Discours de Monsieur Jacques CATTIN
Jubilé au LTZ-Augustenberg du 13.09.2014

L’ITADA porteur d’innovations et d’informations en agriculture dans
le Rhin supérieur depuis 20 ans

Mesdames et Messieurs,
C’est en ma qualité de Vice-Président de l’ITADA et d’élu du Conseil Régional d’Alsace
que je suis présent aujourd’hui à l’invitation des organisateurs de cette
manifestation, et notamment du Directeur du LTZ, le Dr Haber, que je remercie tout
particulièrement.
Je suis donc très honoré de vous adresser quelques mots sur la coopération
transfrontalière en agriculture réalisée au sein de l’ITADA, Institut Transfrontalier
d’Application et de Développement Agronomique.

Depuis les années 90, les exploitants agricoles sont confrontés aux évolutions
successives de la Politique Agricole Commune européenne et au contexte
économique très instable des marchés des matières agricoles, lesquels sont porteurs
d’incertitudes grandissantes.
Les nombreux défis partagés de part et d’autre du Rhin sont venus bouleverser
l’activité des entreprises agricoles qui ont dû à la fois produire au meilleur coût,
rationaliser leur utilisation d’intrants et mettre en œuvre des pratiques toujours plus
respectueuses de la qualité de l’eau et de l’air.
Dans ce contexte difficile commun, la région Alsace et le Bade Wurtemberg ont
décidé voici 20 ans de créer, avec le soutien de l’Union Européenne dans le cadre du
programme INTERREG, une structure de collaboration entre partenaires de la
recherche agronomique et du conseil en agriculture dans le Rhin supérieur.
L’objectif visé était de participer au développement d’une agriculture rentable et
respectueuse de l’environnement et notamment au niveau de la préservation de la
qualité de l’eau de la nappe phréatique du fossé rhénan.
La coopération a même été tri-nationale et très intense entre 1996 et 2006 avec nos
voisins suisses grâce à la participation active à l’ITADA des Cantons du Nord-Ouest de
la Suisse.
Avec l’ITADA, il ne s’agit pas d’un institut au sens habituel, à savoir constitué de
laboratoires et de bureaux abritant des chercheurs, mais d’une plateforme de
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coopération transfrontalière s’appuyant sur les acteurs régionaux déjà existants pour
des échanges d’informations et des acquisitions de références complémentaires sur
tous les sujets d’intérêts communs concernant le développement de l’agriculture
durable.
La Région Alsace soutient l’activité de l’ITADA depuis ses débuts en 1994 et cofinance
avec le Bade Wurtemberg des actions de recherche appliquée et de transfert dans la
pratique ainsi qu’un secrétariat permanent constitué de 2 ingénieurs F et D rattachés
à la Chambre d’Agriculture de Région Alsace et au LTZ d’Augustenberg (qui nous
accueille aujourd’hui).
Ce secrétariat est chargé de la mise en œuvre des actions décidées au sein du Comité
de Direction dont la présidence est tournante tous les 2 ans entre le Bade
Wurtemberg et l’Alsace.
Presque 50 projets transfrontaliers ont été mis en oeuvre depuis 20 ans au sein de
l’ITADA associant dans leur réalisation plus de 50 instituts et organismes germanofranco-suisse du Rhin supérieur.
Les résultats de ces projets parfois longuement discutés au sein du réseau ont
ensuite été diffusés vers les conseillers techniques de la profession agricole pour
qu’ils se les approprient et en tiennent compte dans leur métier.
Ces résultats ont contribué à l’analyse des évolutions nécessaires dans les pratiques
agricoles et à introduire ainsi progressivement l’innovation là où cela était pertinent.
A la tête d’une entreprise viticole en Alsace, je suis convaincu que la collaboration
entre la recherche agronomique et le conseil agricole doit rester étroite et
permanente et je suis personnellement attentif à ce que l’innovation ne recouvre pas
seulement les technologies visant la réduction des émissions ou des impacts sur
l’environnement mais également celles qui augmentent l’efficacité économique dans
notre activité car les exploitants agricoles doivent avant tout assurer la rentabilité de
leur entreprise et vivre de leurs productions.
Je ne détaillerai pas les thématiques travaillées au fil des années au sein des projets
de l’ITADA car elles sont très nombreuses et que vous pourrez en prendre
connaissance dans la brochure bilingue disponible sur le stand de l’ITADA.

Depuis ces dernières années, le travail de l’ITADA s’est recentré sur l’axe francoallemand et concerne moins la réalisation de nouveaux projets et plus le partage de
références et le transfert dans la pratique.
Les rencontres transfrontalières, du type séminaires ou colloques, organisées
régulièrement par l’ITADA, constituent des moments privilégiés d’échanges
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d’expériences régionales et de comparaisons qui favorisent des débats utiles entre
professionnels - par exemple pour dénoncer de trop fortes distorsions de
concurrence entre voisins.
Les journées transfrontalières de l’ITADA s’adressent à un réseau fonctionnel
constitué par les différents acteurs de l’agriculture : conseillers, chercheurs,
enseignants et étudiants, représentants de collectivités territoriales et bien
évidement des agriculteurs.
Ces rencontres renforcent les acquis pour le conseil et la formation agricole et
bénéficient de l’assistance de la traduction ce qui permet de lever les freins de la
langue.
Là aussi les sujets abordés ont été nombreux et vous pourrez accéder aux actes de
ces journées, disponibles dans les 2 langues, sur le site web de l’ITADA :
www.itada.org.
En conclusion, il me semble que l’ITADA est un bon exemple de structure de
coopération transfrontalière souple de mise en œuvre.
L’attente en coopération transfrontalière en matière agricole reste forte pour les
années prochaines et nul doute que de nouveaux projets seront utiles à la mise en
œuvre d’une agriculture innovante et toujours plus respectueuse de
l’environnement, performante et porteuse de plus-value pour notre territoire du Rhin
supérieur.
Le programme européen INTERREG Rhin supérieur a été - et reste un soutien
indispensable à la dynamique de coopération transfrontalière en agriculture et nous
espérons bien évidemment qu’il sera possible dans les prochaines années de pouvoir
à nouveau bénéficier de l’appui du nouveau programme INTERREG V (2014-2020)
pour favoriser et pérenniser cette coopération.
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Mesdames et Messieurs
L’innovation proposée par les futurs projets devra bien évidemment répondre aux
nouveaux défis (changement climatique, raréfaction des ressources naturelles,
maintien de la biodiversité…) et aux attentes sociétales de nos pays réciproques –
Mais elle devra aussi être source de compétitivité et de viabilité de nos exploitations
agricoles, lesquelles participent à la bonne santé de l’économie de nos territoires et
sont un maillon indispensable de la qualité des paysages de notre belle région du
Rhin supérieur.

Je vous remercie de votre attention
et donne rendez-vous à ceux qui veulent en savoir plus cet après-midi sur le stand de
l’ITADA.

Jacques CATTIN
Vice-Président de l’ITADA
Conseiller Régional de la Région Alsace, Président de la commission Tourisme
Président du Syndicat des Producteurs de Crémant d’Alsace et de la Fédération des
Crémants de France
Membre du Bureau de la Chambre d’Agriculture de Région Alsace (CARA) et de
l’Association des Viticulteurs d’Alsace (AVA)
Maire de Voegtlinshoffen (près de Colmar)
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