
 

 
 

 

 

Proposition de stage – Axe 
Agriculture numérique 

Organisation du premier 
workshop du RMT Naexus  

Lieu : Acta - Paris (Bercy) 
Période et durée : 3 mois, début 

entre mars et avril 2021 

Présentations : 
Acta, réseau des instituts 
techniques agricoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arvalis – Institut du 
végétal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMT NAEXUS 
 
 

Objectifs 
Le réseau des Instituts Techniques Agricoles a pour objectif de fournir aux 
professionnels des réponses techniques adaptées aux enjeux auxquels ils sont 
confrontés dans leurs filières et d’améliorer les performances économiques, 
environnementales sociales et sanitaires de leurs entreprises. 
  
Organisation 
L’Acta (www.acta.asso.fr) est chargée d’animer et de coordonner ce réseau 
notamment sur des questions qui touchent aux systèmes d’exploitation et aux 
territoires et aux dynamiques d’innovation liées à l’agro écologique et à la bio 
économie. 
 
 
 
Objectifs 
ARVALIS - Institut du végétal est un Institut Technique Agricole de recherche 
appliquée agricole dédié aux grandes cultures. Créé par les agriculteurs et les 
filières qui le financent, il contribue à développer la production de grain et de 
matières premières alimentaires et non alimentaires de qualité pour les marchés 
nationaux et internationaux. 
 
Organisation 
Les 27 sites d’ARVALIS – Institut du végétal se répartissent sur l'ensemble du 
territoire national et hébergent 400 collaborateurs dont 300 ingénieurs et 
techniciens. 36 agriculteurs composent le conseil d’administration d’Arvalis, 
auquel participent également les pouvoirs publics. 
 
 
 
 
L’Acta et Arvalis sont étroitement associées dans le cadre de l’animation du 
Réseau Mixte Technologique NAEXUS. 
 
Un RMT est un dispositif de partenariat à caractère scientifique et technique. Les 
RMT sont mis en place depuis 2006 par le ministère chargé de l’Agriculture pour 
favoriser la collaboration entre des équipes de recherche, d’enseignement et de 
développement agricole autour de thématiques à forts enjeux socio-économiques 
et environnementaux. 
 
Le RMT NAEXUS, Réseau Mixte Technologique du Numérique Agricole a été 
créé pour booster l’Enseignement, l’eXpérimentation et les USages des solutions 
numériques agricoles. 
 
Pour plus d’informations, consulter https://numerique.acta.asso.fr/presentation-
du-rmt/ 
 

Profil recherché 
 

Ingénieur agronome ou master en agronomie, intérêt pour le numérique en 
agriculture. 

Contenu du stage Contexte du stage :  
Le RMT Naexus sera officiellement lancé le 1er février prochain. Ce réseau réunit 
54 partenaires variés (établissements d’enseignement supérieur, Instituts 
Techniques Agricoles, chambres d’agriculture, etc.) autour de 4 axes de travail : 
 

- Axe 1 : Veille et recherche partenariale, animation Acta 
- Axe 2 : Méthodes d’évaluation, animation Arvalis 
- Axe 3 : Formation, animation Bordeaux Sciences Agro 
- Axe 4 : Conseil et transfert, animation APCA 
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Afin de lancer les travaux du RMT, un premier workshop virtuel sera organisé le 
mardi 4 mai 2021. Il réunira un public de participants large (agriculteurs, 
entreprises, partenaires du RMT, etc.) et sera divisé en 4 ateliers (1 atelier / axe). 
 
Contenu du stage : 
Le rôle du stagiaire sera d’organiser ce workshop, en coconstruisant les 
ateliers avec les animateurs de chaque axe afin de répondre aux mieux aux 
attentes et besoins de chaque animateur.  
Pour se faire, des entretiens avec chaque animateur seront organisés. Le 
stagiaire, avec l’appui des animateurs, aura pour objectif d’organiser un 
workshop participatif au format dynamique et innovant et de réaliser une 
synthèse des résultats du workshop après l’événement. 
 

Rémunération 
Localisation : Antenne Acta de Paris. 
Indemnités mensuelles légales 

Contacts 
Nom du responsable Noémie Bernard Le Gall 
adresse mail : noemie.bernard-legall@acta.asso.fr 
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