
 

 



165 

 

Rapport d’évaluation du dispositif 
RMT par Technopolis  

(janvier 2013) 
 

F. Dreyfus , CGAAER1 
 
 
 
 
 
 
 
 

es Réseaux Mixtes Technologiques RMT 
sont reconnus, à plus d’un titre, comme des 
dispositifs partenariaux importants de sou-
tien à l’innovation dans l’agriculture, 

l’agroalimentaire et la forêt.  
Ils s’inscrivent dans une approche de l’innovation 
qui a progressivement été adoptée par les déci-
deurs nationaux et internationaux au tournant du 
siècle. Il en est résulté le développement d’une 
large gamme d’outils visant à favoriser les dyna-
miques de réseau entre des acteurs hybrides, favo-
risant la pluridisciplinarité scientifique et la multi-
plicité des partenaires, dans les territoires ou tout 
au long de la chaîne de la valeur. Parmi ceux-là, les 
RMT se situent, au niveau national, à l’interface des 
Instituts techniques (ITA ou ITIA), des Chambres 
d’agriculture, de la recherche et des établisse-
ments de formation technique et supérieurs du 
Ministère en charge de l’agriculture. Cette confor-
mité au discours politique en vigueur sur 
l’innovation les rend compatibles avec d’autres 
dispositifs de soutien. La possibilité de s’inscrire 
dans le cadre du Partenariat européen pour 
l’innovation « Productivité et développement du-
rable de l’agriculture » est aujourd’hui dans tous les 
esprits. 
Surtout, le dispositif des RMT vient d’être évalué 
positivement. Commanditée pour contribuer à 
l’amélioration des politiques publiques du MAAF 
en faveur de la recherche, l’évaluation, réalisée par 
le cabinet Technopolis, a été publiée en début 
d’année 2013. Ses principales conclusions souli-
gnent la pertinence du dispositif au regard des 
enjeux transversaux identifiés, son originalité con-
servée parmi les dispositifs de soutien à la re-
cherche et à l’innovation partenariale, sa gouver-
nance satisfaisante, son efficience en termes de 
résultats.  Elle conclut que « le dispositif a fait 
preuve d’une efficacité certaine (les objectifs prin-
cipaux sont atteints) avec des moyens relative-
ment limités ».  
Pourtant la prédisposition favorable que ces élé-
ments génèrent parmi les différentes parties pre-

nantes des politiques publiques d’appui à la recherche ne 
doit pas occulter un certain nombre de points délicats. 

                                                 
1 CGAAER : Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux 

Ceux-ci sont liés d’une part au fonctionnement spéci-
fique  de chaque RMT et d’autre part au rôle du dispositif 
RMT dans son ensemble, replacé dans le contexte global de 
l’appareil de recherche et de développement, public et pri-
vé. 
Du point de vue des RMT analysés individuellement, les 
disparités sont considérables. Pour la vague de labellisation 
2001, en matière de productions scientifiques et techniques, 
l’écart est de 100 à 7. Pour les activités de valorisation et de 
transfert, l’écart est de 307 à 8, mais globalement, il apparaît 
que la « valorisation opérationnelle des outils et des tech-
niques n’est pas toujours conduite à son terme ». Il faut 
noter une forte concentration des productions et des activi-
tés sur quelques RMT, parmi lesquels les RMT SdCI2, Travail 
en élevage, DevAB3, Durée de vie des aliments, sont au pre-
mier rang. Enfin, en matière de valorisation, bien que la par-
ticipation au RMT d’au moins un établissement 
d’enseignement technique agricole soit une condition impé-
rative, les activités consacrées à la production ou 
l’actualisation de modules de formation ne représentent 
que 8% de toutes les activités des RMT. De là provient la 
recommandation générale pour une meilleure prise en 
compte des objectifs spécifiques à l’enseignement et à la 
formation dans les RMT.  
La contrainte financière explique partiellement la faiblesse 
des résultats en matière de valorisation et de transfert. En 
effet, le financement des RMT pour une période de 3 ans 
paraît insuffisant pour à la fois faire naître le réseau, con-
duire la recherche collectivement et valoriser et diffuser les 
résultats. De plus, ces moyens sont alloués essentiellement 
à l’animation. Une des conséquences de cette situation est 
que l’un des principaux effets des RMT est de faire émerger 
des projets de recherche de qualité qui sont alors présentés 
avec un fort taux de succès au CASDAR4 ou à l’ANR. Toute-
fois, ces réponses aux appels à projets  peuvent écarter les 
actions très finalisées au profit de programmes de R&D. De 
plus, dans certains cas, la valorisation de produits des RMT 
tels que logiciels ou bases de données peut être freinée par 
l’absence de clarification des modalités de partage de la 
propriété intellectuelle.  
Compte tenu de la diversité des situations, il est difficile 
d’identifier les facteurs explicatifs de la dispersion des résul-
tats entre les RMT. Toutefois, outre la qualité de l’animation, 
souvent évoquée, il semble que les facteurs principaux 
soient la précision du cadrage initial, l’ancienneté de la thé-
matique et l’antériorité des partenariats. Quoiqu’il en soit, le 
dispositif RMT se présente comme ayant mieux rempli son 
rôle d’animation de la recherche appliquée que réussi sa 
mission de transfert. 
Cela soulève la question de la redondance des dispositifs. En 
effet, les structures dédiées à l’animation de la recherche 
sont relativement nombreuses. C’est le cas des GIS (Grou-
pements d’intérêt scientifique) qui partagent les mêmes 
objectifs que les RMT, associent majoritairement les mêmes 
types de partenaires et portent parfois sur des thématiques 
semblables. La nuance fonctionnelle entre les deux disposi-
tifs n’est pas vraiment perçue par les acteurs. Il en ressort 
une sollicitation croissante des chercheurs pour participer à 

                                                 
2 SdCI : Systèmes de cultures innovants 
3 DevAB : Développement de l’agriculture biologique 
4 CASDAR : compte d’affectation spécial pour le développement agricole et rural 
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des structures de travail collectives, en plus de leurs activités 
au sein de leur propre structure.  
En matière de contribution du dispositif aux attentes de la 
société et aux grands enjeux de la politique agricole fran-
çaise (pour le plus récent appel à projets, il s’agit de la con-
tribution à la mise en œuvre du projet agro-écologique pour 
la France), il est nécessaire d’analyser le champ couvert par 
l’ensemble des thématiques des différents RMT. Pour les 
évaluateurs, le dispositif ne couvre pas la totalité de ces 
enjeux ce qui n’est pas un problème dans le cas où les RMT 
ne sont considérés que comme des mécanismes de stimula-
tion des partenariats mais ce qui s’avèrerait plus probléma-
tique dans le cas où une vision normative de leur rôle serait 
retenue.  
Pour sa part, la FNCUMA5 estime que les thématiques orga-
nisationnelles et socio-économiques liées à l’évolution des 
modes de production sont absentes. L’INRA, quant à lui, 
souligne le manque de nombreux sujets tels que l’agro-
foresterie, l’agriculture de précision, l’agriculture péri-
urbaine, l’évaluation multi-critères…En outre, certains RMT 
portant sur des questions cruciales telles que la biodiversité 
ou les prairies n’ont pas été renouvelés.  
Le problème de savoir si ces « impasses » sont acceptables, 
dans le sens où elles correspondraient à des thématiques 
moins pertinentes que celles qui ont pu bénéficier d’un fi-
nancement, soulève la question de la sélection et, plus gé-
néralement, de la gouvernance. 
L’évaluation identifie à ce sujet plusieurs éléments qui éclai-
rent les faiblesses du dispositif. En premier lieu, il ressort 
que l’articulation entre les objectifs affichés dans le cahier 
des charges des appels à projets et les activités proposées 
dans les candidatures n’est que rarement claire. Dans le 
même ordre d’idées, le système de suivi et les indicateurs 
retenus ne sont pas suffisants pour une évaluation des per-
formances. Il est intéressant de remarquer que ces observa-
tions correspondent très précisément aux constats réalisés 
par le CGAAER lors de l’évaluation du CASDAR 2009-2013. 
Une telle convergence se traduit dans les recommandations 
proposées tant par le CGAAER que par le cabinet Technopo-
lis, qui invitent la DGER à mettre en place un pilotage plus 
stratégique, alors qu’il est essentiellement perçu comme 
administratif, et un accompagnement technique ou métho-
dologique (par exemple pour l’amélioration de l’articulation 
avec la formation). Actuellement, les dossiers de candida-
ture RMT sont sélectionnés après expertise (2 ou 3) confiée 
aux têtes de réseau ACTA, ACTIA, APCA6 qui rendent un avis 
au Ministère chargé de l’agriculture. L’évaluation Technopo-
lis souligne que les membres des RMT sont satisfaits du 
mode de sélection, ce qui n’est pas surprenant. Toutefois, ce 
genre de fonctionnement risque de favoriser le confor-
misme et pénaliser les thématiques les plus innovantes du 
fait d’une certaine consanguinité entre les parties prenantes 
comme le relève l’évaluation CGAAER du CASDAR. Il est 
notable aussi que, jusqu’à présent, il n’y ait pas eu de rap-
prochement significatif entre les RMT agroalimentaires, 
gérés par l’ACTIA, et les autres RMT, gérés par l’ACTA et 
l’APCA). Ce constat est lui aussi confirmé par l’évaluation 
CGAAER. 

                                                 
5 FNCUMA : Fédération nationale des coopératives d’utilisation de matériel en commun 
6 ACTA : Association de coordination technique agricole ; ACTIA : Association de coordination 
technique de l’industrie agroalimentaire ; APCA : Assemblée permanente des chambres d’agriculture 

Ainsi, il y aurait intérêt à associer à la gouvernance d’autres 
acteurs et financeurs intéressés par le dispositif. C’est le cas 
du MEDD, de l’ADEME et de l’ONEMA7 qui sont des utilisa-
teurs des productions des RMT relatifs aux questions envi-
ronnementales. C’est aussi le cas d’autres directions du 
Ministère, comme la Direction générale de l’alimentation (du 
fait des nombreux travaux contribuant à l’avancée du pro-
gramme Ecophyto), et la Direction générale des politiques 
agricole, agroalimentaire et des territoires (pour les travaux 
sur le développement, le conseil, la modélisation,..). En ce 
qui concerne les thématiques relatives aux différents mail-
lons de la chaîne de la valeur alimentaire, les Ministères de la 
Santé et de la Recherche pourraient jouer un rôle essentiel 
pour stimuler la synergie entre RMT agricoles et RMT agroa-
limentaires. Enfin, il est nécessaire que les opérateurs eux-
mêmes puissent avoir leur mot à dire. Parmi eux, bien sûr, 
l’INRA, dont la présence dans le dispositif est très forte, ainsi 
que d’autres organismes de recherche (IRSTEA et CIRAD8), 
pourraient amener une sensibilité spécifique aux questions 
de transfert et aux problématiques internationales. A leur 
côtés, l’ACTA, l’APCA et l’ACTIA, mais aussi les autres orga-
nismes à vocation économique, coopératifs (Coop de France 
dont FNCUMA) ou privé (ANIA). Dans sa recommandation 
N°2, dans laquelle Technopolis propose la mise en place d’un 
« lieu de réflexion collective sur le dispositif des RMT, se 
réunissant annuellement, permettant ainsi de faire un bilan 
de l’action des RMT et de leur couverture thématique », les 
institutions précédentes sont énumérées. Il faut souligner 
qu’une association telle que le RAD-CIVAM9, pourtant très 
présente en matière d’expérimentation des systèmes 
d’exploitation, n’a pas été citée dans l’évaluation. Plus géné-
ralement, le réseau des ONVAR10 est oublié dans la composi-
tion d’une instance de gouvernance renouvelée malgré la 
participation de ses membres à certains RMT (RAD-CIVAM 
dans le RMT SdCI ou BCMA-TRAME11 dans le RMT Agro-
équipement), et au détriment du bénéfice qu’il y aurait à 
ouvrir la réflexion à des sensibilités différentes. 
En conclusion, le dispositif RMT apparaît comme un espace 
de décloisonnement fournissant une opportunité 
d’amélioration des capacités professionnelles des personnes 
impliquées, ayant permis l’incubation de projets et une pro-
duction scientifique certaine. Toutefois, l’évaluation Tech-
nopolis met en lumière le foisonnement et le risque de sur-
charge entre structures d’appui à l’innovation, qu’il s’agisse 
des GIS, des RMT ou, au point de vue local, des pôles de 
compétences et des UMT. Ce travail souligne, sans surprise, 
la place prédominante de l’INRA dans ces structures, ce qui 
en fait un partenaire incontournable de l’Etat pour améliorer 
le dispositif. 

                                                 
7 MEDD : Ministère de l’écologie et du développement durable ; ADEME : Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie ; ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
8 INRA : Institut national de la recherche agronomique ; IRSTEA : Institut national de recherche en 
sciences  et technologies pour l’environnement et de l’agriculture ; CIRAD : centre international de 
recherche agronomique pour le développement 
9 RAD-CIVAM : Réseau d’agriculture durable des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le 
milieu rural 
10 ONVAR : organismes nationaux de vocation agricole et rurale 
11 BCMA-TRAME : Bureau de coordination du machinisme agricole – Association nationale de déve-
loppement agricole 


