
Description  des  47  derniers  projets  lauréats  du  plan  de  structuration  des  filières  agricoles  et
agroalimentaires :

 Le projet « RBI Fruit et Légumes » est porté par l’entreprise Royal Bourbon Industries et
associe 5 des principales coopératives agricoles de l’île de la Réunion. Partant du constat que
90 %  des  fruits  et  légumes  transformés  (conserves,  jus,  confitures,  compotes,  surgelés)
consommés  sur  l’île  sont  importés,  alors  qu’une  partie  de  la  production  locale  n’est  pas
valorisée,  le  projet  RBI  participe  à  accroître  la  souveraineté  alimentaire  en augmentant  la
quantité de produits transformés et en élargissant la gamme proposée. Ainsi, grâce à ce projet,
des compotes, desserts, jus et conserves de produits locaux seront bientôt proposés sur le
marché local.

 Le projet « Hoplaunch » concerne la filière du houblon et implique l’interprofession ainsi que
tous les principaux acteurs du secteur. Particulièrement structurant, ce projet va permettre une
connaissance  approfondie  des  modèles  technico-économiques  de  la  culture,  préalable
indispensable à l’expansion de celle-ci, et à la réponse aux besoins en houblon des brasseurs
français.  Avec  des  actions  portant  sur  la  sélection  variétale,  les  modes  de  production,  la
valorisation brassicole, la protection sanitaire, les potentiels non brassicoles du houblon, entre
autres actions, ce projet construira l’avenir de la filière.

 Le projet « Fil  Ov Art » de la coopérative Arterris souhaite permettre à la filière ovine de
surmonter les difficultés actuelles (attractivité et rémunération du métier, manque de régularité
de l’offre), en modernisant les outils de travail des éleveurs et en anticipant les évolutions du
marché et les attentes sociétales de traçabilité, d’origine, de qualité et de bien-être animal. Il
s’agit de faire monter en gamme la filière et de mieux l’organiser.

 Le projet « Teillage lin et chanvre bio », porté par la société coopérative agricole Linière du
Nord  de  Caen,  associe  un  partenariat  local  très  large  d’acteurs  de  l’amont  (agriculteurs,
Association  Lin  et  Chanvre  Bio,  fédération  de  l’interprofession  du  chanvre)  et  de  l’aval
(coopérative de confection de vêtement bio,  filateur).  Ce projet  va permettre de créer une
nouvelle usine pour le teillage du lin et du chanvre, à destination de la filière textile et ainsi, de
relocaliser une partie de la production et des emplois, tout en offrant de nombreux avantages
agronomiques et de diversification aux agriculteurs.

 Le projet « Prémultiplication Vigne + »  porté par l’Institut  français de la vigne et  du vin,
servira à  tester  et  évaluer  à grande échelle  des solutions  innovantes pour  transformer  en
profondeur  la  production  de  plants  de  vigne  et  répondre  aux  enjeux  de  la  viticulture  de
demain :  réduction  des  produits  phytosanitaires,  adaptation  au  changement  climatique,
maladies de la vigne. Le projet est construit et porté par toute la filière, depuis la sélection
génétique des plants jusqu’à leur implantation dans le vignoble, et permettra de réaliser la
transition de la filière vers un mode de culture de la vigne plus résilient.



 Le projet « Equit’ail » du GIE de l’ail Drômois, fervent acteur de la production sous IGP Ail de
la Drôme ainsi qu’en agriculture biologique. L'objectif est de structurer la filière Ail de la Drôme
en permettant d'allonger la période de commercialisation de l'ail grâce à des investissements
dans  un  outil  frigorifique,  notamment  face  à  la  concurrence  de  l’Espagne  sur  le  marché
intérieur  français.  Le Groupement  bénéficiera ainsi  d’un renforcement  de ses capacités lui
permettant d’être présent face aux nombreuses perspectives de commercialisation régionales,
avec l’ensemble de ses partenaires tout le long de la chaîne.

 Le projet interrégional « En’Vol » porté par le groupe coopératif Terrena vise à la valorisation
des  veaux  issus  des  exploitations  agricoles  laitières.  Grâce  à  de  nouvelles  méthodes  de
valorisation, le projet a pour objectif la réduction des importations et l’amélioration du revenu
des éleveurs laitiers et engraisseurs par la création d’une plus forte valeur ajoutée de leur
production. Répondant aux nouvelles attentes sociétales de consommation française et aux
règles de bien-être animal, le projet limitera notamment l'exportation des veaux de 15 jours et
donc leur transport longue distance.

 Le projet « recyclage pots de plastiques » porté par l’interprofession Val’hor est un projet de
structuration nationale de la collecte et du recyclage des pots horticoles plastiques usagés de
la filière végétale. Ce projet innovant traite de la problématique des déchets produits par les
professionnels dans la filière végétale qui  constitue un vrai  sujet.  Aujourd'hui,  le recyclage
n'existe  pas  et  les  déchets  de sont  pas  traités :  la  filière  ambitionne ainsi  de  collecter  et
recycler au moins 75 % des déchets en 2022.

 Le projet « Le veau durable » porté par l'institut de l'élevage (IDELE) en partenariat avec
INTERBEV.  Il  vise à préparer la filière veaux aux nécessaires mutations qu'elle va devoir
mettre en œuvre si elle veut enrayer le déclin qu'elle connaît  actuellement.  C'est un projet
structurant, dont la stratégie est déclinée en 3 volets : 1) un programme de recherche, 2) qui
s'appuie  sur  la  construction  d'une  nouvelle  station  expérimentale  avec  3)  diffusion  des
résultats.

 Le projet « Atelier Fruits de demain » visant à dynamiser les filières raisin de table et kiwi
grâce  à  un  mode  de  production  innovant  et  sécurisé.  Il  s’agit  d’un  projet  innovant  de
développement des filières raisins de table et kiwis français. Ces deux filières sont relativement
peu présentes en France et subissent une forte concurrence des productions internationales.
Le projet tente donc de répondre à une demande grandissante pour ses produits et mise sur la
diversification des productions (kiwi sungold à chair jaune et raisin sans pépin).

 Le projet « pistache Avenir » porté par Maison Brémont 1830 est un projet de structuration
de la filière pistache en France. Aujourd'hui largement dépendante des importations, ce projet
de  filière  permettra  de  répondre  aux  attentes  des  industriels  français  ainsi  qu'une
diversification créatrice de valeur  ajoutée pour  les agriculteurs.  L'amont  comme l'aval  sont
impliqués en qualités de partenaires ce qui permet une prise en considération des principaux
enjeux liés à cette culture et ses retombées économiques, sociales et environnementales pour
l'ensemble de la filière.

 Le projet « Filiale locale restau co » en PACA porté par l’association Ameli Provence du
domaine de l'insertion, dont l'objectif est la valorisation de la production locale au profit de la
restautation collective locale. En cohérence avec le PAT de la métropole Aix Marseille de 2019,
la création d'une unité de transformation permettra une sécurisation des débouchés et une
meilleure valorisation pour l'ensemble des partenaires du projet.

 Le projet « Ecoleo » porté par la SAS SAIPOL vise à développer l'usage du tournesol (en
baisse actuellement) au moyen d'une amélioration des pratiques et d'une diversification des
débouchés. Le projet présente un intérêt agroécologique en lien avec le développement d’une
filière avec des pratiques plus durables, et surtout sans extraction à l'hexane.

 Le projet « Fi’frui » porté par le confiturier Lucien Georgelin est un projet de structuration
d'une filière de production française Fruits & Légumes destinés à la transformation. Sur la base



d'une analyse précise de l'état actuel de la filière et des enjeux qui lui sont traits, le projet vise
à mieux répondre à différentes attentes sociétales de consommation (alimentation et écologie).

 Le  projet  « Production  de  purées  et  jus  de  fruits  PEI » porté  à  La  Réunion  pour  le
financement d'une nouvelle usine de transformation de fruits locaux en purées et jus, sur le
marché réunionnais dominé par les importations (jus). Il est mené par le transformateur dans
un but de satisfaire le marché local par des produits locaux émanant de quatre organisations
de producteurs. Cette production permet de lutter contre le gaspillage alimentaire (valorisation
des  fruits  déclassés),  de  diversifier  des  produits  transformés  et  de  renforcer  l'autonomie
alimentaire du territoire.

 Le  projet  « T800 » porté  par  la  SAS  Matines  visant  à  développer  la  production  et  le
conditionnement de la filière œufs du Sud-Est par des d'œufs de qualité, labellisés et bio. Il
repose sur l'implication d'acteurs de l'amont et de l'aval qui associent les enjeux de qualité de
l'alimentation  et  la  réduction  de  l'impact  environnemental  de  l'agroalimentaire.  Le  projet
s'engage ainsi sur la qualité de production, l'optimisation de la logistique et la rationalisation
des déplacements des œufs.

 Le projet « Bleu blanc Fleur  porté par l’association Excellence végétale a pour objectif  le
doublement  de  la  production  de  fleurs  coupées  en  France  dans  les  10  ans,  par  la
différenciation et la certification de qualité. Le renforcement du label Fleurs de France prend
tout son sens, n'ayant pas encore pris son essor. 

 Le projet « GERPA » est  un projet innovant et d’expérimentation R&D pour développer la
filière Iris en France. Le projet utilise la combinaison innovante d'une méthode de propagation
in vitro, l'optimisation de la culture et des traitements post-récolte, ainsi que l'optimisation du
procédé  d'extraction  et  la  proposition  des  nouveaux  extraits  plus  écoresponsables  et
abordables. 

 Le projet  « Archipel  coopératif  multi-filières circuits courts »  en Guyane est  un projet
porteur  d'innovation  sociétale,  sociale,  logistique  et  économique,  visant  à  accompagner  le
développement  de fermes partagées  dans  la  logique de promotion  des  filières  en circuits
courts  territoriaux.  Il  rejoint  ainsi  les  politiques  nationales  dans  l'objectif  de  développer  et
rationnaliser les circuits courts. 

 Le projet « Premier Plateau » cherche à renforcer une filière locale de transformation de porc
en  Bourgogne  par  la  construction  d'une  usine  dédiée  à  la  production  de  salaisons
traditionnelles à côté de l'abattoir et de l'atelier de découpe de Champagnole. Le projet est
donc  implanté  localement  et  vise  à  maîtriser  l'ensemble  des  éléments  de  la  chaîne  de
fabrication de ces productions du terroir.

 Le projet « Légumes de Limagne » porté par l’association 63 Saveurs vise à structurer de
façon collective la filière légumes conventionnels dans le département Puy-de-Dôme, autour
d’une  plateforme  logistique  entre  les  producteurs  et  les  consommateurs,  en  assurant  la
collecte et le stockage des produits, puis la livraison de la marchandise aux distributeurs. 

 Le  projet  « Viande  des  Pyrénées  Orientales » porté  par  la  Coopérative  Catalane  des
Eleveurs est un projet de la filière bovin viandes positionnée sur du haut de gamme, et dont les
actions (renforcement de la contractualisation grâce à l'amélioration de la base de données,
communication  autour  des  démarches  qualité,  construction  d'une  nouvelle  usine  de
transformation  de  charcuterie  et  rénovation  d'un  centre  d'allotement)  visent  des  maillons
différents de la filière. 300 éleveurs sont concernés par ce projet de meilleure valorisation des
productions locales (viande sous SIQO). 

 Le projet « Volaille de Bresse »  est porté par le Centre de Sélection de Béchanne, seule
entité assurant la conservation, la multiplication et l'accouvage des lignées Bresse AOP, ainsi
que la conservation de races patrimoniales. Le projet veut ainsi redynamiser la filière volaille



de Bresse en positionnant de manière centrale le maillon de la sélection génétique, répondant
à des besoins du marché bien identifiés.

 Le projet « Unité de traitement de fruits à l'export » est porté par la Coopérative agricole
Fruit de la Réunion et vise la mise en place d’un traitement innovant post-récolte contre la
mouche des fruits sur le territoire réunionnais. Ce projet a un intérêt stratégique essentiel pour
l'export des fruits de la Réunion et permettra de limiter l'usage des produits phytosanitaires par
toute la filière.

 Le projet « Œufs durs en Guyane » a pour objectif la diversification d'ovoproduits en Guyane
pour limiter les importations sur le territoire. Le projet fait partie de la relance globale de la
filière volaille (ponte et chair) par la seule coopérative de Guyane regroupant 20 producteurs. Il
porte  sur  la  production  d’œufs  durs  écalés  et  d'œuf  liquide,  destinés  principalement  à  la
restauration  collective,  et  permet  de  substituer  des  quantités  importées  par  des  quantités
locales.

 Le projet « Bac culture fraisier » porté par le GIE Producteurs fruits rouges Mont Velay est
un projet d'amélioration des systèmes de cultures de fraisiers hors sol grâce à l'introduction
d'une  nouvelle  méthode  de  production  par  thermoformage.  Ce  projet  répond  à  de  vraies
problématiques identifiées pour cette filière : production de déchets plastiques, bilan carbone
élevé, pénibilité du travail et s’inscrit ainsi pleinement dans les exigences de la loi antigaspi et
économie circulaire de 2020.

 Le projet « Valongexport » est un projet de valorisation d'une longe de porc séchée et d'un
jambon de montagne sur le marché asiatique. Il s'agit de créer de la valeur ajoutée sur une
pièce peu rémunératrice en commercialisant en Chine ce produit mis au point par le porteur et
l'IFIP.  Ce  projet  concernera  une  centaine  d’éleveurs,  adhérents  à  la  démarche  Origine
Montagne, pour un potentiel d’approvisionnement de 170 000 porcs/an.

 Le  projet  « Reloc  Kiwi  Adour » porté  par  Kiwifruits  de  France  vise  à  redynamiser  la
production  locale  de  kiwi  pour  enrayer  la  forte  baisse  des  volumes  (due  notamment  aux
inondations et pluies excessives) malgré une demande soutenue du marché. L’objectif est de
relocaliser la production du kiwi sous signe de qualité (IGP et Bio) sur des territoires propices,
à travers une stratégie visant à attirer de nouveaux producteurs. 

 Le projet  « Kokishop » porté  par  UNICOQUE est  un  projet  de  construction  d'un  lieu  de
stockage, logistique, et démonstrations permettant le développement de la filière noisettes en
France.  L'objectif  est  de  rechercher  de  nouveaux  produits  et  voies  de  commercialisation
(circuits  courts,  distributeurs  automatiques)  pour  cette  filière  de  niche  qui  offre  une
diversification intéressante pour les agriculteurs.

 Le projet « Roca 2035 » porté par le Syndicat des Producteurs de Fromages a pour objectif
stratégique l’amélioration  de  l'AOP Rocamadour  afin  de mieux répondre aux attentes  des
consommateurs et des opérateurs de l'AOP. Le projet s’appuie sur la modification du cahier
des charges de l'AOP Rocamadour en intégrant une dimension environnementale, de bien-
être animal, et d’évolution des pratiques agricoles.

 Le projet « ChampiFranceAvenir » porté par la Maison Vialade est un projet de structuration
et  de  développement  de  la  filière  Champignons  en  Roussillon.  Filière  à  fort  potentiel  de
croissance mais dépendante des importations à 50 %, dans un contexte de hausse de la
consommation,  le  projet  est  à  fort  impact  économique,  tout  en  intégrant  la  dimension
environnementale  avec  notamment  la  conversion  en  agriculture  biologique  d'un  site  de
production  existant  d'ici  2023,  le  développement  de  culture  sans  pesticides,  et
l'autoconsommation d'électricité.

 Le projet « TJB Primeurs Altitude » porté par Union Altitude est  un projet  de lancement
d’une filière de production de jeunes bovins issus des races locales majoritairement élevés et
engraissés à l’herbe et aux fourrages autoproduits sur les exploitations. Par ailleurs, le projet



favorise largement la matérialisation de pratiques agro-écologiques dans les exploitations de
moyenne montagne, et concernera 300 éleveurs et 3 000 animaux de la coopérative.

 Le projet « Carotte de table HDF » est un projet collectif visant à développer en région Hauts-
de-France  la  filière  carottes  de  table  chez  des  agriculteurs  principalement  céréaliers  pour
diversifier leurs systèmes de culture (rotation) et se soustraire aux importations.

 Le projet « Canopée » porté par la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et
des pépinières a pour objectif la digitalisation de la filière afin de maintenir son attractivité et sa
compétitivité. En effet, celle-ci souffre d'une forte atomisation des productions et d'un manque
de mise en commun d'outils très en amont afin de mieux valoriser les ressources de chacun. Il
s'agit donc de créer un socle commun autour du partage d'information, de la mutualisation des
transports et de fluidifier la performance de la filière française afin d’aboutir à l'outil plateforme
logistique.

 Le projet « Calibreuse à Œufs » porté par Ei Maillot Pierre Maximim à La Réunion est un
projet de doublement de la capacité de conditionnement de la structure cheffe de file à travers
l'investissement  dans  une  nouvelle  calibreuse.  Il  répond  aux  nouvelles  attentes
consommateurs.

 Le projet « DEFIB 2.0 » porté par la coopérative CAVAC vise à mettre en place une nouvelle
ligne de transformation basée sur un procédé dernière génération, face à la saturation de l’outil
de  défibrage  de  la  paille  de  chanvre.  Cette  ligne  de  production  inclura  trois  sous  unités
distinctes entièrement automatisées (décortication, affinage et une unité spécialement dédiée
à la chènevotte). Ce projet permettra de répondre à la demande du marché tout en favorisant
le  développement  d’une  activité  économique  agricole  basée  sur  une  ressource  durable,
cultivée localement.  

 Le projet « Perles d'Anjou » porté par la Coopérative Agricole du Pays de la Loire (CAPL) et
consiste  en  la  création  d’un  nouveau  site  de  traitement  des  graines,  notamment  pour  le
quinoa, la lentille, le pois chiche, le millet, les œillettes, le sarrasin et le psyllium. Ce projet
assurera un renforcement des filières concernées, avec un point d’orgue sur le quinoa pour
lequel le pôle CAPL œuvre déjà pour 75 % de la production française. Une nouvelle filière
psyllium actuellement en phase de R&D pourra également être créée.

 Le projet « UPF Guadeloupe » porté par le Gwoup Fouyapen Gwadloup est un projet visant à
doter l’archipel de la Guadeloupe d’un outil de production de farine de fruit-à-pain. Il cherche à
organiser la filière afin d’atteindre une capacité de productions suffisante pour proposer une
nourriture locale, saine et durable à un prix abordable.

 Le projet « Châteauroux filière viande » répond aux priorités structurantes de la  filière :
besoin  de  contractualisation,  meilleure  rémunération,  produits  plus  élaborés  en  seconde
transformation (steacks hachés, saucisses), conversion des éleveurs au Label Rouge (passer
de  10  %  à  50  %  labellisés),  prise  en  compte  du  bien-être  animal  (réduction  temps  de
transport),  autonomie  fourragère  des  exploitations.  Le  projet  a  également  la  volonté  de
valoriser localement ses produits, en créant une marque propre, et en distribuant en GMS et
restauration collective.

 Le projet « Amis » porté par NOVABIOM pour accroître et structurer la filière miscanthus et sa
valeur ajoutée écologique, sociale et économique en France, grâce à la mise en place d'une
ligne  de  collecte,  de  capacités  de  stockage  et  de  transformation  de  la  production.  Le
miscanthus présente de nombreux avantages, notamment écologiques (réduction des intrants,
protection ressource eau, lutte érosion des sols).



7 projets de « sexage in ovo » :

 Le projet « Industrialisation du sexage in ovo » porté par Lohmann France vise à faire
évoluer les modes de production pour la filière volailles française en intégrant la technologie
d'ovo-sexage à l'échelle industrielle.

 Le projet « Ovonixes » porté par Grimaud Frères sélection pour la mise au point du procédé
LUNIX du sexage dans l’œuf en espèces canards de Barbarie et mulard, à la réorganisation
industrielle  du process d’incubation  intégrant  ce procédé et  aux investissements  inhérents
dans les couvoirs Grimaud Frères.

 Le projet de Novoponte qui cherche à mettre fin de la destruction des poussins mâles grâce
au sexage in-ovo à 9 jours.

 Le projet « IN Ovo HG » finance des travaux d’aménagement du couvoir poules pondeuses
ISA - Hendrix Genetics afin de mettre fin à l’élimination des mâles.

 Le projet de la SAS Sud-Ouest Accouvage pour la mise au point de la technique de sexage
dans l’œuf permettant de faire uniquement naître les canetons mâles et éviter les euthanasies
d'animaux à la naissance.

 Le projet « Ovo sexage et valorisation coq de ponte » porté par la SAS Lanckriet vise la
réorganisation et la création d’un nouvel espace d’environ 800m² afin de mettre en place un
système de sexage in ovo. 

 Le  projet  « Soc  2000  -  Sexage  dans  l'Œuf  de  Canard » porté  par  ORVIA-  Gourmaud
Sélection cherche à déployer la technologie doc mise au point avec une machine par couvoir
pour la filière palmipèdes.


