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Le projet PROLEVAL, dédié à la structuration de la filière française des
oléoprotéagineux, bénéficie d’une aide de 8 millions d’euros dans le cadre
du Programme d’investissements d’avenir (PIA), opéré par Bpifrance

Ce projet de Recherche et Développement (R&D), dont le coût total s’élève à 17 millions d’euros
sur 5 ans, est financé par le Programme d’Investissements d’Avenir, piloté par le Commissariat
Général à l’Investissement (CGI) et opéré par Bpifrance, à hauteur de 8 millions d’euros répartis
pour 4 millions d’euros sous forme de subventions et 4 millions d’euros sous forme d’avances
remboursables.
Le projet PROLEVAL - PROtéagineux, oLEagineux, VALorisation animale – a pour objectif de mieux valoriser
une production d’oléoprotéagineux indigènes tracée et qualifiée, en substitution de soja d’importation, afin de
répondre aux besoins croissants en nourriture de la population mondiale, dans le respect des principes de
production durable. Il porte sur la structuration d’une filière des oléo-protéagineux français (féverole, lupin, pois et
lin) et comprend un travail sur la sélection et la culture de ces espèces végétales adaptées aux territoires, la
conception de traitements innovants des graines pour les rendre plus digestes et assimilables, de création
d’équipements de suivi et des formulations adaptées pour une utilisation optimisée dans la nutrition des animaux
de rente. Il vise également, via la chaîne alimentaire, à une amélioration de l’alimentation humaine.
Le consortium PROLEVAL est national. Conduit par la PME VALOREX, chef de file, il regroupe également Dijon
CEREALES, entreprise de taille intermédiaire (ETI), une grande entreprise, TERRENA et un partenaire
académique, l’INRA. Les partenaires apportent et développent, dans le cadre de ce projet, des compétences
scientifiques et techniques de premier ordre.
Le projet a été labellisé par trois Pôles de Compétitivité : VALORIAL, IAR et VITAGORA.
Le projet PROLEVAL répond au marché de l’alimentation animale, en attente d’innovations pour une offre plus
durable s’insérant tant dans les systèmes de culture que dans l’alimentation animale, avec une traçabilité plus
poussée et dans des conditions de production plus respectueuses de l’environnement. Il vise la création d’une
filière de valorisation et de relance des oléo-protéagineux indigènes, sources de protéines et de lipides d’intérêt
qui étaient en déclin, par la sélection et des procédés de traitements appropriés. Il a un objectif de création de
rations alimentaires améliorées et efficientes pour leur mise sur le marché. Son ambition à terme est un
déploiement large sur un marché de dimension au moins européennes où les notions d’agriculture durable, de
bassins de production et de consommation reliés par des usines de proximité, d’alimentation sécurisée et de
réponse à une demande sociétale de préservation de l’environnement sont déterminantes, tout en faisant face au
défi de nourrir une population mondiale en croissance.
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VALOREX a été l’initiatrice de la filière Bleu Blanc Cœur sur une alimentation en lipides de qualité du « champ à
l’assiette ». PROLEVAL ambitionne de rééditer cet exploit dans l’alimentation protéique. L’association BLEUBLANC-CŒUR, partenaire non financé du projet, a pour mission d’amener « jusqu’au consommateur » les
produits issus de ces chaînes alimentaires nouvelles et durables. SOFIPROTEOL, autre partenaire non financé
participera à l’industrialisation des innovations comme il l’a déjà fait avec VALOREX et TERRENA dans l’outil
d’extrusion de graines EKORANDA en Poitou.
Ce projet a pour ambition de faire émerger un « modèle français d’élevage » qui intègre les contraintes de
l’environnement, de la nutrition et puisse devenir pour l’agriculture et l’agro-alimentaire français un marché
d’exportation de produits animaux de haute qualité, mais aussi de produits et services liés à cet élevage
nouveau : technologies, semences et graines.
Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, piloté par le Commissariat Général à l’Investissement
(CGI), Bpifrance est l’opérateur de gestion des projets de recherche et développement structurants pour la
compétitivité (PSPC). Ces projets visent, par le financement de programmes de R&D ambitieux, à renforcer les
positions des entreprises françaises sur les marchés porteurs et, plus largement, la position économique d’un
tissu d’entreprises, en confortant ou construisant des relations collaboratives pérennes entre industries, services
et organismes de recherche.
Le Programme d’investissements d’avenir consacre au total une enveloppe de 550 millions d’euros destinée au
cofinancement de projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité (PSPC) dans le cadre
de l’action « Financement des entreprises innovantes, renforcement des pôles de compétitivité » des
Investissements d’avenir. Cette action vise à soutenir des projets de R&D structurants, sources de retombées
économiques et technologiques directes sous forme de nouveaux produits, services et technologies, et de
retombées indirectes en termes de structuration durable de filières.
Les projets collaboratifs du PIA ont vocation à structurer les filières industrielles ou à en faire émerger de
nouvelles. Par le financement de programmes ambitieux, ils renforcent les positions des entreprises françaises
sur les marchés porteurs et plus largement la position économique d’un tissu d’entreprises, en confortant ou
construisant des relations collaboratives pérennes entre industries, services et organismes de recherche
publique.
Le programme des investissements d’avenir a été doté de 47 Milliards d’euros, dont plus de 33 milliards ont déjà
été engagés depuis 2010, sur six axes stratégiques majeurs pour la France de demain :
- L’enseignement supérieur et la formation
- La recherche et sa valorisation
- La modernisation industrielle
- Le développement durable
- L’économie numérique
-La santé et les biotechnologies
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À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs,
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation,
à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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