
Contacts Jean-Paul Bordes (06 70  21 79 93) et Marie Sela-Paternelle (06 25 78 28 39) Louis Bourget : 06 40 24 17 64
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Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Animation 

collective 
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animaux ?                
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Que mangent les 
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Que mangent les 

animaux ?                

t oute la journée

Animation 

collective hors 

stand Acta

9H00-09H30

ITA - animations 

grand public
9H30-10H00

Pôle Nourrir 

les animaux 10H00-10H30
10h -11h Point presse 

Arvalis

Pôle Valorsiser la 

biodiversité
10H30-11H00

Pôle Nourrir les Hommes
11H00-11H30

11H30-12H00

ITAVI Souveraineté 

protéique en alimentation 

des volailles

 Valérie Fleury et Eva 

Pampouille 

12H00-12H30

ITAVI

15h30-17h

Jeu de plateau 

agroforesterie-

parcours de volailles

12H30-13H00

13H00-13H30

13H30-14H00

ITAVI Souveraineté 

protéique en alimentation 

des volailles

 Valérie Fleury et Eva 

Pampouille 

14H00-14H30

Institut de l'Elevage-

Idele

L'élevage de ruminants, 

acteur de la biodiversité 

: la chauve-souris, le 

bourdon, le vers de 

terre et les oiseaux des 

champs

Vincent Manneville 

14H30-15H00
ITAB  produits bio 

transformés après midi 

(Rodolphe Vidal)

15H00-15H30

Arvalis - Acta 15h à 

15H30 Services 

environnementaux  

Hélène Gross  

V.Tosser, X.Gautier

15H30-16H00

Astredhor                     La 

cité Maraichère de 

Romainville

- agriculture urbaine 

Q. Bauduin

ITAB  produits bio 

transformés après midi 

(Rodolphe Vidal)

16H00-16H30

Terres inovia - 

Souveraineté protéique en 

alimentation animale 

(Sylvie Dauguet)

16H30-17H00

17H00-17H30

17H30-18H00

18H00-18H30

18H30-19H00

14h-15h                   Point 

presse Acta-ITA “La 

recherche appliquée au 

service d’une 

agriculture biologique 

compétitive et 

performante” 

9-13h : Colloque RITA 

Innovons dans la 

diversité pour répondre 

aux défis des 

agriculteurs 

ultramarins, espace 

2000

 10h-11h             

Point presse Cellule 

Recherche 

Innovation 

Transfert  -bilan 

2019 & 

perspectives 

ITAVI

10h00-12h

Jeu de plateau 

agroforesterie -

parcours de volailles

V. Fleury

 Des rencontres et échanges tous les jours ! Stand Acta - 4B108

IFPC - après -midi 

Qualité des produits 

finis et dégustation de 

jus de pommes 

(Marine)

IFPC - après -midi 

Qualité des produits 

finis et dégustation de 

jus de pommes 

(Marine)

14h-15h            

Point presse Acta-

ITA “Le numérique, 

un outil pour 

accompagner les 

filières dans leurs 

réponses aux 

grands défis 

sociétaux”

 14h-15h

Armeflhor -  

Dégustation 

d'ananas Victoria de 

la réunion  - 

Guillaume Insa

12h-14h             

Cocktail inauguration 

du stand  Alimentation 

& biodiversité  

apéro découverte 

Syrpa-Start-up  

Innovations 

alimentaires 17h15-

18h15

ITAVI

14h-15h30

Jeu de plateau - 

agroforesterie  et 

parcours de 

volailles

Astredhor

14h-15h30

Innovation et 

développement de 

l'agriculture urbaine au 

niveau européen

Institut de l'Elevage-Idele

Reine Mathilde,  

développer la filière lait bio 

en Normandie - 

dégustation de produits 

laitiers

Caroline Evrat 

Astredhor

10h30-12h

Soutenir le 

développement 

des fleurs 

comestibles - 

dégustation de 

fleurs

(Quentin) 

IFPC - après -midi 

Qualité des produits 

finis et dégustation 

de jus de pommes 

(Marine et Jean-

Louis)

17h45-19h Point 

presse Acta-Cirad 

INRAE -Les RITA : 

accélérateurs 

d'innovation  stand 

Cirad (4D107)

10h50-11h30 Accélérer 

l'innovation pour les 

agriculteurs avec la 

contribution du  CasDAR 

stand MAA (DGER, 

Acta,APCA, LCA)

ARVALIS -Institut du 

végétal 11H30 à 12H30 

Choisir les variétés de blé  

pour faire des bons pains 

Animation/dégustation de 

pains - (Xavier)

Les rendez vous de l'Acta - les instituts techniques agricoles au SIA 2020

IFIP-Institut du porc  

matinée    Dégustation 

de charcuteries et 

qualité des produits finis 

 (Benjamin) 

IT2

9h-10h

dégustation 

(bananes)

P.Champoiseau 

06.96.29.95.05

ITAB matinée “Produits 

bio transformés“  (Ida 

Fartsi  & Noémie David)


