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

Avec 52 membres et partenaires dont 22 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.
Pour ce faire, elle est organisée en cinq collèges :
- établissements de recherche et d’enseignement supérieur
- entreprises et organismes publics ou privés du développement agricole,		
économique et territorial
- collectivités territoriales
- organismes étrangers et internationaux
- organismes de la société civile
Outre son caractère de plateforme scientifique internationale tournée vers
la Méditerranée et les pays du Sud, Agropolis International est ainsi un espace
multi-acteurs ouvert à tous les partenaires du développement économique
et de la société civile.
L’association Agropolis International constitue un portail avec :
Cinq missions prioritaires
n faciliter l’accès aux compétences et ressources de la communauté scientifique
n off rir une plateforme pour la construction et la coordination de nouveaux 		

partenariats à l’international
n être une interface avec les acteurs du développement économique

et de l’innovation
n favoriser le dialogue science-société
n 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 à la disposition de ses membres
n promotion des compétences de la communauté scientifique

(portails web, Dossiers thématiques Agropolis…)
n service pour l’organisation d’événements d’envergure nationale et internationale
n appui au montage de projets collectifs interinstitutionnels (animation, 		

coordination, gestion)
n appui aux activités de ses membres (accueil de délégations, accueil de 		

scientifiques étrangers, animation scientifique…)
n accompagnement à l’international des acteurs de l’innovation et du 		

développement économique régional
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Introduction
Ce document présente les activités de l’association
Agropolis International conduites au cours de l’année
2016. L’association a poursuivi les missions qui lui sont
confiées par ses membres, selon quatre grands axes, tels
que redéfinis en 2015 dans le cadre du nouveau contrat
de projet Etat-Région (CPER) 2015-2020 :

Afin d’assurer efficacement l’ensemble des services de la
« maison commune » et des activités de l’association, le
Secrétariat exécutif d’Agropolis International est organisé en cinq pôles qui sont présentés dans la dernière
partie de ce rapport.

Le site éponyme, appartenant au Conseil régional et géré
par Agropolis International, fonctionne comme la « maison commune » de la communauté scientifique AEB, non
seulement par l’hébergement de différentes structures
(Fondation Agropolis, pôle de compétitivité Qualiméditerranée, société Géomatys, laboratoires extérieurs
d’organismes de recherche étrangers, bureaux du CGIAR
System Organization), mais aussi par l’accueil, tout au
long de l’année, d’un grand nombre de réunions et manifestations organisées par les membres et partenaires de
l’association.

d’enseignement supérieur unique en France et au
monde, associant sciences agronomiques, sciences de
l'environnement et sciences économiques et sociales,
relevant sans cesse – avec ses partenaires en France, en
Europe, dans les pays du Sud et de la Méditerranée – les
défis de la connaissance vis-à-vis de questions sociétales
aussi importantes que la sécurité alimentaire, la gestion
durable des ressources naturelles ou l’adaptation au et
l'atténuation du changement climatique, dans l'esprit de
l'accord de Paris de la COP21.

L’année 2016 a été marquée par une évolution du paysage institutionnel dans lequel se positionne
 L’interface avec les communautés scientifiques, en
l’association. La création de la nouvelle grande région
tant qu’association représentant le pôle sous-régional
Occitanie issue de la fusion du Languedoc-Roussillon et
« Agro-Environnement-Biodiversité » (AEB) rayonnant
de Midi-Pyrénées a entrainé le déploiement d’une activiautour de Montpellier
té importante de l’association auprès des nouveaux
 L’interface avec l’international, en tant que plateinterlocuteurs régionaux, à la fois au niveau institutionforme collective tournée vers les pays du Sud et de la
nel et administratif et au niveau des partenaires avérés
Méditerranée, de par les
et potentiels du territoire de Midi-Pyrénées.
spécificités de ses membres
Au niveau local, la mise en place progressive
« L’ambition renouvelée
 L’interface avec les acteurs
de la COMUE (Communauté d’Universités et
d’Agropolis International est de
de l’innovation et du déved’Etablissements) et l’issue du projet I-Site
porter les enjeux d’un dispositif
loppement économique, en
« MUSE
–
Montpellier
Université
de recherche et d’enseignement
vue de contribuer au déved’Excellence – Nourrir, Protéger, Soigner »,
supérieur unique en France et
loppement économique réporté par les établissements pourront égagional
au monde »
lement influer, à moyen terme, sur le posi L’interface avec la société
tionnement et les activités d’Agropolis Incivile, pour favoriser le diaternational. L’année 2016, c’est aussi l’anniversaire des
logue « sciences-société »
30 ans de l’association, créée en 1986 sous l’impulsion
de Louis Malassis. Agropolis International s’est saisie de
Pour chacun de ces axes, l’association constitue à la fois :
cette occasion pour évaluer et redéfinir sa stratégie et
une plateforme d’information, d’échange et de concerses outils de communication.
tation ; une structure d’appui aux initiatives collectives
portées par les membres ; et un catalyseur pour la mise
L’ambition renouvelée d’Agropolis International est de
en œuvre de projets et d’évènements.
porter les enjeux d’un dispositif de recherche et

Bernard Hubert, Président d’Agropolis International
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chiffres-clés 2016
700 000 +

C’est le nombre total
de téléchargements
des dossiers Agropolis

C’est le nombre de visites
des sites web Agropolis,
avec plus de 200 actualités
postées

1 million

Agropolis,

170 +
C’est le nombre de
scientifiques étrangers
ayant bénéficié du service
Euraxess d’accueil
et d’aide à l’installation

C’est le nombre de
visiteurs étrangers
reçus par l’association,
en provenance de
14 pays

vitrine du pôle
régional AEB

150 +

1 200
C’est le nombre d’abonnés
aux listes de diffusion
d’Agropolis qui a diffusé
7 newsletters et plus de
100 annonces d’évènements

35 000 +

5 800 +

C’est le nombre de
personnes ayant
fréquenté les locaux
d’Agropolis

C’est le nombre
d’heures cumulées
d’occupation des salles

Agropolis,

100 +

maison commune
du pôle régional AEB

193 500 €

C’est le nombre
d’évènements
accueillis dans
l’amphithéâtre

C’est l’enveloppe exceptionnelle
du Conseil régional pour la mise
aux normes des bâtiments
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Interface avec
les communautés
scientifiques
Vitrine du pôle régional agro-environnement-biodiversité
• Rapprochement avec les acteurs de Midi-Pyrénées
• Parution du Dossier Agropolis « Vigne et vin » en anglais
• Parution du Dossier Agropolis « Agricultures familiales :
regards croisés France-Argentine-Brésil » en français
Participation active aux groupes de travail collectifs
• Agropolis International nommée membre du CCRRDT
• Animation de la Commission IST (open access)
• Animation de la Commission Communication inter-institutionnelle
• Participation au Comité Europe
Services aux membres
• Appui à l’organisation de 22 évènements
• Gestion opérationnelle de l’école chercheur MISS-ABMS
• Secrétariat opérationnel du CSFD
• Secrétariat opérationnel de la CRAI

Activités
2016
en bref

Interface avec
la société civile

Partage des connaissances
• Rencontres régionales « légumineuses grand sud »
• Atelier « modèles agro-écologiques du Sud pour le Nord »
Campus Agropolis ouvert
• Projet de réhabilitation d’Agropolis Museum en
« Cœur de Campus » Agropolis
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Interface avec
l’international

Participation aux réseaux de
recherche agronomique pour
le développement
• Au niveau national : CRAI
• Au niveau européen : Agrinatura
• Au niveau méditerranéen : Arim-Net

Attractivité du pôle agro-environnement-biodiversité
• Accueil de 3 « Laboratoires sans murs » : Brésil, Argentine, Malaisie
• 2 conventions de partenariat : Japon, Brésil
• Accueil de délégations étrangères
• Signature d’une convention avec Montpellier Events
pour favoriser l’accueil à Montpellier de manifestations
scientifiques internationales
Services aux membres
• Gestion opérationnelle de la manifestation scientifique AgMIP
• Appui à la coordination du projet MEDINA
• Service Euraxess d’accueil de scientifiques étrangers
• Gestion opérationnelle du projet européen NIPN-GSF

Contribution à la stratégie d’internationalisation de l’agro-cluster
en construction :
En participant aux réseaux d’innovation
• Au niveau régional (pôles de compétitivité, chambres consulaires...)
• Au niveau européen avec nos partenaires historiques Milan et Wageningen
• Au niveau méditerranéen
• Au niveau international avec l’Agropolo de Campinas, Brésil
En valorisant l’expertise des membres pour l’innovation en région
• Projet 3S AgroVallée
• Montage de 3 projets européens, dont un sélectionné (INCluSilver)

Interface avec
les acteurs de
l’innovation
9
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Axe I – Interface avec les communautés scientifiques
L’axe I de la programmation correspond au rôle d’Agropolis International dans l’animation, la représentation et la promotion de la communauté scientifique locale qu’elle rassemble, dans les domaines de l’agriculture, l’alimentation, la
biodiversité et l’environnement. Avec 2700 chercheurs et enseignants-chercheurs répartis au sein de 74 unités de recherche, c’est le plus important pôle mondial dans ce champ thématique. Les activités de l’association au sein de l’axe I
s’inscrivent dans les champs suivants :





offrir aux membres une plateforme d’échange d’information, de concertation et d’animation, afin de favoriser les
initiatives collectives et de défendre les intérêts du pôle auprès de différentes instances locales, régionales et nationales ;
promouvoir la visibilité du pôle aux niveaux national et international, faire connaitre les domaines d’expertise et les
compétences scientifiques du pôle pour renforcer son attractivité ;
offrir aux membres une structure sur laquelle ils peuvent s’appuyer pour la mise en œuvre de leurs projets ou
actions collectives, d’un point de vue administratif, logistique et de l’ingénierie financière.

Agropolis International, plateforme d’animation et de concertation au niveau régional
Liens avec les acteurs territoriaux de la région Occitanie
La création d’Agropolis International en 1986, avec son concept unique et original, a été portée par les collectivités
locales (Conseil régional, Ville et Métropole de Montpellier, Conseil départemental de l’Hérault). Celles-ci ont toujours
soutenu l’association, qui a répondu aux attentes initiales tout en sachant s’adapter à un contexte et des enjeux en
constante évolution. Les programmations techniques annuelles successives ont toujours été discutées collégialement et
validées à l’unanimité.
La loi Notre du 7 août 2015 – et son application début 2016 – a profondément révisé les compétences respectives des
collectivités (partagées ou non) et réorganisé les services décentralisés de l’Etat en région. Au cours de l’année 2016, la
gouvernance de l’association s’est fortement mobilisée pour aller à la rencontre de ses nouveaux interlocuteurs en
prenant en compte les enjeux de ce nouveau territoire élargi. Ces contacts ont eu pour objectifs : (i) de réaffirmer le
positionnement du pôle AEB dans son nouveau contexte territorial et l’importance de l’association Agropolis International en tant que structure collective d’interface ; et (ii) de développer des liens avec les acteurs de l’ex-région MidiPyrénées dans les domaines de compétences qui sont ceux d’Agropolis. En 2016, Agropolis International a été nommée
membre du Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le Développement Technologique (CCRRDT). Au-delà des
collectivités, Agropolis International a aussi tissé des liens étroits et durables avec les acteurs du monde académique
(Toulouse Agri Campus), du monde de la recherche et du développement et des acteurs socio-économiques.
Ainsi, le président de Toulouse Agri Campus est aujourd’hui invité permanent du conseil d’administration de
l’association et un rapprochement plus formel des deux structures est à l’étude. Plusieurs rencontres ont été organisées avec le président et le directeur du pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation pour construire des liens
étroits, intégrant le projet régional d’AgroVallée et l’évolution en
2017 du pôle Qualiméditerranée. Enfin, Agropolis International est
Indicateurs de réalisation
engagée, dans le cadre d’une feuille de route commune, avec OcciRédaction de notes sur les forces de recherche
tanie Coopération, en lien avec les organisations régionales de soliagro-environnement-biodiversité dans la région
darité internationale qui interviennent sur les thèmes de travail qui
Occitanie
sont ceux du pôle AEB.
Accueil de la présidente, Carole Delga, et d’une
Dans cette démarche d’ouverture, Agropolis International a pris
l’initiative de produire plusieurs documents visant à mieux connaître
les forces de recherche et de formation et les infrastructures de R&D
en région. Une cartographie des forces de recherche et enseignement supérieur dans le domaine agro-environnement-biodiversité
sur le périmètre de la région Occitanie a ainsi été réalisée (voir encadré) et présentée au conseil d’administration d’Agropolis et à
l’occasion de la visite de la présidente de Région Carole Delga à
Agropolis le 7 juillet 2016.
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délégation de la Région Occitanie le 7 juillet à
Agropolis
11 rencontres avec les représentants des
collectivités territoriales et de l’Etat en région
7 rencontres avec les partenaires du territoire
ex-Midi-Pyrénées
Participation à 1 atelier du CCRRDT et à 3
ateliers régionaux de concertation

Occitanie : première région française pour la recherche en agro-environnement-biodiversité
3 500 scientifiques permanents travaillent dans 90 équipes ou unités de recherche dans l'ensemble de la région
Occitanie. A ce chiffre, on peut ajouter les personnels permanents en appui aux équipes de recherche soit un total
de près de 4 800 permanents.
Le territoire ex-Languedoc-Roussillon offre en outre à lui seul de nombreux équipements et infrastructures collectifs
de recherche :


35 plateformes technologiques ouvertes : imagerie, génomique fonctionnelle et environnementale, analyses
sensorielles, analyses chimiques, spectrométrie, mesures physiques...



5 centres de ressources biologiques de référence : Leishmanioses, Medicago, vigne, ressources tropicales, ressources marines



3 réseaux techniques : serres, animalerie, vecteurs et maladies émergentes



1 unité de service avec une infrastructure de haut niveau : l’Ecotron Européen de Montpellier
TM

Avec 57 890 publications référencées dans le Web of Science pour la période 2011-2015, la région Occitanie représente 13,8% des publications françaises dans le domaine « agro-environnement-biodiversité » ce qui la posière
tionne en 1 place au plan national.
Le poids que représente la région Occitanie varie en fonction des thématiques, indiquant une spécificité des recherches. Notamment, la région Occitanie cumule 38,5% des publications françaises dans le domaine de l’écologie, et
30% dans les domaines des sciences végétales et des sciences atmosphériques et météorologiques.
Les mots-clés qui ressortent de cette analyse sont en particulier l’agronomie, la biologie évolutive, l’écologie et la
télédétection.

Participation aux groupes de travail interinstitutionnels
En tant que structure collective, Agropolis International participe à plusieurs groupes de travail interinstitutionnels,
dont l’association a souvent été à l’initiative et qu’elle anime parfois.
La Commission « Information Scientifique et Technique » (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. A noter en 2016, la CIST a obtenu un financement du Consortium « Couperin.org » pour mener des
actions de formation et de sensibilisation à l’Open Access pour les
professionnels de l’IST et les scientifiques. Par ailleurs, la CIST a réalisé une étude bibliométrique de la communauté scientifique agroenvironnement et biodiversité de la nouvelle région Occitanie (voir
encadré).

Indicateurs de réalisation
Organisation d’ateliers et expositions
commentées de 10 posters sur l’Open Access et
3 posters sur les données de la recherche
pendant la semaine internationale du libre
accès et dans son prolongement fin 2016
Réalisation de supports d’information sur
l’Open Access et la recherche : fiches pratiques,
posters, vidéos
Réalisation d’une étude bibliométrique sur la
région Occitanie
En savoir plus : http://www.ist.agropolis.fr/

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
Indicateurs de réalisation
un travail de communication collectif et concerté. Cette année, la commission a
été sollicitée pour l’élaboration et le suivi de plans de communication dans le
4 réunions de travail
cadre des « Rencontres Légumineuses Grand Sud » et de la conférence internaCoordination de la communication
tionale « AC&SD2016 ». Dans les deux cas, c’est Agropolis International qui a
de 2 évènements
coordonné les activités de communication.
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Le Comité « Europe » réunit des représentants des cellules « Europe » des
organismes d’enseignement supérieur et de recherche du territoire Languedoc-Roussillon. Outil d’échange d’information et d’expérience sur les programmes et projets européens, le comité se réunit régulièrement et se mobilise notamment pour l’organisation de journées d’information sur les programmes européens pour le financement de la recherche, faire le bilan des
programmes européens en région, etc. Fin 2016, le Comité s’est rapproché
du réseau équivalent géré par la COMUE de Toulouse, afin de voir dans
quelle mesure des actions communes pourraient être entreprises. Ses modalités d’animation ont également été revues, mettant en évidence un besoin
de soutien de la part d’une structure interinstitutionnelle.

Indicateurs de réalisation
Participation à 7 réunions au cours de
l’année 2016, dont une organisée à
Agropolis
Relai auprès des membres d’Agropolis
pour la mise à jour de la liste de
diffusion du Comité

Agropolis International, outil de promotion de l’expertise de la communauté scientifique
Audit des outils de communication d’Agropolis International
A l’occasion de ses 30 ans, l’association a souhaité mener un travail d’audit/diagnostic de ses outils de communication
et du fonctionnement de son pôle communication avec un cabinet extérieur, dans le but de réviser sa stratégie et son
plan de communication sur la période 2017-2020. Dans ce cadre, l’ensemble des outils existants ont été étudiés, notamment le site Internet. Le rapport d’audit sera finalisé au cours du premier trimestre 2017.
Site Internet et web 2.0, vitrines du pôle
L’une des missions de base d’Agropolis International consiste à promouvoir la visibilité du pôle et à renforcer son attractivité aux niveaux national et international, en faisant connaitre par différents moyens les domaines d’expertise et
les compétences scientifiques du pôle. Pour cela, Agropolis International s’appuie en premier lieu sur son site Internet,
véritable vitrine du pôle AEB, qui présente, sous forme de bases de données consultables en ligne, les compétences
scientifiques (74 unités de recherche), l’offre de formation (environ 160 cursus) et les plateformes techniques et équipements collectifs (71 outils de recherche). En complément d’une veille permanente, ces bases de données sont systématiquement actualisées deux fois par an (janvier et août).
Le site Internet recense également dans ses rubriques « agenda » et « actualités » l’ensemble des évènements organisés par ses membres, ainsi qu’une sélection d’informations sur leurs activités scientifiques. Il se décline en deux versions et en trois langues (version standard en français, anglais et espagnol et version « mobile » en français et anglais).
L’association est également présente sur différents réseaux sociaux ou plateformes d’échanges de données (Facebook,
Twitter, Linkedin, SlideShare, Scribd, Issuu, Viméo, Google+, Flickr…), régulièrement alimentés.

Sites web et réseaux sociaux d’Agropolis International
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
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Indicateurs de réalisation
Activité des sites et réseaux sociaux en 2016

Site web en français

Nombre de visites ou d’abonnés

Publications

496 499 visites

195 actualités
146 entrées agenda

Site web en anglais

175 945 visites

Versions mobiles des site français et anglais

39368 visites

Site web en espagnol

5 276 visites

Compte Facebook

1461 abonnés

Compte Twitter français / anglais

2115 / 1923 abonnés

Compte linkedin

730 abonnés

87 actualités
40 entrées agenda

242 actualités
56 actualités

Compte Google +

15 actualités

Compte Viméo

21 vidéos

Evolution du nombre de visites des sites web d’Agropolis en français et en anglais

Les Dossiers d’Agropolis, outil phare de promotion des compétences
Les « Dossiers thématiques d’Agropolis » sont des documents au format revue, disponibles en version papier et électronique, généralement en deux langues (français et anglais), illustrant l’expertise scientifique de la communauté sur un
thème donné, à travers la présentation des unités de recherche concernées et d’exemples de travaux qu’elles mènent.
Nouvelles parutions et réimpressions en 2016 :




Le n°20 : « Changement climatique : impacts et adaptations » en français, épuisé, a été réimprimé en 1000 exemplaires.
Le n°21 : « Vigne et vin », paru fin 2015 en français, a été réimprimé en 2000 exemplaires en 2016. Il a été publié en
anglais, en octobre 2016, à 2000 exemplaires.
Le n°22 : « Agricultures familiales et recherche : regards croisés Argentine, Brésil, France » est paru en avril 2016 en
français, et imprimé en 400 exemplaires.
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Diffusion des dossiers en 2016 :







Diffusion des dossiers « Climate change » et « Agronomy » aux participants du congrès EcoSummit « Ecological
Sustainability : engineering change » (Le Corum, Montpellier, août 2016)
ème
Diffusion des dossiers « Climate change » et « Family farming » à l'occasion du 10
Congrès International des
terres de parcours, à Saskatoon (Canada, juillet 2016)
Diffusion des dossiers « Ecotechnologies » et « Vigne et vin » sur le stand de l’Irstea à l’occasion du premier Salon
AgriConnect et du lancement de la Chaire d'entreprises « Agriculture Numérique » (Montpellier, novembre 2016)
Diffusion du dossier « Alimentation, nutrition, santé » dans le train « Saveurs & Santé » en escale à la gare de
Montpellier (octobre 2016) et des journées francophones de nutrition (Le Corum, Montpellier, décembre 2016)
Diffusion du dossier « Ecotechnologies » à l’occasion du Plant Inter-Cluster meeting (Agropolis, Montpellier, septembre 2016)
Diffusion des dossiers « Agronomie », « Agricultures familiales » et « Changement climatique », en français et en
anglais, à l’occasion de la conférence AC&SD2016 (Montpellier, décembre 2016)

Dossiers en cours :



Un nouveau chantier a été lancé en 2016, en vue de la parution en 2017 du n°23 sur les « Sciences marines », à
l’échelle de la région Occitanie.
Le projet de dossier sur les « Systèmes complexes » a également été relancé en partenariat avec des collègues
toulousains.

Indicateurs de réalisation
Téléchargement de plusieurs dossiers d’Agropolis en 2016
Version française

Versions anglaise

Tous dossiers confondus

904 208

80 773

Agronomie

307 578

14 663

Changement climatique : impacts et adaptations

99 101

11 455

Agricultures familiales

74 449

12 231

Vigne et vin

50 697

878

Agricultures familiales Argentine-France-Brésil

18 608

n.d.

En savoir plus : http://www.agropolis.fr/publications/dossiers-thematiques-agropolis.php

Cartographie des formations du pôle
A la demande de l’Université de Montpellier, dans le cadre du projet I-Site « MUSE », Agropolis International a produit
une cartographie des formations proposées par les membres du pôle AEB qui
sont également parties prenantes du projet I-Site. Ce document a servi de base
Indicateurs de réalisation
de discussion pour une collaboration avec l’Université de Californie – Davis aux
1 document de synthèse produit
Etats-Unis, lors d’une visite des porteurs du projet I-Site montpelliérain.
Réponse aux sollicitations de coopération
Ces nombreuses actions de promotion du pôle génèrent chaque année un certain nombre de demandes adressées
directement à Agropolis International en tant que structure d’interface. Provenant majoritairement de scientifiques ou étudiants étrangers, elles portent noIndicateurs de réalisation
tamment sur la recherche d’expertise et de partenaires, ou encore
Une centaine de demandes
de laboratoires d’accueil pour la réalisation de stages ou de séjours doctoraux.
traitées chaque année
Agropolis International opère un filtrage des demandes et s’efforce d’y répondre
de la manière la plus pertinente.
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La cuvée Agropolis 2016 a été sélectionnée parmi des vins de l’appellation Gaillac
Chaque année, Agropolis International invite ses membres à participer à un jury de dégustation de vin, chargé de sélectionner, au sein d’un terroir défini, la « cuvée Agropolis » de l’année, répondant à un cahier des charges donné. Outre le
lien social créé par l’opération, le vin sélectionné, étiqueté « Cuvée Agropolis », peut être offert aux visiteurs et permet
de promouvoir à la fois l’image d’Agropolis et les produits des terroirs de la région.
ème

La 12 cuvée d’Agropolis « Gaillac-un ange passe – 2014 » du Château Balsamine (producteurs : Christelle Demanèche
et Christophe Merle) a été sélectionnée parmi onze vins proposés par des producteurs de l’appellation Gaillac, lors
d’une dégustation à l’aveugle par un jury non professionnel, organisée le 7 octobre au Mas de Saporta.

Agropolis International, structure d’appui aux actions portées par ses membres
Diffusion d’information
Agropolis International diffuse, à la demande des
membres, les actualités de la communauté scientifique régionale, via la lettre électronique
d’information « e-sciences vertes » (1200 abonnés),
via le site Internet de l’association, et via une diffusion
directe par courriel, au moyen de différentes listes de
diffusion correspondant à différents publics cibles.

Indicateurs de réalisation
7 numéros d’E-sciences vertes
Plus d’une centaine annonces d’événements et informations
diffusées par courriel
7 listes de diffusion (1200 abonnés au total)
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/publications/lettreelectronique-agropolis-international.php

Gestion opérationnelle ou appui logistique à des
actions portées par ses membres
A la demande des membres, du fait de sa souplesse
de fonctionnement en tant qu’association, Agropolis
International est amenée à assurer le secrétariat et la
gestion administrative et financière de certaines activités dont ils ont la responsabilité, qu’elles soient
récurrentes ou ponctuelles.
Agropolis International assure ainsi le secrétariat
opérationnel du CSFD (Comité Scientifique Français
de la Désertification), présidé par un chercheur de
l’IRD : l’association élabore les demandes de subvention et leur justification, gère le budget, assure le
secrétariat, l’organisation des réunions, la rédaction
des comptes rendus, la mise à jour du site Internet et
l’édition des dossiers et fiches thématiques du CSFD.

Indicateurs de réalisation
2 réunions plénières du CSFD organisées
1 nouveau dossier thématique du CSFD publié sur la
télédétection
1 fiche thématique publiée sur la télédétection (versions
française et anglaise)
1 fiche d’actualité du CSFD publiée sur la neutralité en termes de
dégradation des terres (versions française et anglaise)
Appui au MAEDI à la rédaction du rapport sur les actions de la
France en matière de lutte contre la désertification au
secrétariat de la CNULD (2014-2015)
En savoir plus : http://www.csf-desertification.org/

L’association assure également le secrétariat opérationnel de la Commission pour la Recherche Agronomique Internationale (CRAI), qui est présidée par le président d’Agropolis International (voir présentation détaillée au sein de l’axe II).

Indicateurs de réalisation
Organisation de l’école d’été MISS-ABMS du 12 au 23
septembre 2016, ayant rassemblé 30 participants de
10 nationalités
En savoir plus : http://www.agropolis.org/miss-abms/

Agropolis International s’occupe également de la gestion
administrative de l’école chercheur MISS-ABMS (Multiplatform International Summer School on Agent-Based Modelling & Simulation) organisée chaque année par l’Irstea et le
Cirad.
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Agropolis International héberge le siège social de l’Association Réseau International Formation Agricole et Rurale (FAR), dont la maitrise d’ouvrage est assurée par Montpellier SupAgro, et héberge sur ses serveurs une bibliothèque virtuelle contenant 300 contributions.

En savoir plus :
http://www.reseau-far.com/fr/lereseau/association/

Par ailleurs, l’association apporte un soutien logistique aux initiatives d’animation scientifique transversale ou aux
évènements collectifs de ses membres, à leur demande. En 2016, Agropolis International a apporté son appui à
l’organisation des évènements suivants :






Prise en charge complète de l’organisation du colloque scientifique AgMIP (juin 2016, Montpellier) : voir axe II
Cycle de séminaires mensuels sur l’agro-écologie : 12 séminaires accueillis (traitement et mise en ligne des vidéos)
Cycle de séminaire d’animation scientifique interdisciplinaire de l’antenne montpelliéraine de NSS-Dialogues en
partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier : 2 séminaires accueillis
Evènement à la mémoire d’Hervé Bichat (co-organisé par le Cirad, l’Inra et la Direction Générale Enseignement et
Recherche du ministère de l’Agriculture en juin 2016, Agropolis International)
Coordination de la communication de la conférence AC&SD2016 « Agri-Chains and Sustainable Development »
(décembre 2016, Montpellier)

L’association a également soutenu ponctuellement les évènements suivants :






ème

5 colloque de la Chaire Alimentations du Monde : « Alimentation santé bien être : Je suis ce que je mange ? »
(janvier 2016, Montpellier)
“Brain Storming Workshop: Transforming Agriculture and Improving Livelihoods in the Middle East and North Africa” (mars 2016 , Montpellier)
ème
3 conférence européenne d'Agroforesterie (mai 2016, Montpellier)
Indicateurs de réalisation
er
1 colloque « Agricultures du futur » (septembre 2016, Montpellier)
Appui à l’organisation de 22 évènements
Journées francophones de la nutrition/JFN2016 (décembre 2016,
Montpellier, 2000 participants).
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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. Le maintien de partenariats
actifs avec des initiatives nationales et internationales contribue à son attractivité 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 individuels.
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, et délibérément tourné vers la Méditerranée et
les pays du Sud.
Les activités d’Agropolis International au sein de cet axe se déclinent autour de trois objectifs principaux :




faire d’Agropolis International une plateforme insérée dans les réseaux nationaux, européens et internationaux de
recherche agronomique pour le développement ;
faciliter et favoriser les coopérations internationales des membres, à tous les niveaux ;
appuyer les opérations internationales des membres, notamment à travers le montage, la coordination et la gestion
de projets et évènements, afin de maintenir actif le réseau de partenaires internationaux et de renforcer
l’attractivité du pôle.

Agropolis International, plateforme au cœur de la recherche agricole pour le développement
Investissement dans la « Commission française pour la recherche agricole internationale » (CRAI)
Agropolis International est très active au sein du système français et
européen de recherche agricole pour le développement. En effet, le
Président d’Agropolis est également le président de la CRAI, qui rassemble les trois ministères français en charge de la Recherche, des
Affaires étrangères et de l'Agriculture ainsi que 5 établissements
scientifiques (Cirad, IAVFF-Agreenium, Inra, Irstea et IRD), dans
l’objectif de définir une vision et un programme partagés pour la recherche agronomique française à l’échelon international. L’association
assure également le secrétariat opérationnel de la CRAI.

Indicateurs de réalisation
11 réunions organisées en 2016
14 missions à l’international du président et du
secrétaire exécutif de la CRAI
6 missions à Paris du président de la CRAI
1 mission à Paris de la secrétaire opérationnelle
de la CRAI

2016, une année importante pour la CRAI
L’année 2016 a notamment été marquée par la réforme du CGIAR, qui a nécessité un investissement important de la
CRAI pour soutenir les intérêts de la France dans le cadre du nouveau système CGIAR — notamment pour sécuriser la
présence du CGIAR à Montpellier (CGIAR System Organization) et pour obtenir un siège d’invité permanent au System
Council. La CRAI s’est également impliquée dans les réflexions autour des nouveaux modes de financement de la recherche agricole pour le développement en contribuant à la mobilisation des représentants français pour la mise en
place d’un fond spécial au sein de la Direction générale du Développement et de la Coopération de la Commission
européenne (DG DEVCO), qui devrait voir le jour en 2017. Par ailleurs, la CRAI a contribué à la réflexion et à la construction d’une position française autour de différentes problématiques d’actualité :






l’initiative « 4 pour 1000 » portée par le ministère de l’agriculture dont le secrétariat est hébergé à Montpellier
dans les locaux d’Agropolis International ;
le montage d'un article 185 du traité de l'Union Européenne, PRIMA, consacré aux recherches dans les domaines
de l'eau, de l'agriculture et de l'alimentation en Méditerranée ;
la conservation des ressources phytogénétiques ;
les nouvelles biotechnologies de modification du vivant ;
le rôle du secteur privé dans la recherche agronomique pour le développement.
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Participation au réseau européen Agrinatura
Au niveau européen, Agropolis International est membre de l’association et du groupement européen d’intérêt économique (GEIE) 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 vue d’obtenir des contrats
auprès des grands bailleurs internationaux pour la mise en œuvre de
Indicateurs de réalisation
projets dans ses domaines de compétences. Ainsi, Agropolis International participe aux activités de l’association et du GEIE Agrinatura
Participation à l’assemblée générale de
tout au long de l’année (assemblée générale, réunions virtuelles menl’association et du GEIE Agrinatura du 20 au 22
avril 2016 à Lisbonne
suelles, réunions spécifiques, etc.) et assure la gestion opérationnelle
et financière, pour le compte du GEIE, d’un projet portant sur la mise
Participation à 9 réunions périodiques de
coordination en téléconférence
en place de plateformes nationales d’information sur la nutrition dans
divers pays d’Afrique et d’Asie (voir projet NIPN ci-après).
Organisation d’un évènement au Parlement européen
Suite à la visite en 2015 d’Agropolis International par l’eurodéputé Eric Andrieu, vice-président de la Commission de
l'agriculture et du développement rural, celui-ci a proposé l’organisation d’un évènement au Parlement européen de
Bruxelles pour faire connaitre les compétences des membres d’Agropolis International aux élus et fonctionnaires de
l’Union européenne. Sont visées notamment les directions générales de l’agriculture et du développement rural (DG
Agri), de la recherche et l’innovation (DG RI), de la coopération internationale et du développement (DG DEVCO), et du
voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR). Il s’agit de
partager la vision et les projets du pôle Agropolis par rapport aux
Indicateurs de réalisation
grands enjeux qui relèvent de la recherche agricole pour le dévelop3 réunions préparatoires organisées en 2016
pement, notamment l’emploi en milieu rural et la sécurité alimentaire
et nutritionnelle dans les pays du Sud et de la Méditerranée. Cet évènement aura lieu au cours du premier semestre 2017.
Agropolis International, facilitateur de coopérations internationales pour ses membres
Services mutualisés pour l’accueil de scientifiques étrangers
Agropolis International héberge depuis 2004 le Centre Euraxess Languedoc-Roussillon, un service d’accueil labellisé par
le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par la Commission européenne,
ayant pour mission de faciliter l’installation et les démarches administratives 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 et dans des organismes internationaux de la région.
A ce titre, Agropolis International est membre de l’association « Euraxess France » dont elle est le correspondant régional pour la base nationale de recensement (validation des nouveaux inscrits sur le territoire et suivi des bénéficiaires
tout au long de leur séjour). Cette base permet de fournir des informations et des indicateurs sur les nationalités, la
répartition dans les établissements, les flux, la nature des demandes… Agropolis International contribue aussi au réseau
Euraxess Europe pour lequel elle fournit des statistiques semestrielles, répond à des questionnaires et se fait le relai du
portail européen Euraxess.
Dans le cadre des activités du service Euraxess, Agropolis International réalise des fiches bilingues sur différents thèmes
(logement, assurances, cours de français, démarches à réaliser en fin de séjour, recherche d’un séjour post-doctoral…)
et diffuse des informations générales sur les thématiques liées à la mobilité internationale via une page web dédiée sur
le site d’Agropolis International, via une page Facebook, qui relaie également des actualités scientifiques et culturelles
régionales et via une liste de diffusion des personnes recensées présentes sur le territoire.
Par ailleurs, Agropolis International répond aux demandes d’information des différents services chargés de l’accueil des
chercheurs dans les établissements mais aussi aux demandes émanant directement des personnes en mobilité (formalités administratives, conventions d’accueil, visa, assurance santé, compte en banque, impôts, accompagnement des
familles, scolarisation des enfants, aide à la recherche d’hébergement...). Ces demandes sont traitées par courriel ou
sur rendez-vous. Pour les cas particuliers, le Centre Euraxess peut intervenir auprès des administrations locales ou nationales (préfecture et guichet accueil International de la COMUE, Office de l’Immigration et de l’Intégration, Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, Mairie de Montpellier, Ecoles, Ministère de l’Intérieur...).
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Enfin, Agropolis International met en place
des activités d’intégration : organisation de
cours de français langue étrangère en partenariat avec le Centre de français de
l’IAMM ; remise aux nouveaux arrivants
d’un « Welcome Pack » comprenant des
informations pratiques, touristiques et culturelles ; organisation d’une visite du centre
historique de Montpellier par l’Office du
tourisme.
Ce service, dépassant le cadre des membres
d’Agropolis, sera repris, dès 2017, par la
COMUE LRU. Agropolis International a toutefois continué d’assurer en 2016 le service
aux membres qui en ont fait la demande, en
attendant que la COMUE LRU prenne le
relai.

Indicateurs de réalisation
25 établissements d’enseignement supérieur et de recherche et organismes
internationaux utilisateurs des services
177 nouveaux inscrits en 2016
500 personnes suivies annuellement, 80 nationalités
50 « Welcome Packs » remis
200 inscriptions aux cours de français
20 participants à la visite guidée de Montpellier (mars 2016)
Participation à l’assemblée générale et aux journées nationales d’Euraxess
France, à Paris (janvier 2016)
Participation aux groupes de travail « base de données Euraxess »
et « bonnes pratiques/qualité »
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/pratique/accueil-chercheursinvites.php

Services mutualisés pour l’accueil de visiteurs et délégations étrangers
Agropolis International anime, depuis 2008, un réseau interinstitutionnel d’accueil de visiteurs et de délégations, reposant sur l’échange d’information entre les membres. Ce réseau permet de capitaliser collectivement sur les relations de
chacun des membres et d’élaborer de programmes de visite coordonnés ayant un double objectif : mettre en valeur la
communauté scientifique et répondre au mieux aux attentes des visiteurs. Une base de données commune recense les
visites et permet de mesurer
l’attractivité du pôle montpelliérain.
En réponse aux demandes émises
par les membres ou sur sollicitations
extérieures (ambassades de France
à l’étranger, organismes ou institutions étrangers ou internationaux...),
Agropolis International a ainsi reçu
19 délégations, auxquelles elle a
présenté les compétences du pôle.

Indicateurs de réalisation
19 délégations
152 visiteurs au total
14 pays (Algérie, Argentine, Brésil, Chili, Chine, Egypte, Espagne, Japon, Nigéria,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pérou, Turquie, Vietnam)
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/pratique/accueil-delegations-visiteurs.php

Dispositifs de partenariats avec des institutions étrangères
Agropolis International est à l’origine d’un dispositif de partenariat original avec des organismes de recherche étrangers, selon un concept de « laboratoire extérieur sans murs », que l’association héberge dans ses locaux et dont elle
assure le secrétariat et la gestion financière. Un tel laboratoire est animé par un coordinateur issu de l’organisme
étranger partenaire, dont le rôle consiste à favoriser les collaborations scientifiques entre son organisme d’origine et les
organismes français et européens partageant des problématiques communes. Ces collaborations se concrétisent notamment par l’affectation des chercheurs étrangers dans des laboratoires d’accueil en France et en Europe, pour des
périodes de quelques années, afin de développer des travaux conjoints.
Agropolis International héberge ainsi le Labex Europe de l’Embrapa (Brésil) depuis 2002 et le Labintex de l’INTA (Argentine) depuis 2012 et accueille, depuis août 2016, suite à la signature d’une convention en 2015, la coordinatrice d'un
bureau permanent de l’Université Putra Malaysia (UPM, Malaisie). Agropolis International a apporté une assistance
personnalisée à l’installation à Montpellier en 2016 des trois nouveaux coordinateurs des Labex.
L’association joue ainsi pour ces laboratoires et les établissements qu'ils représentent le rôle de « portail d’accès » et de
facilitateur avec les partenaires locaux, nationaux et européens et facilite la mise en œuvre d’actions conjointes (séminaires, publications, etc.).
La spécificité du Labex UPM réside dans son statut d’université, qui implique donc des collaborations non seulement au
niveau de la recherche, mais aussi au niveau de l’enseignement, avec la mobilité d’enseignants et d’étudiants.
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En 2016, Agropolis International a également entrepris un travail avec les organisations internationales, membres du
collège E de l’association (« organismes étrangers et internationaux »), pour améliorer leur visibilité sur le site Internet
et la production de contenus pour des présentations croisées.
En plus de ces installations permanentes, Agropolis International cherche également à consolider d’autres formes de
coopération avec des organismes étrangers. Une convention de partenariat a ainsi été signée en 2015 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, pour accompagner la mise en place du pôle
Agropolo à Campinas (Brésil), sur le modèle d’Agropolis International (voir aussi axe III). Cette convention donnera
notamment lieu à des collaborations scientifiques avec les membres d’Agropolis International.
Une autre convention avec l’Université de Kyoto, au Japon, a permis de mener des actions conjointes depuis 2015 dans
deux domaines :



la viti-viniculture avec le professeur Oda et l'organisation de visites croisées annuelles d'étudiants et de leurs enseignants à Kyoto et à Montpellier ;
l'agriculture familiale (sujet politiquement très sensible au
Indicateurs de réalisation
Japon) avec le professeur Niiyama et l'organisation de trois
Accueil des coordinateurs de 3 laboratoires
séminaires à Kyoto (2015, 2016 et 2017) auxquels sont inviextérieurs étrangers (Brésil, Argentine, Malaisie)
tés des chercheurs et des doctorants du Cirad et de l'Inra.
2 conventions de coopération avec des organismes
Des moyens ont été demandés dans le cadre de l'appel
étrangers (Brésil, Japon)
CNRS-JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) afin
de pouvoir organiser un séminaire à Montpellier fin 2017.

D’autres projets de coopération renforcée sont en discussion, notamment avec les pays d’Afrique francophone. L'idée
étant de mettre en place un bureau permanent à Agropolis International (sur le modèle des « labex » de l'Embrapa, de
l'INTA et de l'Université Putra Malaysia) à l'intention d'un collectif d'établissements de recherche ouest-africains (si
possible sous l'égide du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles - CORAF) afin
de leur permettre de disposer, à Montpellier, d'un coordinateur permanent chargé de veiller aux possibles collaborations en termes de recherche et d'enseignement supérieur entre les établissements de part et d’autre.

En 2016, Agropolis International a reçu plus de 150 visiteurs de 14 pays
Mois

Organisations reçues

Pays d’origine

Janvier
Février
Février
Mars
Mars
Avril
Avril
Mai
Juin
Juin
Juin

FARA - Forum pour la recherche agricole en Afrique
FAO (Ambassadeur de France auprès de la FAO)
Université de Kyoto, Faculté d'Agronomie
Universités : Liège, Louvain, Valencia, Thrace, Kyoto, Zemedelska v
Praze, Cukurova
Agropolo Campinas, Université Unicamp, Consulat de France
Université de Piura, Faculté d'Ingénierie
PNUD Turquie - Projet Anatolie du Sud Est (GAP)
Université de Tiaret
Université d'Agriculture de Faisalabad
Université de Massey
Ministère de l'Agriculture, Resp. coopératives et unions de producteurs

Nigeria
Organisation internationale
Japon
Belgique, Espagne, Grèce,
Japon, Tchéquie, Turquie
Brésil
Pérou
Turquie
Algérie
Pakistan
Nouvelle-Zélande
Turquie

Juillet
Septembre
Octobre
Octobre
Novembre
Novembre
Décembre
Décembre

Universités : Le Caire, Alexandrie, Heliopolis, Univ. Américaine
Université de Campinas (UNICAMP)
Observatorio y prospectiva LTDA - Valparaiso
Universités La Molina et Cuzco ; Universités Rosario et Comahue
CONFAP - Conseil national des fondations d’Etat (recherche)
Province du Sichuan, Bureau de représentation en France
Ministère de l'Agriculture et Ministère de l'Environnement
Commission Européenne, DG DEVCO

Egypte
Brésil
Chili
Pérou et Argentine
Brésil
Chine
Vietnam
Organisation intergouvernementale
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Nb de
visiteurs
1
2
2
7
5
3
27
12
1
3
21
19
2
1
8
13
2
20
3

Agropolis International, structure d’appui aux activités internationales de ses membres
Coordination de projets au service de ses membres
Agropolis International assure le montage, la coordination, la gestion administrative et parfois financière de plusieurs
projets dans lesquels les membres sont impliqués. Ils bénéficient ainsi d’un environnement interinstitutionnel et de la
souplesse de fonctionnement et du statut fiscal de l’association.
Indicateurs de réalisation
Accompagnement d’un groupe d’étudiants de Master ayant réalisé leur projet
d’ingénieur sur Medina et participation au jury de soutenance le 19 février
Organisation et participation à un atelier de travail des partenaires du projet à
Tunis du 22 au 25 mars
Organisation et participation à une réunion de travail le 10 juin à Montpellier
Actualisation du site Internet du projet
Veille et diffusion d’information sur la thématique du projet
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/gestion-projets/medina-systemesalimentaires-durables-en-mediterranee.php

Agropolis International est partenaire du projet ANR Medina 20132017 « promotion de systèmes alimentaires durables en Méditerranée », auquel elle apporte un appui à
la coordination scientifique, assurée
par l’Inra. Son rôle consiste à organiser les réunions de coordination,
compiler les rapports techniques des
différents partenaires, diffuser de
l’information aux partenaires et
maintenir le site Internet du projet.

Agropolis International participe également au projet européen ARIM-Net2 (2014-2017), dont elle est partenaire
associé. ARIM-Net est un projet de type ERA-Net, constituant un réseau de coordination de la recherche agronomique
ème
en Méditerranée, financé par la Commission européenne dans le cadre du 7 Programme cadre pour la recherche et
le développement technologique. Il est entré dans sa deuxième phase (ARIM-Net2) en janvier 2014 pour une durée de
quatre ans. Le réseau compte aujourd’hui 24 agences de
financement et institutions de recherche agronomique
Indicateurs de réalisation
provenant de 15 pays méditerranéens. Il devrait être pourEvaluation de projets soumis aux appels d'offre émis par
suivi par un article 185 du traité sur le fonctionnement de
ARIM-Net2
l'Union européenne, c'est-à-dire un outil mis en place pour
Publication du document « ARIMNet2 Integrated Strategic
10 ans cofinancé par la Commission européenne à la hauResearch Agenda » (ISRA)
teur des contributions des Etats, le projet PRIMA (PartContribution à la préparation du dossier de soumission du
nership for Research and Innovation in the Mediterranean
projet PRIMA
area). Comme ses prédécesseurs, PRIMA est largement
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/gestionouvert aux pays méditerranéens hors Union européenne. Il
projets/ariment2.php
est actuellement en cours d'examen par les commissions
compétentes du Parlement européen.

Un cadre euro-méditerranéen pour une coopération élargie et plus efficace dans le domaine de
la recherche agronomique en Méditerranée
Dans le cadre du projet ARIM-Net2, les partenaires ont travaillé ensemble pour définir et publier une stratégie transnationale pour développer la recherche et l’innovation agricoles en Méditerranée et renforcer durablement la sécurité
alimentaire, la protection des ressources naturelles et le développement socio-économique. Fruit d’un travail collectif,
ce document se fonde sur une vision commune des défis et priorités de la région méditerranéenne.
Plusieurs scientifiques des organismes membres d’Agropolis International (CIHEAM-IAMM, Inra), ainsi que son président, ont participé à la rédaction de ce rapport stratégique qui constitue le plan d’action commun du consortium ARIMNet2 et contribue à orienter les initiatives et politiques publiques en matière de recherche et d’innovation pour
l’agriculture en Méditerranée.
En savoir plus : http://www.arimnet2.net/files/events07122016/ISRA_ARIMNet2_LowRes_FINAL.pdf
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Agropolis International assure par ailleurs,
par délégation pour le compte du GEIE
Agrinatura (voir ci-avant), la gestion administrative et financière, ainsi que la coordination et la réalisation technique de
l’unité d’appui à l’initiative NIPN (National
Information Platforms for Nutrition) de la
Direction générale Développement et Coopération (DEVCO) de la Commission européenne, cofinancé par le Département du
développement international du RoyaumeUni (DFID) et la Fondation Bill & Melinda
Gates. L’équipe consacrée au projet NIPN
est composée d’une coordinatrice à 80% et
d’une assistante à 50% au sein du secrétariat exécutif d’Agropolis International, plus
trois experts entièrement dédiés au projet
pour suivre les activités dans les pays partenaires parmi les pays les moins avancés
(PMA) membres du mouvement SUN.

Indicateurs de réalisation
Organisation de réunions hebdomadaires de coordination au sein de
l’équipe
Organisation de réunions téléphoniques de coordination avec la DG DEVCO
sur une base bimensuelle
Organisation de 4 réunions physiques de coordination avec les bailleurs du
projet (3 à Bruxelles et 1 à Montpellier)
Rédaction du rapport de démarrage et du rapport de fin d’année du projet
et validation avec le Secrétariat du GEIE Agrinatura et les bailleurs du projet
en juin 2016 et décembre 2016
Organisation d’une réunion du groupe d’experts international chargé
d’accompagner le projet, les 29-30 septembre à Montpellier
Mise en place des outils de communication du projet (logo, plaquette, site
web, vidéo)
Organisation de 18 missions d’experts dans les pays cibles du projet
6 contrats avec des consultants extérieurs
Budget annuel de 800 M€ environ
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/gestion-projets/NIPN-PlateformesNationales-Information-sur-la-Nutrition.php

Agropolis International héberge l’unité d’appui de l’initiative européenne NIPN pour soutenir la
lutte contre la sous-nutrition dans le monde
L’initiative « Plateformes Nationales d’Information pour la Nutrition (NIPN) », portée par la Commission européenne,
vise à aider les pays à renforcer leurs systèmes d’information et leurs capacités d’analyse de données pour la nutrition,
de manière à mieux étayer les décisions stratégiques auxquelles ils sont confrontés pour prévenir la malnutrition et ses
conséquences.
Les Plateformes Nationales d’Information pour la Nutrition (NIPN) sont conçues pour aider les pays membres du mouvement « SUN » (Scaling-up nutrition) à renforcer leurs capacités à rassembler et analyser les données existantes sur
l’état nutritionnel des populations et sur les facteurs ayant une influence sur le statut nutritionnel, y compris les politiques, les programmes et les investissements en lien avec la nutrition. Les buts poursuivis sont multiples : être capable
de mesurer les progrès accomplis par rapport aux objectifs internationaux ; analyser les données en vue de mieux comprendre comment la malnutrition peut être prévenue ; et contribuer à informer les politiques et programmes nationaux.
L’initiative se concentre dans un premier temps sur les pays suivants : Bangladesh, Ethiopie, Kenya, Laos, Niger, Ouganda, mais a vocation à être étendue à d’autres pays.

Organisation de manifestations scientifiques
De sa propre initiative ou sur sollicitation de ses membres, Agropolis International s’implique également dans l’accueil
et l’organisation d’évènements scientifiques internationaux, qui contribuent à renforcer la visibilité du pôle scientifique.
L’implication de l’association est variable selon les besoins, de la prospection à l’organisation logistique complète, en
passant par la constitution du dossier de candidature, la participation au comité de pilotage, la coordination de la
communication, la gestion financière, l’organisation de sorties de terrain et de visites pour les participants ou
d’évènements parallèles à destination du grand public, etc.
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A noter en 2016, la signature d’une convention de travail entre l’association et Montpellier Events (société gestionnaire du Corum) en vue d’unir nos forces et nos savoir-faire et de formaliser une offre complète pour l’accueil de
grandes manifestations scientifiques à Montpellier. Outre la reconnaissance grandissante de notre communauté scientifique, sont attendus de cette dynamique une plus grande notoriété et attractivité de nos territoires, avec les retombées économiques associées. Une estimation, réalisée à partir des abaques de la profession, chiffre les retombées économiques des manifestations organisées ou co-organisées par la communauté Agropolis dans une fourchette de 1,5 à 2
millions d’euros selon les années. Après une année 2015 particulièrement riche en évènements, l’année 2016 a été plus
calme, mais Agropolis International s’est toutefois mobilisée pour les évènements suivants :










Agropolis International a été sollicitée par l’Inra pour assurer l’ingénierie de l’organisation au Corum de la conférence annuelle d’un programme international sur l’inter-comparaison et l’amélioration de modèles de production
agricole (AgMIP, juin 2016, Corum, 300 participants).
En mars, Agropolis International a été partenaire de l’ICARDA, du GFAR, du CIHEAM, de l’Inra Maroc, de l’Inra Liban
et du Cirad pour l’organisation d’un atelier de réflexion sur l’agriculture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord,
qu’elle a accueilli dans ses locaux (30 participants).
er
Le 1 décembre, Agropolis International a co-organisé avec la Chaire UNESCO Alimentations du Monde et accueilli
dans ses locaux un séminaire du HLPE, groupe d’experts de haut niveau de la FAO sur la sécurité alimentaire et la
nutrition, sur le thème : «Identifying Critical and Emerging Issues for Food Security and Nutrition : The contribution
of science to the global policy debate». Ouvert à l'ensemble des acteurs institutionnels, de la profession et du
monde économique, de la recherche et de la société civile, ce séminaire a rassemblé plus de 100 participants.
Sur sollicitation du Cirad, Agropolis International a également été mobilisée pour la conférence AC&SD 2016 :
« Agri-Chains and Sustainable Development – linking local and global dynamics » (Corum, Montpellier, décembre
2016, 264 participants), au niveau du comité scientifique et de la coordination de la communication de l’opération.
L’association est par ailleurs impliquée dans la préparation du congrès « Evolution 2018 » qui se tiendra au Corum,
avec 1500 participants attendus.

Indicateurs de réalisation
Brain Storming Workshop “Transforming Agriculture and Improving Livelihoods in the Middle East and North Africa”, mars
2016, Agropolis International, 30 participants
Conférence internationale AgMIP, juin 2016, Corum, 300 participants
Conférence internationale AC&SD2016, décembre 2016, Corum, 264 participants, 41 pays
Séminaire HLPE FAO, Agropolis International, 100 participants
En savoir plus :

http://www.agropolis.fr/actualites/2016-AgMIP6.php
http://www.agropolis.fr/pdf/actu/cdp-acsd-2016.pdf
http://www.agropolis.fr/actualites/2016-seminaire-public-hlpe.php
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Axe III – Interface avec les acteurs de l’innovation et du développement économique
L’axe III de la programmation vise à développer les interfaces entre la communauté scientifique et les acteurs du monde
agricole et 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 (projet
d’AgroVallée) sur les questions agricoles, agroalimentaires et environnementales, ancré à Montpellier, en lien avec
l’ensemble de l’écosystème régional de l’innovation et en tissant des relations avec d’autres clusters européens et internationaux, déjà constitués (en Europe, aux Etats-Unis) ou qu’elle accompagne dans leur structuration (sur la rive Sud de
la Méditerranée, au Brésil).
Avec ses partenaires régionaux et internationaux, l’association répond à des appels à projets pour conforter ses actions
de rapprochement du monde académique et des acteurs du développement économique et agricole.

Agropolis International, plateforme ouverte aux acteurs de l’innovation
Agropolis International entretient des liens étroits avec les chambres consulaires et les acteurs de l’écosystème régional
de l’innovation, dont certains sont membres de l’association. Elle est membre du Bureau du pôle de compétitivité Qualiméditerranée. Elle était également jusqu’en 2015 membre du Conseil d’administration du pôle Risques, mais s’en est
retirée en 2016 suite à la fusion du pôle Risques avec le pôle Pégase pour former le pôle SAFE, lequel a pris une forte
orientation aéronautique.
Agropolis International intervient au sein du Master spécialisé « Innovation dans les Systèmes Alimentaires du
Monde », porté par Montpellier SupAgro et le Cirad. L'intervention s'inscrit dans un module d'approfondissement et
d'analyse des grands types d’innovations influant sur les systèmes alimentaires du monde, visant à renforcer leur durabilité. Au travers de la présentation des politiques d'innovation et des clusters (tel Agropolis International ou des projets d'inter-clustering comme Feeding the planet), la séquence démontre en quoi les innovations organisationnelles
peuvent contribuer à construire des systèmes alimentaires alternatifs.
Dans le cadre de ses activités en liens avec
l’innovation, Agropolis International a notamment participé au Plant Inter Cluster Meeting
co-organisé par les trois pôles de compétitivité
Qualiméditerranée, Terralia et Végépolys.
L’association s’est également investie dans le
concours régional de l’innovation agroalimentaire Sud’Innov, co-organisé par LRIA, Coop de
France et AREA. Agropolis International a participé au jury qui a sélectionné les trois lauréats. Ces derniers ont pu, avec les douze
autres finalistes, se rendre au Salon International de l’Alimentation afin de promouvoir
leur innovation.

Indicateurs de réalisation
Intervention au sein du Master IPAD/ISAM de Montpellier SupAgro
Concours Sud’Innov : 42 projets évalués, participation à 2 réunions de
préparation et au jury de sélection
Participation à un atelier sur l’inter-clustering à l’occasion du PIC
meeting
Réalisation d’une enquête et organisation d’une réunion d’information
sur le Parc scientifique Agropolis
Production et actualisations périodiques de plusieurs documents de
synthèse de l’étude de faisabilité et d’opportunité de création d’un agrocluster montpelliérain à vocation internationale, l’AgroVallée

En tant qu'organisme multi-acteurs, Agropolis International s’est fortement investie dans le cadre de la « stratégie de
spécialisation intelligente » (3S) mise en œuvre depuis trois ans au sein du périmètre Languedoc-Roussillon dans le
cadre du FEDER (Fond Européen de Développement Economique Régional). L’association s’est notamment impliquée
dans la coordination et l’animation d’un groupe de travail sur la troisième ambition du domaine 5 de la 3S (« Productions et valorisations innovantes et durables des cultures méditerranéennes et tropicales »), visant à « concentrer les
ambitions et les compétences au cœur d’une AgroVallée ». Faisant suite à l’étude de préfiguration de l’AgroVallée conduite en 2015, Agropolis International a constitué en 2016 un groupe de travail « enseignement supérieur et recherche » et a contribué à promouvoir le projet auprès des acteurs de la région Occitanie pour les associer à la démarche.
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Enfin, en concertation avec Montpellier Méditerranée Métropole, dans le cadre de la convention signée en 1986 lors
de la création du parc d’activités Agropolis, Agropolis International a réalisé un recensement de l’occupation du parc,
afin d’identifier les locaux disponibles, les acteurs qui travaillent dans le domaine de l’agro-environnement (comme
stipulé dans la convention initiale) et recueillir l’avis et les souhaits des occupants.

Occupation du parc scientifique Agropolis
20 entreprises et organismes, totalisant plus de 400 salariés, occupent le Parc scientifique Agropolis, dont 12 dédiés à
l’agro-environnement (dont le Cirad, l’IRD, Bioversity International) et 3 structures d’appui, soit 72 % de la surface totale.
Globalement, les occupants apprécient le cadre de travail entouré d’espaces verts ainsi que les aménagements réalisés
au niveau du rond-point de Montferrier sur Lez, qui facilitent l’accès à la zone d’activités. Cependant, plusieurs aspects
restent à améliorer : les transports en commun (ligne 5 du Tram), la signalétique et certains services, notamment l’accès
aux réseaux à haut débit.
Agropolis International a donc organisé une réunion d’information le 6 décembre pour faire connaitre aux occupants et
aux propriétaires les modalités de raccordement à la fibre optique et leur permettre de rencontrer différents opérateurs.

Agropolis International, catalyseur de coopérations internationales pour le développement économique
Dans la continuité du projet « Feeding the planet » (terminé en 2014), l’association poursuit sa démarche de coopération avec d’autres clusters au niveau mondial en vue de consolider les collaborations et de poursuivre la stratégie
d’internationalisation au profit des PME régionales.
Suite à la signature d’une convention multipartite entre Agropolis International, au nom de ses membres, et les acteurs
de l’agro-cluster « Agropolo » de Campinas (voir axe II), inauguré en septembre 2015, l’association poursuit ses actions
d’accompagnement de la structuration de ce cluster, en vue de développer des relations économiques entre les deux
régions. Le lancement de cette collaboration côté français a été consolidé par la visite d’une délégation brésilienne
officielle en présence du maire de Campinas et la signature d’un accord de partenariat entre les représentants
Indicateurs de réalisation
institutionnels, académiques et économiques brésiliens
Réception d’une délégation de 5 personnalités de l’Agropolo
et français. Les actions engagées sont orientées sur (i)
et organisation de visites de laboratoires sur une semaine
des collaborations scientifiques (au travers de la mise en
Réception d’une délégation de l’Université de Campinas
place de 14 ateliers thématiques sur la bio-économie) ;
composée de 2 chercheurs, et organisation de visites de
(ii) des collaborations entre parcs technologiques et
laboratoires à Montpellier, Avignon et Rennes sur 2 semaines
incubateurs ; et (iii) le mentoring de cluster.

Agropolis International, opérateur de projets innovants pour les acteurs économiques
Les nombreux liens qu’Agropolis International entretient avec les acteurs de l’innovation, au niveau régional et international, l’amènent à s’investir dans le montage et la réalisation de projets visant à répondre à des besoins exprimés par
les acteurs économiques. Ainsi en 2016, l’association s’est mobilisée pour le montage de différents projets ayant passé
la première phase d’évaluation positivement, dans le cadre des programmes Interreg et H2020 :



Projet LEANEET4AGRIFOOD (programme SUDOE) : promouvoir et soutenir le développement d’idées innovantes
qui aboutissent à de nouveaux produits ou services pour le secteur agricole et agroalimentaire
Projet FOOD 4.0 (programme SUDOE) : apporter les technologies 4.0 (robots autonomes, simulation, intégration horizontale et verticale des systèmes, objets connectés, cyber sécurité, cloud…) à l’industrie alimentaire de l’espace
sud-ouest européen

Ces deux projets, après avoir passé la première phase de sélection, n’ont finalement pas abouti.
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Projet INCluSilver (programme H2020/INNOSUP) : créer les conditions favorables
pour initier et valider des idées innovantes dans le champ de la nutrition personnalisée dédiée à la silver économie, en soutenant la collaboration entre les
acteurs appartenant à différents secteurs.

Le projet a passé avec succès les deux phases de sélection et débutera courant 2017
pour une durée de trois ans.


Indicateurs de réalisation
4 projets montés
1 sélectionné
2 non retenus
1 en cours de finalisation

Projet AGROTIC (programme H2020/INNOSUP) : mise en place d’une chaine de
valeur innovante autour des AgroTIC.

Ce projet est en cours de montage.

Agropolis International engagée dans un projet européen visant à stimuler l’innovation au sein
des PME en faveur de l’alimentation personnalisée des seniors
Le projet INCluSilver est coordonné par un cluster suédois de l’alimentation (SKANES LIVSMEDELSAKADEMI) et rassemble neuf partenaires complémentaires au Danemark, au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, en Italie, en Grèce
et en France. Il vise à soutenir la collaboration entre les acteurs de différents secteurs de façon à créer les conditions
favorables à l’innovation dans le champ de la nutrition personnalisée dédiée à la « silver economy », en privilégiant
une alimentation favorable au capital santé des séniors. Sur les 4,1 millions d’euros du budget du projet, financé par le
programme européen H2020/InnoSup sur trois ans, 75% sont alloués à l’accompagnement des PME. Le projet vise en
particulier à :


Encourager les interactions et collaborations permettant aux PME d’avoir accès aux connaissances des secteurs
industriels émergeants sélectionnés



Créer un réseau de PME au niveau international et intersectoriel au sein de la chaine de valeur de la nutrition
personnalisée afin de faciliter la création durable de valeur



Soutenir l’émergence d’initiatives innovantes dans le champ de la nutrition personnalisée



Apporter des financements et un soutien aux PME avec la mise en place et le déploiement d’un système de
chèques-innovation



Faciliter l’accès au marché de façon à aider les PME à exploiter efficacement leurs idées

Agropolis International sera notamment chargée d’organiser des sessions « d’intelligence collective » et de réaliser
des guides de l’innovation.
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Axe IV – Interface avec la société civile
L’axe IV de la programmation regroupe les actions en direction de la société civile, contribuant au dialogue entre scientifiques et citoyens, 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 sociétés. Ces actions répondent à une attente 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 destination du grand public, à
l’échelle régionale ou locale, à l’initiative de ses partenaires, ou de sa propre initiative, notamment à l'occasion des colloques scientifiques internationaux accueillis à Montpellier. Convaincue que cet axe mériterait d’être renforcé,
l’association porte également un projet de reconversion de l’ancien musée Agropolis en un « cœur de campus » ouvert
sur le monde extérieur.

Agropolis International, une plateforme ouverte aux acteurs de la société civile
Implication dans des évènements
En tant que plateforme ouverte aux acteurs de la société civile, Agropolis International profite des opportunités offertes
par ses membres ou partenaires et par l’accueil à Montpellier de manifestations scientifiques internationales, pour
instaurer un dialogue entre les scientifiques et le grand public. Pour l’année 2016, un certain nombre de ces actions ont
été réalisées.
A l’initiative de l'Académie d'Agriculture de France et du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
dans le contexte du label FAO « 2016, année internationale des légumineuses », se sont tenues en septembre à Carcassonne les « Rencontres Légumineuses Grand Sud », co-organisées par Agropolis International et Toulouse Agri Campus, en lien avec un comité de pilotage interinstitutionnel (Inra, Montpellier SupAgro, DRAAF, ENSAT, Arterris…). Organisées sur deux jours, ces rencontres ont rassemblé plus de 230 participants du territoire régional et national (scientifiques, étudiants et professionnels) autour de tables rondes, de présentations de travaux de thèses, de restitutions
d’études de terrains et de partages d’expériences. Le Comité de pilotage de cet événement travaille sur la valorisation
des rencontres proprement dites (publications, vidéos...) ainsi que sur des actions concrètes qui seront prises à l'initiative de la DRAAF pour favoriser le développement de la production et de la consommation de légumineuses à graines
en région Occitanie.

Les acteurs régionaux de la filière légumineuses à graine réunis à Carcassonne
Les 28 et 29 septembre 2016, à Carcassonne, plus de 200 participants se sont rassemblés afin d'évoquer les différents
enjeux de la filière légumineuses : « de l'impact des politiques publiques à la présentation des interactions au sein de la
filière » (de la fourche à la fourchette), en lien avec les questions de recherche émergentes. Chercheurs, étudiants,
coopératives agricoles, acteurs de terrain, agriculteurs et industriels étaient au rendez-vous !
Ces journées régionales ont été organisées par l'Académie d'Agriculture de France, Agropolis International, Toulouse
Agri Campus et les services du MAAF avec de nombreux partenaires pour faire le point sur la filière des légumineuses
pour l'alimentation humaine : soja, pois chiche, haricot, lentille.
Etaient au programme :


Comment limiter la marginalité économique de la filière, malgré un certain volontarisme politique ?



Comment développer une approche filière plus intégrée ?



Quelle différenciation produit pour une meilleure valorisation ?



Optimiser les interactions avec la recherche dans la sélection génomique ?

En savoir plus :

http://www.agropolis.fr/actualites/2016-retour-legumineuses-grand-sud-programme.php
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Par ailleurs, dans le cadre de la 6 Agora de la coopération et de la solidarité internationales, rencontre multi-acteurs
organisée par Occitanie coopération (ex-Midi-Pyrénées-CoopDev) en octobre à Carcassonne, Agropolis International
s’est associée au CARI pour organiser un atelier sur le thème : « Agriculture et changement climatique : des modèles
agro-écologiques du Sud pour le Nord ? ». Cet atelier, qui a rassemblé une cinquantaine de participants, a abouti aux
propositions suivantes : (i) la rédaction d’une « déclaration de Carcassonne » visant à exprimer le point de vue des acteurs pour une meilleure prise en compte des enjeux de l’agriculture et des sols par rapport à la problématique du
changement climatique et (ii) la rédaction d’une feuille de route pour la création et l’animation au sein d’Occitanie
coopération d’un réseau multi-acteurs sur l’agro-écologie. La déclaration de Carcassonne a été relayée par le CARI lors
de la COP22 de Marrakech.
Le 25 février 2017, Agropolis International et le CARI envisagent l’organisation à Montpellier d’un évènement grand
public sur le décryptage des enjeux liés aux trois grandes conventions internationales dites « de Rio » sur le climat
(Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique – CCNUCC), la biodiversité (Convention sur la Diversité Biologique- CDB) et la désertification (Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification –
CNULD) connues dans le grand public par les comptes rendus de la presse sur les réunions de leurs Conférences des
Parties. Cet évènement portera notamment une réflexion sur l’implication de la société civile et des acteurs de la recherche au sein de ces mécanismes de négociation internationaux. Plusieurs réunions préparatoires ont déjà eu lieu
courant 2016.

Agriculture et changement climatique, des modèles agro-écologiques du Sud pour le Nord ?
ème

Le 14 octobre à Carcassonne, dans le cadre de la 6 Agora de la coopération et de la solidarité internationales, Agropolis International et le CARI ont organisé un atelier dans le but de poser les bases d’un rapprochement, sur le territoire régional, des acteurs de la coopération internationale, qu’ils soient issus d’ONG, d’organismes scientifiques, de
collectivités territoriales, du secteur privé, etc., afin de créer ensemble, avec nos partenaires du Sud, de nouvelles
connaissances, basées sur les savoirs scientifiques et empiriques, et de promouvoir des pratiques innovantes pour une
agriculture durable et nourricière, au Sud comme au Nord. Ce processus de co-création de connaissances et de codiffusion des pratiques a été illustré à travers deux exemples (en agroforesterie et en modes de préservation des sols)
puis discuté entre les participants.
A l’issue de l’atelier, une « Déclaration de Carcassonne » a été rédigée pour un meilleure prise en compte de
l’agriculture et des terres, bases de la sécurité alimentaire, dans la problématique du changement climatique, dans les
politiques publiques aux niveaux international, national et local. Déclaration qui a été portée par le CARI à la COP22 de
Marrakech.
Parallèlement, les participants ont alimenté la feuille de route d’un réseau régional multi-acteurs pour la coopération
internationale sur les enjeux de l’agro-écologie, avec pour ambition de positionner la région Occitanie en région leader
sur ces enjeux.
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/actualites/declaration-carcassonne-agriculture-changement-climatique-oct2016.php

Par ailleurs, Agropolis International participe au comité d’organisation des Assises « Sciences – Sociétés » qui se tiendront à Montpellier les 3, 4 et 5 juillet 2017 à l’initiative de l’Alliance Sciences-Société (ALLISS) sous la houlette de la
MSH-SUD de Montpellier. Cet évènement vise à mobiliser et réunir les acteurs sociaux, académiques, politiques, économiques et culturels sur les enjeux des sciences participatives. Le comité local d’organisation est également chargé de
Indicateurs de réalisation
réaliser un inventaire des initiatives locales en matière de
Organisation des « Rencontres Légumineuses Grand
sciences participatives.
Sud », Carcassonne, septembre 2016, 230 participants
Organisation d’un atelier dans le cadre de l’AGORA
d’Occitanie Coopération, 50 participants, 1 déclaration
relayée à la COP22, 1 feuille de route
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Implication dans des projets
Agropolis International accompagne également ses membres et partenaires dans la mise en œuvre d’actions de culture
scientifique ou de sciences participatives. En particulier, l’association porte, au nom de ses membres, le projet « cœur
de campus » de reconversion de l’ancien musée Agropolis en un lieu convivial, multifonctionnel et multiservices pour
les utilisateurs du campus Agropolis, ouvert au public pour l’organisation de rencontres, expositions, conférences, etc.
Agropolis International s’est efforcée de promouvoir ce projet auprès des collectivités territoriales et des partenaires
potentiels, notamment dans le contexte de la nouvelle région.

Réhabilitation de l’ancien Agropolis Museum pour un cœur de campus Agropolis convivial et
ouvert sur le monde
On peut rappeler que, dès son origine en 1986, le concept Agropolis s’intéressait, outre la concentration exceptionnelle
des organismes de la connaissance, aux liens science-société (Musée Agropolis) et au lien recherche-entreprises (parc
scientifique Agropolis).
Malheureusement, dans les années 2000 et avec des responsabilités partagées, le musée Agropolis a commencé à
rencontrer des difficultés financières et son modèle économique trop fragile a abouti à sa fermeture en 2010.
Toutefois, force est de constater que le bâtiment du musée est à l’abandon depuis maintenant six ans. Il apparait nécessaire, urgent et opportun de ne pas laisser ce bâtiment en l’état et d’engager sans tarder et collectivement un projet
de réhabilitation. La confirmation de la desserte du campus d’Agropolis/Lavalette, à moyen terme, par la ligne 5 du
tramway, ne fait que conforter l’opportunité de s’engager sans tarder dans cette voie.
Depuis de nombreuses années, les institutions présentes sur le campus et ses usagers (5 000 personnes étudient ou
travaillent quotidiennement sur le campus) font le constat de la nécessité d’une structure de type « cœur de campus »
qui puisse jouer le rôle d’un lieu d’animation, d’échanges, de rencontres et de rassemblement pour la communauté
scientifique, ouvert à la société civile. Pour répondre à ces besoins exprimés, l’équipe d’Agropolis International a travaillé sur plusieurs projets et proposé différentes alternatives.
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Agropolis International, « maison commune » du pôle Agropolis
Le site Agropolis International, composé de trois bâtiments et d'un vaste parking, est propriété du Conseil régional qui en
confie la gestion à 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, non seulement par l’hébergement de différentes structures partenaires (Fondation Agropolis, pôle de compétitivité Qualiméditerranée, société Géomatys, CGIAR System Organization, représentants d’organismes étrangers de recherche) ; mais aussi par l’accueil, tout au long de l’année, d’un grand nombre de réunions et manifestations organisées
par les membres et partenaires de l’association. Afin d’assurer efficacement l’ensemble des services de la « maison commune » et de mettre en œuvre les actions des quatre axes de l’association, le Secrétariat exécutif d’Agropolis International,
composé en janvier 2016 de 21 personnes pour un équivalent 19,6 temps pleins (ETP) (dont 1,5 ETP détaché sur lettre de
mission par des organismes membres : Cirad, Montpellier SupAgro), est organisé en cinq pôles.
Pôle administratif
Il constitue au quotidien une interface entre l’équipe de gouvernance et les partenaires et il assiste et appuie l’équipe de direction,
les chargés de mission, les responsables opérationnels ou les partenaires sur les volets administratifs et logistiques : gestion des
plannings, des missions, des fournitures, organisation des réunions
et comptes-rendus, diffusion d’information, mise en place de
modes opératoires et de procédures, archivage, etc.

Indicateurs de réalisation
110 missions préparées et traitées sur l’année
8 réunions mensuelles du Bureau
2 conseils d’administration (en début et en milieu
d'année)
1 assemblée générale annuelle
10 réunions du secrétariat exécutif (mensuelles)

Pôle comptabilité et ingénierie financière
Il assure la gestion comptable, le suivi budgétaire et les demandes et justifications des
subventions et financements, non seulement pour l’association et les différents projets
et évènements qu’elle gère, mais aussi pour le compte des structures hébergées telles
que le Labex Embrapa, le Labintex, le CSFD et la CRAI.

Indicateurs de réalisation
Budget annuel de 2,2 M€

Pôle patrimoine, logistique et informatique
Il assure au quotidien la gestion logistique de la maison commune et le bon maintien des normes de sécurité et de préven2
tion de cet établissement de 3 300 m , classé ERP (établissement
recevant du public) et accueillant jusqu’à 35 000 personnes par
an ; ainsi que les liens avec plus de 17 entreprises extérieures et
fournisseurs intervenant sur le site.

Indicateurs de réalisation

Dans le cadre de la convention conclue entre l’association et la
Région pour la gestion de l’ensemble immobilier Agropolis International, l’association met une partie des bureaux à disposition
d’autres partenaires. L’année 2016 a vu la libération de 250 m²
de bureaux avec le départ de la société SATT AxLR, puis l’arrivée
de nouvelles structures hébergées : CGIAR System Organization,
secrétariat de l’initiative 4 pour 1000, Labex de l’Université Putra
Malaysia, société Geomatys spécialisée dans le traitement de
l’information géospatiale.

103 manifestations en amphithéâtre

8 structures hébergées, soit 58 personnes travaillant
au quotidien dans les locaux d’Agropolis
35 156 personnes ayant fréquenté et utilisé les salles
et équipements d’Agropolis International
5 825 heures d'occupation de salles
174 heures de visioconférence
75 heures de diffusion en streaming
23 entreprises prestataires locales et fournisseurs
réguliers, dont 11 sous contrat ou convention
29 sites Internet de projets ou partenaires hébergés

Le pôle patrimoine et informatique déploie les fonctions d’appui suivantes : un service accueil (physique et téléphonique), un service technique et audiovisuel (location de salles et équipements) et un service informatique (gestion et
maintenance des postes de travail, réseaux et serveurs). Ce dernier a été réduit en 2016 en termes de personnel permanent, suite au départ à la retraite de son responsable, avec l’externalisation d’une partie des prestations.
L’association n’héberge plus les serveurs de Tela Botanica mais héberge désormais ceux de Géomatys.
Le pôle participe aussi à un groupe de travail interinstitutionnel sur la mutualisation de marchés au niveau du campus
Agropolis/Lavalette. Par ailleurs l’association offre aux utilisateurs du campus, via son site web, l’accès à un service de
covoiturage.
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Principales manifestations accueillies dans l’amphithéâtre d’Agropolis en 2016
Mois

Evénements

janvier

Séminaire Agropolis sur la modélisation des plantes : « Vers la compréhension des épidémies fongiques foliaires par modélisation
multi-échelle dans les couverts architecturés »

janvier

Cycle de séminaires scientifiques : Agro-écologie - Intensification écologique des systèmes de culture : « Institutionnalisation et
développement de l'agriculture biologique : Quelles leçons pour l'agro-écologie »

février

Cycle de séminaires scientifiques : Agro-écologie - Intensification écologique des systèmes de culture : « Les plantes des champs sous
le regard des hommes : les ‘bonnes’ et les ‘mauvaises’, cultivées, entretenues ou éliminées »

mars

Cycle de séminaires scientifiques : Agro-écologie - Intensification écologique des systèmes de culture : « Les enjeux du genre en agroécologie »

mars

Journées des doctorants de l'IM2E (Institut montpelliérain de l'Eau et de l'Environnement)

mars

Cycle de séminaires scientifiques : Agro-écologie - Intensification écologique des systèmes de culture : « Influence des pratiques
agricoles sur la qualité nutritionnelle des aliments : conventionnel versus biologique »

mars

Conférence-débat « Institutionnalisation de l'agro-écologie : défis, opportunités et expériences récentes en Argentine »

avril

Séminaire inaugural de l'animation scientifique portée par l’antenne montpelliéraine de l’association Natures Sciences Sociétés

mai

Conférence-débat « équité sociale dans la protection du foncier agricole » avec H. Jacobs, professeur de l’Université du WisconsinMadison, USA -Madison, USA

mai

Les journées du Labex Agro organisées par Agropolis Fondation

mai

Kick-off meeting du réseau WIN, réseau international sur la surveillance de la résistance aux insecticides chez les vecteurs
d’arboviroses

mai

Séminaire scientifique : « La résistance aux insecticides chez les vecteurs d'arbovirus et leurs stratégies de contrôle »

juin

Cycle de séminaires scientifiques : Agro-écologie - Intensification écologique des systèmes de culture : "Development ethics or how
and why to evaluate paradigms of development"

juin

Séminaire SDAGE/PDM 2016-2021 et Etat des eaux

juin

Journée évènement en hommage à Henry-Hervé Bichat

juin

Ecole d'été internationale "Concepts and tools to engage in knowledge co-production and public participation"

septembre

Cycle de séminaires scientifiques : Agro-écologie - Intensification écologique des systèmes de culture : "Allies in the trees"

septembre

MISS-ABMS 2016/ Ecole d'été "Multi-platform International Summer School on Agent-Based Modelling & Simulation for Renewable
Resources Management"

septembre

PIC Meeting -– 6ème édition des échanges entre clusters européens- événement professionnel dans l'industrie de la production végétale

septembre

Atelier scientifique « Phytobiome » organisé dans le cadre du 14th ISRFG (International Symposium on Rice Functional Genomics)

septembre

Séminaire ouvert à la communauté scientifique : Le mouvement ‘Scaling Up Nutrition’ (SUN) : présentation interactive des rôles des
différentes parties prenantes dans l’organisation du mouvement SUN

octobre

Cycle de séminaires scientifiques : Agro-écologie - Intensification écologique des systèmes de culture : "From Uniformity to Diversity:
A paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems"

octobre

Séminaire international « ISHS-ProMusa symposium: “Agroecological approaches to promote innovative banana production systems”

octobre

Présentation de "The Science for Nature and People Partnership (SNAPP)/ Evidence-based, scalable solutions to global challenges at
the intersection of nature conservation, economic development and human well-being"

octobre

IDEA 2016 - Image Drone Environnement Agriculture

novembre

17e Rencontres HélioSPIR : « caractérisation des fluides par spectroscopie proche infrarouge »

novembre

Première journée du projet Floris’Tic : « la botanique à l'ère du numérique »

novembre

Assemblée générale du CNEV (Centre National d'Expertise sur les Vecteurs)

novembre

Cycle de séminaires scientifiques : Agro-écologie - Intensification écologique des systèmes de culture : « Les micro-organismes au
service du développement durable »

novembre

Journée scientifique IMH-CEMEB : « Ecologie des interactions microorganismes-hôtes »

novembre

Rencontres Qualiméditerranée 2016 : « Agriculture 2025 : l'essentiel de l'innovation sur la qualité des sols »

novembre

Conférence internationale sur la gestion des risques agricoles en Afrique

novembre

Séminaire d’animation scientifique interdisciplinaire portée par l’antenne montpelliéraine de NSS-Dialogues

décembre

Séminaire international “Identifying Critical and Emerging Issues for Food Security and Nutrition: The contribution of science to the
global policy debate”

décembre

Comité d'Orientation du Projet Agricole Départemental Hérault 2020 de la Chambre départementale de l'agriculture

décembre

Cycle de séminaires scientifiques : Agroécologie - Intensification écologique des systèmes de culture : « Des systèmes horticoles
autrement - Perspective historique et réflexions sur les évolutions en arboriculture fruitière »
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Les bâtiments d’Agropolis rénovés et mis en conformité avec les nouvelles normes en 2016
Les bâtiments Agropolis International, propriété de la Région Occitanie et mis à disposition de l’association, constituent
un ensemble immobilier datant des années 1990. Afin de le maintenir en bon état de fonctionnement et de permettre
son exploitation conformément aux réglementations liées à la sécurité et à l’accessibilité aux personnes handicapées,
la collectivité a décidé fin 2015 de participer au financement d’une importante phase de travaux d’entretien : changement de l’ascenseur, rénovation de l’amphithéâtre, remise à niveau de la chaufferie, de la climatisation, du cœur de
réseau, de l’électricité, de l’étanchéité des façades, de la plomberie, des sorties de secours, des revêtements de sols,
des peintures murales, etc. Le pôle patrimoine a assuré la coordination de l’ensemble de ces chantiers qui ont pu être
menés à bien sur l’année 2016, hormis le changement de la centrale de sécurité programmé au premier semestre
2017.

Pôle promotion, communication, édition et web
Il gère les outils de promotion de la communauté scientifique en maintenant à jour les bases de données et en assurant
la réalisation des Dossiers d’Agropolis. Il gère également les services mutualisés et l’investissement de l’association
dans les groupes de travail interinstitutionnels, ainsi que les fonctions d’appui ponctuel ou récurrent aux membres, hors
projets et évènements.
Il assure la conception et la réalisation des supports de communication institutionnels de l’association, les activités
d’édition en interne et sous forme de prestations, la mise à jour du site Internet, l’activité des réseaux sociaux, la
transmission d’information en interne et en externe ; la bonne diffusion des documents produits par l’association, les
relations presse.
En 2016, ce pôle, outre ses activités régulières, a été mobilisé dans le cadre d’un audit/diagnostic de la communication
d’Agropolis International mené par un cabinet extérieur (rédaction du cahier des charges/termes de référence, réception des candidatures, entretiens) de juin à décembre 2016, pour un rendu des recommandations de l’étude mi-février
2017. Cette étude a plusieurs objectifs : établir un audit/diagnostic du service communication et de ses outils ; apporter
des éléments d’analyse et des recommandations pour aboutir à la construction d’une nouvelle stratégie de communication ; proposer une nouvelle organisation du service et des outils qui s’y rattachent (plan de communication).
L’évaluation servira de base à l’élaboration d’un plan de communication et à la mise en place d’une stratégie jusqu’en
2020.
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)
7 communiqués de presse publiés et diffusés auprès de la presse régionale Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées
Rédaction des pages du site Internet de l’Iram
Rédaction d’un document de capitalisation des 10 ans du Programme de Petites Initiatives (PPI) du Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM) édité en français et en anglais
Réalisation site web des rencontres Qualiméditerranée 2016 : « Agriculture 2025 : l’essentiel de l’innovation sur la qualité des
sols » - http://www.rencontres-qualimediterranee.fr/
Gestion de différentes listes de diffusion d’information
Actualisation de la liste de diffusion de la Lettre Internationale d’Agropolis International
Actualisation des bases de données « recherche » et « formation » des membres d’Agropolis International
Cartographie des forces de recherche en Occitanie et des formations du pôle AEB
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Pôle projets et évènements
Agropolis International a consolidé une solide expérience dans la coordination et la gestion administrative et financière de projets et évènements d’envergure nationale et internationale. Ce pôle se mobilise pour
assurer le montage technique et financier ainsi que le suivi et la mise en
œuvre des activités, sur sollicitation de ses membres ou partenaires ou
de sa propre initiative, dans la mesure où celles-ci s’inscrivent au sein
des quatre axes stratégiques de l’association.

38

Indicateurs de réalisation
2 manifestations d’envergures organisées
(AgMIP2016, rencontres participatives
légumineuses grand sud)
2 projets financés en cours (Medina, NIPN)
4 projets montés et soumis
35 réunions des chargés de projet
(hebdomadaires)

agriculture • alimentation • biodiversité • environnement

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

Avec 52 membres et partenaires dont 22 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.
Pour ce faire, elle est organisée en cinq collèges :
- établissements de recherche et d’enseignement supérieur
- entreprises et organismes publics ou privés du développement agricole,		
économique et territorial
- collectivités territoriales
- organismes étrangers et internationaux
- organismes de la société civile
Outre son caractère de plateforme scientifique internationale tournée vers
la Méditerranée et les pays du Sud, Agropolis International est ainsi un espace
multi-acteurs ouvert à tous les partenaires du développement économique
et de la société civile.
L’association Agropolis International constitue un portail avec :
Cinq missions prioritaires
n faciliter l’accès aux compétences et ressources de la communauté scientifique
n off rir une plateforme pour la construction et la coordination de nouveaux 		

partenariats à l’international
n être une interface avec les acteurs du développement économique

et de l’innovation
n favoriser le dialogue science-société
n 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 à la disposition de ses membres
n promotion des compétences de la communauté scientifique

(portails web, Dossiers thématiques Agropolis…)
n service pour l’organisation d’événements d’envergure nationale et internationale
n appui au montage de projets collectifs interinstitutionnels (animation, 		

coordination, gestion)
n appui aux activités de ses membres (accueil de délégations, accueil de 		

scientifiques étrangers, animation scientifique…)
n accompagnement à l’international des acteurs de l’innovation et du 		

développement économique régional
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