
 — Existe-t-il des attentes en 
formation qui soient communes 
aux différents instituts techniques 
agricoles ?
Violaine Lejeune : Le rôle de l’Acta est 
de fédérer et d’animer les sujets transver-
saux des différents instituts. Si chacun 
d’entre eux, spécialisé par filières de pro-
duction, possède ses propres spécificités, 
nous avons toutefois pu faire émerger 
des problématiques métiers communes et 
en dégager des formations transversales. 
Cette nouvelle orientation de formations 
internes au réseau, qui a débuté il y a cinq 
ans, permet aussi de renforcer le lien entre 
les différents instituts.
Dans un premier temps, des formations 
liées à la montée en compétences des 
salariés, à l’organisation et aux méthodes 
de travail, ont été proposées. Elles ont 
plus particulièrement visé à développer 
les compétences en mise en œuvre et ges-
tion de projets multipartenariaux, cœur du 
métier des instituts techniques agricoles. — Avez-vous observé une évolution 
des besoins en formation des salariés 
des instituts techniques agricoles ces 
dernières années ?
V. L. : Un pool de formations relève 
effectivement d’attentes très récentes. Il 
correspond à des nouvelles probléma-
tiques dans l’air du temps, qui regroupent 
tout ce qui touche à la valorisation et au 
transfert des savoirs des instituts tech-

niques agricoles. Les compétences déve-
loppées concernent ainsi le numérique et 
ses enjeux en matière d’usages, d’analyse 
et de valorisation des données, mais aussi 
en matière de transfert des savoirs. Elles 
intègrent aussi la notion de propriété 
intellectuelle et ses enjeux en ce qui 
concerne la protection des données, les 
outils coconstruits, les droits d’auteur…
Elles visent également l’accompagne-

ment de l’innovation dans le processus 
de conception d’un produit, depuis 
l’émergence de l’idée jusqu’à sa mise en 
marché.
Tous les instituts n’ont pas le même degré 
d’avancement sur ces thématiques, mais 
chacun fait part de ses expériences et 
de ses questions dans ces domaines très 
actuels, tout en bénéficiant de l’apport 
d’experts, ce qui est une réelle plus-value.

OPINION

Instituts techniques agricoles : 
valoriser le transfert des savoirs

Interface entre la recherche et le développement, les 
instituts techniques agricoles accompagnent au plus près 
les évolutions des filières. Une politique de formation 
soutenue participe au développement des compétences 
nécessaires pour réaliser cette mission. Parmi les aptitudes 
nouvelles qui sont attendues, le champ du numérique, 
qui participe au transfert des savoirs, connaît un essor 
significatif.
Violaine Lejeune, responsable formation à l’Acta, organisme chargé 
de fédérer les actions transversales des instituts—

INSTITUTS TECHNIQUES AGRICOLES :
QUELS SONT-ILS ?

 ●  L’Acta fédère un réseau de 15 instituts techniques agricoles qualifiés 
qui représente 1 800 ingénieurs, techniciens et collaborateurs. Ceux-ci 
interviennent dans toutes les filières agricoles : grandes cultures, élevage, 
fruits et légumes, viticulture, cultures spécialisées (horticulture, médicinale, 
agriculture biologique), cultures et élevages d’outre-mer, forêt.

 ●  Citons ainsi Arvalis-Institut du végétal (céréales à paille, lin fibre, maïs, 
sorgho, pomme de terre, fourrages et tabac), Astredhor (institut technique de 
l’horticulture), Terres Inovia (institut technique des producteurs d’oléagineux, 
de protéagineux et de chanvre et de leurs filières), CTIFL (Centre technique 
interprofessionnel des fruits et légumes), FN3PT (Fédération nationale des 
producteurs de plants de pomme de terre), Institut de l’élevage, IDF (Institut pour 
le développement forestier), Ifip - Institut du porc, IFPC (Institut français des 
productions cidricoles), IFV (Institut français de la vigne et du vin), Itab (Institut 
technique de l’agriculture biologique), Itavi (Institut technique des filières 
avicoles, cunicoles et piscicoles), ITB (Institut technique de la betterave), AGPH 
(Association des producteurs de houblon de France), Iteipmai (institut technique 
interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales).

 ●  S’y ajoutent des structures adossées ou instituts de recherche appliquée 
des DOM : IT2 (Institut technique tropical), Ikare (Institut karibéen et 
amazonien de l’élevage), Armeflhor (Association réunionnaise pour la 
modernisation de l’économie fruitière, légumière et horticole).
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