ACCÉLÉRER
LES PROTÉINES DU FUTUR
L’ÉVOLUTION DE NOTRE ALIMENTATION
EST NÉCESSAIRE
LA DIVERSIFICATION DE NOS SOURCES DE PROTÉINES EST INDISPENSABLE
La population mondiale et le besoin en protéines
vont augmenter de 30 % en 30 ans

Les impacts sur l’environnement du niveau
de consommation actuel ne sont pas durables.

CO2

10 Md
en 2050

7,7 Md

14,5 %

des émissions
de gaz à effet
de serre sont issues
de l’élevage

70 %

de la surface
agricole mondiale
est utilisée pour
l’élevage

13 500 l

d’eau sont nécessaires
pour produire
un kilogramme
de viande bovine

en 2021

Sources : FAO, Giec, ONU, FranceAgriMer / IFOP (mai 2021), Boston Consulting Group, Credoc.

LES PROTÉINES PEUVENT ÊTRE ISSUES
DE SOURCES ET TECHNOLOGIES VARIÉES

VÉGÉTAL
Légumineuses,
oléoprotéagineux,
noix, céréales

ALGUES

FERMENTATION
Champignons,
levures,
micro-organismes

AGRICULTURE
CELLULAIRE

INSECTES

CE MARCHÉ À FORT POTENTIEL
EST EN PLEINE ÉVOLUTION
LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS
PORTENT UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE

37 %

-12 %
de consommation
de viande en 10 ans
en France

des Français déclarent
limiter volontairement
leur consommation
de viande

Sources : FranceAgriMer / IFOP (mai 2021), Credoc, Boston Consulting Group.

CEPENDANT DES DÉFIS RESTENT À RELEVER
POUR ACCÉLÉRER LA MISE SUR LE MARCHÉ
UN DÉFI TECHNIQUE ET INDUSTRIEL
Le secteur a besoin de capitaux pour développer des capacités
de production : extrusion des protéines végétales, formulation,
fermentation, bioréaction…

UN DÉFI SOCIÉTAL
Les industriels doivent faciliter l’acceptabilité des consommateurs
en proposant des produits de bonne qualité nutritionnelle,
gustativement bons, et économiquement abordables.

UN DÉFI RÈGLEMENTAIRE
Les innovations les plus en rupture (insectes et agriculture cellulaire
notamment) sont sujettes à validation des autorités de santé pour
la commercialisation (Novel Food en Europe).

UN DÉFI FINANCIER
4 mds de $ ont été investis à l’échelle mondiale dans les startups
des protéines végétales, de la fermentation et de l’agriculture
cellulaire entre 2015 et 2020, dont 0,5 % dans des startups
françaises (hors insectes).

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE DES STARTUPS
1. SUR LA PHASE D’ÉMERGENCE

Se connecter
avec d’autres
startups
existantes

Faire appel
à des experts
et accéder à
des équipements
de laboratoire
pour les premiers
tests et prototypes,
puis à des
équipements
de production

Maitriser
les enjeux
juridiques :
structurer
une stratégie
de propriété
intellectuelle
et comprendre
la règlementation
Novel Food

Identifier
Tester
les premiers
le produit
clients BtoB
et obtenir
des feedbacks
des consommateurs
au plus tôt

Obtenir des
financements

2. POUR LE PASSAGE À L’ÉCHELLE

Identifier des
partenaires
pour la
production

Faciliter
l’acceptabilité
du consommateur
et encourager
la transition
alimentaire

Trouver
des clients
industriels
et monter
des partenariats
de distribution

Trouver
des clients
à l’étranger

Obtenir des
financements

DE NOMBREUSES STARTUPS
SE POSITIONNENT SUR LE SEGMENT
VÉGÉTAL

FERMENTATION

AGRICULTURE CELLULAIRE

ALGUES

INSECTES

Source : Bpifrance

Des propositions d’actions concrètes
sont à retrouver dans le livre blanc cosigné par

