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STRUCTURATION D’UNE FILIÈRE TERRITORIALE
EN
OCCITANIE,
DE
PRODUCTION
ET
DE
VALORISATION DE LÉGUMINEUSES À GRAINES

CONTEXTE
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agricole doit s’engager dans une
transformation de son modèle de
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Source de protéines végétales majeure,
elles contribuent à faire évoluer les
modèles alimentaires et participent à un
meilleur équilibre alimentaire. Elles sont
donc potentiellement source de création de
valeur pour l’ensemble des maillons de
l’agrochaîne. L’ancrage de cette valeur
dans notre territoire passe par le
déploiement d’une stratégie commune et
intégrée entre les acteurs de l’amont (la
production) et de l’aval (transformation et
commercialisation).
La mission principale de FILEG est de
favoriser les conditions nécessaires au
partenariat entre les acteurs de l’amont et
de l’aval, afin de structurer une filière de

légumineuses, créatrice de valeurs, à la
fois pour l’alimentation humaine et
l’alimentation animale en Occitanie.

A l’échelle nationale, ce projet s’inscrit
pleinement dans










le cadre des états généraux de
l’alimentation et le plan filières,
les recommandations de l’ANSES pour
un équilibre des sources en protéines
végétales et animales dans
l’alimentation humaine,
la concertation nationale sur les
protéines végétales,
le plan filière des huiles et protéines
végétales,
les réflexions en cours sur la lutte
contre le changement climatique.

À l’échelle régionale, FILEG s’inscrit
également dans les 6 orientations
stratégiques du PACTE régional sur
l’alimentation durable en Occitanie. Il
répond notamment à l’attente exprimée
par de nombreux citoyens sur une
traçabilité locale des produits, reposant
sur un modèle agricole durable et
rémunérateur pour les agriculteurs.

OBJECTIFS DU PROJET
• Mobiliser et fédérer un

collectif
d’acteurs autour de la faisabilité de
la structuration d’une filière
légumineuses à graines créatrice de
valeurs en Occitanie.

• La

mission du groupe de
facilitateurs : créer progressivement
les conditions nécessaires au
partenariat entre les acteurs de
l’amont et de l’aval afin de structurer
cette filière LAG (Légumineuses à
Graines).

C’EST QUOI FILEG ?

MOBILISER LES ACTEURS AUTOUR D’UNE STRATEGIE
DE FILIÈRE
Sous l’impulsion de l’année internationale des légumineuses
proclamée par la FAO en 2016 et face à ce contexte de
changement, une démarche de co-construction d’un outil régional
fédérateur et stratégique a été initié en janvier 2017.

Une première série d’enquêtes auprès des acteurs économiques
régionaux a été réalisée en 2017.
Une journée de concertation et de travail, réunissant plus de 60
personnes, le 17 janvier 2018, a permis de valider l’intérêt des
acteurs régionaux pour le déploiement d’une filière et de se
projeter sur un format abouti en 2030. Les orientations et pistes
d’actions identifiées ce jour-là, constituent le socle de la phase 1.
Le 19 octobre 2018 a été officiellement lancée, sous l’égide de la
Région Occitanie et de l’Etat, la phase 1 du projet FILEG sur
l’étude de faisabilité de la structuration d’une filière
légumineuses en Occitanie.

Les 5 ateliers thématiques (production, transformationcommercialisation, génétique, services écosystémiques,
recherche) organisés début 2019 montrent, avec la participation
de près de 100 personnes représentants plus de 50 structures,
une vraie dynamique régionale autour de ce projet.
Lors de ces ateliers et de la journée de restitution, le 22 mai
2019, les échanges et les attentes exprimées par les acteurs
montrent d’une part, que la construction de cette filière régionale
a du sens pour l’ensemble des acteurs et d’autre part, que le
diagnostic, les enjeux et les orientations stratégiques sont
largement partagés.
Les travaux menés lors cette première phase ont également
permis de dégager une multitude de services collectifs que cet
outil « filière » pourrait offrir à l’ensemble des acteurs pour
accroitre leur propre développement économique.

LES FACILITATEURS - COMITE DE PILOTAGE

LE CADRE DE TRAVAIL

LES ENJEUX DE FILEG

Les enjeux du projet ont été définis par les professionnels lors des ateliers.

PENSER LA FILIERE
Sur ce schéma (support de réflexion) sont représentés les trois
principales parties prenantes impliqués dans le projet. Il nous a
permis d’imaginer comment coopérer autrement pour imaginer
un fonctionnement de filière différenciant.
Actuellement, chaque acteur pense sa stratégique d’entreprise,
centrée sur ses enjeux, ses objectifs, dans son périmètre. Les
agriculteurs travaillent à trouver un modèle économique rentable,
qui reposerait sur une image positive de son travail au sein du
territoire et auprès des consommateurs. Les organismes
collecteurs investissent dans des moyens techniques, humains et
stratégiques pour trouver des marchés porteurs, sécurisés qui
répondent aux attentes actuelles et futures des consommateurs
(aux échelles locale, nationale et internationale). Les
professionnels de l’aval ont besoin de sécuriser les marchés,

d’innover et d’être différenciants, leurs priorités sont notamment
de réduire les coûts de transaction et de sécuriser les
approvisionnements. Actuellement, chacun pense en priorité sa
stratégie et cherche des partenariats d’opportunités avec les
autres acteurs.
Le projet FILEG offre un nouvel espace de réflexion pour penser
ensemble un autre modèle de filière. Les participants ont imaginé
une filière ancrée fortement dans le territoire régional, avec ses
contraintes et sa palette de possibilités. L’objectif est de penser
ensemble une stratégie commune, qui préserve l’environnement,
qui assure une création de valeur justement partagée, qui offre
des services mutualisés pour aider les professionnels à rester
innovants et performants, qui repose sur un esprit de coopération
d’opportunités intelligentes au service du territoire.

LES OBJECTIFS DE LA FILIÈRE
• Les acteurs améliorent leur rentabilité économique du fait de la mise en place de la filière
• L’offre et la demande se rencontrent de manière fluide dans le respect des identités et des attentes de chacun
• La filière est porteuse de valeurs et d’une éthique qui s’incarnent dans les pratiques, les produits, le territoire et créent
de la confiance
• Les acteurs arrivent à rationnaliser leurs investissements en tirant profit des coopérations possibles à l’échelle du
territoire
Site web sur la démarche : https://www.fileg.org/
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