
Contexte & Origines de la coopération 

La production et la valorisation de protéines issues des légumineuses fourragères et à graines sont au 

cœur des préoccupations des acteurs, que ce soient les agriculteurs, les opérateurs économiques, les 

organismes de recherche – développement, les enseignants et étudiants, comme les consommateurs… 

Les contrats de filières grandes cultures, porcs, volailles, lait standard et bovins viande l’ont inscrit dans 

leurs priorités, de même que les plans de filière nationaux à la suite des Etats généraux de l’Alimentation.

Dans le contexte actuel de recherche de sécurité sanitaire et alimentaire, de changement climatique, 

des marges de manœuvre et des opportunités sont à saisir pour favoriser les synergies et 

collaborations opérationnelles, construire et proposer des solutions avec les agriculteurs.

Objectifs

 Mettre en réseau les partenaires et les acteurs des filières amont et aval en vue de construire un pôle 

de compétences « protéines » en Bourgogne – Franche-Comté

 Capitaliser et produire des synthèses à partir des connaissances et expériences des acteurs, des 

résultats des programmes d’action, de recherche, de R&D, de formation

 Valoriser les connaissances par la communication et la formation

afin de développer de la valeur ajoutée par la production et la valorisation de protéines, en 

favorisant la mise au point de solutions innovantes, en renforçant les synergies et complémentarités entre 

les acteurs et les filières

Partenaires

Cette coopération pilotée par la Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne – Franche-Comté associe, 

en lien avec les acteurs économiques amont et aval :

Espoir 

viande 

Puisaye

Groupe opérationnel « PROTEINS » 
Capitaliser et innover en réseau avec les agriculteurs et leurs partenaires

vers un pôle de compétences « protéines » en Bourgogne - Franche-Comté



PRODUCTION
 Comment introduire de 
l’azote, autre que l’azote 

minéral, dans les systèmes de 
culture ? 

ALIMENTATION HUMAINE
 Comment valoriser les 

protéines locales (végétales 
et animales) dans 

l’alimentation humaine ?

ALIMENTATION 
ANIMALE

 Comment mettre en 
adéquation l’offre et la 
demande en protéines 

végétales (dont garantie 
non OGM)  destinées 

aux aliments des filières 
animales régionales ?

Actions 

Valorisation et partage des synthèses 

Création de 7 séquences et de supports pédagogiques pour la formation initiale 

(Bac Pro, BTS STA, ANABIOTEC) et continue

Productions attendues

 Séminaire de lancement GO PROTEINS & PSDR, Colloque final GO 

PROTEINS

 Newsletter GO PROTEINS

 Pages de connaissances sur le wiki GECO https://geco.ecophytopic.fr/

 Vidéos de valorisation

 Communications lors de manifestations agricoles (Rendez-vous Tech&Bio, 

Rencontres francophones des légumineuses …)

Animer & mettre en 

réseau les partenaires 

et les acteurs des 

filières amont et aval

Valoriser les 

connaissances 

par la communication 

et la formation

Capitaliser et produire 

des synthèses 

& collaborations

Contacts :   Marie-Sophie PETIT (CRA Bourgogne – Franche-Comté)

Tél. 03 80 48 43 23 – 06 66 96 20 89

marie-sophie.petit@bfc.chambagri.fr

Hélène GAUCHEZ (CRA Bourgogne – Franche-Comté)

Tél. 03 80 48 43 36 – 06 72 91 12 69

helene.gauchez@bfc.chambagri.fr

Catherine CHALLAN-BELVAL (CRA Bourgogne – Franche-Comté)

Laurent MELI (CRA Bourgogne – Franche-Comté)

Lucie LEGROUX  (CRA Bourgogne – Franche-Comté)

Guillemette ALLUT (CRA Bourgogne – Franche-Comté)

Pierre-Emmanuel BELOT (IDELE)

Delphine DE FORNEL (Terres inovia)

Loïc GUYARD (GIEE Espoir Viande Puisaye)

Cyril BON (EPLEFPA Dijon – Quetigny)

Marjorie UBERTOSI (AgroSup Dijon)

M-Claude LEMOINE (INRAE)

Actions 

Organisation de rencontres pour faire l’état des lieux et des connaissances 

disponibles, travailler à des pistes d’actions & collaborations concrètes, avec : 
 agriculteurs, organismes stockeurs, Chambres d’agriculture, instituts techniques, 

recherche et enseignement supérieur, lycées agricoles

 organisations de producteurs, organismes stockeurs, fabricants d’aliments du bétail, 

instituts techniques et recherche

 entreprises agro-alimentaires, interprofessions, lycées agricoles, recherche et 

enseignement supérieur

Réalisation de synthèses et propositions d’action à mettre en œuvre

Productions attendues

 Actes des rencontres multipartenaires

 3 synthèses des connaissances et des questions à explorer

 Concours « Bouchées de légumineuses », recueil des recettes mises au point

Des moyens dédiés pour 2019-2020

Le groupe opérationnel bénéficie de 

• 111 184,84 € de FEADER 

• 95 015,93 € de Conseil régional 

pour un coût total de 206 201,77 €, soit un taux 

d’aides de 98,9 % des coûts éligibles

• 1,4 ETP de la CRA BFC

Actions 

Animation du groupe opérationnel

Accompagnement de l’émergence et suivi de projets

Productions attendues

 Tableau de bord de l’évolution des productions et valorisations des protéines

 Page internet sur https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr

Un programme en 3 axes organisés autour de 3 questions
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