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ÉTUDIANTS AU DÉFI
D’INNOVER AUTOUR
DES PROTÉINES VÉGÉTALES
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P

our la 2e année consécutive, le Village by CA Nord
de France1 et ses partenaires (dont Terres Univia)
ont lancé un défi aux étudiants, quel que soit
leur domaine de compétences : celui d’innover
autour de la protéine végétale au service de l’alimentation
humaine. Les organisateurs proposent à ces entrepreneurs dans l’âme de s’inspirer des trois grands enjeux
de la transition alimentaire : l’enjeu gustatif pour « une
expérience sensorielle plaisante » ; l’enjeu environnementale
pour « réduire l’empreinte environnementale de la production
des aliments qui composent nos assiettes » ; et enfin, l’enjeu
culturel pour « participer à
faire connaître la diversité
et la multitude d’options
offerte par le monde du
végétal ». Plusieurs phases
de sélection r y thment
le calendrier jusqu’à
l’annonce des lauréats le
2 avril 2020, avec de jolies
récompenses à la clé : mentoring par une start-up ou stage
dans l’écosystème Village by CA, ainsi que des chèques de
1 500, 1 000 et 500 euros pour les trois premières équipes.
Le Village by CA Nord de France est un écosystème d’innovation
basé à Lille, créé et soutenu par le Crédit Agricole Nord de France.
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l UN
 KIT POUR SENSIBILISER AUX
PROTÉINES VÉGÉTALES

D

epuis 2009, le GEPV propose un kit pédagogique
sur les protéines végétales pour les futurs professionnels de l’agroalimentaire. « Le kit a été conçu
à destination des étudiants post-bac mais vise également à les accompagner au-delà de leurs études », confie
Antoine Chardon, chargé des Affaires Réglementaires et
Scientifiques du GEPV. L’objectif ? Sensibiliser les futurs
acteurs du secteur à tous les enjeux liés aux protéines
végétales, à travers des données et études menées depuis
des décennies dans ce domaine. De plus en plus présentes
dans notre assiette, les protéines végétales n’en restent
pas moins, en effet, encore peu connues du grand public.
Le kit détaille ainsi tous les aspects : atouts nutritionnels,
avantages environnementaux, propriétés fonctionnelles et
procédés industriels. « Ce kit permet de faire découvrir l’univers des protéines végétale, du champ à l’assiette. Il traduit
l’engagement et l’implication du GEPV auprès des étudiants,
qui seront les futurs professionnels de l’agroalimentaire de
demain », commente Antoine Chardon. Depuis sa création,
le kit a été diffusé auprès de plus de 3 000 étudiants.
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l LES

EUROPEAN PLANT-BASED PROTEIN AWARDS ONT RÉCOMPENSÉ
SEPT LAURÉATS

L

e 2 octobre, en ouverture du 14 e Plant-Based
Foods Summit à Lille,
s’est tenue la remise
des trophées de la 3 e édition
d es Euro p ean Plant- Based
Protein Awards, en présence
de plus de 300 acteurs européens des industries agricoles
et agroalimentaires. C’est un
consortium unique composé
d’acteurs majeurs de l’écosystème agricole et agroalimentaire qui a porté cette année
ce concours européen de l’innovation, fédérés autour des
Villages by CA Nord de France et Champagne-Bourgogne,
en association étroite avec Terres Univia. Objectif ?
Contribuer à l’élan de la transition agricole et alimentaire en Europe en offrant aux start-ups lauréates un
programme d’accélération ainsi qu’une visibilité unique.
L'engouement a été au rendez-vous puisque 108 candidatures provenant de 26 pays ont été enregistrées. Au final,
14 finalistes ont été sélectionnés, et 7 lauréats se sont

vus récompenser, avec des Prix représentant l'ensemble
de la chaîne de l'innovation :
• Catégorie « Ingrédient » : Yumgo Tamago Food, qui
propose aux professionnels de l’alimentation des produits 100% végétaux permettant de remplacer les oeufs
dans les recettes.
• Catégorie « Pulses » : Kedelaï, pour son tempeh fait
maison à base de soja bio français fermenté.
• Catégorie « Process & Digital » : My Corena, process
innovant qui permet la création de sources de protéines à
partir de flux de déchets industriels.
• Catégorie « Food » : Ramen Tes Drêches, pour ses
nouilles nutritives, nomades et durables qui recyclent
les céréales issues du brassage de la bière.
• Catégorie « Consumer Impact » : Willicroft, gamme de
fromages d'origine végétale.
• Catégorie « High Protein Food » : Foods For Tomorrow,
dont l'ambition est de devenir le boucher du 21e siècle,
avec ses produits imitant la viande à base de plantes.
• Et enfin, un Prix « Coup de Cœur » pour La Petite
Prairie, qui propose des desserts végétaux à base de
féverole et Made in France.

l LA
 FFAS PUBLIE UN RAPPORT SUR LES PROTÉINES DANS L'ALIMENTATION

L

e Fonds français pour l'alimentation et la santé (FFAS) a publié en octobre dernier un
état des lieux intitulé « Les protéines dans l'alimentation : vers un équilibre animalvégétal » et coordonnée par Jean-Michel Chardigny et Bernard Guy-Grand. Alors que la
place des protéines d’origine animale et végétale dans les régimes occidentaux suscite
de nombreux débats, cet état des lieux vise à apporter des informations de base indispensables à une bonne compréhension par le public non spécialisé des différentes problématiques complexes au centre de ces débats. Il rappelle les différences entre les deux sources
de protéines - différences de consommation, d'origine, de teneur en protéines, de composition, de digestibilité, de nutriments associés -, soulignant leurs fonctions complémentaires.
Il aborde également un autre point majeur, à savoir les conséquences environnementales :
« sujet extrêmement difficile à appréhender dans sa globalité et qui comporte encore de nombreux
aspects contradictoires », souligne le FFAS. En conclusion, le FFAS rappelle que la réflexion
scientifique sur les protéines de l’alimentation oriente vers une diminution de la consommation de protéines animales, mais pas vers leur éviction, ainsi que vers une augmentation de
la consommation de protéines végétales. Et de souligner que « l’exploitation des synergies entre productions végétales et
animales à l’échelle d’un territoire constituera un des leviers majeurs pour l’établissement de systèmes alimentaires sûrs, sains
et durables, assurant la sécurité alimentaire des populations tout en permettant la maîtrise des impacts environnementaux. »
Document téléchargeable en ligne : https://alimentation-sante.org/2019/10/le-ffas-publie-un-etat-des-lieux-sur-lesproteines-dans-lalimentation-vers-un-equilibre-animal-vegetal/
+
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LANCEMENT DU GROUPE
PROTÉINES ET NUTRITION

© 123RF-Elena Schweitze

Lancé le 11 décembre dernier, le Groupe Protéines
et Nutrition (GPN) se veut un lieu d’échanges et
de partage de connaissances entre chercheurs et
industriels, sur les protéines végétales et la nutrition.

Le contexte actuel est très favorable à une augmentation de la
consommation de protéines végétales en France et en Europe.

«À

l’image du Groupe Lipides et Nutrition
(GLN), club informel mais très actif et
efficace pour susciter et faire connaître
les a p p o r ts d e la re c h e rc h e su r les
lipides et la nutrition, nous avons souhaité créer un même
lieu d’échange et de partage de connaissances sur les
protéines végétales. C’est ainsi que le Groupe Protéines et
Nutrition (GPN) est né le 11 décembre dernier, lors d’une
Assemblée générale constitutive tenue à Paris », rapporte
Hubert Bocquelet, délégué général de la Fédération
des Industries de Corps Gras (producteurs d’huiles et
de tourteaux notamment) et du GEPV. L’objectif de ce
groupe de travail ? « Être au carrefour de la R&D en France
et en Europe sur les protéines végétales et la nutrition. »

+ Les protéines végétales,
reconnues pour leurs propriétés
nutritionnelles
Les protéines végétales sont reconnues pour
leurs propriétés nutritionnelles. Elles limitent les
apports en acides gras saturés et combinées
entre elles, elles apportent aussi tous les acides
aminés essentiels.
Les consommateurs prennent de plus en plus
conscience de ces atouts nutritionnels des protéines végétales dans l’équilibre alimentaire. Le
dernier baromètre du GEPV évaluant la perception des protéines végétales par les consommateurs français (lire Positions n°68 d’octobre 2018)
montre ainsi que 88 % d’entre eux considèrent
que les protéines végétales sont bonnes pour la
santé et que 77 % les trouvent complémentaires
des protéines animales.

n UN CONTEXTE FAVORABLE
AUX PROTÉINES VÉGÉTALES…
L e G P N e s t c o ns t i tu é al o r s q u e l e c o nte x te e s t
actuellement très favorable à une augmentation de
la consommation de protéines végétales en France
et en Europe. En France par exemple, 60 à 70 % des
protéines alimentaires consommées proviennent de
produits animaux, alors que le PNNS (Plan National
Nutrition Santé) recommande une répartition équilibrée entre les sources d’origine végétale et celles
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Être au carrefour
de la R&D en France
et en Europe sur les protéines
végétales et la nutrition.”

d’origine animale. « En France, comme dans la plupart
des pays occidentaux, les apports alimentaires entre protéines animales et protéines végétales sont voisins d’un
rapport 2/1. Un rapport plus équilibré, proche de 1, est
recommandé, afin de réduire les conséquences pour la
santé qu’induit une consommation excessive de l’une ou
de l’autre des sources de protéines alimentaires », lit-on

+ Conseil d’Administration du GPN
Voté lors de l’Assemblée générale constitutive
du 11 décembre dernier, le Conseil d’administration du GPN est composé comme suit :
Président : Jean-Michel Chardigny, directeur
de recherche en alimentation humaine à l’Inra.
Secrétaire générale : Jennifer Michaud.

Autres membres : Claire Gaudichon (enseignant-chercheur, chaire de nutrition, Agro
ParisTech), Stéphane Walrand (directeur de recherche en nutrition humaine, Inra), Benjamin
Buaud (ITERG, Réseau Mixte Technologique
PROTEIN), Marie-Laure Empinet (Présidente
du GEPV), Pierre-Yves Dymarski (responsable
projets R&D, Dijon Céréales), Marie-Benoît
Magrini (ingénieur de recherche en économie,
Inra), Marc Anton (directeur de recherche en
biopolymères, interactions et assemblages,
Inra), Elodie Tormo (Chargée de mission Alimentation, Nutrition & Santé, Terres Univia),
Cécile Rauzy (Directrice alimentation & santé,
Nestlé France).

D.R.

Trésorier : Hubert Bocquelet, délégué général de la FNCG et du GEPV.

D.R.

❛❛
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Directeur de recherche à l’Inra (département Alimentation humaine) et
grand promoteur de la recherche française sur les protéines végétales,
Jean-Michel Chardigny préside le Groupe Protéines et Nutrition (GPN).

ainsi dans le récent rapport1 du FFAS (Fonds Français
pour l’Alimentation et la Santé) sur les protéines dans
l’alimentation (lire actualité page 2).
Grâce à leurs propriétés nutritionnelles (lire encadré
page 3), les protéines végétales jouent par ailleurs un
rôle important dans l’amélioration de la qualité des produits alimentaires dans lesquels elles sont incorporées
(boulangerie, plats préparés, etc.). Les industriels en
utilisent d’ailleurs de plus en plus dans leurs produits.
Cela se traduit par une forte augmentation du nombre
de produits alimentaires contenant des protéines végétales, comme en témoigne le dernier référencement
du GEPV (lire Positions n°70 de juillet 2019) qui recense
plus de 5 000 produits contenant des protéines végétales, contre 1 200 en 2009.

n … MAIS ENCORE DE NOMBREUX
AXES DE DÉVELOPPEMENT
À EXPLORER
Si le contexte est favorable, il reste encore toutefois
des verrous, que le futur Plan Protéines végétales, qui
était attendu pour l’automne 2019, devrait aider à lever.
La recherche et l’innovation font partie des principaux
leviers d’action identifiés.
« Les acteurs liés aux protéines végétales commencent à se
structurer mais il reste des briques à construire, convient
Hubert Bocquelet. En ce sens, la création du GPN est une
excellente nouvelle pour accompagner le secteur à relever
les défis qui l’attendent. »
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En France, 60 à 70 % des protéines alimentaires
consommées proviennent de produits animaux.
Le PNNS recommande un apport protéique issu
pour moitié de sources animales et pour l’autre
moitié de sources végétales.

Sources de protéines des adultes
en France

Légumes,
fruits

9%

Viandes, poissons,
œufs, charcuterie

41 %

3%
15 %

17 %

15 %

Pains et
produits céréaliers,
légumineuses, pomme de terre

Produits laitiers

Source INCA 3 (Anses, 2017c)

Plats
composés
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n UNE ASSOCIATION DE LOI 1901
RASSEMBLANT CHERCHEURS
ET INDUSTRIELS

+ Français et protéines : encore
trop peu de sources végétales

Autres (produits sucrés,
biscuits, pâtisseries,
viennoiseries,…)
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Concrètement, le GPN est une association de loi 1901,
avec un Conseil d’Administration (CA) dont les membres
sont principalement issus de la recherche académique
(lire encadré p.4). Ce CA est présidé par Jean-Michel
Chardigny, directeur de recherche à l’Inra (départe ment Alimentation humaine) et grand promoteur de
la recherche française sur les protéines végétales. Le
fonctionnement du GPN sera dans un premier temps
accompagné par la FNCG2 : le GPN bénéficiera ainsi non
seulement de l’expérience acquise par cette Fédération
auprès du GLN, mais aussi de son expertise sur les oléoprotéagineux, plantes certes riches en huiles mais aussi
en protéines végétales. L’adhésion au GPN est ouverte
à la fois aux industriels producteurs ou utilisateurs, aux
chercheurs, aux interprofessions et syndicats concernés par le sujet et aux parties prenantes de manière
générale. « Le GEPV prendra bien entendu une part active
au fonctionnement du GPN, de par son antériorité sur la
promotion de l’utilisation des protéines végétales en alimentation humaine et le suivi de la perception du consommateur », précise Hubert Bocquelet. « Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues pour rejoindre ce club et nous
espérons que d’autres vont nous rejoindre ! », commente
Marie-Laure Empinet, présidente du GEPV.

n UN PREMIER ÉVÈNEMENT
EN AVRIL 2020
Le fonctionnement du GPN repose sur deux réunions
annuelles des membres adhérents et l’organisation
chaque année, à Paris, d’un évènement ouvert à tous.
Premier opus prévu en avril 2020, sur une thématique
qui reste à définir, mais qui fera forcément écho aux
protéines végétales et à la nutrition. Affaire à suivre !
« Les protéines dans l’alimentation : vers un équilibre animalvégétal ». État des lieux établi par le Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé (FFAS), octobre 2019.
1

Fédération Nationale des Industries de Corps Gras, www.fncg.fr,
twitter @fncorpsgras
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