
LegVaLue a permis d’identifier en europe des Voies de transition pour des chaînes 

de VaLeur aLimentaire et fourragère pLus durabLes, Visant Les Légumineuses 

cuLtiVées LocaLement.

Pendant quatre ans, ce Projet a Permis de restituer une meilleure image des 

différents comPosants qui constituent les systèmes alimentaires de l’union 

euroPéenne, que l’on Peut malheureusement décrire comme « fragmentés ».

legValue s’est concentré sur l’étude des chaînes de Valeur de la Production 

agricole et régionale tout au long de la chaîne d’aPProVisionnement afin de 

maximiser l’imPact de chaque étaPe en utilisant des cas concrets, à la fois à des 

échelles Pilotes et commerciales, afin de générer des idées et des solutions 

Pratiques.

le Projet a Permis également d’examiner les leViers influençant l’augmentation 

de la Production de légumineuses et d’identifier des oPPortunités Pour faVoriser 

la transition des systèmes de Production, l’objectif ultime étant d’accroître 

l’autosuffisance euroPéenne en Production de Protéines Végétales, et d’oPtimiser 

le rôle des légumineuses dans celle-ci.

pLus d’informations

Federunacoma SRL unipersonale (Italie)

aLLemagne (uniVersité des sciences aPPliquées de sud WestPhalie-fh-sWf, 

uniVersité de hambourg-uham, institut Pour la recherche alimentaire et 

enVironnementale-ilu), danemarK (landbrug & fodeVarer fmba-l&f, uniVersité 

de rosKilde-ruc), france (actia, chambre régionale d’agriculture de normandie, 

inra, inra transferts, terres inoVia, terres uniVia - l’interProfession huiles 

et Protéines Végétales, Valorex sas), itaLie (uniVersité de bologne-unibo, école 

suPérieure d’études uniVersitaires et de Perfectionnement de santa-anna-sssa, 

uniVersité de Pise-uniPi), Lettonie (association des éleVeurs de boVins lettons-

llKc), Lithuanie (centre lituanien des sciences agraires et forestières-lammc), 

paYs-bas (centre de recherche de Wageningen-Wr, uniVersité de Wageningen-

Wu), portugaL (aicf agro innoVation s.a, institut national de recherche 

agraire et Vétérinaire-iniaV), roYaume-uni (organisation de recherche sur les 

transformateurs et les Producteurs-Pgro, rsK adas limited-adas), suisse (institut 

de recherche de l’agriculture biologique-fibl).
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https://cordis.europa.eu/article/id/434319-set-pulses-racing-how-farmers-can-meet-consumers-growing-appetite-for-legumes/fr

