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Les activités de recherche et de développe-
ment conduites sur la pomme de terre au 
sein d’ARVALIS ont pour objectif de four-
nir aux acteurs des filières des références 
techniques permettant de concilier, sur 
l’ensemble du territoire, compétitivité écono-
mique, adaptation aux marchés et contribu-
tion positive aux enjeux environnementaux. 
Ces références opérationnelles s’appuient 
sur les résultats les plus récents acquis par 
la veille bibliographique, des partenariats 
avec la recherche, et par la mise en place 
d’expérimentations ciblées, dans le cadre 
d’un réseau de partenaires et relais sur le 
terrain. L’activité de l’Institut s’inscrit dans 
le contrat d’objectif de l’ACTA, et bénéficie, 
outre du financement professionnel, d’aides 
du CASDAR et de FranceAgrimer. Pendant 
de nombreuses années, ces activités ont été 
certifiées « ISO 9001 » et ARVALIS – Institut 
du végétal bénéficiait de la double qualifica-
tion d’Institut technique agricole et agro-ali-
mentaire. L’Institut dispose également de 
l’agrément BPE lui permettant de réaliser des 
essais officiellement reconnus dans le cadre 
de l’homologation des nouvelles spécialités 
phytosanitaires proposées par les firmes, et 
ainsi de travailler en amont sur des solutions 
pertinentes pour les filières.
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nos pôles de compétences
Mettre au point des solutions pertinentes et les diffuser 
via des supports et des modes d’accès multiples

RSE : ARVALIS avance 
dans le concret
La mission d’ARVALIS est résolument ins-
crite dans une démarche d’innovation pour 
l’agro-écologie et le développement durable. 
Elle associe agriculteurs, filières, pouvoirs 
publics et salariés autour d’une ambition 
commune : produire en conciliant écono-
mie, attente de la société et préservation des 
ressources.

La RSE est entrée chez ARVALIS en 2016, 
d’abord sous forme d’interrogation pour aller 
plus loin que la démarche Iso 9001 qui 
avait rempli son office. Après une année de 
réflexion, elle a été officiellement lancée en 
mai 2018. Une vingtaine d’actions ont assez 
vite été identifiées pour être réalisées dans 
les deux ans. La base en est le référentiel 
RSE (norme Iso 26 000) qui compte 7 ques-
tions centrales et 50 enjeux. ARVALIS, aidé 
par le cabinet spécialisé Des Enjeux et Des 
Hommes a identifié ses 10 priorités. Certains 
appartiennent à l’ADN de l’Institut et doivent 
être encore mieux mis en avant telles que 
la diffusion et l’accessibilité des informations 
et des travaux, d’autres doivent être conso-
lidés, d’autres encore monter en puissance 

même si les équipes sont déjà engagées. 
La co-construction des plans d’action RSE 
s’appuie sur la mobilisation du comité de 
direction et des animateurs d’enjeux, éga-
lement impliqués dans le suivi trimestriel 
de leur mise en œuvre effective grâce à des 
 indicateurs spécifiques.

>  Chaque année, environ 15 hectares 
et une quinzaine de cellules 
de stockage sont mobilisés pour 
 l’acquisition de références sur les deux 
plateformes instrumentées 
de Villers-Saint-Christophe (02) 
et Boigneville (91) / Audeville (45).


