
          

À propos de l’ACTA :  
Animateur d'un réseau, l'ACTA assemble, ressource et défend les Instituts Techniques Agricoles (ITA) pour 
valoriser leur savoir-faire unique en France et à l’international. Sa raison d'être est de connecter les hommes et 
les savoirs pour accélérer l’innovation et améliorer la compétitivité des filières végétales et animales. 
 

L’ACTA et les ITA représentent : 
- 15 instituts techniques agricoles qualifiés dont l’ACTA, tête du réseau. 

- Les outils professionnels de recherche appliquée et de transfert technologique au service des filières agricoles. 

- Une présence sur le territoire avec plus de 160 sites en région. 

- Une force de plus de 1600  ingénieurs, techniciens et collaborateurs 

- Un budget de 180 millions d’euros en 2013  dédiés à la recherche agricole appliquée. 

  

      

Le 30 septembre 2014       

Communiqué de presse  

  L’ACTA lance les trophées ITA’innov  
 

Concours de l’innovation  
des Instituts techniques de recherche appliquée agr icole  

 

Valoriser et distinguer le savoir-faire des institu ts et de leurs 1600 collaborateurs autour de 
l’innovation et de la compétitivité des filières an imales et végétales est l’objectif assigné par 
l’ACTA l’organisateur de ce concours .  
 
Jacques Lemaître, président et Philippe Lecouvey,  directeur général de l’ACTA ont lancé le 30 
septembre 2014 la 1ère édition du concours ITA’Innov.  Dans cette première édition, le  concours 
ITA’innov 2015 est ouvert à tous les collaborateurs des Instituts Techniques Agricoles. 
 
3 TROPHEES DECERNES 
 
Le concours  ITA’innov 2015 se compose de trois trophées : 
 
- Le Trophée Découverte  récompensera un résultat d’essais, d’étude, d’enquête, une conception 
d’un produit, outil, service, non déployé à date, présentant un potentiel innovant significatif. 
- Le Trophée Innovation  récompensera une réalisation effective (produit, technologie, procédé ou 
service) novatrice qui a fait l’objet d’une application et d’une adoption par des utilisateurs et le marché 
- Le Trophée Hommes d’actions  valorisera une femme ou un homme, membre d’un ITA ayant 
contribué significativement à la création de valeur et d’innovation au sein des filières et des territoires. 
 
UN JURY QUALIFIE  
Un jury composé de 16 personnes qualifiées (recherche académique, entreprises,  organisations 
économiques, partenaires institutionnels,  représentants de la société civile) et présidé par Daniel 
Segonds - président du conseil de surveillance de RAGT et président d’Agri Sud-Ouest Innovation, 
dévoilera les lauréats récompensés au cours de la soirée de remise des prix le 18 juin 2015 à Paris.  
 
Les dossiers de candidature sont à déposer du 30 septembre 2014 au 31 janvier 2015.  
 
Accès aux dossiers de sélection, règlement et autre s modalités pratiques sur le site internet : 

www.acta-itainnov.com. 
 

 Plus d’infos sur le concours ITA’Innov 2015 :  
Marie-Christine Sela-Paternelle (ACTA) -Tél. : 01 40 04 50 46 - courriel : organisation@acta-itainnov.com 


