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

Implantée en Occitanie, avec 53 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 de concertation et de coopération 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 offrir 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 sciences-sociétés
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 principales activités de
l’association Agropolis International conduites au
cours de l’année 2017. 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 contrat de projet Etat-Région (CPER) 20152020 :
• L’interface avec les communautés scientifiques, en
tant qu’association représentant le pôle régional
« Agro-Environnement-Biodiversité » (AEB)
• L’interface avec l’international, en tant que plateforme collective tournée vers les pays du Sud et de la
Méditerranée, de par les spécificités de ses membres
• L’interface avec les acteurs de l’innovation et du
développement économique, en vue de contribuer
au développement économique régional
• L’interface avec la société civile, pour favoriser le
dialogue « sciences-société »
Pour chacun de ces axes, l’association constitue à la
fois : un lieu d’information, d’échange et de concertation ; une structure d’appui aux initiatives collectives
portées par les membres ; et un catalyseur pour la
mise en œuvre de projets et d’évènements.
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 partenaires (Agropolis Fondation,
antenne du pôle de compétitivité AgriSudOuest Innovation, société Géomatys, laboratoires extérieurs
sans murs d’organismes de recherche étrangers,
bureaux du CGIAR System Management Organization,
secrétariat de l’initiative 4 pour 1000, services éditions et audiovisuel de l’IRD), 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 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.
Au niveau du paysage institutionnel au sein duquel
évolue l’association, après la réforme territoriale de
2015 ayant conduit à un élargissement du champ
d’action de l’association, le fait marquant de l’année
2017 est le succès du projet I-Site « MUSE – Montpellier Université d’Excellence – Nourrir, Protéger, Soigner », porté par un consortium de 18 établissements
d’enseignement supérieur et de recherche basés
autour de Montpellier. L’émergence de MUSE dans le
paysage a amené Agropolis International à faire évoluer son positionnement et à articuler ses actions
avec cette nouvelle structure fédérative. Une convention entre les deux entités a été signée fin 2017.
En tant que nouveau président d’Agropolis International, je m’attacherai à poursuivre la dynamique
créée par mes prédécesseurs, consistant pour
l’association à porter les enjeux d’un dispositif de
recherche et d’enseignement supérieur unique en
France et au monde, à l’échelle de la région Occitanie, associant sciences agronomiques, sciences de
l'environnement et sciences économiques et sociales,
relevant sans cesse – avec ses partenaires en région,
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 et l'atténuation du changement climatique.
Plus que jamais, Agropolis International s’attachera à
travailler en subsidiarité avec les autres structures
fédératives présentes en région, en continuant à
apporter à ses membres la valeur ajoutée du collectif.
Jean-Luc Khalfaoui,
Président d’Agropolis International

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. Ce pôle, bientôt à l’échelle de la région Occitanie, représente
la première concentration française dans ces domaines, avec 3500 scientifiques permanents travaillant au sein
de 90 équipes ou unités de recherche.
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 faire valoir les atouts 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 au sein 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.
Dans ce cadre, l’association s’implique aussi auprès de collectivités locales dans leurs politiques à
l’international, en mettant en partage ses réseaux, sa connaissance et ses implantations dans différents pays
concernés. C’est le cas pour le Brésil avec le Conseil régional et la métropole de Montpellier, pour le Maroc hier
avec le Conseil départemental de l’Hérault et, aujourd’hui avec le Conseil régional dans la région de FèsMeknès ou encore pour le Japon.
L’ensemble de nos actions menées en concertation avec les collectivités locales visent à la fois à consolider la
visibilité et l’attractivité de notre région, pour contribuer in fine au développement économique de notre territoire.
Indicateurs de réalisation
Six réunions de travail au cours de l’année avec des représentants des collectivités territoriales
Une convention de partenariat signée avec Montpellier Méditerranée Métropole

Ouverture de l’association aux acteurs de l’ex-région Midi-Pyrénées
Agropolis International a poursuivi en 2017 sa dynamique engagée dès 2016 de rapprochement avec les acteurs de l’ex-région Midi-Pyrénées, dans le but de créer un dispositif lisible à l’échelle de la région Occitanie.
Agropolis International pourra ainsi se positionner, à l’échelle de la région, comme un interlocuteur unique en
ce qui concerne le pôle enseignement supérieur, recherche et innovation Agriculture-EnvironnementBiodiversité et ses interfaces, en articulation avec les COMUE et MUSE.
Il s’agit pour Agropolis International d’étendre sa représentativité et ses actions en lien et au service de différentes catégories d’acteurs sur l’ensemble du territoire Occitanie, tout en mettant en œuvre une partie de ses
actions – assurées jusqu’à présent pour ses membres – au service de l’ambition du projet MUSE « Montpellier
Université d’Excellence » (voir page 5), capitalisant ainsi sur ses acquis et sur le potentiel existant.
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Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu avec les membres du Bureau d’Agropolis International, les
membres de Toulouse Agri-Campus (TAC), les élus du au Conseil régional et les services décentralisés de l’Etat
(DRAAF, DRRT…), pour valider cette stratégie. Il s’agit d’aboutir à une adhésion des établissements membres de
TAC à Agropolis International courant 2018. Plusieurs actions conjointes ont d’ores et déjà été menées par
Agropolis International en lien avec les établissements toulousains : le Dossier d’Agropolis sur les systèmes
complexes et celui sur les sciences marines et le littoral (en cours de réalisation), l’organisation d’évènements
et la co-animation d’un groupe de travail du Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le Développement Technologique (CCRRDT) sur les bio-ressources par le directeur d’Agropolis International et le président
de TAC. A noter également qu’en 2017, le président de TAC a assisté aux réunions du Conseil d’administration
d’Agropolis International.
Indicateurs de réalisation
2 réunions physiques avec les membres de Toulouse Agri-Campus et DRAAF
1 groupe de travail formé (2 réunions) au sein du Bureau d’Agropolis International pour définir la stratégie
Interactions régulières sur plusieurs dossiers menés conjointement

Accord de partenariat avec MUSE
Le président et le directeur d’Agropolis International ont discuté avec la gouvernance du projet I-Site MUSE des
modalités de coopération et d’articulation entre les activités d’Agropolis International et celles de MUSE, en
tenant compte de leurs périmètres respectifs en termes géographique et de la composition de leurs membres.
Ces discussions ont abouti à la définition d’un principe commun ainsi qu’à l’identification de quatre grands
domaines de coopération et des modalités de travail associées. Le principe commun repose sur l’adoption de
formes de communication réciproques et mutuellement respectueuses.
Le premier domaine de collaboration concerne les laboratoires sans murs d'organismes de recherche étrangers
(LSM) : la dynamique lancée par Agropolis International, à la fois pour les LSM existants et ceux pour lesquels
des discussions sont en cours, doit être poursuivie. L’hébergement et la gestion administrative et financière des
LSM resteront confiés à Agropolis International de par sa souplesse de gestion. De son côté, MUSE fera un
effort particulier d’intégration scientifique des LSM en les rendant éligibles aux appels à projets de MUSE.
Le deuxième domaine de collaboration concerne l’accueil et l’organisation de visites de délégations étrangères,
rôle qu’Agropolis International assure historiquement pour ses membres. Il a été convenu qu’Agropolis International et MUSE se tiendraient réciproquement informées des visites de délégations étrangères, et
qu’Agropolis International continuerait à assurer ce service pour le pôle AEB, sur sollicitation des visiteurs
étrangers directement ou de ses membres ou de MUSE.
Le troisième volet de coopération concerne l’organisation d’évènements, domaine dans lequel Agropolis International a acquis une expertise reconnue. Il a été convenu que, pour le pôle AEB, Agropolis International continuerait à assurer l’organisation d’évènements sur sollicitation de ses membres, en informant MUSE qui pourrait être partenaire de l’évènement et y contribuer financièrement. Il a également été convenu que MUSE
pourrait solliciter Agropolis International, le cas échéant, pour l’aider à organiser des évènements en-dehors du
champ AEB, sous forme de prestations de service.
Enfin, le quatrième volet de coopération s’intéresse à l’information scientifique et technique, domaine dans
lequel Agropolis International anime historiquement une commission interinstitutionnelle. Cette commission
IST (CIST, voir paragraphe suivant) a déjà réalisé une étude bibliographique de base sur le périmètre thématique et institutionnel de MUSE pour la constitution du dossier de candidature. MUSE souhaite continuer à
faire appel à cette commission pour réaliser un travail récurrent d’analyse bibliographique, ainsi que des
études ciblées et ponctuelles, selon les besoins. Ce travail pourrait s’effectuer soit sous forme de prestation de
service pour MUSE, soit sous forme d’une contribution financière régulière de MUSE à Agropolis International.
Indicateurs de réalisation
5 réunions de concertation avec les autres structures collectives à Montpellier (MUSE, Labex, COMUE, MSH)
Une convention de partenariat signée entre Agropolis International et MUSE
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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.
Dans ce cadre, la journée « Open Science/Open Data » a été organisée à Agropolis International en mars 2017,
en présence de deux grands témoins. La matinée s’est déroulée autour de deux tables-rondes, l’une sur l’Open
Science et les nouveaux modes de publication et la seconde autour de l’Open Data. L’après-midi, quatre ateliers ont permis aux participants d’approfondir leurs connaissances et d’échanger sur leurs pratiques autour
des données de la recherche.
Après le succès de cette journée, le comité d’organisation a décidé de poursuivre les activités de sensibilisation
à l’Open Access dans le cadre du groupe d’un travail au sein de la COMUE-LRU et en relation avec le groupe
toulousain équivalent. Deux nouveaux groupes de travail se sont constitués au sein de la CIST Agropolis, l’un
sur la formation en IST et l’autre sur les bibliothèques, leur évolution et leur avenir.
Par ailleurs, l’Institut Montpelliérain de l’Eau et de l’Environnement (IM2E) a sollicité le groupe bibliométrie de
la CIST Agropolis pour les aider à produire des indicateurs bibliométriques pour qualifier le consortium montpelliérain dans le domaine des sciences de l’eau, pour préparer une réponse à l’appel à projet Ecole Universitaire de Recherche de l’Agence Nationale de la Recherche : identification des indicateurs à produire et réalisation d’une étude bibliométrique à partir des publications référencées dans le Web of Science pour la période
2014-2016.
Indicateurs de réalisation
140 personnes inscrites à la journée Open Science/Open Data + 44 connexions via le streaming
4 ateliers répétés 2 à 4 fois qui ont été suivis par 45 à 76 participants
Expertise du groupe bibliométrie identifiée et sollicitée pour la production d’indicateurs
Réunions de travail : 10 Open Access, 1 formation IST, 1 bibliothèque, 3 CIST Agropolis
Publication de supports d’information : fiches pratiques, marque-pages, cartes postales, chaine YouTube IST Agropolis + 18
enregistrements vidéos des interventions Open Science/Open Data
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 un travail de
communication collectif et concerté. Cette année, la commission a été sollicitée pour la coordination de la
communication de l’Institut de Convergences #DigitAg.
Indicateurs de réalisation
1 réunion de travail physique et plusieurs réunions virtuelles

Le Comité « Europe » réunit des représentants des cellules « Europe » des organismes d’enseignement supérieur et de recherche du territoire du 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. Courant 2017, 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. Une première réunion commune sera organisée en 2018.
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Indicateurs de réalisation
Participation à 5 réunions au cours de l’année 2017
Relai auprès des membres d’Agropolis International pour la mise à jour de la liste de diffusion du Comité
Organisation d’une journée d’information sur les prochains appels à projets H2020
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/animation-communaute/comite-europe.php

En 2016, le directeur d’Agropolis International, E. Fargeas, a été nommé membre du Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le Développement Technologique (CCRRDT) présidé par J. Tkaczuk. Il co-anime avec
G. Dechamp-Guillaume (directeur de l’ENSAT et président de Toulouse Agri-Campus) un groupe de travail sur
les agro-bio-ressources en région Occitanie. Dans ce cadre, la réalisation d’un état des lieux des bio-ressources
en région avait initialement été proposée, à l’occasion d’un séminaire de deux jours du CCRRDT à Castres, puis
une méthodologie pour la réalisation de cet état des lieux a été avancée par les animateurs du groupe.
L’objectif étant de faire un travail de recensement, puis d’analyse, en vue d’émettre des recommandations en
termes de politiques publiques. Les modalités de travail ont été définies et mises en place en 2017, pour une
réalisation courant 2018. Agropolis International mobilisera en 2018, aux côtés de son directeur, une chargée
de mission à temps partiel sur ce dossier.
Indicateurs de réalisation
1 atelier de deux jours à Castres en avril 2017
1 réunion de travail des animateurs de groupe en octobre 2017
Méthodologie de travail validée après deux réunions sous l’égide du président du CCRRDT

Agropolis International, outil de promotion de l’expertise de la communauté scientifique
Site Internet et web 2.0, vitrines du pôle
L’une des missions historique et récurrente 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
sur son site Internet, véritable vitrine du pôle AEB, qui présente, sous forme de bases de données consultables
en ligne, les compétences scientifiques, l’offre de formation et les plateformes techniques et équipements
collectifs. 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.
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/pratique/agropolis2.0.php
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/Agropolis-International/

Compte Google+ :

https://plus.google.com/+AgropolisInternationalMontpellier

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 2017
Nombre de visites ou d’abonnés

Publications

Site web en français

598 255 visites

Site web en anglais

228 130 visites

241 actualités
155 entrées agenda
55 actualités
17 entrées agenda

Versions mobiles des sites français et anglais
Site web en espagnol
Compte Facebook
Compte Twitter français / anglais
Compte linkedin
Compte Google +
Compte Viméo

56 751 visites
21 729 visites
1 993 abonnés
2791 / 2093 abonnés
855 abonnés

209 actualités

2000 lectures de vidéos publiées en 2017

40 actualités
20 actualités
41 vidéos

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

Version anglaise

598 255

458 886

496 499

382 352

228 130
160 748

2014

154 403

2015

175 945

2016

2017

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.
Dossiers en cours en 2017 :
•

•

Le dossier n°23 « Systèmes complexes, de la biologie aux territoires» relancé en 2017 en partenariat avec
des collègues toulousains, est en cours de finalisation (parution des versions française et anglaise prévue
en 2018).
Le chantier lancé en 2016 sur les « Sciences marines et littoral », à l’échelle de la région Occitanie, est en
cours de réalisation ; sa parution (versions française et anglaise) est prévue en 2018. Ce sera le premier
numéro de la série qui associera les acteurs régionaux du monde académique et du secteur privé.
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Indicateurs de réalisation
Nombre de téléchargement de quelques dossiers en version PDF

en 2017

Depuis la mise en ligne

Français

Anglais

Français

Anglais

Agronomie (2010)

107 725

23 057

1 627 254

132 360

Agricultures familiales (2014)

24 926

1 538

430 728

13 757

Changement climatique (2015)

44 247

2 080

336 169

26 715

Vigne et Vin (2015)

25 747

2 835

82 920

3 410

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

La cuvée Agropolis 2017 a été sélectionnée parmi des vins de l’appellation Terrasses du Larzac
Chaque année, Agropolis International invite ses membres à participer à un jury de dégustation de vin, chargé
de sélectionner, au sein d’un terroir régional, 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 Occitanie.
Le lauréat de la 13ème Cuvée Agropolis 2017, parmi 14 vins rouges de l’appellation « Les Terrasses du Larzac »
est la cuvée «Au-delà des rêves » produite par le domaine « La Tête dans les Etoiles » dirigé par Luc Jourdan.
Cette sélection à l’aveugle s’est tenue au Mas de Saporta le 18 octobre 2017 avec un jury de 14 personnes
composé d’experts et d’amateurs de vins issus des membres et partenaires d’Agropolis International. La « Tête
dans les Etoiles », domaine situé en plein cœur de l'AOC Terrasses du Larzac à Saint Jean de la Blaquiére (34)
est conduit en agriculture biologique.
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 notamment sur la recherche d’expertise et de partenaires,
ou encore de laboratoires d’accueil pour la réalisation de stages ou de séjours doctoraux. Agropolis International opère un filtrage des demandes et s’efforce d’y répondre de la manière la plus pertinente.
Indicateurs de réalisation
Une centaine de demandes traitées chaque année

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
4 numéros d’e-sciences vertes
Plus d’une centaine d’annonces d’événements et informations diffusées par courriel
7 listes de diffusion (1200 abonnés au total)
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/publications/lettre-electronique-agropolis-international.php
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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
ceux-ci 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 (anglais et français) et l’édition des dossiers et fiches thématiques du CSFD. A
l’occasion des 20 ans du CSFD (1997-2017), Agropolis International a appuyé l’organisation de 3 événements :
•
•
•

Le séminaire « Les 20 ans du CSFD » (au siège de l'AFD, Paris, 20 juin 2017) avec une soixantaine d’invités.
Le colloque « L’avenir des régions sèches » (Agropolis International, Montpellier, 29 novembre 2017) avec
près de 150 participants, principalement des scientifiques et des étudiants.
Une soirée grand public (Salle Pétrarque, Montpellier, 28 novembre 2017) sur les enjeux des changements
climatiques, de la biodiversité et de la désertification via les grandes conventions internationale en présence d’une soixantaine de personnes (organisé en partenariat avec le CARI). Une séquence de théâtre forum a été suivie d’échanges avec la salle.

Indicateurs de réalisation
2 réunions plénières du CSFD organisées
1 fiche d’actualité du CSFD publiée sur les sociétés rurales africaines face aux changements climatiques et
environnementaux (versions française et anglaise), distribuée à l’occasion de la COP13 de la CNULD (Ordos, 6-16 septembre
2017).
3 événements organisés à l’occasion des 20 ans du CSFD, rassemblant respectivement 60, 150 et 60 participants
En savoir plus : http://www.csf-desertification.org/

L’association assure aussi le secrétariat opérationnel de la Commission pour la Recherche Agronomique Internationale (CRAI), présidée par Bernard Hubert, président d'Agropolis International jusqu'en décembre 2017 (voir
présentation détaillée au sein de l’axe II).
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/recherche-agricole-internationale/commission-recherche-agricoleinternationale.php

Agropolis International s’occupe également de la gestion administrative de l’école chercheur MISS-ABMS (Multi-platform International Summer School on Agent-Based Modelling & Simulation) organisée chaque année
par l’Irstea et le Cirad.
Indicateurs de réalisation
Organisation de l’école d’été MISS-ABMS du 4 au 15 septembre 2017, ayant rassemblé 20 participants de 9 pays d'Europe,
d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie
En savoir plus : http://www.agropolis.org/miss-abms/

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 mises en ligne depuis 1999 avec 27 pays contributeurs.
En savoir plus : http://www.reseau-far.com/fr/le-reseau/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 2017, Agropolis International a apporté son appui à l’organisation des évènements suivants :
•

Cycle de séminaires sur l’agro-écologie organisés par la communauté scientifique (9 séances, dont 2 interventions d’acteurs de terrain utilisant des pratiques agro-écologiques – 18 enregistrements vidéos des interventions)
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•

•
•
•
•
•

•
•

1eres Assises Sciences Sociétés (juillet 2017, MSH-Sud, Montpellier) : un atelier à la MSH (Quelles dynamiques collectives pour une transition agro-écologique ? Rencontres multi-acteurs du Nord et du Sud) et
une séance publique avec le Cirad (Les enjeux d'une recherche mieux connectée aux sociétés) dans l'amphithéâtre d'Agropolis
Réunion d’information technique « Dispositifs régionaux ESRI 2017-2021 de la Région Occitanie » (septembre 2017, Agropolis International, Montpellier)
6ème colloque de la Chaire Alimentations du Monde : « Se nourrir de plaisirs » (février 2017, Montpellier
SupAgro)
Séminaire annuel des corps d’inspection de l’Académie de Montpellier (juin 2017, Agropolis International,
Montpellier)
Mois de l’agro-écologie, opération de Montpellier Méditerranée Métropole (septembre 2017, Montpellier)
Présentation de l’ouvrage de S. Bouard et al. (Cirad) : « La Nouvelle-Calédonie face à son destin - Quel bilan
à la veille de la consultation sur la pleine souveraineté ? » (septembre 2017, Agropolis International,
Montpellier)
7ème Agora des coopérations et des solidarités internationales, événement organisé par Occitanie Coopération (novembre 2017, Agropolis International, Montpellier)
Colloque « L'agro-alimentaire en pleine mutation, nouvelles tendances, nouveaux produits, nouveaux
modèles : Comment atteindre et satisfaire le consommateur de demain? » organisé par Transferts, COOP
de France Occitanie, AREA Occitanie (décembre 2017, Agropolis International, Montpellier).

Indicateurs de réalisation
Appui à l’organisation de 17 évènements
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Axe II – Interface avec l’international
L’axe II de la programmation consiste à consolider 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 active au sein du système français et européen de recherche agricole pour le développement. En effet, jusqu’à fin 2017, le président de la CRAI était également président d’Agropolis International ; la CRAI 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) et Agropolis
International, dans l’objectif de définir une vision et un programme partagés pour la recherche agronomique
française à l’échelon international. L’association assure le secrétariat opérationnel de la CRAI.
Indicateurs de réalisation
8 réunions organisées en 2017
18 missions à l’international du président et du secrétaire exécutif de la CRAI
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/recherche-agricole-internationale/commission-recherche-agricoleinternationale.php

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 projets dans ses domaines de
compétences. Ainsi, Agropolis International participe aux activités de l’association et du GEIE Agrinatura tout au
long de l’année (assemblée générale, réunions virtuelles mensuelles, réunions spécifiques, etc.) et assure la gestion opérationnelle et financière, pour le compte du GEIE, d’un projet portant sur la mise en place de plateformes
nationales d’information sur la nutrition dans divers pays d’Afrique et d’Asie (voir projet NIPN ci-après).
Indicateurs de réalisation
Participation à l’assemblée générale de l’association et du GEIE Agrinatura du 25 au 28 avril 2017 à Uppsala, Suède
Participation à 8 réunions périodiques de coordination en téléconférence
En savoir plus : http://agrinatura-eu.eu/
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‘Agropolis-in-Brussels’ : Organisation d’un évènement au Parlement européen 10 mai 2017
Le 10 mai 2017, s’est tenue au Parlement européen à Bruxelles la conférence-débat « Europe, Méditerranée,
Afrique : Quels modèles agricoles pour l’emploi rural ? Dialogue entre Science et Politique » visant les élus
européens et leurs équipes, les fonctionnaires de la Commission et autres acteurs institutionnels. Cet évènement cherchait à échanger sur les dynamiques agricoles actuelles en Europe, Afrique du Nord et subsaharienne, au regard des questions de développement local et des perspectives d’emploi. Présidée par
l’Eurodéputé E. Andrieu, et le président d’Agropolis International B. Hubert, la conférence visant à mieux connecter les réflexions de la communauté scientifique au fait politique s’est tenue en deux temps : (i) des interventions d’experts étrangers (NEPAD, IAV, WUR…) et (ii) des échanges avec un panel de scientifiques de la
communauté Agropolis, venus présentés leurs travaux.
Indicateurs de réalisation
Une cinquantaine de participants au Parlement européen
Réalisation d'une plaquette, en français et en anglais, rendant compte de l'évènement
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/actualites/2017-agropolisinbrussels-retour-conference-debat.php

Agropolis International, facilitateur de coopérations internationales pour ses membres
Services mutualisés pour l’accueil de scientifiques étrangers
Agropolis International a animé, en collaboration avec les services « accueil » de ses membres, le Service Euraxess Languedoc-Roussillon, pour l’accueil des scientifiques et doctorants étrangers, entre 2004 et 2016, service 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. Début 2017, la mission Euraxess a été transférée à la COMUE LRU. Dans le cadre de
ce transfert de compétences, Agropolis International a dressé un bilan décennal chiffré du service, tout en
expliquant ses méthodes de travail, pensées dans une logique interculturelle, pour répondre aux besoins de
plus de 80 nationalités accueillies par ses membres. Ce bilan met en avant la multiplicité des facteurs qu’il fallait maîtriser pour développer des méthodes de travail et une offre de services en adéquation avec la montée
en puissance de la demande des scientifiques étrangers qui est passée de 150 requêtes annuelles en 2004 à un
millier de requêtes durant les dernières années. En termes de perspectives, il ouvre des pistes de réflexion pour
la construction d’une politique d’accueil en tant que forte valeur ajoutée dans la stratégie d’attractivité internationale des établissements membres d’Agropolis International.
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 des 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 22
délégations, auxquelles elle a présenté les compétences du pôle.
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Liste des délégations reçues par Agropolis International en 2017
Mois

Organisations reçues

Pays d’origine

Février
Mars
Mars
Mars
Avril
Juin

Domaines agricoles du Maroc
Inta
Université de Pantnagar
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Ambassade du Panama
West African Science Service Center on Climate Change and
Adapted Land Use
Instituto Estadual do Ambiente
Ministère de l’Agriculture /PNUD
Chinese Agricultural Academy of Science
Ministère de l’éducation supérieure et de la recherche

Maroc
Argentine
Inde
Equateur
Panama
Ghana

Juin
Juillet
Juillet
Juillet
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Novembre
Décembre

Université de Sarajevo
Agrinova
Institut en Sciences Agronomiques de l'Université de
O'higgins
Itaipu Technological Park
Malayer University
Région de Kalouga
Business France
Commune de Moulay Bousselham
Département Agri-Business de la BRED
Mission croissance verte du gouvernement Colombien
Université Putra Malaysia and Indonesia
SAF Agr’Idées

Nb de
visiteurs

Brésil
Turquie
Chine
République Démocratique du
Congo
Bosnie-Herzégovine
Maroc
Chili
Brésil
Iran
Russie
France
Maroc
Colombie
Malaisie/Indonésie
France

4
4
3
1

9

2
4
1
1
3
15
8
3
11
5
14

Indicateurs de réalisation
22 délégations
18 pays (Argentine, Bosnie, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Ghana, Egypte, Equateur, Espagne, Inde, Iran, Malaisie, Maroc,
Panama, RDC, Russie, Turquie)
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. Depuis août 2016, suite à la signature d’une convention en 2015, Agropolis International accueille également une coordinatrice de l’Université Putra Malaysia (UPM, Malaisie), ayant pour mission
de favoriser la mobilité d’enseignants et d’étudiants et de faire émerger des projets de recherche conjoints.
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.).
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L'année 2017 a été particulièrement riche en activités pour le Labex Europe de l’Embrapa. L'accord entre
Agropolis International et l'Embrapa a été renouvelé pour la période 2017-2022, signe du succès de ce partenariat et d‘une reconnaissance de Montpellier comme un réseau d'excellence internationale pour la recherche et
la technologie vers le Sud. Un rapprochement avec le Programme H2020 a été réalisé avec la participation de
l'Embrapa à l'initiative INCOBRA (Increasing International STI Cooperation between Brazil and the European
Union) à travers l'appel à projet pour la construction d’un réseau scientifique bilatéral. Dans le cadre de
l’Initiative 4 pour 1000 « Les Sols pour La Sécurité Alimentaire et Le Climat » lancée par la France en 2015,
l'Embrapa participe depuis 2017 au projet CIRCASA (Coordination of International Research Cooperation on Soil
Carbon Sequestration in Agriculture). L'Embrapa continue sa participation, initiée en 2016, au Conseil d'Orientation Stratégique d’Agreenium. Avec l'appui d’Agropolis International, le Labex Embrapa s'est mobilisé aussi
pour l'accroissement de la coopération scientifique avec Wageningen UR, Rothamsted Research et The James
Hutton Institute. Dans le domaine des relations internationales, le Labex Embrapa a participé à plusieurs
réunions en Europe: FAO-IPCC Meeting, FAO Global Mountain Partnership, FAO-Global Framework on Water
Scarcity, GEF Replenishment of the Trust Fund, UK All-Party Parliamentary Group on Science & Technology in
Agriculture et The World in 2050 Initiative by IIASA-Austria. Récemment, l'Embrapa est devenu membre du
Conseil International pour la bioéconomie lancé par le gouvernement allemand dans le cadre du Global Bioeconomy Summit qui se tiendra en 2018.
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/gestion-projets/labex-europe-laboratoire-exterieur-embrapa-bresil.php

Concernant le Labintex-Europe de l’Inta, Agropolis International a reçu une délégation de l’Inta de haut niveau
du 20 au 24 mars 2017. A l’occasion de cette visite, l’accord de coopération entre Agropolis International et
l’Inta a été renouvelé jusqu’à fin 2017 et les bases d’une prolongation pour 5 années supplémentaires ont été
posées. La délégation a également visité plusieurs organismes d’enseignement et de recherche et rencontré
des acteurs de l’agriculture régionale. Enfin, un séminaire intitulé « Labintex-Europe, 4 ans de partenariat en
recherche agronomique entre la France et l’Argentine » a permis de dresser un bilan positif de l’activité du
Labintex, montrant que l’insertion de chercheurs seniors argentins au sein d’équipes de recherche européennes dans des conditions favorables a permis une production scientifique importante. A noter qu’un nouveau coordinateur du Labintex, Alejandro Valeiro, est arrivé à Montpellier en février 2017 et que deux chercheurs sont rentrés en Argentine courant 2017 après avoir conduit des projets de recherche à Montpellier
pendant 4 ans.
En savoir plus : https://www.agropolis.fr/gestion-projets/labintex-inta-agropolis-international.php

Concernant le partenariat avec l’Université Putra Malaysia (UPM), une visite du professeur Renuganth en mai
2017 a permis de faire le point sur les activités de la coordinatrice de l’UPM installée à Montpellier et sur la
convention d’accueil avec Agropolis International. Le professeur Renuganth a également rencontré plusieurs
interlocuteurs au sein de la communauté scientifique. Depuis, l'UPM a rejoint le Consortium 4 pour 1000. La
convention d’accueil sera renouvelée début 2018.
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/gestion-projets/labex-europeen-upm-universiti-putra-malaysia-malaisie.php

En plus de ces installations permanentes, Agropolis International cherche également à consolider d’autres
formes de coopération avec des organismes étrangers, sous la forme de convention de partenariat, dont plusieurs sont actuellement actives : avec les membres de l’Agropolo de Campinas (Brésil) et avec l’Université de
Kyoto (Japon). Une nouvelle convention a été signée en 2017 avec le cluster Agrinova de Meknès (Maroc) et
avec l’Université américaine de Beyrouth (Liban).
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 « laboratoires sans murs » de l'Embrapa et de l'Inta) à l'intention d'un collectif d'établissements de recherche ouestafricains (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.
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Indicateurs de réalisation
Accueil des coordinateurs de 3 laboratoires extérieurs étrangers (Brésil, Argentine, Malaisie)
2 conventions d’accueil renouvelées en 2017 (Embrapa, Inta)
1 délégation de l’Inta reçue pendant une semaine à Montpellier et Paris
4 conventions de coopération avec des organismes étrangers (Brésil, Japon, Maroc, Liban)

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.
Agropolis International est partenaire du projet ANR Medina 2013-2017 « 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.
Indicateurs de réalisation
Participation à 2 ateliers de travail
4 réunions de coordination
Compilation du rapport final
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/gestion-projets/medina-systemes-alimentaires-durables-en-mediterranee.php

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 en Méditerranée, financé par la Commission européenne et les pays parties-prenantes du projet
(l'ANR pour ce qui concerne la France) dans le cadre du 7ème 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 provenant de 15 pays méditerranéens, membres de l'UE et hors UE. Le projet s’est terminé en 2017
mais a débouché sur la création d’un article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'està-dire un outil mis en place pour 10 ans cofinancé par la Commission européenne à la hauteur des contributions des Etats pour un total de près de 500 millions d’Euros, le projet PRIMA (Partnership for Research and
Innovation in the Mediterranean area). Comme ces prédécesseurs, PRIMA est largement ouvert aux pays méditerranéens hors Union européenne. Le premier appel à projet sera lancé début 2018. Une semaine de conférences dédiées à la coopération scientifique avec la Méditerranée a été organisée à Agropolis International du
10 au 13 octobre 2017, avec les présentation de projets financés dans le cadre d’ARIM-Net2, le lancement de
l’initiative PRIMA et le cinquième colloque annuel du dispositif SESAME (créé à l'initiative du CGAAER français
et de son équivalent marocain, le CGDA, le 1er colloque de la série s'était d'ailleurs déjà tenu à Agropolis en
2013) sur le thème de la gouvernance territoriale.
Indicateurs de réalisation
Contribution à la rédaction et publication du document de l'ISRA (Integrated Strategic Research Agenda)
Contribution à la rédaction et publication d'un Policy Brief issu de la conférence AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation
Systems) qui s'est tenue à Antalya (Turquie) en octobre 2016
Participation au comité d'évaluation à mi-parcours des 10 projets financés en 2016 (11/10/17) à Agropolis International
Participation au comité d'évaluation des 30 projets en réponse à l'appel d'offre 2017 réservé aux jeunes chercheurs (1516/11/17) à Paris
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/gestion-projets/ariment2.php
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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 Royaume-Uni (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 quatre experts entièrement dédiés au projet pour suivre les activités dans les pays partenaires parmi les pays les moins avancés (PMA).
L’initiative NIPN 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 est actuellement mise en œuvre dans les pays suivants : Bangladesh, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Ethiopie, Guatemala, Kenya, Laos, Niger, Ouganda, Zambie.
Indicateurs de réalisation
4 experts techniques à temps plein
14 contrats avec différentes organisations au niveau national pour la mise en place de plateformes dans 9 pays
21,7 M€ engagés sur financement UE, DFID, BMGF
9 missions de l’unité d’appui dans les pays cibles
15 réunions de coordination avec les bailleurs
Participation de l’unité d’appui à 10 séminaires et ateliers internationaux
305 jours d’expertise extérieure en plus de l’unité d’appui
Lancement de la campagne de communication (site Internet, 2 newsletters)
En savoir plus : http://www.nipn-nutrition-platforms.org/

Organisation de manifestations scientifiques
De sa propre initiative ou sur sollicitation de ses membres, Agropolis International s’implique aussi dans
l’accueil et l’organisation d’évènements scientifiques internationaux, qui contribuent à renforcer la visibilité du
pôle scientifique. L’implication de l’association peut prendre différentes formes : organisation logistique complète, participation au comité de pilotage, coordination de la communication, gestion financière, organisation
de sorties de terrain et de visites pour les participants, d’évènements parallèles à destination du grand public,
etc. 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. En 2017, Agropolis International a été mobilisée pour l’organisation d’une « semaine de la Méditerranée » comprenant :
•

•

Le 5ème séminaire international SESAME : « Agriculture, gestion intégrée des ressources et climat - Quelle
nouvelle gouvernance territoriale pour un développement durable en Méditerranée et en Afrique de
l’Ouest ? (10 octobre 2017, Agropolis International, Montpellier)
La conférence finale du projet européen ARIMNet2 : Coordination of Agricultural Research in the Mediterranean Area 2014-2017 (11-12 octobre 2017, Agropolis International, Montpellier)
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•

La présentation de l'agenda stratégique de recherche et innovation de l'initiative PRIMA : Partnership on
Research and Innovation in the Mediterranean Area 2018-2028 (13 octobre 2017, Agropolis International,
Montpellier)

L’association est également impliquée dans la préparation du congrès « Evolution 2018 » qui se tiendra au
Corum, avec 2500 participants attendus, congrès en marge duquel seront organisés plusieurs événements à
destination du grand public.
Indicateurs de réalisation
300 participants à la semaine de la Méditerranée
En savoir plus :
http://www.agropolis.fr/actualites/2017-recherche-agronomique-en-mediterranee-octobre2017.php
http://www.agropolis.fr/actualites/retour-seminaire-international-sesame-5-2017.php
http://evolutionmontpellier2018.org/

Montage de dossiers de candidatures pour des manifestations scientifiques
Suite à la convention signée en 2016 entre l’association et Montpellier Events (société gestionnaire du Corum)
afin de mutualiser leurs domaines de compétences pour identifier de grandes manifestations scientifiques
internationales à la recherche d’un lieu d’accueil et les proposer aux scientifiques concernés pour un portage
scientifique, Agropolis International a ouvert son champ d’action à la prospection et assure la constitution des
dossiers de candidature. L’association peut ainsi coordonner le congrès, avec l’appui de son réseau de partenaires, depuis le montage du dossier de candidature jusqu’à la clôture de l’événement. Outre la contribution au
rayonnement du territoire et du pôle scientifique régional, sont attendues de cette dynamique une plus grande
notoriété et attractivité de nos territoires, avec les retombées économiques associées. Dans ce cadre, en 2017,
Agropolis International a été mobilisée pour le montage de deux candidatures pour des congrès organisées par
des sociétés savantes internationales.
•

•

La candidature de Montpellier a été retenue pour l’un de ces congrès : AISH 2021 « Assembly of the International Association of Hydrological Sciences 2021 » 28/06 au 02/07/2021 – 500 participants sur 5 jours dossier porté par l’IM2E.
Pour le second (IPC12 2021 « 12th International Phycological Congress 2021 » 01 au 06/08/2021 – 400
participants sur 5 jours), le dossier de Montpellier sélectionné au premier tour n’a pas été retenu par le jury pour le choix final ; par contre, les membres de la société savante européenne ont d’ores et déjà demandé à Montpellier de déposer sa candidature en 2019 pour l’édition 2023.

Indicateurs de réalisation
2 dossiers de candidatures soumis
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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. En effet, l’association accueille au sein de
son collège B des entreprises et associations d’entreprises des domaines de l’agriculture, de l’agro-alimentaire
et de l’environnement. Agropolis International est souvent impliquée dans les instances de gouvernance de ces
organisations pour assurer la meilleure interface entre la communauté scientifique et les acteurs du monde de
l’entreprise.
Elle intervient en outre 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.
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 LanguedocRoussillon dans le cadre du FEDER (Fond Européen de Développement Economique Régional), puis fusionnée
avec la stratégie de Midi-Pyrénées. 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.
Indicateurs de réalisation
Participation à plusieurs évènements en lien avec l’innovation (évènement Readynov, inauguration French Tech, évènement
ARIA...)
Intervention au sein du Master IPAD/ISAM de Montpellier SupAgro
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Agropolis International et ses organismes membres ont organisé les 4 et 5 décembre 2017 une visite pour une
vingtaine de personnes, membres du Bureau et l’équipe de SAF-Agr’Idées (nouvelle dénomination de la Société
des Agriculteurs de France). Basé à Paris, laboratoire d’idées pour les secteurs agricole, agro-alimentaire et
agro-industriel, ce think-tank travaille sur les conditions du fonctionnement et du développement des entreprises composant ces filières. L’objectif de cette visite était de présenter aux administrateurs de SAF-Agr’Idées
plusieurs champs de recherche couverts par la communauté Agropolis, et de mettre en exergue le lien entre la
recherche et les secteurs agricole et agroalimentaire. La délégation, composée de personnes d’horizons professionnels et géographiques divers, a été très intéressée par l’ensemble des infrastructures visitées et des projets
scientifiques présentés.
En savoir plus : https://www.safagridees.com

Agropolis International, catalyseur de coopérations internationales pour le développement économique
Après le projet « Feeding the planet » (terminé en 2014), l’association poursuit sa démarche de coopération
avec d’autres agro-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 institutionnels, académiques et économiques brésiliens et français. Les
actions engagées sont orientées sur (i) des collaborations scientifiques (au travers de la mise en place de 14
ateliers thématiques sur la bioéconomie, auxquels ont déjà participé des représentants d'Irstea et de Montpellier SupAgro) ; (ii) des collaborations entre parcs technologiques et incubateurs ; et (iii) le mentoring de cluster.
Dans le cadre de la mission de la région Occitanie conduite par la présidente C. Delga au Maroc, du 8 au 24
octobre 2017, Agropolis International a coordonné la participation de ses membres, dans une démarche de
valorisation de leurs partenariats. Elle a notamment réalisé en amont de la mission, un recensement de leurs
collaborations scientifiques avec les établissements marocains (52 ont été identifiées). Parmi les thématiques
prioritaires qui ont émergé de cet état des lieux, celle de l’eau qui est cruciale pour l’économie marocaine, a
fait l’objet d’un séminaire à Casablanca, co-organisé par l'I-Site MUSE et Agropolis International, et animé par le
président de l’Institut Méditerranéen de l’Eau et de l’Environnement, avec l’appui des délégués du Cirad et de
l’IRD au Maroc. Au cours de cette mission, Agropolis International a signé une convention de partenariat avec
l’Agropole Agrinova de Meknès qui est un jeune cluster d’agriculteurs, d’entreprises agroalimentaires et
d’institutions de recherche. L’année 2018 permettra de finaliser la feuille de route avec les partenaires de la
région de Fès Meknès.
Indicateurs de réalisation
1 mission au Maroc
Accord de coopération avec Agrinova
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Agropolis International, opérateur de projets innovants pour les acteurs économiques
Projet INCluSilver
Agropolis International est partenaire du projet INCluSilver (programme H2020/INNOSUP) visant à créer les conditions favorables pour initier et valider des idées innovantes dans le champ de la nutrition personnalisée dédiée
à la silver économie. Ce projet d’inter-clustering, rassemblant neuf partenaires européens issus de secteur
différents (alimentation, santé, TIC et industries créatives) a démarré en avril 2017 pour une durée de 3 ans.
Le projet se décline en différentes étapes autour de la compréhension des enjeux liés à la mise en place de
réseaux de PME pour stimuler la génération d’idées, pour ensuite accompagner la mise en œuvre des innovations sur le marché au travers de financement et du développement de capacités.
La première étape d’identification des différents challenges liés à la nutrition personnalisée pour les séniors
s’est concrétisée au travers de l’organisation d’une « collective intelligence design session » en présence d’une
vingtaine d’experts.
La seconde étape visant à établir un environnement collaboratif, qu’il soit virtuel et/ou en présentiel, s’est
concrétisée par la création d’une plateforme de génération d’idées. A la marge s’est également tenue une
session de réseautage permettant des interactions physiques entre Start-up et PME de secteurs différents
(Innovation Training and Networking Event – ITNE à Budapest, novembre 2017). Un travail préparatoire est en
cours pour la réalisation d’un guide de l’innovation au travers d’une méthodologie de « réunions systémiques »
en ligne.
La troisième étape visant l’accompagnement de la mise en place d’idées innovantes se fait au travers du financement des opérateurs. En l’occurrence, un appel à projets a été lancé pour proposer des « vouchers innovation » au bénéfice des PME et Start-ups. Un plan de communication pour faire part de ces mesures
d’accompagnement a été initié.
Indicateurs de réalisation
9 réunions de pilotage
Une « Collective Intelligence Design Session » rassemblant une vingtaine d’experts européens
Une session de networking et de formation pour les PME (ITNE)
Création d’une plateforme collaborative de génération d’idées innovantes
Lancement appel à candidatures de projets finances sous « voucher innovation »
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/gestion-projets/INCluSilver.php
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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 Agropolis Museum, abandonné depuis 2010, en une « maison de l’alimentation durable » ouverte 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 2017, un certain
nombre de ces actions ont été réalisées.
La 7ème AGORA d’Occitanie Coopération s’est tenue le 9 novembre 2017 à Agropolis International, dans le
cadre du partenariat entre les deux structures. Rencontre pluri-acteurs, cet évènement a pour vocation de
favoriser les synergies et les actions collectives entre les acteurs régionaux de la coopération et de la solidarité
internationales. Une tribune des projets a permis de mettre en partage 14 actions menées à travers le monde
par des associations, des entreprises et des collectivités de la région Occitanie. S’en sont suivis 7 ateliers dynamiques qui ont permis de partager les pratiques et de croiser les points de vue. Dans le cadre de cette AGORA,
Agropolis International et le CARI en ont organisé un sur le thème « agro-écologie et changement climatique :
pour une gestion durable de l’eau agricole ». Différents outils participatifs développés par des organismes de
recherche et associatifs du Nord et du Sud ont pu être mis en partage à cette occasion.
Indicateurs de réalisation :
260 personnes à l’AGORA
30 participants à l’atelier agro-écologie
En savoir plus : http://www.oc-cooperation.org

Organisée par Agropolis International et le CARI, la journée de débats grand public intitulée « Climat, Biodiversité, Désertification. Quels enjeux pour la planète? Décrypter pour mieux agir ensemble... » s’est tenue le
samedi 25 février 2017 au Domaine départemental de Pierrevives, à Montpellier. L’objectif était de créer une
journée de débat grand public pour décrypter les trois conventions environnementales de l’ONU : la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), la Convention sur la diversité Biologique (CDB) et la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) et leurs liens avec
les programmes régionaux afin de mieux agir ensemble. En rassemblant différents acteurs autour d’une thématique commune, l’évènement COP’Décrypt a visé à développer le dialogue Sciences-Société, en proposant un
échange unique entre le grand public et les experts de ces sujets. La spécificité de cet évènement a résidé dans
la mise en œuvre d’une nouvelle méthode facilitant le dialogue avec les citoyens, en particulier l’outil du
théâtre-forum qui a particulièrement convaincu à la fois le grand public et les experts intervenants. Une nouvelle édition de cet évènement COP’Decrypt a été organisée en soirée, à l’occasion du colloque sur les 20 ans
du CSFD, le 28 novembre 2017 à la salle Pétrarque, à Montpellier.
Indicateurs de réalisation
Au total, plus de 280 personnes ont participé aux différentes sessions de COP’Décrypt
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/actualites/2017-retour-copdecrypt.php

22

Dans le cadre des premières « Assises Sciences Société » (rencontre multi-acteurs sur les enjeux de sciences –
société) organisées par la MSH-Sud et ALLISS (Alliance Sciences-Société) du 3 au 5 juillet 2017 à Montpellier,
Agropolis International a coordonné l’organisation – avec ses membres – d’un atelier sur le thème « Quelles
dynamiques collectives pour une transition agro-écologique? Rencontres multi-acteurs du Nord et du Sud ».
Indicateurs de réalisation
Une cinquantaine de participants à l’atelier agro-écologie

La métropole de Montpellier porte un projet d’organisation des « Assises Territoriales de la Transition Agroécologique et l’Alimentation Durable ». Cet événement s’adresse à un public cible que sont les agents et les
élus des collectivités locales et territoriales, mais sera aussi ouvert à d’autres publics de professionnels et
prescripteurs. Il est également prévu l’organisation d’événements parallèles en centre-ville, à destination du
grand public. La première édition se tiendra en février 2019 au Corum, avec l’idée d’un évènement récurrent
annuel qui se déroulerait en alternance à Montpellier et dans une autre ville française. Pour la première
édition, les objectifs de participation sont de 400 personnes, sur deux jours.
Agropolis International a été sollicitée pour co-organiser cet évènement, sous l’égide de la Métropole, avec le
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), l’association Terres en Ville et l’Ademe. Agropolis
International a été désignée pour coordonner le comité de pilotage (associant une vingtaine de partenaires) et
assurer l’ingénierie financière de l’évènement. L’association coordonne aussi le comité d’organisation et
participe au comité de programmation.
Indicateurs de réalisation
6 réunions préparatoires et du comité de pilotage

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, un projet de reconversion de l’ancien Agropolis
Museum 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.
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 sciences-sociétés (Agropolis Museum) 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. Le bâtiment du musée est à l’abandon depuis maintenant plus de sept ans. Le bâtiment a été occupé illégalement pendant l’été 2017 et 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.
Un collectif citoyen constitué de scientifiques travaillant sur le campus s’est rapproché d’Agropolis International pour contribuer au projet associant des logements à des espaces de vie de type « cœur de campus » (projet
conjoint Ametis et Agropolis International de 2014) et développer son ouverture au grand public. Le projet a
été repensé autour de l’alimentation et a fait l’objet de présentations au Bureau d’Agropolis International et
auprès des décideurs (Conseil régional Occitanie et Société Ametis).
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Ce nouveau projet global est pensé autour de 3 concepts : Manger|Penser|Vivre et se veut un lieu ouvert aux
usagers du campus et aux citoyens intéressés par les questions d’alimentation. Il se veut un lieu de promotion
des nombreuses initiatives en région Occitanie sur l’alimentation que ce soit l’alimentation biologique, les circuits courts, les productions locales et les produits d’origines contrôlés et un lieu où l’on pourra
s’approvisionner ou transformer les produits que l’on promeut pour les faire redécouvrir (par exemple, les
légumineuses). De nombreuses activités se côtoieront dans ce lieu (cafétéria, cuisine partagée, espace
d’information, espaces de travail partagés, espaces d’échanges entre les différents acteurs de l’alimentation du
producteur au consommateur, espaces de vie pour étudiants, pour scientifiques et leur famille de passage sur
Montpellier…).
En résumé, il s’agit d’en faire un lieu multi-acteurs, multi-cibles, autour des questions sociétales pour bien se
nourrir en respectant et privilégiant la biodiversité et favorisant les pratiques culturales respectueuses de
l’environnement.
Indicateurs de réalisation
3 réunions de travail
Rédaction d’un diaporama et d’un document de présentation du nouveau projet transformant ce lieu en une sorte de
« Maison de l’alimentation » : Manger/Penser/Vivre.

D’autre part, dans la continuité du partenariat entre Agropolis International, le CARI et Occitanie Coopération,
faisant suite à l’organisation avec le CARI d’un atelier sur l’agro-écologie dans le cadre de l’Agora annuelle
d’Occitanie Coopération en 2016 et 2017, Agropolis International et ses partenaires ont proposé la création, au
sein des membres d’Occitanie Coopération, d’un groupe de travail pour favoriser le partage d’expériences
entre différents types d’acteurs sur la gestion des ressources naturelles. Les modalités de fonctionnement et
d’animation de ce groupe de travail sont à l’étude.
Indicateurs de réalisation
Rédaction d’une note conceptuelle
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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
Occitanie 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 (Agropolis Fondation, antenne montpelliéraine du pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest
Innovation, société Geomatys, CGIAR System Organization, Editions IRD et IRD Audio-visuel, secrétariat de
l’initiative 4 pour 1000) ; 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 2017 de 20 personnes pour un équivalent 17,7 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
120 missions préparées et traitées sur l’année
8 réunions mensuelles du Bureau
2 conseils d’administration (mars et juin 2017)
1 conseil d’administration électif (7 décembre 2017)
1 assemblée générale annuelle (juin 2017)
9 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 les laboratoires sans murs de l’Embrapa et de l’Inta, le CSFD et la
CRAI.
Indicateurs de réalisation
Budget annuel de 2,5 M€

Pôle patrimoine, logistique et informatique
Il est en charge de la gestion de la Maison commune, établissement de 3 300 m2 classé ERP (établissement
recevant du public) et ayant accueilli 14 000 visiteurs en 2017 : logistique, maintien des normes de sécurité et
de prévention, relations avec les entreprises extérieures et fournisseurs intervenant sur le site. Il met en œuvre
les fonctions d’appui suivantes : un service accueil bilingue (accueil, standard téléphonique, conciergerie, etc.),
un service technique et audiovisuel (réservation de salles, visioconférences, projection, streaming, enregistrement) et un service informatique (gestion des postes de travail, mise à niveau des réseaux, maintenance des
serveurs, etc.). Ces fonctions d'appui concourent à offrir un ensemble de solutions techniques tant pour les
organismes hébergés que pour les événements accueillis. 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 International en 2017
Dates
janv-17
janv-17
janv-17
févr-17
févr-17
mars-17
mars-17

mars-17
mars-17
mars-17
mars-17
avr-17
avr-17

avr-17
mai-17
juin-17

juin-17
juin-17
juin-17
juil-17
juil-17
sept-17
sept-17
sept-17
sept-17
sept-17
oct-17
oct-17
oct-17
oct-17
oct-17
oct-17
nov-17
nov-17
nov-17
nov-17
nov-17
nov-17
déc-17
déc-17
déc-17
déc-17

titre
Cycle de séminaires scientifiques : Agro-écologie - Intensification écologique des systèmes de culture : La parole à « ceux qui
font » avec Nicolas Brahic, éleveur agro-forestier à St Maurice de Navacelles
Premier séminaire scientifique interne de lancement du projet #DigitAg - Institut de Convergence "Agriculture numérique"
Journée d'animation « Conception de systèmes de culture, quelles recherches pour quelle action au Cirad ?»
Présentation lancement des projets intiative « Thoughts for Food »
Séminaire Eau et Changement Climatique
Réseau prairies -Symposium 2017 : Diversité des ressources végétales : un atout pour les systèmes d’élevage face aux aléas
Séminaire scientifique Agro-écologie - Intensification écologique des systèmes de culture: "Protection Agro-écologique des
Cultures : une déclinaison de l'écologie à la protection des cultures"\ avec Jean-Philippe Deguine (Cirad), Jean-Noël Aubertot
(Inra)
Journée technique partage de l'eau à l'heure du changement climatique - la solution : le plan de gestion de la ressource en eau
2ème séminaire régional de concertation : ARB Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
3èmes Journées des Doctorants de l'IM2E - Institut Montpelliérain de l'Eau et de l'Environnement
Journée Open Science/Open Data
Journées scientifiques du LabEx CEMEB/ Centre méditerranéen et biodiversité
Séminaire "Agro-écologie - Intensification écologique des systèmes de culture" :
Les infrastructures agro-écologiques au sein du réseau « Biodiversité et Agriculture » : croisement des points de vue et
valorisation pédagogique
Journée scientifique de l'OSU OREME
Formation à la concertation et à la facilitation de groupes
Animation scientifique Agro-écologie - Intensification écologique des systèmes de culture : Ecohydrologie et ingénierie
écologique pour une meilleure gestion des flux d’azote à l’échelle des paysages en Asie du Sud Est" avec D. Orange, IRD, UMR
Ecol&Sols
Séminaire d’animation scientifique interdisciplinaire portée par l’antenne montpelliéraine de NSS-Dialogues autour de
l'ouvrage collectif « Interdisciplinarités entre Natures et Sociétés »
Assemblée générale du pôle de compétitivité Qualiméditerranée
Journée dédiée aux futurs appels à projets 2018-2019 du défi 2 du programme européen Horizon 2020
Lancement du projet européen Breedcafs, projet de recherche pour adapter les variétés de café à l’agroforesterie
Atelier "Sciences en sociétés au Sud"
Ecole d'été MISS-ABMS 2017 - Multi-platform International Summer School on Agent-Based Modelling & Simulation for
Renewable Resources Management
Animation scientifique agro-écologie - Intensification écologique des systèmes de culture : "Transitions agro-écologiques et
approche par l’Alliance ?" avec Laurent Parrot, Chercheur Cirad, UPR Hortsys
Présentation technique des dispositifs régionaux 2017-2021 de la Région Occitanie (direction Recherche Transfert
Technologique et Enseignement supérieur)
Conférence-débat autour de l'ouvrage "La Nouvelle-Calédonie face à son destin" (J.M Sourisseau, Cirad)
Conférence AWARD : "Building the scientific and leadership skills of African women" avec Dr.Wanjiru Kamau-Rutenberg,
directrice programme AWARD (African Women on Agricultural Research and Development)
L’agro-écologie, projet agricole ou projet de société ? / Mathieu Calame, Directeur de la Fondation Charles Léopold Mayer pour
le Progrès de l'Homme - FPH
5ème séminaire international SESAME : Agriculture, gestion intégrée des ressources et climat
Recherche agricole en Méditerranée : conférence finale du projet européen ARIMNet2 (Coordination of Agricultural Research
in the Mediterranean Area 2014-2017), événement ouvert à la communauté scientifique régionale
Présentation de l’Agenda Stratégique de Recherche et Innovation de l’initiative PRIMA (Partnership on Research and
Innovation in the Mediterranean Area - 2018-2028)
Atelier international MISTRALS "Impacts des changements climatiques en Méditerranée"
Journées 2017 d'Agropolis Fondation : "Conception de systèmes de production agricole durables, et de voies vers une transition
agro-écologique"
Animation scientifique agro-écologie - Intensification écologique des systèmes de culture :'Frontiers of agroforestry in the
Midwest US: Merging economics and ecology' avec Kevin Wolz, Inra - UMR System
ème
7 Agora des coopérations et des solidarités internationales
Journée de formation "Outils pour la traçabilité en serres d'expérimentation"
èmes
2
Journées Scientifiques "Modélisation du fonctionnement des surfaces continentales"
èmes
18
rencontres HélioSPIR : 'Discrimination et classification par spectroscopie proche infraroug’
Colloque "L'avenir des régions sèches"
Accueil Délégation du Bureau et de l'équipe de SAF-Agr’Idées
ème
2 Salon Professionnel du RéSEM - Réseau des Serres Expérimentales de Montpellier
Colloque "L'agro-alimentaire en pleine mutation, nouvelles tendances, nouveaux produits, nouveaux modèles : Comment
atteindre et satisfaire le consommateur de demain?"
Animation scientifique agro-écologie : "Une approche fonctionnelle au service du choix des espèces à implanter dans un
système de culture : le cas des systèmes associant bananiers et plantes de service"
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Indicateurs de réalisation
9 structures hébergées, soit 80 personnes travaillant au quotidien dans les locaux d’Agropolis
14 000 personnes ayant fréquenté et utilisé les salles et équipements d’Agropolis International
4 500 heures d'occupation de salles
440 réunions et événements accueillis
90 manifestations en amphithéâtre
190 heures de visioconférence
90 heures de diffusion en streaming
155 heures d’enregistrement audio/vidéo
En savoir plus :
Locaux, services et matériels mis à disposition : http://www.agropolis.fr/pratique/locaux.php
Structures hébergées : http://www.agropolis.fr/pratique/appui-structures-reseaux.php
Site de covoiturage du pôle Agropolis : http://www.covoiturage.agropolis.fr/

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. Ce pôle, outre ses activités régulières, avait été mobilisé en 2016 (juindécembre) 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). Le rendu des recommandations de cette étude, remis à l’association en février 2017 a débouché sur
l’élaboration d’un plan de communication de l’année et d’une programmation d’actions pour 2018.
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)
8 communiqués de presse publiés et diffusés auprès de la presse régionale Occitanie
Edition de la version anglaise 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
Edition de la version française d’un document sur les transactions foncières internationales dans le domaine de l’agriculture
(ILC/Cirad)
Gestion de différentes listes de diffusion d’information
Actualisation des bases de données « recherche » et « formation » des membres d’Agropolis International
En savoir plus :
Réseaux sociaux et plateformes en ligne : http://www.agropolis.fr/pratique/agropolis2.0.php
Communiqués de presse : http://www.agropolis.fr/presse/

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.
Indicateurs de réalisation
1 manifestation d’envergure organisée (semaine de la Méditerranée)
3 projets financés en cours (Medina, NIPN, INCluSilver)
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agriculture • alimentation • biodiversité • environnement

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

Implantée en Occitanie, avec 53 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 de concertation et de coopération 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 offrir 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 sciences-sociétés
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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