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CONCOURS ITA’INNOV 2019 .//. DOSSIER DE PARTENARIAT

DÉCOUVERTES, INNOVATIONS, UN ENJEU
CAPITAL POUR LES
FILIÈRES AGRICOLES
ET AGRO-INDUSTRIELLES DE DEMAIN.

La recherche – développement & innovation est un levier
essentiel pour répondre aux enjeux de compétitivité,
d’environnement et de qualité des produits issus des
filières agricoles et agro-industrielles.
L’Acta-les instituts techniques agricoles (ITA) fédère et
anime le réseau des instituts techniques agricoles pour
créer de la valeur et promouvoir le caractère innovant
de la recherche appliquée agricole française. Toutes les
filières y sont représentées : grandes cultures, élevage,
fruits et légumes, viticulture, cultures spécialisées (cultures
ornementales, médicinales, produits à base d’algues...),
agriculture biologique, cultures et élevages d’Outre-mer.
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L’Acta, LE RÉSEAU DES
INSTITUTS TECHNIQUES
AGRICOLES
Créés et pilotés par les agriculteurs, les instituts
techniques agricoles (ITA) sont implantés sur l’ensemble du
territoire français. Spécialisés par filières de productions,
les ITA sont rassemblés au sein de l’Acta et forment un
réseau reconnu par les pouvoirs publics.
Les ITA sont des organismes de recherche appliquée,
d’appui technique, d’expérimentation, d’expertise, de
formation et d’information. Ils ont pour mission principale
de répondre aux besoins des filières par la production
et la diffusion de références techniques et scientifiques
et d’outils. À ce titre, ils jouent un rôle essentiel dans
la création et la diffusion du progrès technique en
agriculture et dans son aval.

LES INSTITUTS TECHNIQUES AGRICOLES

INSTITUT POUR LE
DÉVELOPPEMENT
FORESTIER

acta

MEMBRE
DU RÉSEAU

UN RÉSEAU DE 18
INSTITUTS AU SERVICE
DES FILIÈRES

LES CHIFFRES CLEFS DES
INSTITUTS TECHNIQUES
AGRICOLES

189 MILLIONS D’EUROS
745 FORMATIONS
DE BUDGET
DISPENSÉES EN 2015
1800 COLLABORATEURS ET 9554 PARTICIPANTS
DONT 1362 INGÉNIEURS PAR AN
ET TECHNICIENS
41 PROJETS EUROPÉENS
27 DOCTORATS EN COURS H2020 EN COURS
PARTICIPATION À
PLUS DE 100 RÉSEAUX
NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX
FORMALISÉS

130 NOUVEAUX
PROJETS
PARTENARIAUX
LANCÉS CHAQUE
ANNÉE

44 NOUVEAUX
PROJETS RÉGIONAUX
(DONT DOM)
124 COLLABORATEURS
SUR LA BIO
39 CONTRATS
D’APPRENTISSAGE EN
COURS
190 MÉMOIRES DE FIN
D’ÉTUDES ENCADRÉS
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L’Acta organise la 3ème édition du concours
récompensant les découvertes et innovations des
instituts techniques agricoles.

LES TROPHÉES
OBJECTIFS DU
CONCOURS

UN CONCOURS BÉNÉFICIANT
D’UNE FORTE VISIBILITÉ

Stimuler et valoriser l’innovation des
ITA – Accélérer les interactions entre
les ITA et les connexions avec les différentes parties prenantes pour favoriser l’émergence de nouvelles collaborations – Transformer la recherche
appliquée en création de valeur au
cœur des territoires et des filières
agricoles et agro-industrielles pour
une agriculture française performante
et durable, promouvoir la modernité
et la performance des filières agricoles
françaises et de leurs outils de R&D.

– une trentaine de projets innovants
en compétition
– trois moments forts
Octobre 2018 – Lancement officiel
du concours avec mise en ligne des
dossiers de participation
Mars 2019 - Sélection des dossiers
par le jury.
15 octobre 2019 – Journée avec
conférence, job dating et cérémonie
de remise des prix.
Plus de 200 personnes attendues
à la journée du 15 octobre 2019,
représentant :
– Les médias et les influenceurs…
– L’ensemble des instituts techniques
agricoles
– Les responsables professionnels,
futurs professionnels et agriculteurs,
la coopération, les centres de gestion…

– Les grands groupes industriels leaders, souhaitant s’impliquer dans des
programmes de R&D collaboratifs
– Les PME, start-up innovantes
– Les directeurs et décideurs dans
les domaines suivants :
Recherche, développement, technologie, technologie de pointe –
Innovation, ingénierie – Nouveaux
programmes, projets stratégiques
– Relations scientifiques – Alliances
externes, partenariats, relations
externes – Intelligence technologique
– Propriété intellectuelle, brevets
– Les acteurs de l’innovation aux
niveaux local, régional, national et
international : pôles de compétitivité, communautés de chercheurs,
laboratoires de recherche universitaire, centres de recherche publics,
financeurs…

4 CATÉGORIES
INNOVATION
Une réalisation (produit, technologie,
procédé, outil, service, innovation
marketing ou organisationnelle)
novatrice qui a fait l’objet d’une
application et d’une adoption par des
utilisateurs et le marché.
Le jury sera invité à distinguer
– les innovations produites
par un ITA (seul)
– les innovations “ITA & entreprise“,
produites par un ITA en partenariat
avec une entreprise (start-up, PME…)
RECHERCHE & MÉTHODOLOGIE
Recherches et méthodologies innovantes qui ont permis l’obtention de
résultats d’expérimentations ou de
recherche ou encore de produits au
service d’une filière.
PROJET INTERNATIONAL
Projet partenarial collaboratif multipays présentant tout type d’innovation de résultat d’essai, d’étude,
d’enquête de conception d’un
produit, process, outil, service de tout
secteur d’activité.
ÉQUIPE INNOVANTE
Équipe de collaborateurs membres
d’un ITA ou d’autres structures dont
le porteur est issu d’un ITA du réseau
Acta, et ayant contribué significativement à la création de valeur au
sein des filières et des territoires par
leur action et fonctionnement remarquables.

UN JURY EXCEPTIONNEL
Présidé par Claude Bernhard, directeur Agreenium, le jury remettra
le 15 octobre 2019, les 3èmes trophées ITA’innov. Constitué de
19 personnalités reconnues du monde agricole mais aussi de
l’entreprise, de la recherche et de la société civile, le jury évaluera
le savoir-faire et la capacité d’innovation des candidats pour
adapter les techniques et les process agricoles au service d’une
agriculture plus intelligente et plus durable.
RECHERCHE ACADÉMIQUE
– Claude Bernhard, directeur,
Agreenium
– Michel Eddi, PDG, Cirad
– Christian Huyghe, directeur
scientifique adjoint agriculture, Inra
– Gilles Trystram, directeur général,
AgroParisTech
ENTREPRISES ET ORGANISATIONS
ÉCONOMIQUES
– Olivier Clanchin, président, Triballat
– Catherine Dagorn, directrice
générale, Gnis
– Anne Lacoste, directrice R&D,
Cooperl Arc Atlantique
– Philippe Nérin, président du réseau
des Satt
– Pascale Parisot, directrice générale,
Allice
– Antoine Poupart, directeur général
Agrosolutions, InVivoAg
– Alain Savary, directeur général,
Axema

– Thierry Stadler, 1er vice président
du pôle de compétitivité IAR
– Ariane Voyatzakis, responsable du
secteur agroalimentaire, Bpifrance
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
– Bernard Bodson, professeur,
Gembloux Agro-Biotech
– Jérôme Mousset, chef de service
agriculture, forêts et bioressources,
Ademe
– Joan Tibau, directeur, IRTA
– Christine Valentin, présidente de la
Chambre d’agriculture de Lozère et
administratrice APCA
REPRÉSENTANTS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE
– Thierry Mazet, directeur agriculture
agroalimentaire pêche, Conseil
régional Nouvelle Aquitaine - Régions
de France
– Rédacteur en chef, “Groupe Réussir”
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POURQUOI ÊTRE
PARTENAIRE ?
– Associer votre image à la dynamique d’innovation et
de progrès des filières agricoles
– Augmenter votre visibilité & notoriété au cœur du
monde agricole et de l’innovation
– Nouer ou conforter des partenariats durables avec
les instituts techniques agricoles et être reconnu pour
votre soutien à leur développement
– Réaliser une veille technologique sur des secteurs
de pointe en étant au cœur d’un événement unique
sur l’innovation
– Accélérer vos démarches collaboratives d’innovation
– Afficher votre engagement dans l’innovation et le
développement de l’approche système agro-écologique,
multi-performant, bioéconomique et numérique.

SOYEZ
ASSOCIÉS À LA
COMMUNICATION
ITA’INNOV
oct. déc. janv. fév. mars avril

mai

juin

juil. août sept. oct.

OUTILS
2018
2019
2019
Kit de communication (pour envoi aux ITA et Campagne
X
d’affichage)
ère
1 réunion du jury (18 décembre) et présentation des sponsors 		 X
Date limite de dépôt des candidatures (31 janvier 2019)
			 X
CP annonce concours et dossier de presse candidats
					X
26 mars : réunion & délibération du jury
					X
CP nominés
								<			>
Campagne réseaux sociaux/candidats ITA
					<							>
Réalisation des films reportage des nominés
						<
>
Invitation presse et monde scientifique et agricole
								X
Invitation papier
											X
CP lauréats
												X
Envoi et gestion des interviews
											X
Jour J (15 octobre 2019) : animation et valorisation sur
												X
place (prise de parole, stand…)
									
DIGITAL
MAJ site internet
X
Activation digitale Twitter–Youtube– LinkedIn
					<							>
Valorisation des candidats et des partenaires
					<							>

SUPPORTS DE COMMUNICATION
SITE INTERNET DÉDIÉ

SUPPORTS DE COMMUNICATION

Ouverture en octobre 2018
Le site recèle toutes les informations relatives
au concours et son environnement

Affiche cérémonie-partenaires
Carton invitation cérémonie
Trophées
Programme de la journée ITA’innov
2019, cérémonie de remise de trophées
conférences, job dating et colloque
Dossiers de candidature
Dossier partenaires
Dossier et communiqués de presse
Panneaux roll-up dans l’espace conférence
Edition spéciale ITA’innov post-évènement et
présence des logos
Projection des logos pendant la cérémonie
Présence des logos dans les films/reportage
des nominés

ROUTAGE INTERNET
Envois d’e-mailings échelonnés entre octobre
2018 et octobre 2019
Diffusion : 6 000 destinataires avec des liens
vers les partenaires

RELATIONS PRESSE &COMMUNITY
MANAGEMENT
Distribution de communiqués de presse
renforcés d’interviews des principaux porteparoles.
presse spécialisée
presse locale
radios et télévisions
Distribution d’un dossier de presse et accueil
des médias sur site pendant l’événement
Cible : 600 journalistes, influenceurs sur les
média sociaux
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TROIS MODALITÉS
DE PARTENARIAT
FINANCIER ET UNE
OFFRE D’ÉCHANGE
pack or
10000 € HT
Présence de votre logo sur tous les documents et supports média : site internet dédié, dossier de presse,
affiche, etc,
Présentation des sponsors dans le dossier de presse,
Article de présentation dans la brochure de présentation
de la journée ITA‘innov remise aux participants,
Espace média réservé et focus presse,
Invitation de vos publics clés à la conférence sur l’innovation et à la remise des trophées (le 15 octobre 2018)
Projection de votre logo à l’écran pendant la cérémonie de
remise des trophées
Présence des logos dans les films/reportage des nominés
Prise de parole lors de la remise des prix

pack argent
5000 € HT

X

X

X

X

X

X

pack bronze
3000 € HT

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

LES PARTENAIRES “ÉCHANGE”
FOURNISSENT DES DOTATIONS EN
MATÉRIEL. PLUSIEURS OPTIONS SONT
ENVISAGEABLES :
– lots pour les lauréats du concours
(abonnements magazine, formations…)
– offre de visibilité (partenaire ayant
la possibilité de rendre visible le
concours ITA’innov, exemple : presse)

– sponsoring de la pause-café
– sponsoring du buffet
– fourniture de films présentant les 4
lauréats ou nominés #ITAinnov…
En échange, l’Acta propose de

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Vos contacts :
Philippe Lecouvey
mobile : 06 70 55 43 13
philippe.lecouvey@acta.asso.fr

Acta - les instituts techniques
agricoles
149, rue de Bercy
75595 Paris cedex 12

Marie Sela-Paternelle
téléphone : 01 40 04 50 46
organisation@acta-itainnov.com

www.acta-itainnov.com
#ITAinnov

la visibilité, à négocier au cas par
cas (logo sur des supports de
communication, affiche à la pausecafé…)

– Assurez, au travers de cet événement,
une dynamique d’échange sur l’innovation & le progrès
des filières agricoles et agro-industrielles.
Votre appui à cet événement vous permet de stimuler
et valoriser l’innovation issue des instituts techniques
agricoles. La fertilisation croisée entre les équipes des
différents instituts et vos collaborateurs permettra de
faire émerger de nouvelles collaborations, sources d’innovation.
– Améliorez la compétitivité de nos filières agricoles.
Votre soutien est moteur d’innovations pour construire
les avancées des filières de demain. En valorisant les
avancées des instituts techniques agricoles, vous
contribuez à développer l’enthousiasme des équipes,
socle de créativité renouvelée pour un modèle agricole
français compétitif.
– Valorisez la recherche appliquée française.
Organisation unique, véritable pont entre la recherche
académique et les filières, les ITA assurent un rayonnement au-delà de nos frontières. Soutenir cet événement, c’est valoriser la recherche appliquée française.
– Contribuez à la pérennité de ce concours.
Le concours a vocation à s’inscrire dans le long terme
afin d’établir le lieu de convergence des innovations
vers les filières. Participez à faire de cet événement un
rendez-vous renouvelé.
Merci de votre soutien.

acta

LES INSTITUTS
TECHNIQUES
AGRICOLES

149 rue de Bercy
75595 Paris cedex 12
tél. 01 40 04 50 10
@ACTA_asso
www.acta.asso.fr/linkedin
chaine Acta Youtube,
#ITAinnov
contact organisation@acta-itainnov.com
www.acta.asso.fr &
www.acta-itainnov.com

