Communiqué de presse

L'Institut Français des Productions Cidricoles
lauréat des Trophées ITA’innov 2019 pour ses travaux
de R&D sur les systèmes de vergers innovants à haute
valeur environnementale
L’IFPC a été récompensé, dans le cadre du concours ITA’innov 2019, dans
la catégorie « recherche et méthodologie », pour ses travaux sur la
durabilité des systèmes de vergers cidricoles grâce à son projet
« Verger cidricole de demain ».
Cette récompense salue l’excellence des équipes de l'IFPC et la qualité de ses actions ; elle met en
valeur un partenariat performant avec la recherche, le développement, l’enseignement agricole et la
profession cidricole.
L’IFPC avait déjà été lauréat du dernier concours ITA’Innov en 2017 pour ses travaux de recherche sur
la couleur des cidres (projet « des cidres et des couleurs »).
Partenaires du programme : IFPC (chef de file), ACTA
informatique, IRHS-INRA Angers, INRA PSH, IGEPP, UMT
Nova²Cidre, Chambres Régionales d’Agriculture de
Bretagne et de Normandie, Agrocampus Ouest Angers,
EPLEFPAs Brémontier-Merval, Alençon-Sées et Le
Robillard, AGRIAL, Les Cidres de Loire, Maison Cidricole
de Bretagne, agriculteurs.
Ces travaux ont reçu le soutien financier des régions
Bretagne et Pays de la Loire, de l’ANRT, du Casdar, du Gis
Fruits et de l’Unicid.
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Valoriser les hommes, les découvertes et les innovations des instituts techniques agricoles, tel est
l’objectif poursuivi par l'Acta et le réseau des ITA (Instituts Techniques Agricoles) au travers du
concours ITA’Innov.
Lancé par l’Acta sous le haut patronage du ministère en charge de l’Agriculture, ITA’innov vise à
récompenser des travaux remarquables de la recherche appliquée française dans le secteur agricole.
Cette démarche s’inscrit au cœur de la mission des ITA : créer de la valeur et promouvoir la
modernité et la multi-performance des filières agricoles et agro-industrielles françaises.
La troisième édition du concours, ITA’innov 2019, dont la
remise des prix s’est déroulée au Museum National
d’Histoire Naturelle de Paris, a rendu son verdict le 15
octobre dernier et a récompensé 4 équipes ou projets au
sein de l’ensemble des Instituts Techniques Agricoles.
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Pour plus d’informations sur ITA’Innov : www.acta-itainnov.com
Les vidéos des lauréats, nominés et autres vidéos issues de la cérémonie, sont directement accessibles sur la
chaine youtube Acta-les instituts techniques agricoles
Pour plus d’informations sur l’IFPC : www.ifpc.eu.

