
 
 

  

 

 

Création de l’association 

« FILEG – filière légumineuses à graines » 

Les acteurs économiques, l’Etat et la Région Occitanie se mobilisent 

pour structurer la filière de légumineuses à graines en Occitanie 

 

Le 9 mars 2022 – Les acteurs économiques, l’Etat, l’agence de l’eau Adour-Garonne et la Région 

Occitanie, mobilisés depuis 2017 autour du projet territorial FILEG coordonné par Terres Inovia pour 

structurer une filière de légumineuses à graines durable et créatrice de valeurs en Occitanie, ont créé 

l’association « FILEG – filière légumineuses à graines ». Sa vocation est tout d’abord de répondre à 

l’objectif d‘augmenter l’indépendance de la France et de l’Occitanie en protéines végétales pour 

l’alimentation humaine et animale, mais aussi au plan d’adaptation au changement climatique par une 

agriculture diversifiée et résiliente préservant l’environnement. 

 

Le collectif FILEG, une association durable et responsable 

Le collectif FILEG rassemble plus de 70 acteurs 

régionaux - coopératives, négoces, entreprises 

alimentaires, chambres d’agriculture, 

semenciers, collectivités locales, centre de 

recherche, instituts techniques, associations, 

interprofession - riches d’une expérience 

commune de plus de 4 ans. Sa mission : 

accompagner les agriculteurs, professionnels des filières alimentaires et les collectivités locales dans 

la structuration d’écosystèmes locaux, durables, équitables et créateurs de valeurs. En actant la 

création de l’association régionale « FILEG – Filière légumineuses à graines », avec l’appui de la Région 

Occitanie, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et la DRAAF Occitanie, ils s’engagent dans une démarche 

environnementale et sociétale positive et majeure. 



 
 

Edouard CAVALIER, producteur de pois chiche dans le Gard, a été élu 1er président de l’association au 

sein d’un Conseil d’Administration de 11 structures représentant l’ensemble de la chaine de valeur, de 

l’amont à l’aval. 

 

La production du collectif déjà très riche 

Le collectif n’a pas attendu d’être officiellement structuré pour être productif. L’organisation de 

webinaires thématiques (contractualisation, points cultures, diversification…) et de réunions bout de 

champs a sensibilisé plus de 500 personnes (agriculteurs, conseillers…) à la production de 

légumineuses en Occitanie en 2021. Afin d’accompagner les acteurs dans la valorisation ou encore 

l’apport de solutions techniques au champ, FILEG s’est doté d’un guide d’aide à la contractualisation 

spécifique des légumineuses et a mis en place un comité technique permettant d’identifier et 

d’apporter des réponses aux freins techniques des légumineuses produites en Occitanie. Au-delà de la 

production, les acteurs engagés dans FILEG se sont également mobilisés pour identifier les freins à la 

pénétration des légumineuses dans certains segments de marché (restaurations collective et 

commerciale et farine spécifique). Enfin, l’analyse du débouché pour l’alimentation animale a permis 

de faire émerger le collectif AUPE (autonomie protéique des élevages ruminants) où les questions de 

la valorisation de l’autonomie protéique et la place des légumineuses dans celle-ci seront abordées. 

 

Occitanie, 1ère région productrice de légumineuses à graines 

Avec 19% des surfaces nationales et environ 100 000 ha en 2021, l’Occitanie est la 1ère région française 

productrice de légumineuses à graines. Si le soja occupe plus de la moitié des surfaces et les légumes 

secs seulement 12%, l’Occitanie se caractérise par la diversité des légumineuses produites : soja, pois 

protéagineux, féverole, lupin, lentille, pois chiche et haricots. 

Riches en protéines et en fibres et faibles en calories, les légumineuses participent à l’équilibre 

alimentaire et sont de plus en plus recherchées par les agriculteurs pour leurs bénéfices agronomiques 

et environnementaux. Sources importantes de protéines pour l’alimentation des animaux, elles 

participent fortement à l’autonomie protéique des élevages. C’est pourquoi les légumineuses à graines 

jouent un rôle majeur dans la transition agricole, le développement économique des territoires ruraux 

et présentent de forts potentiels d’innovation favorables à un ancrage durable dans le patrimoine 

gastronomique de la Région Occitanie 

L’engagement des acteurs du territoire permet de faire de la filière légumineuses à graines d’Occitanie, 

un fleuron de l’économie locale. 

 

  



 
 

Ils commentent le projet 

 

Edouard CAVALIER, Président de l’association FILEG – filière 

légumineuses à graines et producteur dans le Gard 

« En tant que 1er Président de FILEG, je souhaite poursuivre l’action initiée 

il y a plus de 4 ans par un collectif d’acteurs porteur de valeurs qui a su 

donner confiance à une diversité de structures pour travailler ensemble 

autour du développement des légumineuses. FILEG doit rester un espace 

de dialogue et de construction où chacun a sa place, quelle que soit la taille de sa structure et la 

stratégie de son entreprise. Je veillerai tout particulièrement au respect de l’ambition affichée dès 

l’origine du projet à savoir la création de valeur équitablement répartie. Enfin, à travers cette 

association et le rôle des légumineuses, nous avons maintenant une responsabilité sociale, sociétale et 

environnementale vis-à-vis des grands enjeux de sociétés (santé, changement climatique…) » 

 

Pour Vincent LABARTHE, vice-président de la Région Occitanie - Pyrénées-Méditerranée, délégué à 

l’Agriculture et à l’Enseignement agricole 

« Je salue cette étape majeure dans la structuration d’une filière légumineuses en Occitanie. La création 

de FILEG, les missions et objectifs que se sont fixés les membres de l’association, s’inscrivent pleinement 

dans la dynamique initiée par la Région Occitanie, notamment à travers notre plan régional pour les 

protéines végétales mis en place depuis la fin de l’année 2020, pour mettre le cap vers une agriculture 

durable et capable d’assurer notre souveraineté alimentaire. Autrement dit, une agriculture qui à la 

fois respecte plus l’environnement et les ressources et rémunère mieux nos agriculteurs, qui concilie 

économie et écologie. A la clef, il y a la création de valeur ajoutée et d’emplois locaux sur tous nos 

territoires. A travers FILEG, nous faisons la preuve que c’est en innovant collectivement que nous 

pourrons relever avec succès, tant pour les producteurs que pour les consommateurs, les défis du 

changement climatique et de la transition agroécologique. » 

 

Guillaume CHOISY, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

« Face aux enjeux des transitions alimentaire et agro-environnementale, FILEG constitue une réponse 

structurante pour l’avenir. En s’engageant dans les filières légumineuses créatrices de valeur les 

acteurs, de l’amont à l’aval, démontrent leur engagement pour gagner le défi d’une agriculture 



 
 

multiperformante. Les légumineuses dans leur ensemble jouent un rôle indispensable pour le 

développement des systèmes agricoles équilibrés basés sur l’agroécologie, la diversification des 

productions et la préservation des sols. En assurant la valorisation des productions de qualité aptes à 

lier valeur économique et préservation de l’eau et de la biodiversité, ce projet d’envergure engage le 

bassin Adour-Garonne dans une agriculture résiliente face au changement climatique. » 

 

François CAZOTTE, Directeur Régional Adjoint de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

« Cette AG constitutive est le fruit d’une démarche de co-construction que je me permets de qualifier 

d’exemplaire puisque, en à peine plus de 3 ans, vous avez réussi à partager avec un collectif d’acteurs 

relativement large un projet, une ambition et une détermination. 

Ce n'est pas un fait du hasard si le 9 février dernier, l'Agence de l'Eau, la région Occitanie et l'Etat 

unissaient leurs efforts pour créer le GIP Transitions, dont la création avait été annoncée par le Premier 

Ministre lors des conclusions du Varenne agricole de l'Eau et du Changement climatique. Nous avons 

là une convergence d’intérêts, des acteurs communs, et une concomitance de calendrier et de lieu qui 

ne sont pas tout à fait pur hasard à l’heure ou la prise de conscience des perspectives du changement 

climatique nous oblige tous, dans nos responsabilités respectives et collectives, et vient interroger notre 

capacité à réagir. En effet, en 2050, l’agriculture mondiale devra répondre aux besoins alimentaires de 

9 milliards d’individus, tout en garantissant des productions plus durables dans un contexte climatique 

qui aura fortement évolué. 

Le plan de relance en soutenant un volet plan protéines nous a rappelé l’encouragement des pouvoirs 

publics à développer ces filières. Avec la création de FILEG je suis certain que les acteurs d’Occitanie 

seront mieux armés pour saisir ces opportunités. 

Vous (producteurs, transformateurs, experts, techniciens, institutionnels, chercheurs, etc.) avez su en 

moins de 4 ans partager une ambition commune mais surtout l’envie collective de construire ensemble 

une filière de production de légumineuses en Région Occitanie. Votre entreprise est audacieuse, 

courageuse 

Je suis très heureux d’être le témoin de cette manifestation et je vous assure ici du soutien de l’État au 

travers de la DRAAF Occitanie. Nous aurons à cœur de travailler en co-intelligence avec vous. 

Longue vie à FILEG !!! » 

 



 
 

Pour en savoir plus sur FILEG : https://www.fileg.org/ 

Suivez FILEG sur les réseaux sociaux : 

https://www.facebook.com/FILEGOccitanie/ 

https://twitter.com/FILEG_Occitanie?lang=fr 

https://www.youtube.com/channel/UCrhYWSlPbi0BK9vxN1T5nag  

https://www.fileg.org/inscription-newsletter-fileg 
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