fortement impliquée depuis plusieurs années dans la bioéconomie et pour le développement de cette filière à 
haut potentiel sur son territoire, la Région Normandie est très heureuse de participer à ces travaux aux côtes des 
Régions Haut-de-France et Grand Est. Nous avons dans nos trois Régions des terreaux favorables et des acteurs 
fortement engagés dans le secteur des protéines, il nous faut désormais passer une étape supérieure et unir nos 

forces à l’échelle interrégionale afin d’affirmer notre leadership au niveau européen. », Clotilde Eudier, Vice-

Présidente de la Région Normandie charge de l’agriculture, de la pêche, des forêts, de l’équin et de 
l’agroalimentaire 
  
Lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt 
 
Ces Assises inter-régionales ont également pour objectif de structurer des projets d’innovation et ainsi promouvoir 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Protéines végétales et nouvelles sources de protéines ». Cet AMI vise à 
dynamiser la Recherche, le Développement et l’Innovation (RDI) dans les TPE et PME des territoires Grand Est, 
Hauts-de-France et Normandie. Il doit aussi permettre de faire émerger de nouveaux projets collaboratifs sur les 
trois régions et de développer de nouvelles filières autour des nouvelles sources de protéines et des protéines 
végétales. 
Il s’adresse aux entreprises, laboratoires publics, centres techniques, collectivités territoriales et associations de loi 
1901 et est ouvert jusqu’au 31 mars inclus.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations :  
 
https://www.bioeconomie-hautsdefrance.fr/appels-a-projets/appel-a-manifestation-dinteret-proteines-vegetales-
et-nouvelles-sources-de-proteines/ 
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