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sous le haut patronage

ASSOCIEZ VOTRE IMAGE À L’INNOVATION ET AU PROGRÈS DES FILIÈRES AGRICOLES

CONCOURS ITA’innov 2017
DOSSIER DE PARTENARIAT

acta

LES INSTITUTS
TECHNIQUES
AGRICOLES

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…), agriculture
biologique, cultures et élevages d’Outre-mer.
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Le Réseau des Instituts
Techniques Agricoles
acta

MEMBRE
DU RÉSEAU

l’ACTA - lEs
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.

INSTITUT POUR LE
DÉVELOPPEMENT
FORESTIER

un réseau de
16 instituts
au service des
filières

Les chiffres clefs des
Instituts Techniques
Agricoles

178 millions
d’euros de
budget

plus de 2000
publications par
an

1800
collaborateurs
dont 1445
ingénieurs et
techniciens

980 formations
dispensées en
2015 et 7830
participants

42 doctorats en
cours

50 projets
européens en
cours

133 nouveaux
projets
partenariaux
lancés chaque
année
44 NOUVEAUX
PROJETS
RÉGIONAUX (dont
DOM)
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L’Acta organise la 2ème édition du
concours récompensant les découvertes
et innovations des Instituts Techniques
Agricoles.

les
trophées
4 catégories

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
Septembre 2016 – Lancement officiel
du concours avec mise en ligne des
dossiers de participation
Février 2016 - Sélection des dossiers
par le jury

équipe projet
Sponsors
– Philippe Lecouvey (directeur général de l’ACTA)
– Jacques Mathieu (directeur général
d’ARVALIS-Institut du végétal)
Chef de projet
Marie-Christine Sela-Paternelle
(responsable communication et
relations extérieures)
Équipe projet
L’ensemble de l’équipe projet est
constituée de 12 personnes.

Un moment fort :
1er Juin 2017 – Journée avec conférences et la cérémonie de remise des
prix
Plus de 200 personnes attendues à
la journée du 1er juin 2017, représentant :
– L’ensemble des Instituts Techniques
Agricoles
– 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…
– Les responsables professionnels et
agriculteurs, la coopération, les centres
de gestion…
– Médias…

impact & transfert
une innovation produit, process-procédé, outils, services innovants, dans
les filières agricoles et agro-industrielles et les innovations marketing
ou organisationnelle qui ont fait l’objet
d’une application et d’une adoption
par des utilisateurs et le marché :
on peut en mesurer les différents
impacts et leur adoption effective sur
le terrain et par le marché.
recherche & méthodologie
recherches et méthodologies innovantes qui ont permis l’obtention de
résultats d’expérimentations particulièrement prometteurs ou encore de
produits innovants mais non encore
diffusés 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, toute technologie
présentant un potentiel innovant
remarquable pour les filières agricoles
et agro-industrielles.
équipe innovante
équipe de collaborateurs membres
d’un ITA au moins, ayant contribué
significativement à la création de
valeur au sein des filières et des
territoires par son action et fonctionnement remarquables.

Un jury exceptionnel
C’est un jury de très haute qualité, présidé par Thierry Stadler,
président du pôle IAR, qui remettra le 1er juin 2017, les 1ers
trophées ITA’innov. Constitué de 16 personnalités reconnues du
monde agricole mais aussi de l’entreprise, de la recherche et de la
société civile, le jury jugera 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
– Jean-Marc Bournigal, Institut de
recherche en sciences et techologies
(IRSTEA)
– Michel Eddi, Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement
(CIRAD)
– Philippe Mauguin, Institut national
de la recherche agronomique (INRA)
– Pascal Parisot, Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES)
– Gilles Trystram, AgroParisTech
Entreprises et organisations
économiques
– Anne Lacoste, COOPERL ARC
Atlantique
– Laurent Martel, INVIVO
– Thierry Ponthieu, BONDUELLE
– Alain Savary, AXEMA
– Daniel Segonds, Club SULLY
– Jean-Jacques Snappe, INGREDIA

Partenaires institutionnels
– Régis Dubourg, Assemblée permanente des chambres d’agriculture
(APCA)
– Thierry Mazet, Association des
Régions de France (ARF)
– Jérome Mousset, Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME)
Représentants de la société
civile
– Hervé Pellois - Député du Morbihan
– Michel Collonge - Groupe Réussir
(sous réserve)
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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 UN PLAN DE
COMMUNICATION
RIGOUREUX
plan de communication
Outils
Kit de communication (pour envoi aux ITA et Campagne
d’affichage)
1ère réunion du jury (7 décembre)
Date limite de dépots des candidatures (17 janvier 2017)
Communiqué /Dossier de Presse concours
8 février : réunion & délibération du jury
Communiqué /Dossier de Presse Nominés
Invitation presse et monde scientifique et agricole
Invitation papier
Communiqué /Dossier de Presse Lauréats
envoi et gestion des interviews			
Jour J (1er Juin) : animation et valorisation sur place
(prise de parole, stand…)

sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai

juin

X
				 X
					 X
					 X
						 X
							X
								X
								X
									X
										X
										
X
										

Digital
MAJ site internet
Activation digitale Twitter
Communiqué /Dossier de presse

X
				
<						>
										X

supports de communication
Site internet dédié

Supports de communication

Relations presse

Ouverture en septembre 2017

Affiche cérémonie-partenaires

Distribution de communiqués de presse

Le site recèle toutes les informations relatives

Carton invitation cérémonie

renforcés d’interviews des principaux porte-

au concours et son environnement

Trophées

paroles.

Programme de la journée ITA’innov 2017,

presse spécialisée

Routage internet

cérémonie de remise de trophées et colloque

presse locale

Envois d’e-mailings échelonnés entre sep-

Dossier de candidature

radios et télévisions

tembre 2016 et juin 2017

Dossier de partenariat

Distribution d’un dossier de presse et accueil

Diffusion : 6 000 destinataires avec des liens

Dossier et communiqués de presse

des médias sur site pendant l’événement

vers partenaires

Panneaux roll-up dans l’espace conférence

Cible : 600 journalistes

Édition spéciale
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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, communiqués de
presse, affiche, etc,
Insertion 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 (4) le 1er juin 2017,
Projection de votre logo à l’écran pendant la cérémonie
de remise des trophées

pack argent
5000 € HT

X

X

X

X

X

X

Ensemble,

pack métal
3000 € HT

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 …

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-Christine Sela-Paternelle
téléphone : 01 40 04 50 52
organisation@acta-itainnov.com

www.acta-itainnov.com

En échange, l’ACTA propose de
la visibilité, à négocier au cas par
cas (Logo sur des supports de
communication, affiche à la pausecafé…)

– assurons, 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 nous permet de stimuler
et valoriser l’innovation issue des Instituts Techniques
Agricoles. La fertilisation croisée entre les équipes des
différents instituts permettra de faire émerger de nouvelles collaborations, sources d’innovation.
– améliorons la compétitivité de nos filières agricoles.
Votre soutien est moteur d’innovations pour construire
les avancées de nos 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.
– valorisons 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
– contribuons 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. Grâce à votre aide, nous pourrons 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 (CLORA)
8 Avenue des Arts
1210 Bruxelles
Belgique
@ACTA_asso
contact@acta.asso.fr

création
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