
FILEG
Structuration d’une filière 

de légumineuses à graines 
en Occitanie

Initiée depuis 2017, l’association regroupe 
plus de 70 acteurs de l’agrochaîne : 

de la production (conventionnelle, AB), 
transformation, distribution, à la consommation 

(alimentation animale et humaine), ainsi que des 
membres associés.
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UN CONTEXTE…

• Une demande croissante en protéines végétales
+ 43% sur la période 2010-2030 selon le rapport 
« Agriculture Innovation 2025 » du ministère de l’Agriculture

• En 2017, la consommation de légumineuses 
en France a augmenté de 12% soit 1,9 kg
(source FNLS / Terres Univia)

• Les légumineuses, clé de voute 
de l’agro-écologie

• Evolution des attentes consommateurs 
en matière de qualité alimentaire 
(origine, environnement, éthique, engagement)

…ET UNE QUESTION : 
QUELLE PLACE POUR L’OCCITANIE ?

Les LAG en Occitanie c’est environ 100 000 ha
 10% de la SCOP Occitanie

 19% des LAG France

Occitanie, 1ère région française 
productrice de légumineuses à graines

RÉPARTITION DES SURFACES LAG EN OCCITANIE EN 2021 
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GOUVERNANCE

UNE AMBITION PARTAGÉE 
PAR LES ACTEURS ET LES POUVOIRS PUBLICS

La région Occitanie, dispose en 2030
d’une filière légumineuses à graines
territorialisée structurée et durable,
créatrice de valeur ajoutée répartie
équitablement sur tous les acteurs de
la filière : producteurs, collecteurs et
transformateurs, avec une dynamique
de R&D financée collectivement
(public-privé).
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Christophe VOGRINCIC 
(Terres Inovia)

Cyrielle MAZALEYRAT 
(Terres Inovia)

ANIMATEURS FILEG
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FEUILLE DE ROUTE FILEG : NOS ACTIONS PHARES
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Pour en savoir plus :
https://www.terresunivia.fr/documentation-presse/publications/l-interpro

FILEG & LES PROJETS TERRITORIAUX

Terres Univia, anime la démarche nationale 
de structuration de filières.

Ces projets sont ancrés dans leurs territoires et
impliquent de nombreux acteurs institutionnels et
économiques : les régions, les directions régionales de
l’alimentation, l’agriculture et la forêt (DRAAF), les
agences de l'eau, les organisations professionnelles,
les structures de recherche, de développement et de
formation, et les acteurs économiques. FILEG fait
figure de pionnière dans la structuration de la filière
légumineuses.

Créée 
en 2017

Créée 
en 2019

Créée 
en 2018
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR FILEG

Retrouvez toutes les informations sur 
FILEG :
Sur le site internet : www.fileg.org

Mais aussi grâce à notre newsletter : 
https://www.fileg.org/inscription-newsletter-fileg

Contacts : 

• Christophe VOGRINCIC : 
c.vogrincic@terresinovia.fr

• Cyrielle MAZALEYRAT : 
c.mazaleyrat@terresinovia.fr

• fileg.occitanie@gmail.com

Et sur nos différents canaux de communication : 
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