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Trophées ITA’INNOV 2017 : double 
nomination pour l’Institut de l'Elevage 
 
 
 « DATA’STAT » et « CIIRPO » de l’Institut de l’Elevage sont les 2 équipes nominées dans la  
catégorie  «équipe innovante» de la deuxième édition des ITA’Innov.  

Cette catégorie récompense une équipe de collaborateurs ayant 
contribué significativement à la création de valeur au sein des filières 
et des territoires par son action et son fonctionnement.  
Ces équipes ont été sélectionnées entre autre sur leurs indicateurs de 
performance, leurs processus interne de fonctionnement, leurs outils 
de collaboration mis en place, leur cohésion et leur complémentarité au 
sein de l’équipe. 

 
DATA’STAT : une équipe tournée vers l’avenir  
DATA’STAT est idéalement configurée pour relever le défi de la 
valorisation des data issues du développement fulgurant du numérique 
et des objets connectés en agriculture.  
Transdisciplinaire avec 8 experts en statistiques, mathématiques, 
analyse de données et modélisation, cette équipe, innovante dans sa 
conception, son organisation et son fonctionnement, est unique parmi 
les instituts techniques agricoles. DATA’STAT est parfaitement équipée 
pour accompagner les instituts techniques dans les défis de l’analyse 
des données complexes et massives au service des filières de demain. 
Comme en témoigne Sylvain Gallot de l’ITAVI : « le partenariat avec 
l’équipe DATA’STAT permet à l’ITAVI d’avoir accès à des compétences 
de pointe afin de consolider ses résultats d'études, dans une logique de 
collaboration inter-instituts ».  

 Une équipe de 8 personnes représentée par Elodie Doutart de l’Institut de 
l'Élevage (Idele) 

 
CIIRPO : l’équipe de la Ferme expérimentale ovine du Mourier  
Au cœur des attentes des professionnels de l’élevage ovin, l’équipe du 
CIIRPO (Centre interrégional d’information et recherche en production 
ovine) est le centre névralgique de la R&D de la filière ovine. Sa force : 
savoir combiner au quotidien les métiers d’éleveur, d’expérimentateur, 
de formateur, et de communicant, ce qui lui permet d’être réactive face 
à l’actualité et proactive face aux enjeux de demain.  
Sans cesse à l’affut de nouveaux défis, elle ambitionne aujourd’hui de 
transformer le site du Mourier en la première digiferme® d’élevage ovin.  

 Une équipe de 8 personnes représentée Denis Gautier de l’Institut de 
l'Élevage (Idele) 

 
La remise des prix des ITA’Innov aura lieu le 1er juin 2017, de 14h 

à 17h30, dans le Grand Amphithéâtre du Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris.  

 
 

 

L’Institut de l’Elevage en bref… « Construisons ensemble les avenirs de l’élevage » 
La vocation de l’Institut de l’Élevage est d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leurs filières dans un contexte en perpétuelle mutation. 
Ses travaux apportent des solutions techniques et innovantes aux éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins et aux acteurs économiques des filières. Ils 
fournissent des éléments de réponse aux questions sociétales et aux enjeux d’actualité. 
En étroite collaboration avec ses partenaires, l’Institut de l’Élevage conduit des expérimentations et élabore des méthodes, des documents techniques et 
des outils destinés aux techniciens et aux éleveurs. Intégrant les derniers résultats de la recherche, ces productions sont porteuses de conseils, 
références et recommandations validés et actualisés régulièrement. A la convergence de la recherche et du conseil, les principales missions de l’Institut 
de l'Elevage sont la production et la transmission de ces connaissances. 
… et en quelques chiffres : 
28 millions d’euros de budget – un effectif de 260 personnes dont 200 ingénieurs et techniciens – 11 antennes régionales en plus du siège parisien – 30 
thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine de journées techniques par an – une offre de 150 formations. 

 

Idele est membre du réseau Acta-les instituts techniques agricoles 
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Les ITA’INNOV : 
 
2017 : la deuxième édition  
ITA’innov est un concours organisé́ tous les 2 ans par 
l’Acta sous le haut patronage du ministère de 
l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt. Son 
objectif : valoriser les Hommes, les découvertes et les 
innovations des instituts techniques agricoles (ITA) 
pour les filières agricoles et agro-industrielles. Ce 
concours récompense les découvertes et les 
innovations issues de la recherche appliquée française.  
Pour cette 2è édition, 42 candidatures ont été 
déposées dans les domaines de l’amélioration et la 
protection des plantes/cultures, le climat et 
l’environnement, la santé et le bien-être animal, l’aide 
et l’information des filières, la durabilité et la 
performance des filières, alimentation. Ces 
candidatures réparties dans 3 catégories : « impact & 
transfert », « recherche & méthodologie » et « équipe 
innovante » ont été examinées par un jury de 16 
personnalités. Présidé par Thierry Stadler, président du 
pôle IAR, ce jury a retenu 8 projets. 

 
Les autres nominés du concours : 

 dans la catégorie « impact & transfert» : outil 
d’aide à la décision dans le choix des couverts 
végétaux (ARVALIS - Institut du végétal), Agrichauff 
(ASTREDHOR), PCR (FN3PT/RD3PT), désucrage 
des moûts par voie biologique (IFV Sud-Ouest) 

 dans la catégorie « recherche & méthodologie » : 
Volat (ARVALIS-Institut du végétal) et Des cidres et 
des couleurs (IFPC)  

 
Animateur d’un réseau, l’Acta assemble, ressource et 
défend les instituts techniques agricoles (ITA) pour 
valoriser leur savoir-faire 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 agricoles et agro-industrielles.  

+ d’infos : www.acta-itainnov.com 
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