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La qualité du travail et les orientations de l’ITAB  
reconnues par le ministère de l’agriculture 

 

Par arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation en date du 8 février 2018, 
l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) est qualifié en tant qu’Institut 
Technique Agricole (ITA) et Institut Technique Agro-Industriel (ITAI) pour une durée de 
5 ans. Cette double qualification est en cohérence avec le positionnement de l’Institut 
sur l’ensemble du système agri-alimentaire, dans une approche globale. 

L’Agriculture Biologique (AB) connaît une croissance forte, en termes de demande 
et d’achats par les consommateurs, et en termes d’augmentation des surfaces, du 
nombre d’agriculteurs, de transformateurs et de distributeurs des produits. Ce 
contexte génère un accroissement des attentes et questions techniques auxquelles 
la recherche doit apporter des réponses.  

L’ITAB, qui a été créé en 1982, assure les missions de coordination des acteurs, de 
production et de partage des savoirs faire et connaissances. Il couvre aujourd’hui 
l’ensemble des productions agricoles conduites en Agriculture Biologique et élargit 
depuis plusieurs années son périmètre d’intervention à l’amont (intrants 
spécifiques), à l’aval avec la transformation agroalimentaire, et à la prise en 
compte des consommateurs et des attentes sociétales. 

Le renouvellement de sa qualification en tant qu’ITA conforte le travail mené par 
l’ITAB, en cohérence et en synergie au sein du réseau Acta – les instituts 
techniques agricoles. La nouvelle qualification en tant qu’ITAI intègre l’ITAB dans 
l’Actia, le réseau français des instituts techniques de l’agro-alimentaire et renforce 
son projet de couvrir les sujets du champ jusqu’à l’assiette. 

 

 

 

 
L’ITAB en bref…. 
L'ITAB est l'Institut Technique dédié à l'Agriculture Biologique. En collaboration avec l’ensemble de ses partenaires, il 
coordonne et valorise les actions de recherche-expérimentation, co-construit des projets de recherche, et stimule le partage 
des connaissances sur les systèmes agri-alimentaires en AB, à partir de références techniques, technico-économiques, 
environnementales, et sociales. L’ITAB est membre d’ITAB Lab, association pour la recherche et l’Innovation bio créée en 
2017 : en mutualisant leurs moyens, ce collectif d’acteurs s’engage en faveur de la recherche et de l’innovation, de la 
coordination et de la capitalisation des connaissances en AB. 

… et en quelques chiffres : 

1,98 millions d’euros de budget 
26 collaborateurs ; 13 domaines d’expertise  
3 antennes régionales en plus du siège parisien 
+ 20 publications techniques ; 30 évènements par an, 1 offre 
de 12 formations 

Contacts 

Catherine Decaux - Directrice de l’ITAB 
catherine.decaux@itab.asso.fr - 06 10 01 21 16 
ITAB 149 rue de Bercy – 75 595 Paris cedex 12 
www.itab.asso.fr  - http://www.itab-lab.fr/  
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