




L’institut ITAB



Vocation de l’ITAB

Définition collective du 23 novembre 2015 

Séminaire Vision Stratégique de l’ITAB

Coordonner, produire et partager des 

savoirs faire et des connaissances 

répondant aux besoins des acteurs 

de l’agriculture biologique



Mission double



Mission nationale

Co-construction de 

projets

Animation

& expertise

Diffusion

& valorisation

Producteur
connaissances

Mission de coordination reconnue 

1998 (ANDA – ACTA – APCA)

Institut technique agricole qualifié par 

le Ministère de l’agriculture depuis 2012.



Rapport annuel ITAB 2015
2

Créé il y a 34 ans, l’ITAB est un institut technique dédié au développement de l’agriculture biologique. Acteur-clé 

dans le domaine de la recherche et de l’expérimentation en AB, il compte parmi ses adhérents des structures 

agricoles et d’expérimentation nationales, régionales, spécifiques ou non à l’agr iculture biologique.

L’ITAB rassemble des experts de terrain, de la recherche et des agriculteurs afin de développer les connaissances 

techniques sur le mode de production biologique utiles aux agriculteurs en AB et en conventionnel. Concertation, 

co-construction et partage sont des valeurs qui animent l’ITAB dans sa mission de coordination nationale.

L’ITAB en 2015 : l’essentiel

34 ans d’activité

UNE GOUVERNANCE NATIONALE

84 adhérents dont  53% régionaux1

7 collèges

25 administrateurs au CA 

7 régions représentées au CA2

UNE ÉQUIPE CONSOLIDÉE

25 collaborateurs : 10 hommes, 15 femmes

4 docteurs  20 ingénieurs

10 stagiaires

13 DOMAINES D’EXPERTISE

Agronomie   Grandes cultures   Elevage  

Semences & plants  Systèmes  Intrants santé  

Références  Qualité   Transformation   

Arboriculture  Maraîchage   Viticulture    

AB et territoire 

DANS 55 PROJETS DE R&D

dont 16 projets pilotés par l’ITAB 

16 nouveaux projets 

7 projets Européens

3 projets ANR

Et implication dans 9 RMT 

RÉSEAU NATIONAL ET EUROPEEN

TOUS les partenaires de la recherche,  

formation et développement 

convention interpartenariale avec  partenaires 
de la recherche-expé en AB3

conventions bipartites avec  

des partenaires de la RFD en AB

UN BUDGET STABILISÉ

1,84 million d’€

Sources financements : Casdar, EU (FP7 KBBE), 

Onema, autres financements nationaux

 1 voir liste adhérents p.48
2 Parmi les adhérents, toutes les régions de la 

France métropolitaine sont réprésentées
3 voir  encart p. 33
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1 882 KE de budget

83 adhérents, 7 collèges, 

23 administrateurs

L’ITAB : un Institut qui se déploie

Quelques repères en 2017

26 collaborateurs : 

11 hommes, 15 femmes

6 docteurs, 17 ingénieurs

35 ans d’activité

Conseil d’administration – mai 2017



Conseil Scientifique

Mission : conseiller l’ITAB 

Éclairage sur sa stratégie, la construction 

de ses programmes et de développement 

de ses compétences et de ses 

collaborations. 

Président Jean-Marc Meynard

18 membres



L’ITAB membre d’ITAB Lab

Association pour la recherche et 
l’innovation Bio

• Un ancrage en région pour l’ITAB

• Des capacités d’expérimentation accrues

• Mutualisation des moyens
Coordination, production et capitalisation des connaissances



Réseau – Partenariat riche

Partenaires Recherche Formation Développement

Gouvernance 

Conventions de partenariat

Lycées



Un programme restructuré et révisé

2018 - 2020

PRODUIRE DES CONNAISSANCES

COORDONNER LES ACTEURS

VALORISER SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

# AGRI

• Systèmes de 

prod. agricole
Multi-performance

Diversification

• Ressources 

génétiques

• Intrants

# ALIM

• Systèmes 

alimentaires bio 

et durables

Qualité

Transformation

Consommateurs

# SOCIETE

• AB et transitions

Objectiver les 

performances

Services rendus

Changement 

d’échelle
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L’ITAB produit des connaissances

Une forte implication dans des 
projets scientifiques

• Projets européens

43 projets en cours en France

dont les 2/3 en partenariat ITA (28/43)

9 projets UE en cours (4 ITAB majeur)

5 dépôts Core Organic (1 coordinateur)

4 dépôts H2020 (3 WP leader)

Chiffres 2017 – ITAB impliqué dans 56 projets

6 projets en cours en région

• Projets nationaux

• Projets régionaux


