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Le réseau des instituts techniques 
agricoles



Chiffres clefs des instituts techniques 
agricoles 

207 millions d’euros de budget

18 instituts techniques agricoles dont l’Acta tête du réseau 

1800 collaborateurs dont 1445 docteurs, ingénieurs et 

techniciens

206 implantations en région

133 projets nationaux par an

65 projets européens en cours

44 nouveaux projets régionaux 

42 doctorats en cours

980 formations dispensées et 7800 participants par an

source Acta juin 2016
©MAAF



Les ITA sur le territoire

206 implantations des ITA dont 2 

hors métropole

Source Acta octobre 2017

©Acta



La feuille de route ACTA
2019-2021

2019

2020

2021



Contribuer aux grands enjeux de demain

• Faciliter la transition agroécologique des exploitations agricoles avec un 
focus sur la recherche de solutions alternatives pour la protection des 
cultures et des animaux

• Contribuer à renforcer la résilience des systèmes de production face à la 
volatilité des contextes climatique, économique, réglementaire,…

• Adapter les productions végétales et animales au changement climatique

• Tendre vers la neutralité carbone des exploitations agricoles

• Développer des pratiques respectueuses du bien-être animal

• Accompagner la transition numérique de l’agriculture

• Renforcer les liens entre l’agriculture et la société



Socle de base: ACTA tête de réseau
au service des ITA

• Représentation du réseau des Instituts 
techniques agricole

• Mutualisation de moyens et de ressources

• Stimulation des partenariats

• Veille sur les dossiers d’intérêt collectif

• Exploration de thématiques nouvelles



Fil rouge: projet 
numérique des instituts

• Construction d’un système numérique 
commun aux instituts

• Appui aux projets numériques spécifiques 
à chaque Institut

• Valorisation des échanges et de la diffusion 
de données

• Coordination, accompagnement des 
compétences en science des données

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-NC-ND

http://ischool.startupitalia.eu/education/38902-20151029-piano-nazionale-scuola-digitale-35-punti
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Appuyer le réseau des ITA pour accélérer le 
transfert des innovations

➢ Valoriser la cellule Recherche-Innovation-Transfert 
comme outil d’accélération des connaissances

TRL: technology 
Readyness Level



Centre de ressources

Glyphosate et Gestion de l’enherbement

Une production de la 

Cellule Recherche-Innovation-Transfert



Cellule RIT – Mission glyphosate

Une ambition :

1er thème de travail : réduction de l’usage d’herbicides et du glyphosate

Elaboration d’un Centre de ressources et diffusion des connaissances actionnables sur les 

alternatives au glyphosate et aux herbicides

Etat des lieux précis des usages et des références disponibles en termes d’alternatives – essais à 

conduire pour accompagner la réduction des herbicides et la sortie du glyphosate

Déploiement des alternatives aux herbicides

Accélérer le transfert de connaissances actionnables sur des 

problématiques prioritaires pour les agriculteurs et les filières

3 chantiers 
1

2

3



https://projects.invisionapp.com/share/PEO23654FRQ#/screens/319760530_Glyphosate_Page_Accueil


Suite des actions glyphosate

• Webinaire organisé fin septembre avec les DOM: projet de compléter 
de nouvelles fiches cultures tropicales

• Mise en place de 2 projets tutorés avec Purpan 
→ agriculture de conservation
→ acceptabilité des adventices
+ projet de licence

• Projet d’étude bibliographique sur les plantes de services

• Nouvelle Vidéo de présentation de la plateforme GECO

• Journées lycées agricoles en régions



Appuyer le réseau des ITA pour accélérer le 
transfert des innovations

➢ Valoriser la cellule Recherche-Innovation-
Transfert comme outil d’accélération des 
connaissances

➢ Explorer les méthodes d’innovation participative

➢ Intégrer l’apport des sciences sociales et 
humaines dans le processus d’innovation 



Renforcer les relations avec la recherche, 
l’enseignement, le développement et les 
entreprises,

• Recherche académique: poursuivre
l’engagement dans les formes de partenariats
UMT, RMT, etc
• Enseignement agricole: faciliter l’accès des 
enseignants aux ressources techniques des 
instituts
• Développement: Appui pour la reconception
du Conseil Agricole
• Entreprises: développer les partenariats avec 
les entreprises innovantes (startups,…)



Inscrire la R/D agricole dans un 
cadre européen

• Poursuivre l’engagement des instituts dans les projets 
de recherche européens

• Mise en place d’un réseau européen de la recherche 
appliquée 

• Créer des évènements d’envergure européenne



Projets H2020, top 20



Faire vivre la représentation 
régionale ACTA/ITA

→ Asseoir l’action et la reconnaissance des ITA 
dans les DOM

→ Consolider des projets R/D collaboratifs 
partiels

→Mettre en place une représentation 
concertée des instituts en régions



Augmenter la visibilité et l’ouverture des 
instituts techniques vers les filières et la 
société

• Se doter d’une charte d’éthique commune aux 
ITA

• Créer un centre commun de références 
techniques et scientifiques agricoles (végétal et 
animal) 

• Installer un dialogue technique et prospectif 
entre les ITA et les élus

• Valoriser le rôle du comité des partenaires



Valoriser les compétences des 
ITA et développer les services

• Valoriser l’annuaire des compétences 

• Développer les nouvelles techniques de 
formation à distance

• Développer une offre d’information 
numérisée





1 socle de base, 6 axes, 1 projet d’entreprise et 
un fil rouge numérique

Socle de base: 
ACTA tête de 

réseau

Accélérer le 
transfert de 
l’innovation

Partenariats 
recherche-

enseignement-
développement-

entreprises

Ouverture aux filières 
et à la société

Ambition Europe

Projets régions et 
territoires

Compétences et 
services

Projet d’entreprise

Fil rouge 
numérique



Merci de votre attention


