
10 .  Rapport d’activités 2019-2020

Juillet
2019

RC

Photonics 
Bretagne et 
Arvalis signent 
un partenariat 
pour développer 
l’agrophotonique 

DS  
Le directeur 
R&D explique 
les effets  
de la canicule 
sur le blé  
aux auditeurs de 
France Culture  

Août 
2019

RC

Lancement  
de l’enquête 
glyphosate avec 
l’Acta, la Fnams, 
l’ITB et Terres 
Inovia

EP

Publication 
précoce des 
résultats partiels 
de la qualité des 
blés français  
(Enquête 
FranceAgriMer - 
Arvalis)

Septembre 
2019

RC

Arvalis et 
Ecomulch 
trouvent  
une solution  
pour gérer les 
couverts vivants 
en agriculture 
bio 

DS  
9 000 abonnés 
au compte  
LinkedIn 
Arvalisofficiel

Octobre 
2019

RC

L’Action Syppre 
lauréate  
des ITA’Innov  
organisés par 
l’Acta dans la 
catégorie Équipe 
innovante  

DS  
5 stations  
d’Arvalis  
participent  
à la Fête  
de la science

DS  
Le directeur 
général d’Arvalis 
sur TV5Monde  
à l’occasion  
de la Fête  
de la science 

Novembre 
2019

EP  
Diffusion des 
résultats annuels 
lors des réunions 
techniciens en 
régions  

Décembre 
2019

RC

Avec les filières 
grandes cultures, 
Arvalis s’engage 
pour élaborer 
la méthode du 
« label bas  
carbone » 

 GP  Gouvernance professionnelle RC   Recherche collaborative  EP   Événements professionnels
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Janvier
2020

RC

Création 
d’Unilis, 
joint venture 
Arvalis / Unigrains
pour accompagner
les entreprises 
de l’Agtech   

EP

600 
congressistes 
à Phloème, 
les biennales 
de l’innovation 
céréalière 

GP

6e Symposium 
des commissions 
nationales 
qui défi nit 
les orientations 
de l’Institut

Février
2020

GP

Anne-Claire Vial, 
présidente 
d’Arvalis, 
élue présidente 
de l’Acta

GP

Le conseil 
d’administration 
défi nit la feuille 
de route 
2021-2025 
de l’Institut 

EP

Arvalis au SIA 
avec Passion 
Céréales 
et avec l’Acta

DS

Lancement 
du site 
L’agriculteur. 
Le citoyen. 
L’action ! 
Arvalis s’adresse 
aux parties 
prenantes 

Mars
2020

GP

Arvalis fait face 
à la COVID-19 
mais reste 
connecté 
et mobilisé

RC

Développement 
d’un partenariat 
inter-instituts
à la Réunion

Mai
2020

DS

Plusieurs 
stations d’Arvalis 
font des dons 
de masques de 
protection contre 
la COVID-19 
aux collectivités 
locales

EP

Annulation de 
Potato Europe
à cause de la 
COVID-19 

Juin
2020

DS

Le préfet de 
l’Eure visite 
la plateforme 
R&D lin fi bre 
(27) 

DS

La présidente 
de la région 
Pays de la Loire 
visite la station 
de La Jaillière 
(44) 

EP

Les instituts 
techniques 
« grandes 
cultures » 
publient un 
guide pratique 
pour favoriser 
un engagement 
massif des 
agriculteurs 
à la certifi cation 
environnementale
de niveau 2

EP   Événements professionnels DS Dialogue avec la société
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Avril
2020

EP

Annulation, 
pour cause de 
COVID-19, 
du salon 
Lin’ovation
prévu en juin 

EP

Grâce aux 
mesures 
d’adaptation à 
la COVID-19, 
le programme 
d’expérimenta-
tion est assuré 
dans sa quasi 
intégralité


