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Les candidats bénéficient de la mise en avant de leur ITA ou ITAI et de leur innovation dans les communications 
de l’Acta et l’Actia à partir de septembre 2021 sur le site internet www.itainnov.com et dans les newsletters ainsi 
que les réseaux sociaux.
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CONCOURS ITAINNOV 2022

Dossier de candidature

•  Janvier 2021 : lancement du concours
•  Fin février 2021 : mise en ligne des dossiers de candidatures sur www.itainnov.com
•  30 mai 2021 : date limite de dépôt des candidatures
•  Septembre 2021 : campagne de promotion des candidatures
•  Mars 2022 : remise des trophées ITAINNOV 2022 au salon international de l’agriculture à Paris

RAPPEL DU CALENDRIER 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 mai 2021 minuit 

par mail à organisation@itainnov.com

PARTICIPEZ AU CONCOURS ITAINNOV 2022
•  Pour être reconnu des différentes parties prenantes (filières, professionnels et futurs professionnels, 
entreprises, partenaires privés, monde académique, presse) et développer la notoriété de son institut tech-
nique agricole et institut technique agro-alimentaire.
•  Pour promouvoir la contribution significative des ITA et des ITAI 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.
•  Pour valoriser la modernité et la performance des filières agricoles et des entreprises de transformation 
françaises et leurs outils de R&D.
•  Pour profiter de la mise en lumière de votre innovation apportée par nos réseaux Acta et Actia.

Avant la remise des trophées :

À la remise des trophées ITAINNOV sur le salon international de l’agriculture 2022 :

d’une mise en avant spécifique dans les communiqués de presse courant janvier et le jour de la remise 
des prix en mars 2022, sur le site Internet organisation.itainnov.com dans la newsletter et sur les réseaux 
sociaux ;
d’une vidéo/reportage qui sera réalisée sur votre innovation et accessible YouTube.

o

Les nommés bénéficient :

o



       • la fiche de présentation et d’acceptation du règlement du concours (partie 1) indiquant :
           o  les coordonnées du porteur principal du dossier de candidature issu d’un ITA ou d’un ITAI ;
           o  une présentation résumée de l’innovation utilisable par les organisateurs du concours lors de
               communication (80 à 200 mots) ;
           o  la validation de la participation par les directeurs d’ITA ou ITAI concernés.
       • la fiche de présentation des partenaires principaux associés au dossier de candidature déposé 
             (partie 2) ;
       • la présentation de l’innovation (partie 3).

COMMENT CANDIDATER ?

LISEZ ATTENTIVEMENT LE RÈGLEMENT DU CONCOURS

2.    REMPLISSEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENANT :

1.     VALIDEZ VOTRE CANDIDATURE AUPRÈS DE VOTRE DIRECTION D’INSTITUT

3.     FOURNISSEZ LE(S) SUPPORT(S) DE COMMUNICATION : 

      • obligatoirement :  deux visuels et votre logo en haute définition pour illustrer au mieux la candidature ;  
      • recommandé et facultatif : tout autre support qui serait utile à la compréhension de votre projet.

4.     ADRESSEZ VOTRE DOSSIER

Le dossier de candidature devra être envoyé avec toutes les pièces jointes par mail avant le 31 mai 2021 
(minuit), à l’adresse suivante : organisation@itainnov.com. 
À réception du dossier de candidature et de toutes les pièces jointes un mail attestant la bonne réception 
du dossier de candidature vous sera adressé par le comité d’organisation organisation@itainnov.com

Récapitulatif des pièces fournies (merci de cocher les cases) :
Ce dossier de candidature rempli 

Photocopie recto-verso de la pièce d’identité du porteur principal de la candidature

Deux visuels HD et logo de l’Institut technique concerné

Autres documents (facultatif) : préciser : 
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La page 4 de ce document scannée avec les deux signatures 



PARTIE 1
FICHE DE PRÉSENTATION ET D’ACCEPTATION 
DU RÈGLEMENT DU CONCOURS

Porteur principal
Je soussigné(e) atteste m’engager au concours ITAINNOV 2022.

Nom de l’innovation

Prénom Nom

ITA/ITAI

Adresse

Tél.

Votre compte Twitter, compte LinkedIn

Adresse

Code Postal Ville

Courriel

Résumé de l’innovation utilisable par les organisateurs d’ITAINNOV (80 à 100 mots)

Est-ce que cette innovation a été présentée à d’autres concours ?
Oui / Non
Si oui, lesquels : 

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 et utilisables par le comité d’organisation. 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 www.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 ITAINNOV.

Fait à le

1. Signature du porteur principal du projet, 
précédée de la mention “lu et approuvé”

2. Signature du directeur de l’IT concerné, 
précédée de la mention “lu et approuvé”
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MERCI DE SCANNER CETTE PAGE AVEC LA DOUBLE SIGNATURE ET DE L’ENVOYER AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE INTERACTIF COMPLET.



PARTIE 2
COORDONNÉES DES MEMBRES DES ITA ET/OU ITAI CONCERNÉS 
& DES PARTENAIRES ASSOCIÉS

Présentez les partenaires, issus d’Institut technique ou d’autres organismes ayant le plus participé au 
développement de l’innovation (a priori 4 maximum). 
Un représentant unique est demandé par organisme.

ITA OU ITAI PORTEUR PRINCIPAL

Prénom Nom

Entité

Adresse

Tél.

Adresse

Code Postal Ville

Courriel

ITA, ITAI OU PARTENAIRE

Prénom Nom

Entité

Adresse

Tél.

Adresse

Code Postal Ville

Courriel

ITA, ITAI OU PARTENAIRE

Prénom Nom

Entité

Adresse

Tél.

Adresse

Code Postal

Courriel

ITA, ITAI OU PARTENAIRE

Prénom Nom

Entité

Adresse

Tél.

Adresse

Code Postal

Courriel
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PARTIE 3
PRÉSENTATION DE L’INNOVATION

Est éligible toute innovation (produit, technologie, procédé, outil, méthode, service, innovation marketing 
ou organisationnelle), qui fait ou pourra faire l’objet d’une application et d’une adoption par des utilisateurs 
et le marché, à l’échelle nationale voire internationale développée sur la période 2019-2020-2021.

Choix de la catégorie ITAINNOV 2022 dans laquelle vous souhaitez concourir : 

Le Prix « Environnement - Climat - Eau »
Le Prix « Performance économique et sociétale »
Le Prix « Sécurité sanitaire - Santé des plantes et des animaux »
Le Prix « Labels et Qualité des produits »

Le jury se réserve le droit de décerner un prix « coup de cœur » si une innovation se distingue.

Choix des mots clés identifiant les principaux objectifs visés de votre innovation 
(cochez 3 cases maximum) :
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ENVIRONNEMENT - CLIMAT- 
EAU

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 
ET SOCIÉTALE

SÉCURITÉ SANITAIRE – SANTÉ DES 
PLANTES & DES ANIMAUX

LABELS ET QUALITÉ DES 
PRODUITS

Préservation de 
l’environnement

Compétitivité et viabilité 
des entreprises et 
des exploitations

Sécurité sanitaire des 
aliments

Produits bruts

Agroécologie Sécurité alimentaire Santé et nutrition des plantes Produits transformés

Résilience des productions 
et changement climatique

Garantie 
des prix rémunérateurs

Protection intégrée des 
cultures (PIC) 
et biocontrôle

Produits emballés

Services écosystémiques Transparence et traçabilité Santé des animaux et 
bien-être animal

Labels de qualité (AOP, 
Label Rouge…)

Restauration de la 
biodiversité

Attractivité des métiers 
agricoles et agro-
alimentaires

Label Bio

Pratiques et 
techniques vertueuses

Amélioration 
des conditions de travail

Clean label, authenticité, 
« naturalité »

Réduction d’intrants Souveraineté technologique HVE

Bioéconomie Relocalisation 
des productions et filières

Services apportés par le 
produit

Gestion durable des 
ressources et des 
agroécosystèmes

Cohésion sociale Qualités nutritionnelles

Valorisation des coproduits Qualités sensorielles

Économie circulaire

Écoconception des 
produits et des procédés, 
des emballages



1. LE PROJET / L’INNOVATION

Dates de réalisation du projet à l’origine de l’innovation : 

Date de lancement de l’innovation sur le terrain (réalisé ou prévu) :  

Échelle territoriale : 

Présentation de l’innovation (10 lignes maximum, environ 140 mots) :  

Expliquez ce qu’est l’innovation, pourquoi et comment elle a été développée.

Région France Europe International

Brevet(s), agrément(s), certification(s) :

Oui, le(s)quel(s) et date(s) (à présenter sous forme de liste)

Si non, est-ce prévu ?

2. IMPACT APPORTÉ OU ATTENDU DE L’INNOVATION

Enjeux et bénéfices de l’innovation (10 lignes maximum, environ 140 mots)

Présentez les enjeux et les bénéfices apportés et/ou attendus de l’innovation. Utilisez tant que vous pouvez 
des indicateurs d’impact en lien avec la catégorie dans laquelle vous candidatez.
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3. DÉVELOPPEMENT OU POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRAIN 

Adéquation de l’innovation avec les besoins du terrain et/ou des consommateurs (5 lignes maximum, environ 
70 mots)
Argumentez l’adéquation avec les besoins, la faisabilité/facilité de mise en œuvre de l’innovation par les 
utilisateurs.

Caractère innovant du projet (3 lignes maximum, environ 50 mots)

Expliquez ce que l’innovation apporte de nouveau aux utilisateurs et bénéficiaires, et les avantages concurren-
tiels de l’innovation par rapport à l’existant.

Liens avec les acteurs économiques du projet (5 lignes maximum, environ 70 mots)

Détaillez les partenariats, interactions avec les acteurs économiques, citez les références utilisateurs.

Déploiement de l’innovation (5 lignes maximum, environ 70 mots)

Expliquez le déploiement actuel et/ou envisagé sur le territoire (local, national, international) et le degré de 
transfert auprès des agriculteurs et/ou des industriels. Citez des chiffres clés s’il y a lieu (CA des ventes, 
nombre d’hectares, d’entreprises, d’acteurs / population concernés…).
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ACTA -  MARIE SELA-PATERNELLE -  +33 (0)6 25 78 28 39

ACTIA -  ALICE DULAS -  +33 (0)6 26 61 03 59

WWW.ITAINNOV.COM
organisation@itainnov.com
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