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l DROIT

DE RÉPONSE :
« LES PROTÉINES VÉGÉTALES SONT
DES PRODUITS DE GRANDE QUALITÉ ! »

F

in septembre, la CLCV (Association Consommation
Logement Cadre de Vie) a communiqué sur les
seules denrées alimentaires d’origine végétale
analogues de viande en les critiquant fortement.
Le GEPV a rétabli certains faits, en apportant notamment
des éclairages sur des points certainement méconnus de
la CLCV et des articles qui ont repris le contenu sans vérification. Tout d’abord, le bilan de référencement GEPV répertoriait plus de 5 000 références en magasin en 2019... et pas 85 !
« Plus de la moitié des produits seraient principalement composés d’eau ». Rien d’étonnant ! Les protéines végétales sont des
farines ou des concentrats qui nécessitent
d’être réhydratés pour former des produits
alimentaires. Lors d’une interview sur RTL,
le GEPV a également rappelé que les additifs - fustigés pour être présents dans huit
produits sur dix par la CLCV - sont utilisés
pour des fonctionnalités particulières (comme la texture)
et qu’ils répondent à des normes strictes de l’Agence
européenne de sécurité des aliments (Efsa), garantissant
notamment leur innocuité.

Création : Symbiotik

+

L’intégralité du droit de réponse est à lire ici

B
 aromètre GEPV : Les protéines
végétales poursuivent leur
progression

l L’AGROALIMENTAIRE

SE RENFORCE
SUR LE MARCHÉ DES PROTÉINES
ALTERNATIVES

D’

après une étude menée par le réseau Fairr1
et relayée sur le site www.agro-media.fr, deux
sociétés de l’agroalimentaire sur cinq disposent d’équipes dédiées au développement
et à la mise sur le marché de protéines végétales comme
alternative aux produits carnés et laitiers. Le marché des
protéines alternatives devrait atteindre 17,9 milliards de
dollars d’ici à 2025 estime Fairr. Les investissements en
capital dans les protéines végétales ont atteint 1,1 milliard de dollars en juin 2020, soit presque le double du
total des investissements réalisés en 2019.
Réseau collaboratif d’investisseurs qui sensibilise aux opportunités et risques environnementaux, sociétaux et de gouvernance
induits par la production animale intensive.
1

+

En savoir plus : article complet à lire ici

LETTRE d’INFORMATION du GEPV (Groupe d’Étude et de Promotion des Protéines Végétales)
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l STRATÉGIE

NATIONALE SUR LES PROTÉINES VÉGÉTALES

L

a stratégie nationale sur les protéines végétales est
l’une des mesures phares du volet agricole du plan
de relance annoncé début septembre par le gouvernement. Objectif principal ? Accroître l’indépendance
de la France vis-à-vis des pays tiers pour son approvisionnement en protéines végétales pour l’alimentation humaine
et animale. Pour ce faire, le plan « protéines végétales »
vise à engager une transition vers des systèmes agricoles
diversifiés en cultures riches en protéines et autonomes
en protéines fourragères. Il porte également l’ambition de
faire de la France un leader de la protéine végétale pour

l’alimentation humaine, peut-on lire sur le site
du Ministère de l’Agriculture. Ce plan repose
sur un renforcement de l’investissement afin
d’accompagner la structuration des filières
pour développer et intégrer ces nouvelles productions ainsi
que d’un soutien à la recherche et au développement. Sur
les années 2021-2022, la stratégie nationale sur les protéines végétales mobilisera 100 millions d’euros.
En savoir plus sur la stratégie nationale sur les protéines
végétales
+

lL
 ES ÉTUDIANTS INNOVENT AUTOUR DES PROTÉINES VÉGÉTALES

L

es Village by CA Nord de France et Champagne-Bourgogne, en collaboration avec
Terres Univia, avaient invité les étudiants entrepreneurs dans l’âme à construire
un projet innovant autour des protéines végétales à destination de l’alimentation
humaine. Lors de la finale, le 23 juin dernier, les dix équipes finalistes de ce Challenge
étudiant ont présenté leurs projets à distance devant un jury de professionnels constitué
des partenaires du concours. Trois projets ont été récompensés. Premier sur le podium, un
projet d’alternative à l’œuf 100 % végétale (à base notamment de protéines de pois) porté
par des étudiants des écoles IFRIA Occitanie, AIRFIC Purpan et l’Ecole Supérieure La Raque. Le second prix a été remis à
des étudiants de l’ESSEC Business School pour leur projet de biscuits gourmands et protéinés à base de plantes sauvages
et de farine de lentille. Enfin, le troisième prix a été décerné à des étudiants d’AgroParisTech et de Neoma Business School
pour des galettes vegan à base de drêches humides provenant de micro-brasseries artisanales, et utilisant notamment de
la farine de pois chiche.

lL
 ES FAST-FOODS SE METTENT AU VÉGÉTAL

L’

alimentation se végétalise, dans les foyers mais aussi en restauration
hors domicile, comme le rappelle le média des tendances nutrition
www.culture-nutrition.com qui propose un coup de projecteur sur trois
alternatives végétales dans la restauration rapide française : l’"Unreal
Teriyaki" de Subway, alternative végétale à son émincé de poulet, à base de
soja européen ; l’"Incroyable bagel" de Bagel Corner, avec une alternative au
bacon créée en collaboration avec une start-up ; et
enfin, « last but not least »,
le "Rebel Whooper" lancé
par Burger King, avec une
recette à base de blé, soja
et épices en alternative au
steak.

l ARGUMENTS

DE POIS

L

Les légumineuses comme
le pois et la féverole fournissent un capital de solutions pour les transitions
alimentaire et agroécologique. Pour
développer leur culture en France et
en Europe, il faut disposer de variétés aptes à une production régulière
et de qualité dans différentes conditions. Le projet PeaMUST, mené par
l’INRAE, a construit les outils génomiques et prédictifs pour pouvoir
sélectionner ces variétés.
En savoir plus sur
le projet PeaMUST mené par l’INRAE
+

+

Lire l’intégralité de l’article ici
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FRANÇAIS
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PROTÉINES
VÉGÉTALES
POURSUIVENT LEUR PROGRESSION
Tous les deux ans depuis 2011, le GEPV interroge
les consommateurs sur leur perception et
appréciation des protéines végétales. Les
résultats du baromètre 2020 confirment la
tendance : les protéines végétales sont de mieux
en mieux connues et de plus en plus appréciées.
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+ Figure 1. Perception des protéines végétales par les Français
items négatifs
Bonnes pour la santé
Bonnes pour l'environnement
Une bonne alternative aux protéines animales
Des ingrédients tendances
Complémentaires des protéines animales
Méconnues
Synonymes de produit naturels
Synonymes de bonne qualité
Meilleures que les protéines animales
Présentes dans tous les produits végétaux
À destination de l'alimentation animale uniquement
Synonymes de produit bon marché
Inutiles si on consomme de la viande, des œufs

der de plus près, à la fois la note et son évolution restent
toutefois hétérogènes selon les populations de consommateurs. Celles ayant une meilleure image des protéines
végétales sont les femmes (6,5/10), les 18-24 ans (7/10),
les artisans, commerçants et chefs d’entreprise (7,2/10)
et les habitants d’Ile-de-France (6,7/10). Entre 2018 et
2020, la perception des protéines végétales s’est améliorée chez les hommes, les Franciliens et les CSP+.

« On observe une véritable transition alimentaire amorcée
en 2016. Les Français désirent désormais donner du sens à
leur alimentation. Les protéines végétales se révèlent être un
élément de diversification efficace pour répondre aux nouvelles tendances de consommation », commente Hubert
Bocquelet, délégué général du GEPV. Les protéines végétales sont perçues comme étant de « meilleure qualité que
les protéines animales » d’un point de vue environnemental
(60 %) et pour la santé à long terme (53 %).

n NUTRITION ET ENVIRONNEMENT :
LES DEUX ATOUTS MAÎTRES

n ENCORE DES POINTS À AMÉLIORER

Les protéines végétales continuent de bénéficier d’une très
bonne image auprès des consommateurs sur plusieurs
aspects. Ils les trouvent « bonnes pour la santé » (92 %), «
bonnes pour l’environnement » (84 %), et les considèrent
autant comme « une bonne alternative aux protéines animales » (83 %) que « complémentaires aux protéines animales » (80 %) (voir figure 1).

Les Français sont encore 77 % à trouver les protéines végétales « méconnues », mais ce chiffre baisse peu à peu au fil
des ans (79 % en 2018, 83 % en 2016). Certaines perceptions
négatives restent en revanche tenaces : encore 32 % des
personnes interrogées les perçoivent comme « inutiles si on
consomme de la viande, des œufs » (35 % en 2018).
L'enquête montre également que les protéines sont, sans

LETTRE d’INFORMATION du GEPV (Groupe d’Étude et de Promotion des Protéines Végétales)
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+ Figure 2. Les protéines
préférées
Français
2. Lades
mention
sur les emballages s’affine
+ Graphe

Protéines issue d’œuf
Protéines issues de poisson
Protéines de lentilles
Protéines issues de la viande
Protéines issues de lait
Protéines de blé
Protéines de haricots secs
Protéines de pois
Protéines de soja
Protéines de fèves
Protéines issues de micro-algues
Protéines de lupin
Protéines issues de levures
Protéines issues d'insectes
Ne sait pas

surprise, largement associées à la viande, citée par 71 %
des Français quand on leur demande quels aliments
contiennent le plus de protéines (et citées en premier par
40 %). Les œufs (cités par 49 %) et le poisson (37 %) suivent,
talonnés par les légumineuses et légumes secs, cités par
35 % des personnes interrogées (mais cités en premier par
seulement 9 %). Les protéines préférées des Français ? Les
protéines de viande sont citées en premier par seulement
23 % des sondés, suivies par les protéines de lentilles (15 %),
les protéines d’œuf (11 %), les protéines de poisson (10 %) et
les protéines de blé (7 %) (voir figure 2).

santé (55 %), un intérêt environnemental (43 %) mais
aussi par curiosité (39 %). Les produits dit « analogues de
viande » sont de moins en moins associés à la présence
de viande (entre 10 et 20 % (selon les produits), contre 12
à 30 % en 2018). Une petite majorité (51 % des sondés)
juge toutefois qu’il n’est pas nécessaire de conserver
une connotation « viande » dans la dénomination de ces
produits.
Quant aux 41 % qui n’achètent jamais de produits de
gamme végétale, c’est avant tout par manque d’habitude.

n PRODUITS DE GAMME VÉGÉTALE

n QUID DE L’ASSOCIATION
VÉGÉTAL/ANIMAL ?

59 % des sondés ont déjà acheté des produits de gamme
végétale et 10 % déclarent même en consommer souvent. Ils sont même 76 % parmi les 25-34 ans. Les produits les plus fréquemment achetés sont : les « steaks
végétaux » (39 %, stable), les desserts végétaux (24 %,
en hausse), les boissons végétales (23 %, en baisse), les
boulettes végétales (21 %, en hausse) et les plats cuisinés
(15 %, en baisse). Les raisons invoquées sont un intérêt

Seuls 10 % des Français achètent volontairement des
produits alimentaires associant protéines animales et
végétales. 14 % déclarent en acheter involontairement
et surtout 35 % d'entre eux admettent en réalité ne pas
le savoir… Quand on leur demande s’ils sont intéressés
par de tels produits, 68 % répondent non, mais se disent
toutefois prêts à consommer des produits contenant
des protéines végétales, notamment dans les produits

LETTRE d’INFORMATION du GEPV (Groupe d’Étude et de Promotion des Protéines Végétales)
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+ L’essor du flexitarisme se confirme
Régime
Régimeflexitarien
flexitarien

Parmi les lignes qui ont sensiblement bougé depuis la dernière enquête
de 2018, il y a le sujet du flexitarisme. A la question « Suivez-vous un
régime particulier ? », 16 % des Français déclarent suivre un régime flexitarien, contre seulement 7 % en 2018 et 7 % autres déclarent suivre un
régime « cherchant à alterner entre protéines animales et protéines végétales ». La flexibilité, l’alternance, en bref le flexitarisme, est un comportement d’ouverture plus qu’un véritable régime et c’est le comportement
désormais le plus suivi, devant les régimes végétarien, végétalien et vegan (8 % à eux trois) et les régimes d’éviction (4 % pour le « sans gluten »,
3 % pour le « sans sel », 2 % pour le « sans lactose »). Une perspective
très encourageante pour les protéines végétales !

végétariens (65 %), en boulangerie-pâtisserie (61 %) ou
encore dans les produits diététiques (57 %). Dans ce
contexte, les sources de protéines végétales les plus plébiscitées seraient alors le blé, le pois et le soja.

+ Critères de choix
au moment de l’achat
Quels sont les critères de choix des aliments au
moment de l’achat ? En cette année de bouleversements, le prix reste le critère le plus souvent cité
(par 69 % des répondants), surtout chez les moins
de 25 ans (79 %). Mais il est dorénavant suivi de
près par un 2e critère en pleine ascension : les labels et appellations, cités par 64 % des personnes
interrogées (contre 55 % en 2018), et même par
69 % parmi les plus de 50 ans et les CSP +. Troisième critère : la liste des ingrédients, citée par
59 % des personnes. À noter que 80 % des Français déclarent également accorder de l’importance
à l’origine géographique des produits alimentaires
qu’ils achètent. Parmi eux, 53 % disent privilégier le
« Made in France » ; 35 %, les « produits locaux » ;
et 12 %, les « produits de nos régions ».
Quand on considère les réponses par catégories
de produits, le goût ressort comme le premier critère d’achat pour les produits carnés, les œufs,
les produits laitiers et le fromage ; alors que pour
les produits transformés (plats cuisinés, produits
surgelés), la facilité de préparation arrive avant.

Un régime

Avec 35,4% de
les protéines v
personnes qu
tant la proscrir

L’attirance de
males et végé
santé (46%),
environneme

59% des sond
et 10% déclar

Parmi le top 3 des produits les plus fréquemment consommés : le

(77%), les dessertsVÉGÉTALES,
(61%) et les boissons (60%).
n PLUS DE PROTÉINES
MOINS DE PROTÉINES ANIMALES

« Une tendance se dessine autour des nouveaux produits associant
animales et végétales particulièrement dans les rayons charcuterie
La tendance à une alimentation plus « végétale » se poursuit
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avoir l’intention de
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Les
« nouvelles
protéines » encore
à découvrir !
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ailleurs, pour
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Étude réalisée
Topo Lab pour le GEPV et Protéines F

Enquête réalisée avec le soutien
de l’interprofession Terres Univia
L’enquête a été réalisée via un questionnaire quantitatif en ligne
entre le 15 juin et le 16 juillet 2020 auprès de 1 008 Français de
18 ans et plus, représentatifs de la population française.
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