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Association pour le développement à l’international 
des oléagineux et des protéagineux



La filière française des graines oléagineuses et protéagineuses est basée 

sur un modèle économique et organisationnel original impliquant les 

producteurs, leur syndicat à travers l’interprofession et le groupe 

agro-industriel pour une agriculture insérée dans le marché.

Fort de cette réussite, les acteurs de l’interprofession de la filière française, résolument 

tournés vers l’avenir, ont créé AGROPOL avec pour mandat de promouvoir à 

l’international les cultures, le modèle organisationnel et les valeurs qui les fédèrent. 

Dans cet objectif et avec une démarche de partenariat, AGROPOL, ambassadeur de la 

filière française des huiles et protéines végétales, propose son expertise aux acteurs 

économiques et publics locaux. Gérard Tubery
Président d’AGROPOL

Une conviction, des actions

Les Missions d’AGROPOL
Promotion des filières 

oléoprotéagineuses (cultures, produits et 

organisation)

Appui au développement agronomique, 

industriel et à la structuration des filières

Veille, étude de filières, connaissance 

des marchés

Les actions sont mises en oeuvre via des 

collaborations multiples avec les acteurs 

de la  filière des huiles et protéines 

végétales et des partenariats avec les 

opérateurs locaux.



AGROPOL s’investit pour un 
développement commun

Pour oeuvrer à la promotion des produits et du modèle organisationnel de la filière française 

des huiles et protéines végétales, AGROPOL crée des partenariats durables et apporte son 

expertise dans de nombreux domaines.

Etude et diagnostic de 
filières oléoprotéagineuses

Mise en place et suivi 
d’essais de cultures

Missions d’expertises 
d’essais terrains et audits 
industriels

Participation à des 
évènements d’information 
sectoriels

Animation d’un réseau 
d’acteurs institutionnels 
privés et publics

Participation à des salons 
internationaux

Organisation de séminaires et 
conférences

Réception de délégations

Diffusion d’informations et résultats 
d’essais

VEILLE

PROMOTION

EXPERTISE TECHNIQUE



Une zone d’action ciblée

Sur les Pays du Sud de la Mediterrannée, 

en Afrique Subsaharienne ainsi qu’en 

Europe Centrale et Orientale



Les filières Oléoprotéagineuses
Un moteur du développement durable pour les agricultures des 

pays du Sud 
Agropol suscite, appuie et accompagne l’émergence et le développement de 
filières oléoprotéagineuses locales

Réduction de la pauvreté

Sécurité Alimentaire

Durabilité des systèmes

Agriculteurs piliers de la 
filière

PRODUCTION

TRANSFORMATION

ORGANISATION
INTERPROFESSIONNELLE
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Sont également membres d’AGROPOL
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UFS Section Oléagineux


