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CONCOURS ITA’INNOV 2019
DOSSIER DE CANDIDATURE CATÉGORIE
“INNOVATION”
Une réalisation (produit, technologie, procédé, outil, service,
innovation marketing ou organisationnelle) novatrice qui a
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…)

ITA’innov 2019

DOSSIER DE
CANDIDATURE
CATÉGORIE “INNOVATION”
Le concours ITA’innov lancé par l’Acta et les instituts techniques
agricoles en 2014, récompense les découvertes et les innovations
issues de la recherche appliquée française. Plus qu’un révélateur de
talents, le concours ITA’innov s’inscrit dans la mission centrale de l’Acta
de créer de la valeur et de promouvoir la compétitivité et le caractère
innovant de la recherche appliquée agricole française.

DATE DE REMISE DU DOSSIER ÉDITION 2019
31 JANVIER 2019 À MINUIT
LES CRITÈRES D’ÉVALUATION SERONT BASÉS SUR :
– les différents impacts générés par
l’innovation : impact économique,
impact environnemental (Innovation
verte), impact social et sociétal,
impact sur l’image (ITA et filières),
avantages concurrentiels de l’innova-

tion par rapport à l’existant,
– le degré de déploiement auprès
des agriculteurs et/ou des industriels,
c’est à dire l’adoption effective de
cette innovation sur le terrain et par le
marché,

– Le caractère innovant et l’originalité des outils de transfert ou des
méthodes de co-innovation,
– Les partenariat/interactions avec les
acteurs économiques,
– La qualité de la présentation.

POURQUOI PARTICIPER ?
Pour être reconnu des différentes parties prenantes (filières,
professionnels et futurs professionnels, partenaires privés,
monde académique, pouvoirs publics, presse) et développer la notoriété de son institut technique agricole (ITA).
Pour promouvoir la contribution des ITA au processus
d’innovation et leur aptitude à produire des connaissances appliquées, des innovations et à les partager avec
les acteurs des filières et des territoires.
Pour développer ses contrats vis-à-vis du privé et valoriser ses partenaires actuels.
Tout simplement, pour célébrer ensemble les succès des
instituts techniques agricoles et des instituts techniques
agro-industriels.

Éligibilité à la catégorie “innovation“ : produit, process-procédé, outils ou services innovants.
Cette catégorie s’adresse à tout type de réalisation (produit, technologie, procédé ou service) novatrice remarquable qui fait l’objet d’une application et d’une adoption
par des utilisateurs et le marché plus ou moins avancée.
Nous attendons des innovations déployées en 2017-20182019 par les ITA desquelles ont commencé à découler des
applications industrielles, filières, des progrès dans l’amélioration des pratiques agricoles, des innovations produit,
process, marketing ou organisationnelles.
Le jury sera invité à distinguer les innovations produites par
un ITA (seul) et les innovations “ITA & entreprise“ produites
par un ITA en partenariat avec une entreprise : start-up, PME.
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SONT ÉLIGIBLES
Le concours est ouvert à toute équipe, ingénieur et
technicien issus des ITA du réseau Acta et habilité par
sa propre structure pour présenter leur innovation. Sont
éligibles les innovations réalisées par une ou des équipes

d’ITA. Des projets collaboratifs impliquant d’autres types
de partenaires sont également éligibles dès lors qu’un ou
des ITA y a (ont) contribué de façon significative.

COMMENT CANDIDATER ?
1. LISEZ ATTENTIVEMENT LE RÈGLEMENT DU
CONCOURS			
2. VALIDEZ VOTRE CANDIDATURE AUPRÈS DE
VOTRE DIRECTION D’INSTITUT
3. REMPLISSEZ VOTRE DOSSIER DE
CANDIDATURE COMPRENANT :
– la fiche de présentation et d’acceptation du règlement
du concours (annexe 1) indiquant :
- les coordonnées du représentant unique de ou des
équipes ITA candidates et du porteur principal,
- une présentation résumée non confidentielle de la
“recherche ou méthodologie” utilisable par les organisateurs du concours lors de communication (80 à 200
mots),
- la validation de la participation par les directeurs
d’ITA concernés.
– une présentation détaillée du projet, sur format libre en
moins de 2000 mots, décrivant impérativement :
- la présentation de l’innovation,

- la valeur ajoutée apportée par l’Innovation aux acteurs
des filières agricoles et agro-industrielles,
- les chiffres clefs (CA des ventes, nombre d’hectares
concernés, gains économiques, extrait du business
plan, nombre d’acteurs / population concernée …),
- l’état du déploiement de “l’innovation” sur le marché
- les indicateurs de changement de pratiques.
– un ou 2 visuels en haute définition et les logos des partenaires pour illustrer au mieux la candidature.
– une photocopie recto-verso de la pièce d’identité du
porteur principal de la candidature.

4. ADRESSEZ VOTRE DOSSIER :
Le dossier de candidature devra être adressé avant le 31
janvier 2019 (minuit) :
– Par mail, à l’adresse suivante :
organisation@acta-itainnov.com Tél. : 01 40 04 50 52
– Par voie postale, cachet de la poste faisant foi, à
l’adresse suivante :
Acta, ITA’innov 2019 – 149, rue de Bercy
75595 Paris cedex 12
Un mail attestant la bonne réception du dossier de candidature vous sera adressé.

FAQ*
POUR QUEL TYPE D’INNOVATION ?
La catégorie innovation : produit, procès-procédé, outils
ou services innovants est ouverte à tout type de projet,
tout secteur d’activité, toute technologie.
Seule condition : des innovations remarquables au niveau
des filières agricoles et agro-industrielles.

*FAQ : Foire Aux Questions

PUIS-JE CANDIDATER POUR UN MÊME
PROJET À PLUSIEURS CATÉGORIES ?
Oui mais dans ce cas, vous mettrez bien en exergue la
plus-value du projet/candidat en fonction des critères
d’évaluation en remplissant un dossier spécifique pour
chaque catégorie où vous souhaitez l’inscrire.
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ANNEXE 1
FICHE DE PRÉSENTATION ET
D’ACCEPTATION DU RÈGLEMENT.
Je soussigné(e) Prénom Nom
atteste m’engager au concours ITA’innov 2019, catégorie innovation.
Porteur principal
Nom de la innovation
Prénom

Nom

ITA

Adresse 1

Adresse 2

Code Postal

Tél.

Courriel

Ville

Résumé non confidentiel du parcours utilisable par l’ACTA (80 à 100 mots)

mots clefs
mot clef 1

mot clef 2

mot clef 3

autre, saisir le mot clef

L’envoi de ma candidature implique les deux conditions suivantes :
1– Je certifie sur l’honneur que les informations communiquées dans mon dossier de candidature sont sincères et
véritables. Je m’engage à prévenir l’organisateur de tout changement pouvant intervenir avant la remise des prix.
2– Je certifie avoir pris connaissance du règlement du concours (téléchargeable sur le site www.acta-itainnov.com) et
en accepter pleinement et entièrement les clauses.
3– Je certifie que les partenaires ou entreprises associés sont d’accord pour être mis en avant dans la communication
ITA’Innov.
Fait à
1_ Signature du porteur principal du projet
ou des porteurs partenaires si plusieurs ITA,
précédée de la mention “lu et approuvé”

le
2_ Signature(s) du ou des directeurs du ou
des ITA concerné(s), précédée(s) de la mention “lu et approuvé”

3_ Coordonnées
des autres
partenaires en
annexe 2
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ANNEXE 2
COORDONNÉES DES MEMBRES DES ITA
CONCERNÉS & DES PARTENAIRES ASSOCIÉS.
UN REPRÉSENTANT UNIQUE EST DEMANDÉ PAR ORGANISME.
ITA PORTEUR PRINCIPAL
Prénom

Nom

ITA

Adresse 1

Adresse 2

Code Postal

Tél.

Courriel

Ville

ITA OU PARTENAIRE
Prénom

Nom

ITA

Adresse 1

Adresse 2

Code Postal

Tél.

Courriel

Ville

ITA OU PARTENAIRE
Prénom

Nom

ITA

Adresse 1

Adresse 2

Code Postal

Tél.

Courriel

Ville

ITA OU PARTENAIRE
Prénom

Nom

ITA

Adresse 1

Adresse 2

Code Postal

Tél.

Courriel

Ville

ITA OU PARTENAIRE
Prénom

Nom

ITA

Adresse 1

Adresse 2

Code Postal

Tél.

Courriel

Ville

