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BRÈVES
l FINALE DE LA 3E ÉDITION
DU CONCOURS DE CUISINE
NOTE À NOTE LE 8 JUIN

t exturées de pois, permettant d’obtenir une texture fibreuse
après réhydratation ou croustillante sur les produits secs.
Il sera également imposé d’utiliser soit des polyphénols de
raisin, soit du 1-octèn-3-ol en solution dans l’huile.
+ Pour suivre l’actualité d’Hervé This : http://www.hervethis.
fr, @Herve_This sur Twitter. Site Web du Centre international
de gastronomie moléculaire : http://www.agroparistech.
fr/-Centre-international-de-.html

l « NOURRIR LA PLANÈTE : L’ÉNERGIE
DE L’AVENIR », THÉMATIQUE DE
L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE MILAN

L

e 8 juin prochain, les murs de l’AgroParisTech abriteront la finale du concours international de cuisine
Note à Note, organisé notamment par Hervé This,
créateur de cette technique culinaire qui utilise des
composés purs pour construire des aliments, en lieu et
place des traditionnels fruits, légumes, viandes et poissons.
Défi de cette 3e édition : réaliser des aliments à base de
protéines fournies par les organisateurs. Les participants
auront ainsi à disposition des protéines laitières solubles,
présentées sous forme de poudre blanche, et des protéines
végétales fournies par le GEPV. Présentées sous forme
d’émincés séchés, ces dernières seront des protéines

M

ilan accueille l’exposition universelle du 1er mai
au 31 octobre 2015, avec une thématique au
cœur de l’actualité : « Nourrir la Planète, énergie
pour la vie ». Plus de 850 millions d’humains
sont en effet sous alimentés et près de 30 % de la population mondiale souffre de malnutrition (chiffres de 2013).
En 2050, l’humanité pourrait compter plus de 9,7 milliards
d’individus, soit 2 milliards de plus qu’aujourd’hui.
La France a confirmé sa présence à cet événement,
comme plus de 140 autres pays. Le « fil rouge » de
la présence française s’appuiera sur l’idée que le
défi alimentaire mondial ne pourra être relevé qu’en
mobilisant, à tous les niveaux (du local au global),
l’ensemble des ressources à notre disposition, et
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plus particulièrement celles produites par la recherche dans
les domaines scientifiques et techniques. Pour illustrer cet
engagement, le pavillon France sera un ouvrage en ossature bois évoquant une halle ouverte sur la ville.
+ Plus d’info : http://alimentation.gouv.fr/milan-2015

l TEREOS RÉCOMPENSÉ
POUR SON PROJET « G EN VIE »

L

e mardi 28 avril dernier, François Hollande a remis à
Tereos le Prix de l’ambition « Protéines végétales »,
dans le cadre du Concours mondial de l’Innovation,
dont l’objectif est de faire émerger les talents et futurs
champions de l’économie française à travers sept ambitions
stratégiques définies par la Commission Innovation 2030.
Le groupe coopératif a été récompensé pour sa technologie
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« G en Vie », qui permet de proposer différentes formulations de produits à base de
protéines végétales et offre la possibilité
d’incorporer d’autres ingrédients permettant d’adapter l’aliment au goût régional et
d’optimiser sa composition nutritionnelle.
Par exemple, les tests réalisés ont montré
qu’il était possible d’incorporer jusqu’à 40 %
d’ingrédients tels que les fèves, pois chiches,
légumes ou même fruits dans un steak végétal. Autre atout
de la technologie : la nature sèche du produit vendu par
Tereos l’affranchit de la chaîne du froid et constitue un avantage logistique majeur, notamment pour le grand export et les
zones géographiques déficitaires en protéines. « Cette récompense est une étape supplémentaire dans le développement des
protéines végétales en France. Le projet « G en Vie » permettra
à Tereos de répondre avec une offre de qualité aux évolutions
des marchés et des nouvelles tendances alimentaires », déclare
Alexis Duval, Président du Directoire du groupe Tereos.

LES PROTÉINES VÉGÉTALES, INVITÉES DE MARQUE
DU 4ÈME CONCOURS « SCIENCES ET CUISINE »
Pour la 4e édition de ses journées
« Sciences et cuisine », organisée à Nantes
le 9 avril dernier, Cap Aliment - plateforme
régionale d’innovation en agroalimentaire
pour les Pays de la Loire - avait choisi de
mettre les protéines végétales à l’honneur.

«C

assez la graine » : c’est sous ce titre évocateur et joliment trouvé que Cap Aliment,
plateforme régionale d’innovation en
agroalimentaire pour les Pays de Loire,
organisait un concours de cuisine consacré aux protéines
végétales lors de la 4e édition de ses journées « Sciences et
cuisine ». Les adhérents du GEPV avaient fourni des échantillons différents de protéines végétales (texturé et isolats
de pois, concentrats et texturé de soja, poudre de protéine
de lupin, gluten de blé) aux candidats, qui ont présenté leurs
réalisations devant un jury impressionné par le niveau des
présentations. Le concours était parrainé par Hervé This,
fondateur de la chaire de gastronomie moléculaire à l’Académie des Sciences et créateur de la cuisine Note à Note.
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n AMENER LES CONSOMMATEURS
VERS LA TRANSITION ALIMENTAIRE
Tenue le 9 avril dernier à Nantes, la finale de ce concours était
aussi l’occasion d’approfondir le sujet des protéines végétales en présence d’experts, qui ont tous utilisé à un moment
ou à un autre de leur exposé des données issues du GEPV.
Jacques Gueguen, directeur de recherche à l’Inra, a ainsi
rappelé la tendance durable de la diversification de l’alimentation, vu l’impossibilité d’étendre
à l’ensemble de la population
mondiale les systèmes alimentaires de type occidental :
trop grande consommation de
ressources, disponibilité finie
de sols, impact sur les émissions de gaz à effet de serre et
consommation d’eau. Comment
accroître la part des protéines
végétales ? « Par l’innovation
technique des aliments traditionnels, l’incorporation des matières
protéiques végétales (MPV )
Goût et esthétisme au rendez-vous avec
obtenues par fractionnement, en
cette « graine de flan », proposée par
e
favorisant
l’utilisation des graines
l’équipe de LaSalle Beauvais (2 prix dans
la catégorie professionnels).
de légumineuses et en exploitant la
complémentarité entre céréales et
légumineuses », énumère le spécialiste. Dans une étude réalisée par le CVT ALLENVI, son équipe a mis en évidence les
potentiels d’innovation, allant de la compétitivité des sources
(la production agricole) à l’alimentation humaine, en passant
par la transformation (les fractions protéiques). « Pour cela,
il reste à convaincre les consommateurs et les amener vers la
transition alimentaire », concluait-il.
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+ Les lauréats
Catégorie Grand Public / amateurs avertis :
l 1er prix : Leonor BONNAFOUS et Julien SIMONIS
(ONIRIS/Belcolade)
l 2ème prix : Stéphane LIEBART et Séverine
ALLEGRA (IUT de Saint Etienne)
l 3ème prix : Dao NGUYEN, Kevin BONNE,
Hugo GUILLOUD, Justine PIN (Université de Genève)
Catégorie Professionnels :
l 1er prix : Julien NORAY, Céline DROGUET,
Valentin DROIN , Virginie CORTAT (AgroParisTech)
l 2ème prix : Pascal CHESNAIS, Cécile FOISSY,
François BUCHE, Jean-Paul BONHOURE
(LaSalle Beauvais)
l 3ème prix : Pasquale ALTOMONTE
et Thutrang ALTOMONTE (Chef privé, Consultant
cuisine / Aide de cuisine à Genève)
l 4ème prix : Elise BOURCIER, et Xavier PAULY
(Etablissement d’enseignement agricole public
de Meurthe-et-Moselle)

Ce dernier constate cependant un début de renversement
de tendance dans les substitutions alimentaires entre
protéines animales et protéines végétales, avec le néovégétarisme et le flexitarisme (lire article page suivante). « Le
statut de l’animal passe de fournisseur de viande à compagnon de vie », perçoit-il. Quant aux réponses à apporter aux
mangeurs, « le goût passe avant la santé, les reformulations
doivent être lentes pour être acceptées », insistait-il.

n LE PLAISIR IMMÉDIAT, ÉLÉMENT
PRIMORDIAL DE LA PRISE ALIMENTAIRE
Hubert Bocquelet, délégué général du GEPV, a ensuite pris
la parole pour présenter les fonctionnalités des protéines
végétales pour l’alimentaire. Marc Anton, directeur de
l’unité BIA (Biopolymères, Interactions et Assemblages)
de l’Inra, a quant à lui proposé un continuum de recherche
et développement, de l’extraction des molécules d’intérêt jusqu’à la production en mini-série. Enfin, Jean-Louis
Lambert, sociologue de l’alimentation a rappelé combien
les évolutions de consommation sont lentes, et que la
préférence générale pour les produits carnés est et restera une composante essentielle de notre alimentation.
« L’approche santé reste abstraite et suppose que le mangeur
pense à long terme. Or sa recherche du plaisir immédiat est
un élément primordial de la prise alimentaire », a-t-il souligné.

L’équipe d’AgroParisTech a reçu le premier prix dans la catégorie
professionnels pour sa « raviole de légumes anciens truffée »
et son dessert « framboise-estragon-chocolat blanc ».

LETTRE d’INFORMATION du GEPV (Groupe d’Étude et de Promotion des Protéines Végétales)
GEPV : 66 rue La Boëtie, 75008 Paris - Tél. : 01 82 73 00 66 - e-mail : gepv@66laboetie.fr - www.gepv.asso.fr

3

POSITIONS

La lettre des protéines végétales
N° 58 Mai 2015

LE FLEXITARISME A LE VENT EN POUPE
Porté par une prise de conscience largement partagée d’une trop grande place accordée
à la viande dans les régimes occidentaux, un nouveau mode de consommation fait de plus en
plus d’adeptes : le flexitarisme. Ou quand la flexibilité rend le végétarisme plus attrayant.
(d’où le néologisme mêlant flexibilité et végétarisme), le
flexitarisme réconcilie en effet conscience écologique et
goût pour la viande. D’après un sondage réalisé en 2012 par
Opinion Way pour Terra Eco, sur un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de
18 ans et plus, 27 % des non-végétariens seraient ainsi prêts
à adopter le flexitarisme.

n RÉDUIRE SA CONSOMMATION
DE VIANDE…
Détaché du cadre strict imposé par le végétarisme, le flexitarisme est un terme suffisamment large pour englober une
multitude de modes de consommation, du végétarien qui
s’autorise des écarts face à une belle côte de bœuf d’Aubrac ou une truite tout juste pêchée, au grand amateur de
viandes qui s’attache à en réduire sensiblement sa consommation pour protéger sa santé et celle de la planète. Certains

❛❛
Végétarien à temps partiel, le flexitarien est un grand
consommateur de produits céréaliers, fruits et légumes.

V

égétariens à temps partiels ou consommateurs
traditionnels réduisant leur consommation de
viande sans pour autant exclure totalement les
protéines animales : ceux qui pratiquent le flexitarisme, parfois sans le savoir, sont déjà nombreux. Et ce
courant né à la fin des années 90 aux Etats-Unis séduit de
plus en plus, à tous les âges et dans tous les milieux1. Porté
par les mêmes convictions que le végétarisme mais moins
sacrificiel et beaucoup plus souple dans sa mise en p
 ratique
1 - http://www.bjorg.fr/biblio/dossiers/flexitarisme-tendance-alimentaire
qui-monte,58.html

Associé à la modération,
à la variété et à la souplesse, le
flexitarisme facilite l’adoption de
bonnes habitudes alimentaires.

flexitariens ne mangent quasiment jamais de viande ;
d’autres en mangent régulièrement, mais à des fréquences
bien moindres que leurs contemporains. Ils ont pourtant
tous un point commun important qui les relie : ils ont choisi
de réduire leur consommation de produits carnés et de laisser plus de place dans leur alimentation aux céréales, aux
fruits et aux légumes, en réponse aux grands enjeux actuels.

n … POUR PROTÉGER
SA SANTÉ ET CELLE DE LA PLANÈTE
Les flexitariens connaissent en effet les problématiques
environnementales liées à l’élevage (émission de gaz à effet
de serre, contribution à la déforestation, consommation en
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L’industrie agro-alimentaire regorge d’ingéniosité pour proposer des alternatives végétales aux produits carnés.

❛❛

Les fruits et légumes
sont associés aux céréales
et légumineuses afin
d’équilibrer les apports
en acides aminés essentiels.

eau, etc.) et se disent préoccupés par l’avenir de la planète.
Ils savent aussi que le régime alimentaire occidental s’avère
trop riche en protéines et matières grasses animales, avec
des risques sur la santé cardiovasculaire, et qu’augmenter à
l’inverse la part des végétaux apporte de multiples bienfaits
pour la santé (vitamines, minéraux, fibres, etc.). A ces prises
de conscience largement partagées, s’ajoutent aussi les
contraintes économiques (les produits carnés sont plus
chers que les produits végétaux), le questionnement sur les
filières animales sur fond de scandales et crises sanitaires
(vache folle, viande de cheval, etc.), ou encore la défense du
bien-être animal.

+ Portrait-type du flexitarien : avant
tout un consommateur averti !
Le flexitarien s’autorise à manger de la viande et
du poisson, mais seulement quand il en connaît
la provenance et la qualité : il en mange moins,
mais mieux. Très impliqué dans son alimentation,
c’est un consommateur averti qui lit les étiquettes
nutritionnelles des produits qu’il achète. Il se sent
aussi concerné par toutes les problématiques
environnementales et sociétales liées à son
alimentation. Ainsi, il est souvent adepte de
l’agriculture durable, du commerce équitable et
du commerce local. Sans que ce soit un dogme
qu’il s’impose, il consomme moins d’aliments
transformés et de plats tout prêts, et leur
privilégient les produits bruts, de saison,
qu’il aura plaisir à cuisiner.

n UNE PLACE DE CHOIX POUR
LES CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES
Dans ce régime souple mais acquis à la cause végétale, les
fruits et légumes font partie des incontournables, de préférence de saison et cultivés localement. Ils sont associés
aux céréales et légumineuses, autre pilier du flexitarisme,
afin d’équilibrer les apports en acides aminés essentiels.
Avec un mot d’ordre : la diversité alimentaire. Comme le
régime végétarien, le flexitarisme invite à redécouvrir des
saveurs oubliées et à s’appuyer sur l’immense palette de
produits d’origine végétale disponible: lentilles de toutes
sortes (vertes, corail…), haricots, fèves, quinoa, etc. Et
pour les produits d’origine animale, le flexitarisme prône le
« moins, mais mieux » : en mangeant de la viande moins
souvent, on peut privilégier des viandes certes un peu plus

Le flexitarisme invite à s’appuyer sur l’immense palette
de produits d’origine végétale disponible.
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Les flexitariens choisissent
de réduire leur consommation
de viande en réponse aux
grands enjeux actuels.

chères mais de meilleure qualité, et produites dans des
conditions respectueuses de l’environnement.

n DES PRODUITS INNOVANTS
Les végétariens sensu stricto seraient entre 2 et 3 % en
France2. Et si ce chiffre semble stagner depuis plusieurs
années, la tendance au végétarisme a elle le vent en
poupe, recrutant des adeptes dans toutes les catégories
d’âges et toutes les couches sociales. Des flexitariens
qui s’ignorent, en somme. En réponse à cette nouvelle
demande, l’industrie agro-alimentaire regorge d’ingéniosité pour proposer des alternatives végétales aux produits
carnés, mêlant astucieusement légumes, graines de légumineuses et céréales pour un profil nutritionnel adapté
aux consommateurs qui mangent peu ou pas de viande.
Dans un récent article de février 20153, la revue Process
alimentaire recensait différentes innovations à destination
des flexitariens et végétariens.

+ Revue de presse :
Flexitarisme, ils en parlent…
« La mode est au “flexitarisme”, consommer
de la viande moins souvent et des aliments plus
durables le reste du temps. Burger végétal,
brochette de fromage à griller ou farine d’algues,
les industriels cherchent les alternatives. »
www.lexpress.fr, octobre 2014

l

« Plusieurs fournisseurs d’ingrédients évoquent
cette tendance pour proposer des alternatives
végétariennes aux produits carnés, notamment des
aliments à destination de la restauration rapide. »
www.processalimentaire.com, février 2015.

Le flexitarisme booste la créativité en cuisine.

n CRÉATIVITÉ EN CUISINE
Le flexitarisme booste aussi la créativité en cuisine. A
côté des recettes traditionnelles de bœuf bourguignon,
blanquette de veau ou cassoulet, fleurissent de nouvelles
recettes gourmandes et sans viande (lasagnes aux courgettes, tomates et tofu, hamburgers végétariens aux lentilles
corail, verrines de quinoa aux carottes, galettes croustillantes
aux graines, etc.), que les internautes se partagent sur des
sites dédiés (www.flexitarisme.com), des blogs et même sur
les incontournables du secteur (www.marmiton.org, etc.).
Gageons que cette tendance saura trouver un large écho en
France, en proposant un mode de consommation à la fois
sain et gourmand, sans dénigrer l’héritage culinaire de notre
pays largement associé à la viande.

l

« Le “flexitarisme” : ne manger de la viande
qu’occasionnellement, un exercice de souplesse
pour entretenir sa forme... et celle de la planète ! »
www.mescoursespourlaplanete.com,
décembre 2014

2 - http://www.terraeco.net/Vegetariens-et-s-ils-avaient,44006.html
3 - http://www.processalimentaire.com/Ingredients/Des-solutions pour
repondre-au-flexitarisme-25817

l
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