Annexe 3 : Fiche de synthèse du projet

Appel à Propositions « animation régionale des partenariats pour l'innovation et le développement
agricole » 2019
Montant global : 124 978 €
Subvention CASDAR demandée :

99 982 €

Asap
Appropriation des Solutions vers l’Autonomie Protéique
Organisme chef de file : FRcuma Ouest
La Fédération Régionale des Cuma de l’Ouest représente les Cuma et leur réseau sur les régions Bretagne, Pays
de la Loire et Normandie, et conduit des actions de prospective-recherche-développement-diffusion sur ce
territoire.
Chef de projet : Fabien Valorge, chargé de mission agroécologie
fabien.valorge@cuma.fr – 02 99 54 63 15
Partenaires :
 Chambre régionale d’agriculture de Bretagne (Crab)
 Fédération Régionale des AgroBiologistes de Bretagne (Frab)
 Terres Inovia
 Végépolys
 Valorial
Site internet du projet :
Une page dédiée au projet sera créée sur le site ouest.cuma.fr

Objectifs :
Dans un contexte de forte dépendance aux importations de protéines végétales, qui posent de nombreuses
interrogations sur le plan environnemental, sociétal et économique (tant à l’échelle des exploitations qu’à une
échelle macroéconomique) mais aussi géostratégique, le projet Asap vise à renforcer l’appropriation par les
éleveurs bretons* des solutions permettant de tendre vers une meilleure autonomie protéique.
Pour cela, le projet consistera à :
1. Cibler les contenus et messages clés à faire passer en réponse aux principales difficultés et questions des
éleveurs
2. Concevoir des supports et méthodes d’intervention efficaces pour permettre l’appropriation des solutions
par les éleveurs
3. Conduire des actions de diffusion/appropriation auprès des éleveurs et des techniciens-relais.
Pour y parvenir :
 les partenaires s’appuieront sur les résultats de projets de R&D déjà conduits sur cette thématique, et en
premier lieu sur les acquis du programme SOS Protein (projets Prograilive, 4AGEPROD, Dy+, Terunic) et
du projet casdar Luz’co.
 Ils mettront en perspective ces résultats dans le cadre d’une « cartographie des solutions vers l’autonomie
protéique »
 Ils maximiseront l’appropriation de ces solutions par les éleveurs (via une communication directe au sein
desréseaux chambres d’agriculture, cuma et bio) et par les conseillers/prescripteurs (communication
indirecte, en s’appuyant aussi sur le réseau Terres Inovia).
* Principalement centré sur la Bretagne, le projet aura aussi des répercussions à l’échelle supra-régionale (région
Ouest, incluant les Pays de la Loire et la Normandie) voire nationale, via le périmètre d’action des partenaires
(FRcuma Ouest, Terres Inovia, Vegepolys) ou la portée de certains évènements comme le salon La Terre est Notre
Métier.

