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“ Il fallait faciliter l’échange d’informations, les actions communes dans un monde où la science est de plus en plus
complexe et implique l’interdisciplinarité. Nous avons voulu développer une synergie… “.
Louis Malassis, président fondateur d’Agropolis (24 janvier 1986).

agriculture  alimentation  biodiversité  environnement

Depuis 1986,
Agropolis International
est une association fondée et
pilotée par les institutions
de la communauté
scientiﬁque régionale du
Languedoc-Roussillon.

Outre son caractère de plateforme scientiﬁque internationale
tournée vers la Méditerranée et les pays du Sud, Agropolis International
est également un espace multi-acteurs ouvert à tous les partenaires
du développement économique et de la socièté civile.
Agropolis International constitue un portail avec :
Cinq missions prioritaires
 faciliter l’accès aux compétences et ressources de la communauté scientiﬁque
 oﬀrir une plateforme pour la construction et la coordination de nouveaux partenariats
à l’international
 être une interface avec les acteurs du développement économique et de l’innovation
 favoriser le dialogue science-société
 être un lieu de partage et d’accueil, une maison commune au service de la communauté
scientiﬁque régionale agriculture - alimentation - biodiversité - environnement

Des services et outils
 promotion des compétences de la communauté scientiﬁque (portails web, Dossiers
thématiques Agropolis…)
 service pour l’organisation d’événements d’envergure nationale et internationale
 appui au montage de projets collectifs interinstitutionnels (animation, coordination,
gestion)
 appui aux activités des membres (accueil de délégations, accueil de scientiﬁques
étrangers, animation scientiﬁque…)
 accompagnement à l’international des acteurs de l’innovation et du développement
économique régional

ensemble. Avec 53 membres
et partenaires — 25 organismes
scientifiques, 5 collectivités
territoriales et de nombreux
acteurs du développement
économique — l’association
Agropolis International
constitue un lieu original et
unique d’échanges et de
construction collective.

•

www.agropolis.fr
www.agropolis.org
www.agropolis.org/es
m.agropolis.fr
m.agropolis.org

Partenaires d’Agropolis International
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Le mot du Président
Les évolutions du paysage institutionnel telles que, au niveau régional, la fusion en 2016 des régions
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, le nouveau Contrat de Plan Etat-Région (CPER) pour la période
2015-2020, la création de la Communauté d'Universités et d’Etablissements (COMUE) et le projet IDEXUM et, au niveau national, la création de l’Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France
(IAVFF), ont été l’occasion pour l’association Agropolis International de redéfinir son positionnement
stratégique.
Parallèlement à l’évolution du contexte institutionnel, la révision des modalités d’intervention de l’Etat (au
travers de ses ministères en charge de l’Agriculture, de la Recherche et de l’Enseignement supérieur)
envers les associations, notamment concernant leurs coûts de fonctionnement, a privé l’association, dès
2015, d’une partie des ressources dont elle bénéficiait dans le cadre du précédent CPER.
L’ensemble de ces éléments contextuels a conduit l’association à définir de nouvelles orientations
stratégiques, à l’occasion d’un séminaire de réflexion organisé en janvier 2015, auquel la quasi-totalité des
membres a participé. Ce moment d’échanges a permis d’aboutir à la formalisation d’une nouvelle feuille de
route, se traduisant par une programmation technique et budgétaire sur 3 ans. Il s’agit, pour l’association,
de rester en parfaite adéquation avec les besoins et les services attendus par ses membres, organismes de
recherche, bailleurs de fonds, collectivités territoriales et acteurs de la société civile et du développement
économique.
Cette nouvelle feuille de route se décline en 4 axes, déjà annoncés en début d’année 2015, correspondant
aux actions menées par l’association (projets, évènements, services aux membres), le plus souvent dans
un cadre interinstitutionnel, en interaction avec les différentes catégories de structures et d’acteurs avec
lesquels elle travaille au quotidien :


Axe I - Interface avec les communautés scientifiques - pôle AEB (Agro-Environnement-Biodiversité)



Axe II - Interface avec l’international



Axe III - Interface avec le monde économique et les acteurs de l’innovation



Axe IV - Interface avec la société civile (dialogue science-société)

A ces quatre axes s’en ajoute un cinquième, de nature différente, correspondant au fonctionnement du site
Agropolis en tant que maison commune de la communauté scientifique AEB en région, c’est-à-dire, lieu de
partage et d’accueil pour des réunions, des journées de rencontres et d’échanges entre communautés
scientifiques et entre chercheurs et acteurs du monde économique et de la société civile. Pour cela, une
équipe professionnelle, salariée de l’association, assure la gestion et le fonctionnement, au quotidien, des
bâtiments et l’accueil des nombreux visiteurs et organismes hébergés.
C'est sur cette base que nous construisons la programmation d'Agropolis International pour les années à
venir.
Le présent document présente l’ensemble des activités conduites par le Secrétariat exécutif en 2015, sous
la responsabilité de la gouvernance d’Agropolis International, selon les quatre axes de sa programmation
technique. Le Secrétariat exécutif est composé de 23 personnes pour un équivalent de 20 temps plein
(ETP), dont 2,5 ETP mis à disposition par les organismes membres et partenaires (Montpellier SupAgro,
Cirad, CNRS).

Bernard Hubert, Président d’Agropolis International

5

6

Axe I. Interface avec les communautés
scientifiques
L’axe I de la programmation correspond au rôle d’Agropolis International vis-à-vis de la communauté
scientifique régionale qu’elle rassemble, dans les domaines de l’agriculture, l’alimentation, la biodiversité et
l’environnement. Ce pôle représente environ 40% des forces scientifiques en région avec 75 unités de
recherche regroupant environ 2700 chercheurs et enseignants-chercheurs répartis dans l'ensemble des 28
établissements membres. Les activités consistent à diffuser de l’information ; animer des groupes de travail
interinstitutionnels ; présenter, valoriser et promouvoir les compétences de la communauté scientifique ;
appuyer les initiatives interinstitutionnelles à la demande des membres. Il s’agit également de représenter le
pôle « Agro-Environnement-Biodiversité » auprès de la COMUE (Communauté d’Universités et
d’Etablissements), dans le cadre de sa structuration en pôles, et d'assurer les relations avec les autres pôles
déjà constitués (Rabelais et Balard) ou d’autres en cours de structuration.

I-1 Animation ou participation aux instances de concertation du
pôle AEB (Agro-Environnement-Biodiversité) et de la
communauté scientifique régionale
I.1 - 1
Groupe de travail pour la définition et le périmètre du pôle régional
AEB (Agro-Environnement-Biodiversité)
La communauté scientifique régionale tend à s’organiser en pôles de site. Ainsi la communauté
scientifique AEB, réunie depuis 25 ans sous l’étendard d’Agropolis, la plus importante en région avec près
de 2700 personnes, a engagé sous la coordination du président d’Agropolis International, un travail visant
à définir les contours précis, objectifs et activités de cette communauté scientifique, formalisé par la
production d’un document de synthèse. Ce document, qui a été finalisé au cours du premier trimestre
2015, a aussi permis d’assoir l’argumentaire transmis à la ministre Ségolène Royal en soutien à la
candidature de Montpellier pour l’accueil du siège de l’Agence Française de la Biodiversité (voir §I.4).
C'est également dans cette configuration réunissant les équipes de recherche et d'enseignement en AgroEnvironnement et Biodiversité que celles-ci se sont engagées dans le projet de l'IDEX-UM.
Indicateurs de réalisation : 1 document de synthèse

I.1 - 2

Comité Europe et Comité Arago

En tant que représentante de la communauté scientifique régionale AEB, l'association Agropolis
International participe aux instances régionales de décision et de réflexion comme le comité Europe et le
comité Arago, qui tient lieu de CCRRDT (Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le
Développement Technologique). Dans ce cadre, Agropolis International met à disposition des ressources
humaines et des études issues de ses activités et de celles de ses membres. Elle se fait le relais des
informations utiles dans les deux sens.
Indicateurs de réalisation :

Participation à 2 réunions du Comité Arago

Participation à 6 réunions du Comité Europe

I.1 - 3

Communication

Coordination, édition et diffusion de la lettre « e-sciences vertes »
Publiée en français, la lettre électronique d’information mensuelle « e-sciences vertes » est destinée à
présenter des actualités de la communauté scientifique régionale. Elle est diffusée électroniquement à
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1200 abonnés (responsables scientifiques d’unités, membres et partenaires d’Agropolis International au
niveau local et national) et est également consultable en ligne sur le site de l’association.
Indicateurs de réalisation :

9 numéros publiés en 2015

1182 abonnés
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/publications/lettre-electronique-agropolis-international.php

Publication de la lettre internationale d’Agropolis
La lettre internationale d’Agropolis est un support d’information bilingue (français/anglais) sur les faits et
évènements marquants impliquant Agropolis International et ses membres. Document papier grand
format, elle est principalement destinée aux partenaires internationaux de l’association. Elle est ainsi
diffusée à 1000 exemplaires dans plus de 60 pays (délégations régionales des établissements membres
d’Agropolis International, ambassades, institutions internationales, universités, services de la Commission
européenne).
Indicateurs de réalisation :

1 numéro de 6 pages paru en novembre, imprimé en 1500 exemplaires, axé sur les actions phares et
moments forts de l’année

Réactualisation de la liste de diffusion (1025 abonnés)

Commission Communication interinstitutionnelle
La Commission Communication (ComCom) d’Agropolis International réunit les responsables
communication des organismes membres. Outre le partage et la mutualisation des compétences,
expériences, outils et contacts, la ComCom se mobilise dans le cadre d’événements interinstitutionnels
afin de mener un travail de communication collectif et concerté.
Indicateurs de réalisation : 2 réunions autour de la conception de plans de communication pour deux
événements phares (3ème Conférence mondiale sur l’agriculture climato-intelligente, 16-18 mars 2015
Montpellier ; Congrès FSD5/Agro2015, 7 - 10 septembre 2015, Montpellier)

Site web & réseaux sociaux
Véritables vitrines de l’association et des compétences et activités de la communauté scientifique
régionale AEB, les différentes versions du site web d’Agropolis International (version française, anglaise,
espagnole, sites mobiles français et anglais) nécessitent un important travail de gestion et d’actualisation
(mise à jour des flux « actualités » et « agenda », construction de pages spécifiques sur des actions et
événements phares, mise à jour de pages projets, etc.). Agropolis International est également présente sur
différents réseaux sociaux ou plateformes d’échanges de données (Facebook, SlideShare, Issuu, Viméo,
Google+, Flickr…), alimentés régulièrement avec de nouvelles informations. En tenant compte des
analyses statistiques de l’année 2014, l’accent a été mis en 2015 plus particulièrement sur Twitter
(comptes français et international), Linkedin et Google+. Par ailleurs, un travail spécifique a été conduit
sur la restructuration des pages « recherche » du site Internet, permettant de consulter, par entrée
thématique, les unités de recherche, les formations et les plateformes techniques, ainsi que des exemples
de projets de recherche issus des dossiers d’Agropolis. Enfin, afin de matérialiser la nouvelle feuille de
route définie pour l’association à moyen terme, une restructuration des sites web d’Agropolis
International a été initiée en fin d’année (notamment la page d’accueil).
Indicateurs de réalisation :

Site Internet en français :
116 entrées « agenda »
235 actualités publiées
374 651 visites

Site Internet en anglais :
66 entrées « events »
74 « news » publiées
127 635 visites

Site Internet en espagnol :
4 691 visites

Versions mobiles (en français et anglais) : 35 446 visiteurs

Compte Twitter en français (créé en mai 2009) : 1 500 abonnés (1 003 en 2014)
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Liste presse régionale : 18 membres
Liste presse nationale science et environnement : 40 membres
Compte Twitter en anglais (créé en avril 2011) : 1 722 abonnés (1 443 en 2014)
Google + (page Agropolis créée en juillet 2014) : 648 097 consultations (429 877 en 2014)
Page entreprise Linkedin : 436 abonnés (226 en 2014)
Compte Viméo : 51 vidéos publiées en 2015 (sur 409 vidéos publiées depuis juin 2010), 195 687
chargements des vidéos, 9 585 vues

Page Facebook : 771 mentions "j'aime" (538 en 2014)
En savoir plus :

Sites web :
www.agropolis.fr / www.agropolis.org / www.agropolis.org/es

Sites mobiles :
m.agropolis.fr / m.agropolis.org

Compte Twitter :
https://twitter.com/Agropolis / https://twitter.com/agropolisorg

Compte Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Agropolis-International/128866112782

Compte Google+ :
https://plus.google.com/+AgropolisInternationalMontpellier/about

Compte Linkedin :
https://www.linkedin.com/company/agropolis-international

Chaine Viméo :
https://vimeo.com/agropolis

Plateforme Issuu :
http://issuu.com/agropolis

Réflexion sur la stratégie de communication en vue des 30 ans d’Agropolis
Agropolis International a été créée en janvier 1986. L’année 2016 sera donc l’occasion de fêter les 30 ans
d’existence de l’association. Des réflexions ont donc été engagées dès la fin d’année 2015 afin de définir la
stratégie et les actions phares à mener pour communiquer sur les 30 ans de la structure.
Indicateurs de réalisation : 3 réunions de travail

Sélection de la cuvée Agropolis 2015
Suite à un appel à candidature parmi des vins AOC Corbières répondant à un cahier des charges défini, la
cuvée Agropolis 2015 a été sélectionnée par un jury de dégustation à l’aveugle composé de 14 personnes,
le 2 octobre au Mas de Saporta. C’est la cuvée « Les jumelles » 2013, Château de Luc (un vin bio) qui a été
retenue.
Indicateurs de réalisation : Rédaction du cahier des charges, lancement de l’appel à candidature et
organisation du jury de dégustation – 500 bouteilles avec contre-étiquette Agropolis

I.1 - 4

Commission Information Scientifique et Technique (IST)

La Commission IST (CIST) d’Agropolis International réunit les responsables des centres de documentation
et bibliothèques des organismes membres. La CIST est structurée en groupes de travail qui échangent sur
les méthodes et outils pour la réalisation d’études bibliométriques, organisent des journées d’études et
des formations et rédigent des fiches pratiques pour les chercheurs et les étudiants. Un certain nombre
d’actions et de réflexions entamées en 2014 se sont poursuivies en 2015 :




Finalisation et valorisation de l’étude bibliométrique réalisée sur les publications des chercheurs de la
communauté scientifique AEB pour la période 2008-2013.
Mise en œuvre du projet FOSTER pour lequel la Commission IST a reçu un financement de la
Commission européenne, visant à organiser des actions de formation et sensibilisation à l’« Open
Science » (Open Access et Open Data) (voir §I.3-6).
Poursuite des travaux des groupes de travail : logiciels de gestion de bibliographie (étude
comparative des fonctionnalités des différents logiciels de gestion de bibliographie) et bibliométrie
(formation de documentalistes au logiciel Gephi).
Indicateurs de réalisation :

16 réunions de travail dont 2 réunions plénières de la CIST

2 fiches pratiques rédigées sur les logiciels de gestion de bibliographie

1 collection Hal/Agropolis en cours de réalisation pour recenser les notices et documents publiés par les
chercheurs des unités de recherche du pôle AEB en accès libre

1 article publié sur la formation et sensibilisation à l’Open Access / FOSTER dans la revue Arabesque de
l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES) :
http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-81
En savoir plus : http://www.ist.agropolis.fr/
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I-2
I.2 - 1

Promotion des compétences
Audit de la « marque Agropolis »

Agropolis Fondation et Agropolis International ont décidé d’engager une étude conjointe de notoriété de
la marque « Agropolis » dans l’objectif de s’interroger sur l’identité de la marque et sa perception par
différents publics cibles (membres, utilisateurs, décideurs, etc.) et de mener une réflexion pour construire
une stratégie de « co-branding ».
Indicateurs de réalisation : rédaction du document de cadrage de l’étude en collaboration entre Agropolis
International et Agropolis Fondation

I.2 - 2
Actualisation des bases de données recherche, formation,
plateformes
Le site Internet d’Agropolis International comporte différentes bases de données consultables sur les
compétences scientifiques du pôle AEB (75 unités de recherche), l’offre de formation (environ 160 cursus)
et les plateformes techniques et équipements collectifs (71 plateformes ou outils collectifs de recherche).
Une actualisation de ces bases de données a été effectuée en janvier 2015, suite aux changements
consécutifs à l’évaluation par le Haut Conseil de l'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement
Supérieur (HCERES) et en août 2015 comme chaque année, en complément d’une veille permanente.
Indicateurs de réalisation : 2 actualisations annuelles
En savoir plus :

http://www.agropolis.fr/recherche/

http://www.agropolis.fr/formation/

http://www.agropolis.fr/innovation-transfert/

I.2 - 3

Dossiers d’Agropolis et e-dossiers

Finalisation du dossier « Changement climatique : impacts et adaptations »
La réalisation du dossier thématique d’Agropolis n°20 sur le thème : « Changement climatique : impacts et
adaptations » a été engagée en 2014 pour une parution en février 2015 (version française) et mars 2015
(version anglaise). Le dossier a notamment été diffusé au Salon International de l’Agriculture à Paris fin
février 2015 et à l’occasion de la Conférence « Climate Smart Agriculture » (CSA15) en mars à Montpellier.
Une version électronique (français/anglais) de ce dossier a également été réalisée et publiée pour la
Conférence CSA15.
Indicateurs de réalisation :

1500 exemplaires imprimés en français, 2000 exemplaires imprimés en anglais

3000 dossiers papier diffusés en 2015

200 294 téléchargements ou vues du dossier électronique (toutes versions) en français, 6933
téléchargements ou vues du dossier électronique (toutes versions) en anglais
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/changement-climatique/

Dossier « Vigne et Vin »
Un nouveau chantier a été lancé en 2015 pour la rédaction du vingt-et-unième dossier d’Agropolis sur le
thème « Vigne et Vin » par l’Inra et Montpellier SupAgro, en étroite collaboration avec Agropolis
International. La coordination de la réalisation du dossier a été assurée par l’Inra, Agropolis International
est intervenue en appui, pour garantir le respect du cahier des charges des dossiers. Ce dossier a été
cofinancé par les commanditaires (impression et traduction), grâce à un soutien d’Agropolis Fondation et
par Agropolis International (édition). Il est paru en novembre 2015 dans sa version française et a été
distribué à l’occasion du salon SITEVI1. La version anglaise paraitra en début d’année 2016.

SALON INTERNATIONAL DES EQUIPEMENTS ET SAVOIR-FAIRE POUR LES PRODUCTIONS VIGNE-VIN, OLIVE, FRUITS-LEGUMES,
Montpellier, 24-26 novembre 2015
1
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Indicateurs de réalisation :

2000 dossiers imprimés en version française

19 229 téléchargements ou consultations des versions électroniques depuis la parution fin novembre

1 communiqué de presse annonçant la parution du document
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/publications/vigne-et-vin-dossier-thematique-agropolisinternational.php

Dossiers Agricultures familiales Argentine-Brésil-France
Un séminaire Argentine-Brésil-France sur les agricultures familiales s’est déroulé sur la thématique
« Recherche, développement et innovation pour l’agriculture familiale au sud » le 4 juin 2014, année des
Agricultures familiales, sous forme d'un side-event des rencontres Agricultures familiales et recherche
organisées à Montpellier les 2 et 3 juin 2014. Agropolis International a été chargée de la rédaction des
actes de ce séminaire, courant 2015, qui paraitront début 2016 sous la forme d’un dossier thématique
d’Agropolis.
Autres dossiers
Les précédents dossiers d’Agropolis, dans leurs différentes versions électroniques, continuent d’être
consultés.
Indicateurs de réalisation :

Chaque mois, plus de 101 000 téléchargements des dossiers Agropolis en versions françaises

102 724 téléchargements des dossiers Agropolis en version anglaise en 2015

Taux de consultation en ligne de quelques dossiers en version française/version anglaise, pour l’année
2015 :
Dossier « Agronomie » : 528 967/20 777 consultations et téléchargements
Dossier « Agricultures familiales » : 127 349/5 860 consultations et téléchargements
Dossier « Eau : ressources et gestion » : 128 496/12 495 consultations et téléchargements
Dossier « Alimentation, nutrition, santé » (version française uniquement) : 64 576 consultations et
téléchargements
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/publications/dossiers-thematiques-agropolis.php

I.2 - 4

Cartographie des publications du pôle AEB

En 2014, la CIST (voir §I.1-4) a entamé une étude bibliométrique des publications des chercheurs du pôle
AEB sur la période 2008-2013, dans l’objectif d’analyser la production scientifique des unités du pôle, les
thématiques de recherche et les collaborations (aux niveaux régional, national et international), ceci afin
de mesurer le poids du pôle AEB en termes de publications scientifiques au niveau régional et national.
Cette étude a été finalisée dans le courant du premier trimestre 2015 et présentée aux documentalistes
des unités et instituts membres d’Agropolis International, aux membres du Bureau d’Agropolis
International et aux directeurs d’unités.
Cette étude révèle que le pôle AEB représente un volume de 13 303 publications dans le WoSTM pour la
période 2008-2013, soit 32,5% des publications de la région Languedoc-Roussillon et plus de 40% des
publications françaises pour chacune des catégories suivantes : Agronomy, Forestry, Agriculture
Multidisciplinary, Horticulture. Une publication sur deux implique au moins un partenaire dans une autre
région française. Par ailleurs, plus de deux articles sur trois sont co-publiés avec un partenaire étranger.
L’étude montre également que le premier partenaire étranger du pôle AEB est le CGIAR.
Indicateurs de réalisation :

1 document de synthèse rédigé

3 présentations de l’étude bibliométrique auprès des différents acteurs de la communauté scientifique
régionale

I.2 - 5

Cartographie des publications des unités du périmètre IDEX

Suite à la présentation de cette étude aux directeurs d’unités, le coordinateur du projet IDEX-UM a
commandé à la CIST (voir §I.1-4) une étude similaire sur les autres pôles de l’IDEX (étude remise fin
septembre 2015), qui a été utilisée pour nourrir le nouveau dossier IDEX soumis par la communauté
scientifique montpelliéraine.
Indicateurs de réalisation : 1 étude remise au commanditaire
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I.2 - 6

Réponses aux sollicitations

Les activités de promotion du pôle AEB menées par Agropolis International génèrent chaque année un
grand nombre de sollicitations (majoritairement par courriel) : elles sont traitées par l’équipe d’Agropolis
International qui renseigne ou réoriente vers les personnes directement concernées. Les demandes
portent notamment sur la recherche de partenaires de projets, de contacts scientifiques ou d’expertise sur
des sujets précis ainsi que la recherche de laboratoires d’accueil pour la réalisation de stages ou de séjours
doctoraux. Elles proviennent principalement de scientifiques ou d’étudiants étrangers.
Indicateurs de réalisation : une soixantaine de demandes traitées au cours de l’année

I.3
I.3 - 1

Services aux membres - Appui à la communauté scientifique
Diffusion d’information

En complément de la lettre « e-sciences vertes », Agropolis International relaie très régulièrement, par
voie électronique, des informations sur les activités du pôle AEB, à la demande des organismes membres
et partenaires ou des unités de recherche : annonce de colloques, séminaires, formations, offres
d’emplois… Cette activité amène à gérer plusieurs listes de diffusion correspondant à différents publicscibles.
Indicateurs de réalisation :

Plus de 100 annonces d’événements ou informations ont été diffusées cette année par courriel via
plusieurs listes de diffusion gérées par l’association

7 listes de diffusion gérées

I.3 - 2

Secrétariat et gestion de l’ESA (European Society of Agronomy)

Depuis 2011, Agropolis International gère et anime le secrétariat de l’ESA sous la responsabilité de son
secrétaire exécutif, membre de la communauté Agropolis. Les activités du secrétariat consistent
notamment à actualiser le site Internet de l’ESA (hébergé par Agropolis International), à gérer le fichier
des adhérents (50 nouvelles inscriptions annuelles en moyenne) et à leur diffuser de l’information, à
éditer une lettre d’actualité bisannuelle. De plus, l’ESA a été le principal organisateur du 5ème symposium
« Farming Systems Design » qui s’est tenu au Corum en septembre 2015 (voir §II.5-5) avec la participation
scientifique et financière de plusieurs institutions du pôle montpelliérain et de la Région.
Indicateurs de réalisation :

60 nouveaux membres en 2015

2 lettres d’actualité diffusées

1 symposium international organisé (voir §II.5-5)

Bilan comptable annuel
En savoir plus : http://www.european-agronomy.org/

I.3 - 3
Secrétariat et gestion du CSFD (Comité Scientifique Français de la
Désertification)
Par convention pluriannuelle, Agropolis International héberge juridiquement et assure la gestion
administrative et financière du CSFD : l’association élabore, pour le compte du CSFD, les demandes de
subvention et leur justification, gère le budget, assure le secrétariat (diffusion d’information aux membres,
organisation et suivi des missions, organisation de deux réunions plénières annuelles), la mise à jour du
site Internet... C'est avec le CSFD qu'Agropolis International a été amenée à s'impliquer dans la conception
et l'organisation de la 3ème Conférence scientifique de la CNULD, qui s'est tenue en mars 2015 à Cancun
(Mexique) (voir §II.5-1).
Indicateurs de réalisation :

2 réunions plénières du CSFD organisées

1 nouveau dossier du CSFD publié

3 membres du comité ayant participé à la COP12 de la CNULD à Ankara, Turquie
En savoir plus : http://www.csf-desertification.org/
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I.3 - 4
Appui au cycle de séminaires agroécologie - intensification
écologique des systèmes de culture
Agropolis International apporte, depuis 2011, un soutien logistique et un appui à la communication pour
l’initiative d’animation collective et transversale autour de l'intensification écologique des systèmes de
culture, portée par des unités de recherche en agronomie de Montpellier (Cirad, Inra, IRD et Montpellier
SupAgro). L’annonce des séminaires, organisés mensuellement, est diffusée sur l’ensemble des supports
d’information électroniques d’Agropolis International. Durant les séminaires, qui sont retransmis en
direct depuis l’amphithéâtre d’Agropolis International, un système de « chat » est mis à disposition pour
que les internautes puissent poser des questions. Les séminaires sont également enregistrés en vidéo puis
retraités avant d’être publiés sur une chaîne Viméo consacrée à l’agroécologie.
Indicateurs de réalisation :

10 séminaires agroécologie dans l’amphithéâtre d’Agropolis

18 enregistrements vidéo consultables en ligne
En savoir plus : https://vimeo.com/groups/agroecologie

I.3 - 5
Appui à l’école d’été MISS-ABMS (Multi-platform International
Summer School on Agent-Based Modelling & Simulation)
Le Cirad et l’Irstea, qui organisent chaque année dans les locaux d’Agropolis une « école chercheur » sur la
modélisation multi-agents, ont sollicité Agropolis International pour les appuyer dans la gestion
administrative et financière de la formation. Une convention a donc été passée en 2015 entre les trois
organismes, reconductible annuellement, afin de définir les engagements de chaque partenaire. L’édition
2015 s’est déroulée du 17 au 28 août à Agropolis International qui en a assuré le secrétariat ainsi que la
gestion financière et administrative, sous le contrôle des organisateurs (gestion des inscriptions,
encaissement des frais d’inscription, préparation des documents administratifs, contacts avec les
participants, etc.).
Indicateurs de réalisation :

1 page web dédiée créée sur le site d’Agropolis

28 participants à la formation
En savoir plus : http://www.agropolis.org/miss-abms/

I.3 - 6

Formation IST « Open Science » (FOSTER)

La CIST Agropolis (voir §I.1-4) a répondu en octobre 2014 à un appel d’offre de la Commission
européenne pour organiser des actions de formation et de sensibilisation à l’« Open Science » (Open Access
et Open Data). Le projet, intitulé « FOSTER Agropolis » a été sélectionné parmi les 80 projets soumis. Des
actions de formation ont été organisées dans ce cadre en 2015 sous la forme d’ateliers et de conférences
pour les professionnels de l’information (3 ateliers), les gestionnaires de projets et directeurs d’institut et
les chercheurs et jeunes chercheurs (conférence en octobre 2015, durant l’« Open Access Week »). Des
fiches pratiques et des supports vidéo ont été réalisés et diffusés en support et complément à ces actions
de formation.
Indicateurs de réalisation :

2 sessions de formation sur l’Open Science pour les professionnels de l’information – 30 personnes
formées

2 sessions de formation à la réalisation de screencast – 20 personnes formées

5 vidéos d’auto-formation réalisées et publiées sur une chaine YouTube

2 sessions d’information organisées auprès des gestionnaires de la recherche : réunion des directeurs
d’unités de l’Inra, réunion du Bureau d’Agropolis International

3 fiches pratiques rédigées sur l’Open Access et les données de la recherche, avec un focus dans le cadre
du programme Horizon2020, 1 fiche questions-réponses

3 fiches pratiques d’intérêt pour la conférence réimprimées et diffusées : « L’Open Access et la
recherche » ; « Les licences Creative Commons » ; « Dépôt d’une publication scientifique dans une
archive ouverte »

1 conférence d’une demi-journée « Open Access & Open Science », co-organisée avec le réseau
Doccitanist, le 23 octobre 2015 à Agropolis International, Montpellier, avec 2 interventions, 2 tablesrondes impliquant des scientifiques (10 chercheurs et ingénieurs) – 125 participants + 18 personnes
ayant suivi la conférence en streaming
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1 exposition de 10 posters « L’Open Access ou comment libérer la production scientifique » réalisée en
partenariat avec le groupe des professionnels des bibliothèques de l’université et de chercheurs et
diffusée dans les instituts et laboratoires

1 article publié dans la revue « Arabesques » des professionnels de l’IST :
http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-81
En savoir plus : http://www.ist.agropolis.fr/les-formations/pour-les-etudiants-enseignants-etchercheurs/item/open-access-et-open-data-pour-la-communaute-scientifique-agropolis-projet-europeenfoster

I.3 - 7
Participation au comité d'organisation du colloque de la CIID
(Commission Internationale pour l’Irrigation et le Drainage)
Agropolis International a participé au Comité d’organisation du Colloque international de la CIID accueilli
en octobre 2015 à Montpellier (700 participants). A cette occasion, Agropolis International a mis à la
disposition des participants le dossier « Eau : ressource et gestion » (en français et en anglais).
Indicateurs de réalisation :

3 réunions du comité de pilotage auxquelles Agropolis International a participé

500 dossiers d’Agropolis « Eau, ressources et gestion» distribués à l’occasion de la conférence
En savoir plus : http://icid2015.sciencesconf.org/

I.3 - 8

Participation au comité d’organisation du colloque de l’ASRDLF

Agropolis International a participé au comité scientifique (via l’implication du président de l’association)
et au comité d’organisation du 52ème Colloque annuel de l’ASRDLF2 sur le thème : « Territoires
méditerranéens : agriculture, alimentation et villes » qui a eu lieu du 7 au 9 juillet 2015 sur le Campus de
la Gaillarde, à Montpellier. Ce colloque était organisé par des unités mixtes de recherche membres du pôle
AEB (Innovation, Tetis, Cepel, Art-Dev, Lameta, Moisa). Agropolis International a également apporté son
concours sur le plan de la communication.
Indicateurs de réalisation :

300 participants

Réalisation par Agropolis des vidéos de la conférence (http://asrdlf2015.fr/videos)
En savoir plus : http://asrdlf2015.fr/

I.3 - 9

Diffusion de rapport final de l’ARP MERMED

En 2013 et 2014, Agropolis International avait coordonné l’atelier de réflexion prospective (ARP)
MERMED : « Adaptation aux changements globaux en mer Méditerranée », financé par l’ANR. Les
documents issus de l’étude (synthèse prospective, rapport final, résumé exécutif en français et en anglais)
ont été imprimés et diffusés en 2015, suite à leur validation par l’ANR.
Indicateurs de réalisation :

200 exemplaires de la synthèse prospective et du rapport final diffusés aux participants

2000 exemplaires du résumé exécutif diffusés dans chaque langue (français et anglais)

I.4 Contribution à la démarche commune pour la candidature
de Montpellier à l’accueil du siège de l’Agence Française de la
Biodiversité (AFB)
Montpellier et sa région présentent de nombreux atouts pour se positionner sur l’appel à candidatures
lancé par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie pour accueillir le siège
national de l’Agence Française de la Biodiversité. Plusieurs organisations qui seront parties prenantes de
la future agence (comme l’ATEN3 ou les Parcs Nationaux de France) sont déjà présentes à Montpellier et
en région et le pôle scientifique régional représente numériquement la première communauté scientifique

2
3

Association de Science Régionale de Langue Française
Atelier Technique des Espaces Naturels
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française sur la thématique de la biodiversité « sauvage » et domestique. Aussi, Agropolis International, à
la demande de ses membres et du pôle AEB, a coordonné en 2015 plusieurs initiatives visant à consolider
et à argumenter la candidature de Montpellier, en mettant en valeur toutes les forces et compétences en
présence. Cette initiative coordonnée, menée en étroite collaboration avec le Labex CeMEB, a été
développée tant sur le plan scientifique, pour donner des atouts concrets à la candidature, qu’en
informant et sollicitant les collectivités et élus en région, pour une démarche efficiente. Concrètement,
cette action s’est traduite par la production d’un argumentaire, de documents et de courriers ciblés (en
particulier à Madame la Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie) et par l’échange
d’information pour une démarche concertée et fructueuse.
Indicateurs de réalisation :

1 communiqué de presse commun Agropolis-CeMEB rédigé

1 lettre envoyée à la Ministre Ségolène Royal

Courriers argumentés transmis aux présidents des collectivités locales
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/presse/candidature-montpellier-siege-agence-francaisebiodiversite-2015.php

I.5

Relations avec d’autres pôles scientifiques

I.5 - 1
Organisation d’une journée d’échanges scientifiques entre les pôles
chimie et AEB
Agropolis International a co-organisé le 16 janvier 2015 dans ses locaux, avec le pôle chimie Balard, une
première journée d’échanges entre les scientifiques des pôles régionaux chimie et AEB, intitulée « La
chimie du végétal et la chimie pour le végétal ». Plus de cent participants étaient présents à cette
rencontre au cours de laquelle se sont déroulées des présentations croisées des deux pôles. Une session de
présentations dynamiques a permis aux chercheurs d’exposer leurs projets et leurs compétences, dans le
but de susciter de nouvelles collaborations.
Indicateurs de réalisation : 1 journée d’échanges avec 100 participants
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/actualites/2015-retour-journee-rencontre-pole-chimie-poleagropolis.php

I.5 - 2

Relations avec le pôle Toulouse Agri-Campus

Dans le cadre de la réforme territoriale (loi NOTRe du 7 aout 2015) entrainant la fusion des régions
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées à partir de 2016, des discussions ont été engagées entre Agropolis
International et le pôle Toulouse AgriCampus en vue d’un éventuel rapprochement. Les deux pôles ont des
statuts distincts (association loi 1901 versus Groupement d’intérêt scientifique) et complémentaires, qu’il
semble intéressant de conserver. Des axes de collaborations croisées ont d’ores et déjà été identifiés tels
que le dialogue science-société (porté par la mission Agrobiosciences au sein de Toulouse AgriCampus),
les relations internationales, la communication, l’organisation conjointe d’évènements, la réponse
commune à des appels à projets... Outre une participation croisée au Conseil d’administration de chacun
des pôles, la signature d’une convention de coopération est en préparation pour 2016.
Indicateurs de réalisation :

3 réunions de travail organisées entre les deux pôles

1 feuille de route commune définie pour 2015-2016
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AXE II. Interface avec l’international
L’axe II de la programmation consiste à poursuivre la construction de l’attractivité internationale du pôle
Agropolis en tant qu'ensemble unique sur l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et la biodiversité, et
partenaire actif d’initiatives nationales et internationales, et réciproquement attractif pour les collègues et
les établissements étrangers. La construction collective au niveau d'Agropolis International confère à
l'ensemble une image et un dispositif qui capitalisent à partir des relations de chacun de ses membres en
donnant une valeur ajoutée qui dépasse largement les atouts de chacun. Il s'agit de faire du site régional un
ensemble reconnu et incontournable aux niveaux national, européen et international, solidement ancré avec
ses partenaires européens et des pays de l'OCDE 4, et délibérément tourné vers la Méditerranée et les pays du
Sud. C'est à cette fin qu’Agropolis accueille le siège du Consortium du CGIAR, qu’elle assure la présidence et le
secrétariat opérationnel de la Commission pour la Recherche Agricole Internationale, qu’elle participe à des
réseaux scientifiques internationaux et qu’elle assure un service d’accueil pour les scientifiques étrangers
(Euraxess Languedoc-Roussillon). De plus, plusieurs pistes sont à l’étude pour étendre le modèle des
laboratoires extérieurs sans murs (sur le modèle du Labex Embrapa brésilien et Labintex argentin) à d'autres
partenaires asiatiques et africains. Enfin, l’association gère des projets internationaux et co-organise des
évènements de grande envergure afin de maintenir actif son réseau de partenaires internationaux et de
renforcer la visibilité et l’attractivité du pôle régional.

II.1 Participation au système de recherche agronomique
national et international
II.1 - 1
Présidence et secrétariat de la Commission pour la Recherche
Agricole Internationale (CRAI)
Le Président d’Agropolis International assure la présidence de la CRAI tandis que l’association en assure le
secrétariat opérationnel5. Cette instance développe toute une série d’actions concertées sous la houlette
des trois ministères français en charge de la Recherche, des Affaires étrangères et de l'Agriculture ainsi
que de cinq établissements6, dans l’objectif de définir une vision et un programme partagés pour la
recherche agronomique française à l’échelon international. Plus concrètement, il s’agit de développer des
partenariats avec d’autres organismes de recherche et universités au plan mondial et de représenter la
France dans des instances et réseaux de recherche agronomique internationaux.
L’année 2015 ayant vu de grands bouleversements au sein du CGIAR avec le retrait au moins partiel des
financements de la Banque Mondiale et la poursuite des réformes sur sa structure même (nouveau cadre
de stratégie et résultats, 2ème phase des programmes de recherche « CRP », réforme du système de
gouvernance, etc.), la CRAI s’est largement investie pour soutenir les intérêts de la France notamment
dans le cadre des consultations lancées et des réunions décisionnaires de fin 2014 et 2015 (EIARD 7 et
Conseil du Fonds du CGIAR, à Bruxelles, Berne, Bogor, Washington).
La CRAI s’est par ailleurs impliquée dans les réflexions autour des sommets du G7 et du G20 (Turquie,
novembre 2015) ainsi que dans la préparation de la COP21 (programme de recherche international « 4
pour 1000 » sur la séquestration du carbone dans les sols). Enfin, la CRAI participe aux réflexions sur de
nouveaux modes de financement de la Recherche Agricole pour le Développement (RAD), en établissant
un diagnostic sur la situation et les mutations actuelles de la Banque Mondiale, et en contribuant à la
mobilisation des représentants français pour la mise en place d'un « Special vehicle » pour le financement
de la RAD au sein de la direction générale de la coopération internationale et du développement de la
Commission européenne (DG DEVCO). La CRAI a également initié l’analyse du paysage des grandes
initiatives internationales concernant les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de
l'environnement, et tout particulièrement de celles qui les relient.

Organisation de Coopération et de Développement Economique
Le Secrétaire exécutif étant basé au MENESR à Paris.
6 Agreenium, Cirad, Inra, Irstea et IRD
7 European Initiative for Agricultural Research for Development
4
5
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Indicateurs de réalisation :

8 réunions organisées sur 2015

7 missions à l’international du président et du secrétaire exécutif

1 mission d'expert du président à Washington

II.1 - 3

Réseau Agrinatura (association et GEIE)

Depuis plusieurs années, Agropolis International est membre de l’association européenne Agrinatura
(réseau d’universités et d’organismes de recherches européens dans le domaine de la recherche et
l’enseignement supérieur agricole pour le développement) dont les activités consistent à renforcer la
visibilité et valoriser l’expertise scientifique agronomique européenne pour le développement. En 2015,
Agropolis International a conforté son implication en adhérant au groupement européen d’intérêt
économique (GEIE) Agrinatura, dont les activités de lobbying se déploient plus spécifiquement auprès des
grands bailleurs internationaux (Commission européenne, Banque Mondiale, Fondation Gates, etc.) en vue
d’obtenir des contrats pour la mise en œuvre de projets dans ses domaines de compétences. Par le biais
du GEIE, Agropolis International a d’ores et déjà été désignée pour gérer un projet financé par la
Commission européenne (DG DEVCO), à partir de mi-juillet 2015. Agropolis International a contribué aux
activités de l’association et du GEIE Agrinatura tout au long de l’année (assemblée générale, réunions
virtuelles mensuelles, réunions spécifiques, etc.).
Indicateurs de réalisation :

1 assemblée générale du GEIE (mars, Montpellier), 1 réunion extraordinaire du GEIE (avril, Paris), une
réunion virtuelle extraordinaire du GEIE (septembre), 6 réunions virtuelles mensuelles du GEIE

1 projet du GEIE dans lequel Agropolis International est impliquée (voir §II.4-1)
En savoir plus : http://agrinatura-eu.eu/

II.1 - 4

Préparation d’un évènement au Parlement européen

En mai 2015, une visite du campus Agropolis a été organisée à l’intention d’Eric Andrieu, député
européen, premier vice-président de la commission de l’agriculture et du développement rural au
Parlement européen. A cette occasion, il a été décidé d’organiser, début 2016, une session d’information
au Parlement européen, à Bruxelles, avec les objectifs suivants :


Faire connaitre les compétences, savoir-faire et expériences des membres d’Agropolis International



Partager la vision et les projets du pôle par rapport aux grands enjeux qui relèvent de la recherche
agricole pour le développement, la sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition dans les pays
du Sud et de la Méditerranée.
Indicateurs de réalisation : 2 réunions de travail organisées avec les membres d’Agropolis

II.2 Appui et accueil à des organismes et réseaux scientifiques
étrangers
II.2 - 1
étrangers

Accueil de laboratoires extérieurs d’organismes de recherche

Appui au Labex Europe de l’Embrapa
Depuis 2002, Agropolis International accueille dans ses locaux le Labex Europe de l’Embrapa, dont elle
assure le secrétariat et la gestion et auquel elle apporte un appui logistique, tout en jouant le rôle de
« portail d’accès » et de facilitateur avec les partenaires locaux et nationaux (Cirad, Inra, IRD, CNRS,
Irstea...) ainsi qu'européens. Le principe du Labex (« laboratoire extérieur » ou « laboratoire sans murs »)
repose sur l’accueil de chercheurs seniors expatriés de l’Embrapa pour conduire des travaux de recherche
d'excellence dans des laboratoires d'accueil, tout en menant une activité de prospection pour de nouveaux
partenariats.
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Le Labex Europe a fait l'objet d'une évaluation par le service des relations internationales de l'Embrapa,
qui a conclu à sa grande qualité et a recommandé sa poursuite à travers un nouveau coordinateur, qui a
été sélectionné pour succéder au précédent, arrivé en fin de mandat. Ce nouveau coordinateur, Pedro Luiz
Oliveira de Almeida Machado, est attendu à Montpellier début 2016.
Agropolis International et l’Embrapa sont également liés par une convention dans le cadre du CIBA
(Consortium International en Biologie Avancée) autour de l'amélioration génétique appliquée à des
espèces tropicales d’intérêt agronomique. En 2014, une modification des structures de gouvernance du
CIBA a été engagée, qui s’est poursuivie en 2015. La nouvelle convention a été signée en novembre 2015
par les présidents de l'Embrapa et d'Agropolis International au nom de ses membres.
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/gestion-projets/labex-europe-laboratoire-exterieur-embrapabresil.php

Appui au Labintex
S’inspirant du Labex de l'Embrapa, l'INTA (Institut National [argentin] des Techniques Agricoles) a signé
en mars 2012 une Convention de partenariat avec Agropolis International pour la mise en place à
Montpellier du Labintex (Laboratoire Extérieur de l’INTA), accueilli par Agropolis International qui
apporte un soutien technique, scientifique et logistique. En 2015, les quatre chercheurs argentins, en
poste à Montpellier ont poursuivi leurs projets conjoints de recherche franco-argentins sur des thèmes
liés aux technologies émergentes (biotechnologie, nanotechnologies, TIC, etc.), aux technologies
agroalimentaires et agroindustrielles, aux technologies de conservation et de gestion durable de
l'environnement et aux innovations organisationnelles (développement rural, agriculture familiale,
vulgarisation). Ils sont accueillis dans des laboratoires du Cirad et de l’Inra.
Ces activités ont été présentées et appréciées les 18 et 19 mai 2015 à l'Ambassade d'Argentine en France à
l'occasion des 2èmes Journées de la Recherche Franco-Argentine en présence des présidents des
établissements concernés.
Fin 2015, le coordinateur du Labintex Daniel Rearte a quitté ses fonctions, et son successeur, Jorge Perez
Peña, a été reçu à Agropolis pour la phase de transition. Il prendra officiellement sa fonction de
coordinateur du Labintex début 2016.
En savoir plus : http://www.agropolis.org/project-management/labintex-inta-agropolis-international.php

Publication des actes du séminaire « Agricultures familiales » co-organisé par les deux Labex et
Agropolis International
Un séminaire Argentine-Brésil-France sur les agricultures familiales s’est déroulé sur la thématique
« Recherche, développement et innovation pour l’agriculture familiale au sud » le 4 juin 2014, année des
Agricultures familiales, sous forme d'un side-event des rencontres Agricultures familiales et recherche
organisées à Montpellier les 2 et 3 juin 2014. Agropolis International a été chargée de la rédaction des
actes de ce séminaire, courant 2015, qui paraitront sous la forme d’un dossier thématique d’Agropolis.
Indicateurs de réalisation : publication des actes du colloque

Prospection pour l’accueil de nouveaux laboratoires extérieurs
Agropolis International construit au quotidien, par le biais des diverses activités et projets dans lesquels
elle est engagée, des relations avec de nombreux partenaires étrangers. Certaines discussions qui
permettent d’envisager à plus ou moins long terme de nouvelles implantations de laboratoires extérieurs
(avec la Malaisie, le Mexique, la Chine, l’Inde, l’Afrique de l’Ouest, etc.) ont été approfondies en 2015. En
particulier, l'Université Putra Malaysia de Kuala Lumpur (Malaisie) a signé en mars 2015une convention
avec Agropolis International, qui prévoit l'affectation permanente d'un agent début 2016 sur le modèle
des Labex brésiliens et argentins.
Indicateurs de réalisation :

1 convention signée entre Agropolis International et l’UPM pour l’accueil d’un représentant permanent
à Montpellier

1 délégation de l’Université Putra Malaysia (UPM) reçue
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II.2 - 2

Convention de coopération avec des organismes étrangers

Dans le cadre, d’une part, de l'accord de coopération signé le 10 juin 2015 entre la Région LanguedocRoussillon et la Préfecture de Kyoto et, d’autre part, de l’accord de partenariat signé entre l'Université de
Kyoto (Japon) et Agropolis International en décembre 2014 et visant à promouvoir la coopération
académique et l'échange d'étudiants, plusieurs actions ont été réalisées à Montpellier et à Kyoto en 2015 :


25 étudiants et enseignants de l'Université de Kyoto et Meijo ont été accueillis à l'Institut des Hautes
Etudes de la Vigne et du Vin (Montpellier SupAgro) pour une formation sur les circuits courts en
Languedoc-Roussillon ;



deux ateliers de travail se sont tenus à Kyoto : « Workshop on Study of Family-run Farming : Varied
Forms, Roles and Conditions for Sustainability » et « 1st Future Leaders Global Workshop on Social
Science of Agriculture, Food and Environment » - Ateliers organisés par l’Université de Kyoto (Graduate
School of Agriculture and Social Sciences and Humanities Subunit), avec la participation des unités
mixtes de recherche montpelliéraines Innovation, Moisa, Art-Dev, Gred.
En savoir plus : www.agropolis.fr/actualites/accordpartenariat-universite-kyotoagropolisinternational.php

II.3 Services et appui aux membres
II.3 - 1

Service Euraxess d’accueil de scientifiques étrangers en séjour

Depuis dix ans, Agropolis International héberge le Centre Euraxess Languedoc-Roussillon, un service
d’accueil labellisé par le MENESR8 et la Commission européenne, ayant pour mission de faciliter
l’installation des doctorants et chercheurs étrangers en mobilité (ressortissants de l’Union européenne ou
des pays tiers) qui sont accueillis dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ou
dans des organismes internationaux (CGIAR par exemple) en région Languedoc-Roussillon. Les activités
menées dans ce cadre concernent différents volets détaillés ci-dessous.
Une assistance et des services pour faciliter l’installation et le séjour des chercheurs
Service questions/réponses : le Centre Euraxess traite quotidiennement les demandes émanant des
chercheurs internationaux et/ou des équipes de recherche qui les reçoivent, via un service
questions/réponses par courriel ainsi que des rendez-vous individuels. Les questions portent sur les
procédures et démarches administratives liées à la venue et à l’installation en France d’un scientifique, en
amont de son arrivée et tout au long de son séjour (thèmes traités : convention d’accueil et obtention du
visa scientifique, démarche OFII9, taxes d’immigration, couvertures santé et assurances, impôts, ouverture
de compte en banque, appui aux familles et scolarisation des enfants…). Pour les cas particuliers, le Centre
Euraxess est intervenu auprès des administrations locales ou nationales : Préfecture & guichet Accueil
International de la COMUE, Office de l’immigration et de l’Intégration (OFII), Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, Ecoles, Mairie de Montpellier (Education), Ministère de l’Intérieur (service des visas).
Aide à la recherche d’un hébergement : mise à disposition d’une liste de lieux d’hébergement actualisée ;
aide à la rédaction et diffusion d’une petite annonce sur les intranets de plusieurs établissements de la
communauté scientifique ; information sur le dispositif de cautionnement « CLE » du CROUS accessible
aux étudiants et post-doctorants étrangers ; veille sur l’ouverture de nouveaux lieux d’hébergement
adaptés à la demande des chercheurs.
Accompagnement des familles : une assistance personnalisée a été réalisée, au cas par cas, principalement
sur les questions relatives à l’assurance santé (publique ou privée), l’accueil petite enfance, la
scolarisation….

8
9

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
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Activités d’intégration :


Organisation de formations en français langue étrangère (FLE) pour les chercheurs non-francophones
(et conjoints) en partenariat avec le Centre de français de l’IAM.M afin d’offrir des tarifs de groupe et
une formation adaptée à ce public qui est composé à 50% de débutants : deux sessions de 10
semaines chacune (en cours du soir) ont été proposées et ont accueilli 210 inscrits, répartis dans
plusieurs groupes de niveaux. Le nombre élevé des réinscriptions lors des différentes sessions montre
que cette offre est appréciée et répond à un réel besoin. Le financement de la formation est assuré par
les bénéficiaires ou par leur laboratoire d’accueil.



Remise d’un « Welcome Pack » avec commentaires en anglais pour présenter l’offre de loisirs et le
patrimoine culturel de la région, en particulier en direction des non-francophones : documentation en
français et anglais collectée auprès de l’Office du tourisme, de Montpellier Métropole (Pass
Métropole), des Comités départemental et régional du tourisme ; information sur les cinémas
proposant des films en VO…



Programmation d’activités de groupe : 2 séances d’initiation à l’œnologie/dégustation des vins
régionaux ont été organisées au Mas de Saporta/Coteaux du Languedoc, en mars et en novembre (46
personnes) ; deux visites du centre historique de Montpellier avec un guide anglophone ont eu lieu en
juin et novembre (44 personnes).

Réponse aux demandes des établissements et appui aux acteurs de la mobilité
Différentes formes d’appui ont été apportées aux personnes chargées de l’accueil des chercheurs dans les
établissements (services des ressources humaines et des relations internationales, gestionnaires,
assistants…) :


Réponses aux questions sur les différents statuts et procédures administratives à suivre en fonction
des personnes accueillies, lors de la préparation du séjour et après l’arrivée.



Interventions et présentation des services : matinée d’information auprès des doctorants IRD,
collaboration à la rédaction d’un guide d’accueil au Cirad, participation à un groupe de travail interétablissements.



Diffusion d’informations à une liste de correspondants : veille juridique sur les nouvelles
règlementations et procédures relatives au séjour professionnel des doctorants et chercheurs
internationaux ; information sur les thématiques liées à la mobilité internationale, sur les cours de
français, les offres de logement, le service accueil international de la COMUE…

Communication, actualisation des supports
Ces supports visent à faire connaître les activités du Centre Euraxess LR et à diffuser les informations
pouvant intéresser les publics ciblés (chercheurs internationaux accueillis, personnels chargés d’accueil
dans les établissements).
Actualisation des supports :


Pages de présentation sur le site web d’Agropolis International, en trois langues
(français/anglais/espagnol) : www.agropolis.fr/mobilite-euraxess-lr



Flyer trilingue (avril 2015) : http://www.agropolis.fr/pdf/publications/plaquette-presentationcentre-de-mobilite-euraxess-avril-2015.pdf



Fiches pratiques bilingues sur : formalités diverses, logement, assurances, banque, cours FLE,
démarches à réaliser en fin de séjour…

Gestion de listes de diffusion : base de données des chercheurs étrangers suivis par le Centre Euraxess
(500 destinataires), liste de correspondants dans les établissements de la communauté scientifique (40
destinataires).
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Gestion d’une page « Facebook Euraxess LR » (français/anglais) pour diffuser des informations sur :
l’actualité scientifique, universitaire et culturelle régionale ; les offres de bourses (France, Europe) ; les
appels à participation ; les évènements scientifiques internationaux.
Représentation du Centre Euraxess LR au sein du réseau national et européen
Membre du réseau Euraxess France et du réseau européen, le Centre Euraxess LR a participé à des
réunions, journées de formation, groupes de travail.
Euraxess France (http://www.euraxess.fr/fr) :


En tant que correspondant régional pour la base de recensement nationale gérée par la
FnAK/CIUP/Paris/Strasbourg, le Centre Euraxess LR procède à la validation des inscriptions des
« chercheurs-invités » localisés en Languedoc-Roussillon, soit environ 200 nouveaux inscrits par an et
fournit des données statistiques à partir de cette base (500 personnes présentes sur l’année) :
nationalités, répartition dans les établissements, flux…



Association Euraxess France : participation à l’assemblée générale et aux « journées nationales » en
présence de représentants de différents ministères et services de l’Etat : en janvier à Paris (MENESR10,
Ministère de l’Intérieur, Ministère des Affaires sociales), en juin à Nantes (service des impôts et
CPAM11/retraite pour les étrangers) ; implication dans deux groupes de travail : base de données
Euraxess et bonnes pratiques/qualité ; réponse à des enquêtes du réseau français.



En tant que « relais de la Commission européenne en région » : participation à une rencontre des
relais et partenaires européens en LR au Conseil régional, organisée par la représentation de la
Commission européenne à Marseille.

Euraxess Europe (http://ec.europa.eu/euraxess) :


Fourniture de statistiques semestrielles à la Commission européenne et réponse aux questionnaires
du réseau européen.



Promotion du portail européen (job, rights, services, links) auprès des chercheurs internationaux et
des équipes de recherche, diffusion d’enquêtes et d’informations.
Indicateurs de réalisation :

25 établissements d’enseignement supérieur et de recherche et organismes internationaux utilisateurs
des services du centre Euraxess LR : AgroParisTech, Bioversity International, CEA Marcoule, CGIAR,
Cirad, CNRS, CSIRO, ENSCM, Ciheam-IAM.M, Ifremer, Inria, IRD, Irstea, Inra, Inserm, Labex Embrapa,
Labintex, Montpellier SupAgro, Observatoire Océanique de Banyuls, Sup de Co Montpellier Business
School, 4 Universités (UM, UPVM3, Unîmes, UPVD), USDA

Plus de 500 doctorants et chercheurs internationaux présents en LR sur l’année (80 nationalités) dont
près de 200 nouveaux arrivants en 2015, enregistrés dans la base de données

80 « Welcome Packs » remis aux nouveaux arrivants

210 inscriptions aux cours de français

90 inscriptions aux activités culturelles proposées
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/pratique/accueil-chercheurs-invites.php

II.3 - 2

Service d’accueil de visiteurs et délégations étrangers

Agropolis International anime, depuis 2008, un réseau interinstitutionnel d’accueil de visiteurs et de
délégations. Son principe repose sur la diffusion d’annonces de visites entre les différents organismes, ceci
afin, d’une part, de capitaliser collectivement sur les relations de chacun des membres ; d’autre part,
d’organiser de façon réactive et efficace les programmes des visites ; et enfin, de constituer une base de
données commune (250 entrées à ce jour, bien que non exhaustive) permettant de mesurer l’attractivité
du pôle montpelliérain. A noter aussi qu’Agropolis International négocie chaque année des tarifs avec
certains hôteliers, dont elle fait bénéficier les membres du réseau.

10
11

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Caisse primaire d’assurance maladie

22

En 2015, Agropolis International a organisé le programme complet de plusieurs visites, notamment pour :


Une délégation de 18 personnes de technoparcs coréens en voyage d’étude sur Toulouse et
Montpellier (avril 2015),



La visite de M. Eric Andrieu, député européen, premier vice-président de la commission de
l’agriculture et du développement rural au Parlement européen (mai 2015),



Une délégation de 6 personnes du ministère de la Recherche Scientifique et de la Technologie de la
République Démocratique du Congo, en vue de la signature d’un accord de coopération (mai 2015),



Une délégation de 3 personnes de l’Université Putra Malaysia pour l'installation d'un Labex à
Agropolis dans le cadre de la convention entre les deux établissements (juillet 2015),



Une délégation de 3 personnes de l’Agropolo de Campinas, dans le cadre de la convention de
partenariat avec Agropolis International (novembre 2015).
Indicateurs de réalisation : 16 délégations étrangères reçues par Agropolis en 2015
Mois
Novembre
Novembre
Novembre
Octobre
Septembre
Juillet
Juin
Juin
Mai
Mai
Mai
Avril
Mars
Mars
Février
Février

Organisme visiteur
Agricultural Research Center
Commissariat Régional du Développement Agricole
Agropolo Campinas
Cluster de Tozeur
Ministry of higher education and research
Universiti Putra Malaysia
ONG Climate Change Center
Pontificia Universidad Católica del Perú
FAO
M. Eric Andrieu, parlementaire européen
Université de Mascara
Association des Technoparks coréens
Université de Tirana
Ministère de l’agriculture
Société Suntory
Université fédérale du Mato Grosso do Sul

Pays
Egypte
Tunisie
Brésil
Tunisie
Kenya
Malaisie
Corée du Nord
Pérou
Organisation internationale
France
Algérie
Corée du Sud
Albanie
Cameroun
Japon
Brésil

En savoir plus : http://www.agropolis.fr/pratique/accueil-delegations-visiteurs.php

II.3 - 3
Appui au Conseil départemental de l’Hérault dans la mise en œuvre
de son action internationale
Depuis plusieurs années, Agropolis International accompagne le Conseil départemental de l’Hérault dans
la mise en œuvre du volet scientifique de son action internationale. En 2015, les activités engagées les
années précédentes avec la Croatie (région de Split-Dalmatie, avec laquelle le Département entretenait
une convention de coopération décentralisée) se sont poursuivies par le montage d’une réponse conjointe
à un appel à projets H2020 « Twinning » (jumelage entre organismes de recherche, en l’occurrence entre
Agropolis International et l’Institut des cultures adriatiques) et par l’association de l’Université de Split à
un projet H2020 monté par l’IAM.M.
Ainsi au cours du premier trimestre 2015, Agropolis International a répondu à un appel à projets H2020 12
« Twinning », avec l’Institut des cultures adriatiques en Croatie et le Centre technique forestier en
Catalogne, portant sur le renforcement des capacités scientifiques des chercheurs croates dans le domaine
de l’agronomie et de la foresterie. Ce projet faisait suite aux missions croisées réalisées entre chercheurs
croates et montpelliérains dans le cadre de la coopération territoriale du Conseil départemental de
l’Hérault. Le dossier a été déposé le 7 mai 2015. Le projet n’a malheureusement pas été financé, malgré
une évaluation très encourageante. Cette évaluation permettra notamment aux partenaires d’améliorer le
projet et de le soumettre à de futurs appels qui pourraient se présenter dans les années à venir.

12

Programme Horizon2020 de la Commission européenne
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Indicateurs de réalisation : 2 projets européens H2020 co-construits et soumis entre Agropolis
International et ses membres et les partenaires croates, dont un sélectionné, coordonné par l’IAM.M
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/gestion-projets/cooperation-decentralisee-croatie.php

II.4 Projets en cours
II.4 - 1

Projet ANR Medina

Suite à son implication dans la réalisation de l'ARP PARME 13, Agropolis International est partenaire du
projet ANR14 Medina 2013-2017 sur la durabilité des systèmes alimentaires méditerranéens. Ce projet
implique plusieurs UMR membres d’Agropolis, ainsi que d’autres UMR au niveau national et des
partenaires en Tunisie. Agropolis International apporte un appui administratif à la coordination du projet
et à la communication.
Indicateurs de réalisation :

1 réunion du consortium organisée

1 rapport remis à l’ANR aux deux-tiers de la réalisation du projet
En savoir plus : https://www6.inra.fr/medina

II.4 - 2

Projet ArimNet2

ArimNet est un projet de type ERANet, constituant un réseau de coordination de la recherche
agronomique en Méditerranée, financé par la Commission européenne dans le cadre du 7ème PCRDT15. Il
est entré dans sa deuxième phase (ArimNet2) en janvier 2014 pour une durée de quatre ans. Le réseau
compte aujourd’hui 24 agences de financement et institutions de recherche agronomique provenant de 15
pays méditerranéens. Les actions réalisées en 2015 sont les suivantes :


Le suivi de l’appel à projets transnationaux de recherche lancé en 2014, avec la sélection d’une dizaine
de projets,



La définition d’un agenda stratégique de recherche partagé,



La préparation d’une action pilote conjointe afin de développer des échanges scientifiques entre
chercheurs en Méditerranée,



La réalisation d’une enquête et d’un séminaire interne sur le lien entre la recherche et les systèmes de
conseil et d'innovation agricoles.

Avec un de ses agents dédié au projet, Agropolis International apporte un soutien à la gestion et la
coordination du projet (assurée par l’Inra) ainsi qu'une contribution scientifique par la participation de
son président au Comité de sélection des projets et au Scientific and Strategic Advisory Board, au nom des
établissements français concernés (Cirad, IRD, Inra). Agropolis International a appuyé l’organisation des
événements et l’animation de groupes de travail ad hoc, tels que prévus dans le cadre des activités
spécifiques en 2015.
Indicateurs de réalisation :

1 appel d’offre de recherche transnational lancé (191 pré-propositions reçues, 54 propositions
complètes)

2 réunions plénières du consortium organisées à Madrid (Espagne) et à Thessalonique (Grèce)

1 rapport intermédiaire remis à la Commission européenne
En savoir plus : http://arimnet2.net/

Atelier de Réflexion Prospective : quelles recherches et quels partenariats en Méditerranée ?
Agence Nationale de la recherche
15 Programme cadre pour la recherche et le développement technologique
13
14
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II.4 - 3

Projet NIPN (National Information Platforms for Nutrition)

Agropolis International a été sollicitée par plusieurs de ses membres pour accueillir un projet négocié
entre la Commission européenne (Direction générale Développement et Coopération, DG DEVCO) et le
GEIE Agrinatura (voir §II.1-3). Il s’agit d’accueillir, de rendre fonctionnelle et opérationnelle et d’appuyer
une cellule constituée de trois personnes, chargée d’accompagner la mise en place, dans les pays les plus
touchés par la malnutrition, de plateformes nationales d’information sur la nutrition. Agropolis
International et ses membres ont contribué, avec les collègues du GEIE, au montage du projet. Le contrat
entre le GEIE et la Commission européenne a été signé en juillet 2015. Agropolis International, en tant
qu'opérateur délégué du projet au nom du GEIE, héberge ainsi cette cellule d’appui dont elle assure
également la gestion administrative et financière et le secrétariat. Deux des trois experts ont été recrutés
en 2015, le troisième intègrera l’équipe début 2016.
Indicateurs de réalisation :

Contrat signé en juillet entre le GEIE Agrinatura et la Commission Européenne

Equipe opérationnelle de 5 personnes mise en place (2 membres du secrétariat exécutif d’Agropolis
International et 3 experts extérieurs recrutés)

2 réunions de suivi de projet organisées avec la Commission européenne
En savoir plus : http://www.agropolis.org/project-management/NIPN-project.php

II.5 Evènements 2015
II.5 - 1

Organisation de la 3ème Conférence scientifique de la CNULD

A la demande du CSFD (voir §I.3-3), Agropolis International a été leader d’un consortium en charge de
l’organisation de la 3ème conférence scientifique de la Convention des Nations Unies de Lutte contre la
Désertification et la Dégradation des terres (CNULD). Celle-ci s’est déroulée du 9 au 12 mars 2015 à
Cancun, au Mexique (300 participants). Après une phase d’appel à contributions et de sélection réalisée en
2014, le premier trimestre 2015 a été consacré à la mise en place du programme de la conférence, et à
l’élaboration des documents de la conférence à distribuer aux participants. Agropolis International a
assuré les aspects logistiques en lien avec le centre de congrès de Cancun. A l’issue de la conférence,
Agropolis International a également été chargée de la production des documents post-conférence
(synthèse des conclusions, documents pour les décideurs, actes scientifiques de la conférence).
Indicateurs de réalisation :

300 participants

Une centaine de contributions

Documents pré-conférence : publication d’un « impulse report » et du recueil des résumés

Documents post-conférence : rédaction et publication d’une note de synthèse (notamment distribuée à
l’occasion de la « Global Soil Week » à Berlin en avril) et d’une brochure (notamment distribuée à
l’occasion de la COP12 de la CNULD)

Présentation des recommandations issues de la conférence à la COP12 de la CNULD en octobre à Ankara
En savoir plus : http://3sc.unccd.int/

II.5 - 2
Organisation de la 3ème Conférence mondiale « Climate Smart
Agriculture » (CSA15)
Agropolis International a contribué, aux côtés du Cirad, de l'Inra, de l'IRD et avec le soutien du CGIAR, de
l'Université de Wageningen, de l'Université de Californie à Davis, de la FAO et du GFAR16, à l’organisation
de la 3ème Conférence mondiale « Climate Smart Agriculture » (CSA15), qui s’est tenue à Montpellier du 16
au 18 mars 2015. Cette conférence a bénéficié du soutien financier du ministère des Affaires étrangères et
du Développement international, du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, de la
Région Languedoc-Roussillon, de Montpellier Méditerranée Métropole, de la Fondation Agropolis et du
Labex CeMEB. Elle a réuni plus de 700 participants venus de 75 pays. Agropolis International a été
impliquée dans le comité scientifique et le comité d'organisation de la conférence, et a apporté un appui
logistique et coordonné la communication liée à l’évènement aux niveaux régional, national et
international.
16

Global Forum for Agricultural Research
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Dans la Déclaration de Montpellier, les scientifiques se sont accordés sur la nécessité d’un engagement de
toutes les parties prenantes, sur le besoin d’interaction entre science et politique, entre scientifiques et
agriculteurs, afin de mettre en place les nécessaires transitions agricoles pour faire face aux enjeux du
changement climatique.
Indicateurs de réalisation :

700 participants de 75 pays

Couverture médiatique :
Presse écrite
Mentions de la conférence : La Marseille Var - La Marseillaise Vaucluse - MidiLibre - AFP Fil éco
- Le Populaire du Centre - Avenir Agricole des Pays de la Loire - AgraPresse Hebdo - La Moselle
Agricole - Le Paysan du Midi - Perspectives Agricoles - L’Accent du Sud - Journal Montpellier
Méditerranée Métropole - BioFil - La France Agricole - Ouest France Entreprises @20minutes.fr -The pigsite.com - The PoultrySite.com - Noodls Belgium - @Vie saine et zen @Agrisalon - @Actu-Environnement - @Latitude France.
Ouest France : article « L’agriculture, une arme contre le réchauffement »
Héraut du jour : article « L’agriculture face au changement climatique »
MidiLibre : article «agriculture et climat : le défi » : interview d’E. Torquebiau (Cirad),
J.M.Touzard (Inra), C.Dupraz (Inra), J.L.Chotte (IRD)
La Marseillaise BDR Ouest : interview d’E. Torquebiau (Cirad)
Libération : article « Agriculture et climat, une relation contre-nature ? »
Journal de l’Environnement : interview de J.F. Soussana (Inra)
Radio
Radio Chrétienne Francophone /Hérault : interview de J.L.Chotte (IRD)
Radio France Bleue Hérault : interview de J.L.Chotte (IRD)
TV : France 3 Languedoc-Roussillon - trois sujets dédiés à la conférence : interviews J.F.Soussana (Inra) ;
P.Caron (Cirad) et visites de terrain
En savoir plus : http://csa2015.cirad.fr/

II.5 - 3
(BFFM)

Organisation du 2ème Symposium international sur les bioraffineries

Sous la houlette de l’Inra, Agropolis International a co-organisé avec la Chaire Unesco « Alimentation du
Monde », le Cirad, l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, Montpellier SupAgro et
l’Université de Montpellier, le congrès international intitulé « Biorefinery for food, fuels and materials »
(Bioraffinerie pour l’alimentation, l’énergie et les biomatériaux) qui s’est tenu du 15 au 17 juin 2015, sur
le campus de la Gaillarde à Montpellier. La seconde édition de ce congrès international sur la bioraffinerie
a permis de conforter l’image d’excellence du pôle AEB dans ce domaine, en mettant en valeur le savoirfaire des équipes de recherche et des entreprises locales sur ces thématiques. Pendant 3 jours, 147
participants (scientifiques et industriels), provenant de 27 pays sur les 5 continents, ont contribué à la
réflexion sur le rôle de la bioraffinerie et sa capacité à répondre aux principaux défis sociétaux du 21e
siècle.
Organisés en 4 sessions, les travaux se sont articulés autour de 3 grands axes : (i) l’utilisation à des fins
alimentaires et non alimentaires des ressources naturelles renouvelables, qui nécessite des approches
globales et intégrées ; (ii) l’innovation « intelligente » vitale pour une transition réussie vers la
bioéconomie ; et enfin (iii) la nécessité de développer de nouveaux concepts de développement
économique et d’innovation organisationnelle. Cinquante jeunes doctorants et post-doctorants ont
également contribué à un atelier de jeunes chercheurs afin de réfléchir à leur rôle futur dans la
bioéconomie.
Agropolis International a apporté un appui logistique et communication à l’organisation de la
manifestation, a assuré le lien avec les prestataires et a géré le budget général et les dossiers de demande
de subvention.
Indicateurs de réalisation : 147 participants, 27 pays, 200 résumés soumis, 60 interventions orales
En savoir plus : http://www.bffm2015-congress.eu/
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II.5 - 4
Organisation du Congrès international de biologie de la conservation
ICCB/ECCB
Agropolis International a été co-organisateur avec la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité
(FRB), pour le compte de la Société internationale de Biologie de la Conservation (SCB) : des 27th
International Congress for Conservation Biology (ICCB) et 4th European Congress for Conservation Biology
(ECCB): “Mission Biodiversity: Choosing new paths for conservation” qui se sont déroulés conjointement du
2 au 6 août 2015 au Corum, à Montpellier.
Cet événement a représenté un rendez-vous scientifique incontournable pour l’ensemble des personnes
en charge de la biodiversité, unique en son genre pour son offre de sessions interactives trans- et
interdisciplinaires sur le thème de la conservation. D’envergure internationale, il a réuni près de 2000
participants : chercheurs et étudiants, praticiens, gestionnaires, donneurs d’ordre, etc. Il a favorisé les
échanges sur les nouvelles recherches et les développements de la science, ainsi que sur les technologies
innovantes.
Le congrès a offert plus de 70 symposiums et 76 sessions contributives comprenant 900 présentations
orales et 740 posters thématiques. Une cinquantaine d’ateliers, séances de travail et tables-rondes se sont
déroulés en parallèle. Une quinzaine de sessions de formation pré-congrès et post-congrès, une vingtaine
de sorties sur le terrain et de nombreux événements sociaux ont également été proposés.
Agropolis International a été le coordinateur de cet évènement, en lien avec la SCB, les partenaires
scientifiques du CEFE-CNRS et le prestataire Europa Organisation. De plus, Agropolis International a
intégralement pris en charge l’organisation des sorties terrain et a contribué à l’organisation des
évènements à destination du grand public (voir §IV.3-4).
Indicateurs de réalisation :

2122 résumés soumis

1977 participants au colloque

98 pays représentés

365 participants aux formations

389 participants aux sorties terrain

146 sessions thématiques

900 interventions orales

Couverture médiatique :
Presse écrite
MidiLibre Région : interview de R. Mathevet (CNRS) et L. Cugnière (coordinatrice de la
conférence pour la SCB)
Lettre M : annonce du congrès
Mentions du congrès dans la presse internationale : revues ‘National Geographic’ & ‘Scientific
American’ ; site ‘allAfrica.com’
Radio
Radio France Bleue Hérault : interview de R. Mathevet & J.-L.Martin (CNRS) ; B. Hubert
(Agropolis International)
Radio Chrétienne Francophone/Hérault : interview de M. Vinciguerra, conseiller
environnement au Vatican
Radio Aviva : interview de R. Mathevet (CNRS) et L. Cugnière (coordinatrice de la conférence
pour la SCB)
TV : France 3 Languedoc-Roussillon/Midi Pyrénées : interview de R. Mathevet (CNRS) & émission
dédiée à une sortie de terrain en Camargue
En savoir plus : http://www.iccb-eccb2015.org

II.5 - 5
Organisation du 5ème Symposium international « Farming Systems
Design » (AGRO2015)
Agropolis International a coordonné l’organisation de cet évènement avec l’ESA (European Society of
Agronomy), qui en est l’organisateur principal, le prestataire AlphaVisa Congrès, avec la participation
scientifique et le soutien financier de la plupart des institutions du pôle Agropolis (principalement l’Inra,
le Cirad, l’IAM.M et Agropolis Fondation) et de la Région Languedoc-Roussillon. Il s’est déroulé du 7 au 10
septembre 2015 au Corum, à Montpellier, avec des évènements parallèles organisés par les partenaires
sur les campus de la Gaillarde et de Lavalette. 300 contributions ont été reçues suite à l’appel lancé en
septembre 2014.
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Indicateurs de réalisation :

341 participants de 41 pays, dont 50% d’étrangers

250 contributions orales et posters

1 session plénière, 15 sessions parallèles dont 7 organisées en région par les unités de recherche du
pôle Agropolis pour aller à la rencontre des acteurs locaux, 2 cours internationaux, 5 évènements
parallèles

Couverture médiatique :
Presse écrite
MidiLibre : 3 articles mentionnant la tenue de l’événement
Agriculteur de l’Aisne/Groupe Réussir : interview de J. Wéry (Montpellier SupAgro)
Radio : Radio Aviva : interview de J. Wéry (Montpellier SupAgro)
TV: France 3 Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées : interview de C.-H. Moulin (Montpellier SupAgro)
En savoir plus : http://fsd5.european-agronomy.org/

II.5 - 6
Publication des actes des rencontres internationales « Agricultures
familiales et recherche » organisées en juin 2014
Dans le cadre de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale (AIAF), décrétée par les Nations Unies
pour 2014, les organismes de recherche du pôle Agropolis International avaient pris l’initiative
d’organiser des rencontres internationales sur le thème « Agricultures familiales et recherche », du 1er au
3 juin 2014 à Montpellier. 235 participants venus de 70 pays, représentants d’organisations paysannes et
d'ONG, décideurs politiques et acteurs du secteur privé, chercheurs et enseignants s’étaient retrouvés à
Montpellier pour cet évènement.
En avril 2015, Agropolis International a publié les Actes de ces rencontres, en version trilingue (français,
anglais, espagnol), qui ont été largement diffusés en versions papier et électronique.
Indicateurs de réalisation :

1 document de 324 pages édité

500 exemplaires diffusés
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/publications/agricultures-familiales-dossier-thematiqueagropolis-international.php
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AXE III. Interface avec le monde
économique et les acteurs de
l’innovation
L’axe III de la programmation vise à développer les interfaces entre la communauté scientifique et les acteurs
du monde économique et de l'innovation. Il s'agit de s’appuyer sur la reconnaissance du dispositif
international constitué par le pôle Agropolis pour ouvrir aux acteurs économiques et de l’innovation de
nouvelles perspectives à l’international en les introduisant dans les réseaux de recherche et développement
dans lesquels l’association est présente et en les accompagnant dans cette démarche. Agropolis International
est ainsi engagée dans la construction d'un cluster recherche et développement sur les questions agricoles et
agro-alimentaires à Montpellier et dans sa région, en lien avec l’ensemble de l’écosystème de l’innovation en
région et avec les grands réseaux de clusters européens et internationaux. Cette action contribue à la
« Stratégie de spécialisation intelligente » (3S) élaborée par la Région Languedoc-Roussillon, dans laquelle
Agropolis International est fortement impliquée. Afin de conforter ses activités dans ce domaine, en plus des
financements dont elle bénéficie dans le cadre du FEDER17, l’association répond, avec ses partenaires, à des
appels à projets spécifiques.

III.1 Liens avec les acteurs de l’innovation en région et à
l’international
III.1 - 1
Participation à la vie et aux instances des pôles de compétitivité
Qualiméditerranée et Risques
Dans le cadre de son implication en tant que facilitateur du lien recherche-entreprises, Agropolis
International participe aux instances des pôles de compétitivité qui réfléchissent de façon plus ou moins
étroites aux thématiques qui relèvent de ses activités. La participation de l’association permet une
représentation permanente et précieuse de la communauté scientifique AEB aux Bureaux et Conseils
d’administration des principaux pôles de compétitivité régionaux qui s’intéressent aux thématiques de
travail du pôle Agropolis.
Pour Qualiméditerranée, l’année 2015 a été très riche en réunions avec un changement de présidence et la
définition d’une nouvelle feuille de route stratégique ciblée sur les filières « vigne et vin ». Pour le pôle
Risques, l’année 2015 a quant à elle été rythmée par de nombreuses réunions en préparation de la fusion
avec le pôle Pegase qui s’est concrétisée par la création du pôle SAFE le 18 décembre 2015.
Indicateurs de réalisation : une quinzaine de réunions sur l’année

III.1 - 2
Appui aux « Rencontres Qualiméditerranée 2015 » sur le thème
« Smart agriculture au service des vins du futur »
Depuis 2009, les « Rencontres Qualiméditerranée » constituent un évènement fort et structurant pour les
membres et partenaires du pôle de compétitivité Qualiméditerranée. Véritable moment d’échanges et de
proximité, cette conférence réunit les industriels, les laboratoires de recherche, les centres techniques et
les financeurs autour d’une thématique donnée, afin de renforcer les collaborations, promouvoir des
partenariats et définir des projets collaboratifs. Déclinée en conférences, les Rencontres 2015 se sont
déroulées les 16 et 17 novembre et ont été l’occasion de présenter un certain nombre de solutions aux
enjeux de la viticulture de demain sous l'angle des innovations technologiques, à travers des témoignages
d’industriels et de scientifiques.

17

Fond européen de développement régional
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Qualiméditerranée a sollicité l’appui d’Agropolis International en matière de communication autour de
l’évènement, comprenant la réalisation d'un site web spécifique (ayant aussi impliqué la récupération, la
publication et l’hébergement des sites réalisés pour les éditions précédentes), l'appui pour la
communication électronique (courriels auprès de la communauté scientifique et des partenaires de la
sphère agricole et développement économique et réseaux sociaux : Linkedin, Twitter, Facebook, Google+),
et la conception et la publication du livret des participants.
Indicateurs de réalisation :

1 site web créé : http://www.rencontres-qualimediterranee.fr

Création d’un hashtag : #QualimedSmartViti15

110 exemplaires du livret des participants édités
En savoir plus : http://www.rencontres-qualimediterranee.fr

III.1 - 3

Poursuite de la démarche de coopération avec des clusters étrangers

Agropolis International poursuit son implication dans la démarche de coopération avec différents clusters
étrangers. Dans la dynamique du projet « Feeding the Planet » (projet européen terminé en 2014),
l’association a collaboré au lancement du cluster Italien CATal, en participant à la première Convention
tenue au Palazzo Lombardia, à Milan en octobre 2015. L’objectif était de partager l’expérience d’Agropolis
International auprès de plus 80 acteurs économiques et institutionnels. Agropolis International a
également co-construit différentes propositions de projets telle que la création d’une stratégie
d’internationalisation du méta-cluster dans le cadre d’un appel à projets européen (voir §III.3-1).
Agropolis International poursuit également son implication dans la construction de l’Agro-cluster
« Agropolo » de Campinas au Brésil. Les instances de présidence et direction, reconnues membres du
Conseil d’administration de l’Agropolo, ont participé au lancement du cluster en septembre 2015. Celui-ci
fait suite à la signature d’une convention multipartite entre l’université de Campinas (UNICAMP), le
TechnoPark de Campinas, la mairie de Campinas, le secrétariat de l’Agriculture de l'Etat de Sao Paulo et
Agropolis International au nom de ses membres, résultant d’un long travail de rapprochement initié
depuis la visite de Georges Frêche à Campinas en 2004.
D’autre part, Agropolis International vise également à développer un projet d’inter-cluster au niveau
méditerranéen, en lien étroit avec l’IAM.M, afin d’élargir les opportunités de coopération entre les rives
Nord et Sud de la Méditerranée. Si les liens avec certains clusters d’Afrique du Nord (Bizerte, Médenine…)
ont déjà été établis au cours des précédentes années, Agropolis International poursuit ses prises de
contacts. Aussi, elle a reçu en novembre 2015 une délégation d’un cluster récemment créé, le cluster de
Tozeur (Tunisie), ayant permis d’identifier les différentes thématiques de collaboration possibles.
Indicateurs de réalisation :

Participation à la Convention CATal

1 projet européen soumis en réponse à l’appel COSME

Signature d’une convention & participation au lancement d’Agropolo Campinas, Brésil

Accueil d’une délégation d’un cluster tunisien

III.2 Implication dans la 3S (« Smart Specialisation Strategy »)
régionale
III.2 – 1

Animation des groupes de travail de la 3S

Agropolis International s’est beaucoup impliquée dans les groupes de travail constitués en 2014 lors de la
construction de la 3S (Smart Spécialisation Strategy) en région. Ces groupes de travail ont poursuivi leurs
activités en 2015 et l’association a maintenu son implication, en particulier au sein de deux ambitions qui
relèvent du domaine 5 portant sur la valorisation durable des productions agricoles méditerranéennes et
tropicales. L’accent a été mis en particulier sur la troisième ambition, visant « à développer des lieux
concentrant les ambitions [du domaine 5] et les compétences au cœur d’une AgroVallée ». Il s’agit là d’un
projet régional d’envergure dans lequel Agropolis International, aux côtés de ses membres, souhaite
prendre toute sa place et accompagner les différentes actions en devenir dans le cadre des collaborations
entre le monde de la recherche et le monde de l’entreprise (voir § III.2-2).
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Indicateurs de réalisation :

Réalisation d’un travail de synthèse sur la bioraffinerie avec Transferts-LR

Animation du groupe de travail « AgroVallée » (voir §III.2-2)
En savoir plus : http://www.3s-en-lr.com/

III.2 - 2

Référent technique et organisation du projet d’AgroVallée

Un groupe de travail associant des acteurs de la recherche, de la formation et des entreprises a été
constitué courant 2014, dans la perspective du projet de création d’une AgroVallée en LanguedocRoussillon, outil qui a été identifié comme opportun et prioritaire dans le cadre de la préparation de la 3S
en région. En effet, Le domaine 5 de la S3 entend « faire de la région le creuset de l’innovation pour une
agriculture méditerranéenne et tropicale durable, et développer des lieux concentrant ces ambitions et
ces compétences au cœur d’une Agrovallée ».
Agropolis International en tant qu'organisme multi-acteurs, s’est rapidement impliquée dans l’animation
de ce groupe de travail, afin d’accompagner la création et le lancement de l’AgroVallée, comme elle l’a fait
pour d’autres structures en région. Ce groupe de travail a évolué, en 2015, pour se transformer en deux
entités (un comité de suivi et un comité de pilotage), ayant bénéficié d’avril à septembre de l’appui d’un
consultant. Agropolis International a pris en charge la coordination de cette opération, qui a nécessité une
animation suivie, en s’assurant que les orientations développées étaient partagées par l’ensemble des
acteurs. L’objectif était de mobiliser l’ensemble des acteurs de l’écosystème pour co-construire le projet
d’AgroVallée et ainsi promouvoir les processus d’intelligence collective. Il s’agissait aussi de s’accorder sur
le développement d’une stratégie de communication et de marketing territorial au niveau national et
international.
L’AgroVallée, porte d’entrée unique de l’écosystème régional de l’innovation, entend déployer une offre de
services, cohérente, complète et concertée avec celle proposée par les agences du Conseil régional, les
structures de transfert technologique, les pépinières et incubateurs et ainsi :


dynamiser les collaborations recherche-entreprises (pour créer les innovations de demain) ;



accompagner à l’international les PME régionales (pour vendre les innovations produites sur le
territoire) ;



attirer les investisseurs, extérieurs au territoire, nationaux et étrangers pour soutenir la création
d’emplois en région.

La première étape consisterait à créer une marque bannière commune. Capitalisant sur la reconnaissance
d’Agropolis (parmi le top 3 des pôles mondiaux de recherche en agronomie), avec un focus affirmé vers
l’agroalimentaire dans une dimension de cluster d’excellence, ainsi que sur la marque Sud de France, au
service du développement économique, inscrite sur le territoire régional, la marque bannière pourrait
être : « Agropolis Sud de France Park » (d’autres suggestions sont à l’étude).
Les trois ambitions prioritaires de l’AgroVallée sont :


Créer un effet d’entraînement du complexe scientifique et de formation régional sur l’économie
régionale dans les domaines de l’agroenvironnement ;



Fédérer l’écosystème régional associant les plateaux techniques et plates formes technologiques avec
les industriels, les scientifiques et la formation autour d’une bannière commune, d’une stratégie
partagée, et de services conjoints, afin de consolider et améliorer la visibilité du territoire à
l’international ;



Organiser et structurer l’écosystème régional et montpelliérain pour faire de l’agro-alimentaire le
second pilier de l’innovation à l’échelle de la Grande Région, au côté de l’aéronautique.

Pour soutenir ce projet ambitieux et partagé, Transferts LR et Agropolis International, avec le soutien de
Sud de France Développement, pourraient être les porteurs de la phase de lancement de cette opération,
sur une période de 18 mois à partir de 2016. Dans un premier temps, la position et l’engagement des
collectivités, en particulier la nouvelle Région, sont attendus pour donner un signal politique et poursuivre
la dynamique engagée, issue d’une démarche collaborative. Par ailleurs, un groupe de travail
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« enseignement supérieur et recherche » sera créé au sein du pôle AEB afin que les organismes, de façon
concertée, prennent toute leur place dans ce dispositif.
Indicateurs de réalisation :

4 réunions du comité de suivi

2 réunions du comité de pilotage

1 proposition de modèle de fonctionnement de l’AgroVallée

Fiche synthétique en 2 pages de présentation du projet d’Agro Vallée

Création d’un groupe de travail « enseignement supérieur et recherche »

III.3 Projets en construction
III.3 - 1

Programme COSME : appel « Cluster go international »

Dans la continuité du projet « Feeding the planet », Agropolis International a participé au cours du premier
trimestre 2015 à la réponse à un appel à propositions européen du programme COSME « Cluster go
international » afin de consolider la collaboration entre différents clusters européens et poursuivre une
stratégie d’internationalisation conjointe au profit des PME régionales. Les interfaces sectorielles
favorisant l’innovation, le projet s’est construit en élargissant ses thématiques de l’agriculture, de
l’alimentation et des biotechnologies au secteur de la santé et du bien-être. Ce projet a été évalué
positivement (71%), mais reste pour le moment sur la liste de réserve.
Indicateurs de réalisation : 1 projet monté et soumis à l’appel COSME

III.3 - 2

Projet « Open Data »

Suite à la réflexion d’un groupe de travail sur l’intérêt de « libérer » la donnée météorologique pour
faciliter son exploitation par différents acteurs du secteur agricole, Agropolis International, en partenariat
avec Qualiméditerranée, a monté et soumis un projet mettant en avant cette innovation organisationnelle
dans le cadre du programme européen Interreg Med. L’enjeu consiste à proposer une étude pour la mise
en place d’un réseau de données ouvertes (Open Data) d’information météorologique. La réflexion sur le
mode de gouvernance et l’interopérabilité est de première importance afin d’avoir une approche durable
et transférable au niveau européen. Après avoir monté un consortium rassemblant 11 partenaires répartis
sur 4 pays européens (Espagne, Italie, Portugal, France), et représentant à la fois des scientifiques, des
producteurs et utilisateurs de données et des PME, une proposition d’étude et de démonstrateur a été
déposée en novembre 2015 en réponse à un appel à projet du programme Interreg MED.
Indicateurs de réalisation : 1 projet monté et soumis au premier appel à projet du programme européen
Interreg Med

III.3 – 3

Projet LEANEET4AGRIFOOD

Faisant suite à un partenariat établi dans le précédent programme SUDOE (Projet RED-ITAA), Agropolis
International a été sollicitée par un partenaire portugais, INNOVISA, afin de collaborer à la construction
d'un nouveau projet, LEANEET4AGRIFOOD, visant un renforcement des capacités des entreprises
agroalimentaires de l'espace SUDOE en matière de responsabilité environnementale.
Le projet est porté par le Research Park de l'Université Autonome de Barcelone (UAB) et regroupe 6
partenaires répartis sur l'Espagne, le Portugal et la France (Bordeaux Sciences Agro et Agropolis
International). Le projet vise à promouvoir la créativité et l’entrepreneuriat dans le secteur agri-agro et la
transversalité avec d'autres secteurs innovants, via un accompagnement en réseau des PME selon la
méthodologie LEAN.
Indicateurs de réalisation : 1 projet soumis au premier appel à projets du programme Interreg SUDOE

32

III.3 - 4

Projet FOOD 4.0

Grâce à des liens développés à travers un précédent projet, Agropolis International a été sollicitée par
l'ADE (Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, Espagne)
pour participer à l’élaboration d’un projet visant au développement du concept de l'industrie 4.0 comme
moteur de l'innovation et de durabilité au sein des PME agri-agro. Convaincue de l'importance d'intégrer
la révolution numérique dans ce secteur, Agropolis International a ainsi rejoint le projet FOOD 4.0 afin de
mettre en œuvre des actions pilotes facilitant la dissémination et l'intégration de ce nouveau concept.
Indicateurs de réalisation : 1 projet soumis au premier appel à projets du programme Interreg SUDOE

III.3 - 6

Projet Mycopolis

Agropolis International suit, depuis 2014, les travaux auxquels participent certains de ses membres dans
le cadre du projet européen Micosylva+, qui vise à valoriser le potentiel mycologique forestier et qui s’est
terminé début 2015. Agropolis International a notamment accueilli le séminaire final du projet en mars.
Les partenaires locaux impliqués dans le projet ont sollicité Agropolis International pour être associée à
un nouveau projet en 2015, permettant de capitaliser sur les résultats de Micosylva+. Ainsi, un projet
intitulé « Mycopolis », dans lequel Agropolis International est partenaire associé, visant à valoriser le
potentiel mycotouristique des territoires du sud-ouest européen, a été soumis à l’appel à projet du
programme européen Interreg SUDOE en novembre.
Indicateurs de réalisation : suivi du montage d’un projet soumis à l’appel à projet du programme européen
Interreg SUDOE
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AXE IV. Interface avec la société civile
(dialogue science-société)
L’axe IV de la programmation regroupe les actions à l'interface avec la société civile et le grand public, afin
de contribuer au dialogue science-société en région. Ces actions répondent à une demande des bailleurs de
l’association, en tant que représentants des citoyens, et de ses membres. Ainsi, l’association interagit avec les
collectivités territoriales ; s’implique dans l’organisation ou participe à des manifestations à l’échelle
régionale ou locale et prend aussi l’initiative d’organiser des évènements à destination du grand public, à
l'occasion des colloques scientifiques internationaux accueillis à Montpellier. Convaincue que de nombreuses
autres actions mériteraient d’être développées dans une société où les sciences et technologies sont
omniprésentes, mais ne manquent pas de susciter des doutes quant à leurs effets sur le bien-être des citoyens,
l’association exerce une veille sur les appels à projets qui permettraient de consolider cet axe.

IV.1 Appui aux membres
IV.1 - 1

Appui au groupement de recherche PARCS (Sciences participatives)

Agropolis International est partenaire du groupement de recherche « Participatory Action Research &
Citizen Sciences » (GDR PARCS), lancé en 2014. Dans ce cadre, Agropolis International a accueilli et a
participé, en mars 2015, à deux évènements co-organisés avec l’UMR CEFE :


Une formation « Recherche Action Participative » par le Professeur Jacques Chevalier, de l’Université
d’Ottawa (2 jours).



Un séminaire du GDR PARCS (3 jours).
Indicateurs de réalisation :

Co-organisation et participation au séminaire du GDR

Co-organisation et participation à la formation RAP

IV.2 Coordination de projets à caractère interinstitutionnel
IV.2 - 1
campus

Projet de reconversion du bâtiment d’Agropolis-Museum en cœur de

Sur la base de la fiche « Agropolis-Cœur de Campus », élaborée et déposée dans le cadre des appels à
projets CPER 2015-2020, mais qui n’a pas été retenue, Agropolis International a continué à travailler en
2015 avec le cabinet Fontès et la société Amétis pour étudier dans quelle mesure certaines des activités
prévues dans le cadre du projet « Cœur de Campus » (dont certaines liées à l’accueil du public dans le
cadre du dialogue science-société) peuvent s’intégrer à un projet de logements étudiants présenté par le
cabinet Fontès. Avec l’aide d’un programmiste, il s’agissait d’actualiser les besoins et l’implication
envisagée des membres d’Agropolis International pour chaque activité, afin d’aboutir d’ici la fin de l’année
à une étude de faisabilité et un business plan. Cette action se poursuivra sur l’année 2016.
Indicateurs de réalisation : 2 réunions organisées avec le programmiste pour intégrer les besoins des
instituts membres d’Agropolis après une présentation du projet en réunion des membres du Bureau
d’Agropolis
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IV.3 Evènements
IV.3 - 1
2015

Participation à l’organisation de la manifestation Désertif’Actions

Dans le cadre de 2015, Année Internationale des Sols, Agropolis International s’est associée à l’association
CARI (Centre d’Actions et de Réalisations Internationales) et au CSFD (voir §I.3-3) pour l’organisation du
Forum de la société civile Désertif’Actions 2015, qui s’est déroulé du 10 au 13 juin à Montpellier. Outre sa
participation au comité d’organisation de l’évènement, Agropolis International a assuré la coordination
d’un stand commun des organismes membres d’Agropolis, sur le thème « terres en vie », à l’occasion de la
journée grand public organisée le 13 juin sur l’esplanade Charles de Gaulle. Agropolis International a
également été chargée, avec le CSFD, de l’organisation de deux tables-rondes grand public sur les thèmes
« changement climatique et sécurité alimentaire » et « dégradation de l’environnement, insécurité et
conflits ». Enfin, Agropolis International a été impliquée dans l’animation du Forum et a assuré le
reporting d’un atelier sur le pastoralisme.
Indicateurs de réalisation :

Participation à 3 réunions du comité de pilotage

300 participants de 57 pays

1 stand Agropolis animé lors de la journée grand public sur l’esplanade Charles de Gaulle, ayant attiré
des centaines de visiteurs

2 tables-rondes organisées par Agropolis ayant rassemblé chacune une cinquantaine de participants
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/actualites/desertifactions-2015.php

IV.3 - 2

Participation à la Fête de la biodiversité

Chaque année, Agropolis International participe à la Fête de la Biodiversité organisée par la Ville de
Montpellier. En 2015, cet évènement s’est déroulé les 25 et 26 septembre sur l’espace Jacques Cœur à Port
Marianne, dans le cadre du « Festival Climat », co-organisé avec France Nature Environnement
Languedoc-Roussillon ,PACA et le Réseau Régional d’Education à l’Environnement Languedoc-Roussillon
(GRAINE LR). Cet évènement a été l’occasion de partager avec le grand public les problématiques
scientifiques sur lesquelles se mobilisent les chercheurs du pôle AEB. La journée du vendredi a été
consacrée à l’accueil d’un public scolaire, tandis que la journée du samedi était dédiée au grand public.
Agropolis International a tenu le stand du « Petit Théâtre de la Biodiversité » animé par des chercheurs de
la communauté.
Indicateurs de réalisation :

3 classes accueillies en 6 groupes le vendredi

50 participants aux ateliers du samedi, une centaine de passages sur le stand

IV.3 - 3
Organisation de conférences grand public et « side-events » de
manifestations scientifiques
Agropolis International souhaite profiter de l’émulation générée par les grandes manifestations
scientifiques et la venue d’experts internationaux à ces occasions pour organiser (aux côtés de ses
membres et partenaires) des évènements à destination du grand public, permettant un dialogue sur des
grands enjeux sociétaux.
Dans ce cadre, une soirée grand public projection/table-ronde/débat a été organisée le 19 mars 2015, à
Montpellier au Cinéma Diagonal, à l’occasion de la conférence « Climate Smart Agriculture 2015 » (voir
§II.5-2) : 250 personnes ont participé à cette opération organisée par le Cirad, l’Inra, l’IRD et Agropolis
International avec le soutien de Montpellier Méditerranée Métropole, intitulée « Changement climatique
et agriculture : quelles solutions pour l’avenir ? ».
Dans le cadre du congrès ICCB-ECCB 2015 sur la Biologie de la Conservation (voir §II.5-4), de nombreux
événements collaboratifs ont été proposés :
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Des expositions artistiques et photographiques au sein du Corum : photographies « la nature en ville »
du réseau Grappe ; images hyper focus « Hyper Nature » de Philippe Martin, confiées par la société
d’ingénierie environnementale Biotope ; créations d’oiseaux imaginaires sur fond de nature « Nature
en chantier » réalisés par l’artiste plasticien Jacques Subileau.



Des rencontres cafés-débats et une soirée cinéma au Diagonal avec la projection du film « Il était une
forêt » de Francis Hallé, Professeur de botanique à l’Université de Montpellier : la projection a fait
salle comble (250 places) et a été suivie d’un jeu de questions-réponses avec le réalisateur.



Avec le soutien du congrès ICCB-ECCB 2015, des séquences Art & Culture pour le grand public, « Les
jeudis de la biodiversité » ont été organisées à l’Hôtel Mercure-Centre de Montpellier. Des expositions
photographiques et des sculptures ont été présentées ; six conférences organisées avec le concours de
scientifiques montpelliérains ont rassemblé plus de 400 personnes.

D’autre part, une exposition grand public a été présentée, du 18 au 22 mai 2015 dans les locaux
d’Agropolis International autour du thème « Les racines, la face cachée des plantes », accompagnée
d’animations diverses et d’exposés. Cette exposition s’est inscrite dans le cadre de l’opération
internationale « Fascination of Plants Day ».
Indicateurs de réalisation :

250 participants à la conférence grand public organisée en marge de CSA15

400 participants aux activités grand public organisées dans le cadre du congrès ICCB

Une centaine de visiteurs pour l’exposition et les animations organisées dans le cadre de « Fascination
of Plant day »
En savoir plus :

http://www.agropolis.fr/actualites/evenements-grand-public-biodiversite-montpellier-ete2015.php

http://www.agropolis.fr/presse/plantday2015-montpellier.php

IV.3-4
Organisation d’une conférence-débat sur l’agriculture et
l’alimentation méditerranéenne au MUCEM
En janvier 2015, Agropolis International a co-organisé avec le MUCEM à Marseille une journée
d’information et d’échange sur l’agriculture et l’alimentation méditerranéennes, qui s’est déroulée dans
les locaux du MUCEM. Agropolis International a assuré l’élaboration du programme, la recherche des
intervenants et la rédaction d’une fiche de synthèse sur les grands enjeux sur le sujet. Cette journée a
mobilisé plusieurs scientifiques de la communauté Agropolis.
Indicateurs de réalisation :

200 participants

1 brochure réalisée
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/actualites/2015-conference-debat-alimentation-en-mediterraneeface-defis-mondialisation.php
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AXE V. Gestion de la « Maison
Commune »
Le site et le bâtiment Agropolis, en tant que « Maison commune », sous-tendent un certain nombre de services
pour assurer le bon fonctionnement de l’association, des organismes hébergés au sein du bâtiment, ainsi que
l’accueil de nombreuses réunions et manifestations. Pour cela, l’équipe opérationnelle de l’association est
organisée en différents pôles d’appui : événementiel, communication et web, patrimoine et logistique,
comptabilité et ingénierie financière, informatique et administratif.

V.1 - Pôle événementiel
Agropolis International a consolidé une solide expérience dans la coordination des aspects logistiques
pour l’organisation d’évènements d’envergures nationale et internationale. Cette compétence précieuse a
permis à l’association d’acquérir une très bonne réputation sur la qualité de ses prestations. L’année 2015
a été une nouvelle fois l’occasion de développer une offre de services en matière d’organisation
d’évènements ou d’accueil de délégations.
Indicateurs de réalisation : Agropolis International a été directement impliquée dans l’organisation de 9
manifestations d’envergure en 2015
Intitulé
3rd UNCCD Scientific Conference
3rd Climate Smart Agriculture conference
Desertif’Actions 2015
Biorefinery for Food, Fuels and Materials (BFFM) symposium
Conférence du réseau FAO-CIHEAM ovins et caprins
52e colloque de l’ASRDLF
27th International Congress for Conservation Biology (ICCB)
5th International Symposium for Farming Systems DesignAgro2015
Conférence International sur l’Irrigation et le Drainage (CIID)

Date
9-12 mars

Organisateur principal
Agropolis / CSFD

16-18 mars
10-13 juin
15-17 juin
16-18 juin
7-9 juillet
2-6 août
7-10 sep.
11-17 oct.

Cirad
CARI
UMR IATE
UMR Selmet
AI
IAMZ-CIHEAM
(Zaragoza)
UMR Tetis / Innovation
Agropolis / SCB
FRB
Agropolis
/ ESA
Irstea / AFEID
AI

V.2 - Pôle communication et web
Le pôle communication et web développe de nombreuses activités non seulement au service de
l’association et de ses projets, mais aussi aux services des membres d’Agropolis International dès lors qu’il
s’agit de diffuser de l’information ou de communiquer sur des actions interinstitutionnelles (voir axe I).
Indicateurs de réalisation :

5 versions du site web Agropolis (français, anglais, espagnol, français version mobile, anglais version
mobile)

Présence sur 8 réseaux sociaux et plateformes en ligne (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Flikr,
Viméo, Issuu, Slideshare)

Gestion de différentes listes de diffusion d’information :
Listes de diffusion
Membres et partenaires
Bureaux à l’étranger de l’Agence française de Développement
Chargés de communication des établissements membres
Services de coopération et d’action culturelle à l’étranger
Scientifiques de la communauté régionale
Directeurs d’unités et directeurs adjoints d’unités
Diffusion e-sciences vertes
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Abonnés
150
35
37
182
318
182
1182

V.3 - Pôle patrimoine et logistique
Le site Agropolis International, composé de trois bâtiments et d'un vaste parking, est propriété de la
Région Languedoc-Roussillon, et la gestion en est assurée par l'association Agropolis International. Situés
au cœur du campus d’Agropolis/Lavalette, ces bâtiments symbolisent la « maison commune » de la
communauté, constituant un véritable lieu d’échanges, de rencontres et de vie collective.
Compte-tenu des nombreuses activités (réunions, conférences, colloques, sessions de formation….),
Agropolis International possède un statut permanent d’établissement recevant du public (ERP classement L catégories 4 et 5), impliquant le respect et la mise à jour des normes correspondantes.
Afin d’assurer le fonctionnement de cette maison commune, Agropolis International s’est doté d’un pôle
« patrimoine et logistique » réactif et proche des utilisateurs, déployant les fonctions d’appui suivantes:


un service accueil ;



un service technique et audiovisuel ;



un service informatique et d'aide aux utilisateurs.

Le service Accueil est en charge de l’accueil physique des visiteurs et du standard téléphonique de tous les
organismes hébergés dans les bâtiments (Agropolis International, SATT AxLR, Labex de l’Embrapa,
Labintex, Agropolis Fondation, pôle de compétitivité Qualiméditerranée, CSFD), ainsi que pour le compte
du Consortium du CGIAR. Il gère l’outil de réservation des salles et équipements audiovisuels mis à
disposition et enregistre au quotidien les demandes en provenance des organismes membres et
partenaires ; il assure des services de type « conciergerie » : courrier postal, demande de taxis, demande
de restauration avec les traiteurs locaux…
Le service technique et audiovisuel assure la gestion logistique de la maison commune et le bon maintien
des normes de sécurité et de prévention de cet établissement de 3 300 m2 accueillant jusqu’à 33 000
personnes par an. Plus de 17 entreprises extérieures et fournisseurs locaux interviennent sur ce site, soit
en contrat annuel, soit ponctuellement. Le service technique intervient également dans le montage
d’expositions accueillies dans les locaux et à l’extérieur.
Cette équipe accompagne les utilisateurs, dont les organismes hébergés, et offre, en lien avec le service
informatique, un ensemble de solutions techniques pour les événements (téléconférences,
visioconférences, projections, streaming…).
Indicateurs de réalisation :

7 structures hébergées, soit 150 personnes travaillant au quotidien dans les locaux d’Agropolis

31300 personnes ayant fréquenté et utilisé les salles et équipements d’Agropolis International

7308 heures d'occupation de salles

92 manifestations en amphithéâtre

260 heures de visioconférence

17 entreprises extérieures et fournisseurs réguliers

Principales manifestations accueillies dans l’amphithéâtre d’Agropolis :
Titre de la manifestation
Séminaire Agropolis Modélisation des plantes : "Mechanical feedbacks add robustness to plant morphogenesis"
Cours de botanique (niveau débutant) dispensés par la Ville de Montpellier et l'association TelaBotanica, plusieurs
jeudis par mois janvier à avril 2015, 18h -20h, cours gratuits
« La chimie du végétal et la chimie pour le végétal » - Journée d'échanges entre les scientifiques des pôles
régionaux « Chimie » et « Agro-Environnement»
Séminaire Agropolis sur la modélisation des plantes: "Multi-scale modeling of tomato fruit growth: Integration of
cell division and expansion processes under fluctuating environment"
Workshop international "Promotion of Public-Private Partnerships for Pre-Breeding"
Journées 2015 Labex Agro - Agropolis Fondation « Produire et nourrir autrement, Un défi pour la recherche
agronomique et les acteurs économiques ; Regards croisés public-privé »
Animation scientifique Agroécologie : « Transition agroécologique : apprendre et former autrement ? avec
Stéphane De Tourdonnet, Cirad - UMR Innovation
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Mois
Janvier
Janvier
Janvier
Janvier
Février
Février
Février

Cycle de Conférences « Culture de l’Impact » : conférence-débat : « Quelles méthodes et outils pour mesurer la
diversité des impacts des activités de recherche ? Evaluation de l’impact appliquée à 13 études de cas du Cirad »
Cycle de séminaire agroécologie - Biodiversité cultivée : des agriculteurs du Sud "au service" de l'agroécologie Création de biodiversité et les réseaux d'échanges de semences des petits producteurs
Séminaire agro-écologie : Agronomie spatialisée et écologie du paysage: vers une agro-écologie des paysages et
des territoires avec Jacques Baudry de l'INRA-SAD-Paysage
International Workshop of the Knowledge Action Group of the Global Alliance for Climate-Smart Agriculture
“Building capacities to address climate change” et Assemblée générale d'AGRINATURA (The European Alliance on
Agricultural Knowledge for Development)
Meeting final projet européen "Animal change"
Journée d'information "La qualité des produits de la pêche" en partenariat avec le pôle de compétitivité
Qualiméditerranée
Séminaire final du projet Micosylva+ « La mycosylviculture et la valorisation des champignons sauvages
comestibles comme facteurs de durabilité et de multifonctionnalité forestière »
1ère Journée des innovations pour une alimentation durable (JIPAD 2015)
Animation scientifique Agroécologie - Intensification écologique des systèmes de culture : Mouvement ‘semences
paysannes’ : une gestion dynamique de la biodiversité cultivée / Mathieu Thomas, Inra, Diversité Evolution
Adaptation des Populations
Présentation du dossier « Idex 3/ LIVE+ Excellence Initiative » par François Pierrot, coordinateur, à destination des
directeurs et directeurs adjoints d’unités de recherche du pôle régional agro-environnement-biodiversité
Séminaire Agropolis sur la modélisation des plantes : "Modeling plant development from the organ to the whole
plant scale"
Animation scientifique Agroécologie - Intensification écologique des systèmes de culture : "Les relations aux objets
de nature dans l'écologisation de l'agriculture : un regard ethnologique" / Aurélie Javelle, UMR Innovation
Conférence Inter-Pôles de compétitivité: "L'entreprise innovante : les aspects fiscal, social et financier"/Diffusion
en streaming vidéo sur Internet
Exposition « Les racines : la face cachée des plantes » dans le cadre de la journée internationale « Fascination des
Plantes »/Fascination of plants day
Séminaire Agropolis sur la modélisation des plantes : Zhanwu Dai, UMR Ecophysiologie et Génomique
Fonctionnelle de la Vigne, Inra « Mathematical model for simulating anthocyanin composition during grape
ripening: another way of phenotyping »
Symposium international "Modelling in Fruit Research and Orchard Management"
Ligne 5 du Tramway à Montpellier - Agropolis International accueille la réunion publique mensuelle de
l’association « Collectif pour la ligne 5 »
Animation scientifique Agroécologie - Intensification écologique des systèmes de culture : « Biodiversity,
ecosystem function and productivity in tropical agriculture: towards more wildlife-friendly oil palm plantations »
Conférence-débat "Vivre de la vigne aujourd'hui" organisée par Vinséo
Conference XXIIIrd EUCARPIA Maize and Sorghum - Groupe de travail : Maize Genetic Resources and Diversity
Séminaire de restitution du projet de recherche ARIMNet APMed : “Apple and Peach in Mediterranean orchards:
Integrating tree water status and irrigation management for coping with water scarcity and aphid control (20122015)"
Comité régional de l'alimentation (CRALIM) - 7ème édition
Journées des utilisateurs du logiciel d'e-Cognition organisées par l'UMR TETIS
Premier AxLR Business Day
MISS-ABMS 2015 - Ecole d'été internationale & multi-plateforme sur la modélisation & la simulation multi-agent
appliquées à la gestion des ressources renouvelables
18ème congrès international consacré à Frankia et aux plantes actinorhiziennes
Séminaire de lancement du projet de recherche "Cultivar"
Animation scientifique Agroécologie :"L'éco-hydrologie, où comment la rencontre entre l'eau et les végétaux
alimente nos réflexions sur les services écosystémiques provisionnés par les infrastructures agroécologiques"
Fabrice Vinatier, UMR Lisah
Séminaire "Les technologies d'observation de la Terre pour l'Agriculture et les risques naturels" porté par le
Consortium de Valorisation Thématique CVT AllEnvi
Conférence Open Access et Open Data dédiée à la communauté scientifique Agropolis
Animation scientifique Agroécologie - Agro-écologie et sécurité alimentaire : deux points de vue / Pascal Clouvel
(agronome, UR AIDA - Cirad, animateur du séminaire agro-écologie) et Sandrine Dury (économiste, UMR Moisa,
animatrice du séminaire sécurité)
Forum technique « La place des agroéquipements pour répondre aux enjeux du plan Ecophyto »
Rencontre internationale - Politiques alimentaires urbaines : marchés, restauration collective, connexions
urbain/rural
7èmes Rencontres Qualiméditerranée : "SmartAgriculture au service des vins du futur"
Rencontre scientifique du réseau des parcs nationaux
Premier salon professionnel du réseau RéSEM (Réseau des Serres Expérimentales de Montpellier)
16e Rencontres HélioSPIR sur le thème "NIRS hors du laboratoire (sur site, en ligne, embarquée)"
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Février
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Avril
Avril

Avril
Avril
Mai
Mai
Mai
Mai

Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin

Juin
Juin
Juin
Août
Août
Septembre
Octobre

Octobre
Octobre
Novembre

Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Décembre
Décembre

V.4 - Pôle comptabilité et ingénierie financière
L’année budgétaire 2015 a été particulière du fait de la mise en place des nouveaux financements (dans le
cadre du CPER 2015-2020 et hors CPER) dont bénéficie l’association pour mettre en œuvre sa
programmation technique. En outre, le service comptabilité est fortement mobilisé par la gestion et le
suivi budgétaire des différents projets et évènements coordonnés par l’équipe de chargés de mission. Pour
l’année 2015, plusieurs demandes de financement ont été suivies auprès de différents bailleurs (la Région
en charge du FEDER18, la Commission européenne notamment via sa Direction Générale Entreprises et le
programme Horizon 2020, etc.). Dans le cadre des actions spécifiques, en 2015 le service a poursuivi, pour
le compte des structures hébergées, la gestion des financements récurrents (Labex Embrapa et Labintex,
ESA, CSFD, CRAI) et assuré la continuité des actions 2014 se poursuivant en 2015. A noter que l’année a
également été marquée par trois événements internationaux qui ont impliqué des sources de financement
variées et une gestion fine afin d’assurer la réussite des opérations :


BFFM 2015 : Biorefinery for food, fuels and materials, Montpellier, du 15 au 17 juin 2015, 250
participants, 75 000 € de budget consolidé



ICCB/ECCB : 27th International Congress for Conservation Biology, Montpellier, du 2 au 6 août 2015,
1977 participants, 760 000 € de budget consolidé



AGRO2015 : 5th International Symposium for Farming Systems Design, Montpellier, du 7 au 10
septembre 2015, 500 participants, 200 000 € de budget consolidé
Indicateurs de réalisation : 2,5 millions d’euros de budget annuel géré

V.5 - Pôle informatique
Le service informatique assure, outre l’appui quotidien à l’équipe d’Agropolis International et, plus
ponctuellement, aux organismes hébergés, le maintien, la mise à niveau des réseaux et la maintenance des
serveurs. C’est le garant de l’indépendance et de la sécurité des données. De nombreuses solutions
personnalisées sont mises au point en temps réel, apportant souplesse, réactivité et innovation. Le pôle
informatique gère notamment un ensemble de services et d'équipements qui contribuent à:


la diffusion de l'information (sites web, listes de diffusion, etc.) ;



l’accueil des manifestations scientifiques (wifi, streaming, visioconférences) ;



la gestion des interconnexions réseau (réseau de campus, Renater) ;



l’administration des ressources locales pour le compte d’Agropolis International et des organismes
hébergés (messagerie, stockage, services réseaux, authentification centralisée) ;



la protection du bâtiment (alarme, contrôle d'accès) ;



le suivi de l’évolution des systèmes liés à la diffusion de l'information.
Indicateurs de réalisation : volume de données échangé vers l’extérieur : environ 1500 Go/mois
Liste des sites hébergés :

18

Fond européen de développement économique
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Organisme
Agropolis Fondation
CSFD version anglaise
CSFD version française
Projet Feeding the Planet
Congrès FSD5
Eliosud
Commission IST
Conférence UNCCD
Intranet Qualiméditerranée
Qualiméditerranée
Congrès BFFM
Agropolis International version française
Agropolis International version anglaise
Agropolis International version mobile
Agropolis-Museum
Colloque Cerisy 2011
Cilba
Difed
Projet ISIIMM
Projet Duras
Congrès IAALD 2010
Cycle de conférence modélisation des plantes
Projet IMAS
Congrès CIPCAD 2010
Congrès CISE 2012
European Society for Agronomy
GIS SYAL
Réseau Resem

url
http://www.agropolis-fondation.fr
http://www.csf-desertification.eu
http://www.csf-desertification.org
http://www.feeding-the-planet.eu
http://fsd5.european-agronomy.org
http://www.eliosud.fr
http://www.ist.agropolis.fr
http://3sc.unccd.int
http://intranet.qualimediterranee.fr
http://www.qualimediterranee.fr
http://www.bffm2015-congress.eu
http://www.agropolis.fr
http://www.agropolis.org
http://m.agropolis.fr
http://museum.agropolis.fr
http://cerisy2011.agropolis.fr
http://www.cilba.agropolis.fr
http://www.difed.agropolis.fr
http://www.isiimm.agropolis.org
http://www.duras-project.net
http://iaald2010.agropolis.fr
http://plantnum.agropolis.fr
http://imas.agropolis.fr
http://cipcad.agropolis.fr
http://cise2012.agropolis.fr
http://www.european-agronomy.org
http://syal.agropolis.fr
http://resem.agropolis.fr

V.6 - Pôle administratif
Le pôle administratif assiste et appuie l’équipe de direction et les chargés de mission sur les volets
administratifs et logistiques. Ce pôle est en charge de la gestion des plannings, des fournitures, la diffusion
d’information, la mise en place de modes opératoires et de procédures, l’archivage, etc. Il assiste, sur un
portefeuille de projets, les responsables opérationnels et les partenaires (suivi des projets, des activités et
des lignes budgétaires). Enfin, le pôle administratif constitue au quotidien une interface entre l’équipe de
gouvernance et les partenaires, tant en interne qu’en externe (prise de rendez-vous, organisation des
déplacements, des réunions des instances de l’association…). De plus, le pôle administratif assure, sous
forme de prestation, le secrétariat d’Agropolis Production, du Comité Scientifique Français de la
Désertification (CSFD) (voir §I.3-3), du Labex de l’Embrapa et du Labintex (voir §II.2-1).
Indicateurs de réalisation :

7 réunions mensuelles et 1 séminaire de travail du Bureau d’Agropolis International, 2 réunions du
Conseil d’Administration, 1 assemblée générale annuelle

9 réunions du Secrétariat exécutif d’Agropolis International

120 missions
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