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

Implantée en Occitanie avec 49 membres et partenaires dont 24 organismes
scientifiques, 4 collectivités territoriales et de nombreux acteurs du
développement économique et de la société civile, Agropolis International
constitue un lieu original et unique d’échange 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 2018. 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) 2015-2020 :
 L’interface avec les communautés scientifiques, en
articulation avec le consortium Montpellier Université
d’Excellence (MUSE) ;
 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 bâtiment éponyme, appartenant au Conseil régional et géré par Agropolis International, fonctionne
comme la « maison commune » de la communauté

scientifique « Agriculture – Environnement – Biodiversité » (AEB), non seulement par l’hébergement de différentes structures partenaires (Agropolis Fondation,
antenne montpelliéraine 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.
Tout au long de l’année 2018, Agropolis International
s’est attachée 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, désormais rassemblé pour la plus grande part sous la bannière de MUSE, représente la première concentration française dans ces domaines, avec 2700 scientifiques permanents travaillant au sein de 74 équipes ou unités de recherche. Les activités de l’association au sein de l’axe I
s’exercent en articulation avec MUSE, dans le cadre d’une convention de partenariat signée fin 2017, et 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 connaître 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 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 Département
de l’Hérault aujourd’hui avec le Conseil régional ou encore pour le Japon (voir page 14). L’ensemble des actions
menées en concertation avec les collectivités locales vise à consolider la visibilité et l’attractivité de la région,
pour contribuer in fine au développement économique du territoire.
L’association s’implique également au niveau local et régional, représentant ou se faisant le relai auprès de ses
membres au sein d’instances telles que le Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le Développement
Technologique (CCRRDT) (voir page 17) ou l’association de préfiguration Occitanie Data créée à l’initiative du
Conseil régional. Elle se mobilise aussi pour apporter un soutien opérationnel à des actions portées par les collectivités, par exemple l’organisation des premières Assises territoriales de la transition agro-écologique et de
l’alimentation durable à l’initiative de Montpellier Méditerranée Métropole (voir page 20).
Interactions de l’association avec les acteurs de l’ex-région Midi-Pyrénées
Depuis la réforme territoriale de 2015, 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…). Plusieurs actions conjointes ont été menées par Agropolis
International en lien avec les établissements toulousains : le Dossier d’Agropolis sur les systèmes complexes (publié en 2018) et celui sur les sciences marines et littorales (à paraitre début 2019), 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. Toutefois le GIS Toulouse
Agri-Campus composé de 5 membres, n’a pas souhaité, du moins à court terme, aller vers un rapprochement
inter-institutionnel entre les deux organisations.
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Collaboration avec MUSE
Une convention de partenariat entre Agropolis International et MUSE, signée fin 2017, repose sur l’adoption de
formes de communication réciproques et mutuellement respectueuses et recouvre quatre domaines d’activités :








Le premier domaine de collaboration concerne les laboratoires sans murs d'organismes de recherche étrangers (LSM) : la dynamique initiée par Agropolis International, à la fois pour les LSM existants et ceux pour
lesquels des discussions sont en cours, est poursuivie. L’hébergement et la gestion administrative et financière des LSM sont confiés à Agropolis International de par sa souplesse de gestion et son expérience en
termes de soutien opérationnel aux LSM (voir page 12). De son côté, MUSE assure l’intégration scientifique
des LSM au travers d’accords-cadres avec les institutions étrangères et en les rendant éligibles à certains
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 continuera à assurer ce service pour le pôle AEB, sur sollicitation des visiteurs
étrangers directement ou de ses membres ou de MUSE (voir page 12).
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 endehors du champ AEB, sous forme de prestations de service (voir page 15).
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 page 6) a déjà réalisé une étude bibliographique 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. En 2018, MUSE a sollicité Agropolis International pour :
 Une étude de l’état des collaborations existantes entre les membres de MUSE et les universités américaines, ceci afin de préparer la visite de la commission franco-américaine FULLBRIGHT (le plus important
programme d’échanges éducatifs internationaux sponsorisé par le gouvernement américain via des
bourses d’excellence). Cette étude a permis (1) d’analyser la production scientifique conjointe ; (2)
d’identifier les établissements les plus porteurs dans le partenariat ; (3) de qualifier les relations au travers l’impact des co-publications ; (4) d’identifier les thématiques de recherche communes ; et (5) de
disposer de données pour la prospection et/ou la construction de futurs partenariats.
 Une fiche sur les collaborations des membres de MUSE avec l'Université de Pretoria en Afrique du Sud.
 Une fiche sur les collaborations des membres de MUSE avec l'Université de Porto au Portugal, dans le
cadre de la signature d’un accord-cadre entre les deux entités.
 Une fiche sur les collaborations des membres de MUSE avec l'Université d'Uppsala et l’Université suédoise des sciences agricoles (SLU – Sveriges Lantbruk Univesitet) en Suède.

Indicateurs de réalisation
3 « laboratoires extérieurs sans murs » accueillis par Agropolis International, 2 autres en projet
12 délégations reçues de 9 pays
1 conférence scientifique internationale co-organisée (Evolution 2018)
4 études bibliographiques réalisées pour le compte de 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.
La CIST s’est rapprochée de l’Unité Régionale de Formation à l'Information Scientifique et Technique (URFIST) de
Toulouse pour organiser, à Montpellier, des sessions de formation en commun. L’URFIST met à disposition un
formateur tandis que la CIST met à disposition une salle équipée et s’occupe de la communication et de l’organisation pratique. Une première formation a été organisée le 19 novembre 2018 à AgroParisTech : « Des outils
en ligne pour cartographier ou présenter visuellement vos données ».
Une étape de l’ISTEX Tour (présentation de la plateforme ISTEX développée et gérée par l’Institut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS) a pu avoir lieu à Montpellier le 9 octobre pour présenter le potentiel de
la plateforme ISTEX : fouille de texte, corpus thématiques, etc., en présence de 55 personnes (chercheurs, professionnels de l'IST et informaticiens).
La CIST a poursuivi ses activités de sensibilisation à l’Open Access dans le cadre du groupe de travail « Open
Access LR » (OALR) de la COMUE-LRU. Elle a ainsi co-organisé le 14 novembre 2018 une journée d’étude sur
l’identité numérique du chercheur et l’Open Access « Être vu pour être lu » (plus de 100 participants). A cette
occasion ont été publiées une fiche pratique sur l’identité numérique du chercheur et des fiches-outils sur les
identifiants numériques, 2 posters, ainsi que 7 vidéos recueillant les témoignages de scientifiques.
Le groupe de travail « bibliothèques », coordonné par Cécile Boussou du Cirad, mène une réflexion sur les aménagements en bibliothèques pour répondre aux nouveaux besoins des usagers. Plusieurs visites de bibliothèques
ont été programmées en parallèle des réunions de travail et ont montré une tendance forte à la transformation
des bibliothèques en espaces de travail conviviaux et connectés et une réduction notable des rayonnages en
accès libre (visites des bibliothèques du Cirad, d’AgroParisTech, du nouveau ‘Learning Center’ de Montpellier
SupAgro : l’@rchipel, et de la Bibliothèque Universitaire des Sciences récemment rénovée).
Le groupe de travail « formation », coordonné par Annabelle Filatre, AgroParisTech, a proposé la création d’un
module doctoral mutualisé sur l’Information Scientifique et Technique dans le domaine des sciences de l’environnement, comprenant chacun deux séquences de six heures, qui vont démarrer en 2019 : « Passeport pour la
documentation » et « Visa pour la recherche ». Une communication sur cette initiative originale a été présentée
à la 10ème édition des rencontres FRéDoc, organisées par les professionnels de l’IST du CNRS.
Le groupe de travail « bibliométrie », coordonné par Dominique Fournier (Inra), Marie-Christine Lambert (Cirad),
et Chantal Salson (Agropolis International), a organisé une réunion pour préparer la prochaine évaluation des
établissements et unités de recherche par le Haut Conseil de l'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement
Supérieur (HCERES), dans le but d’appuyer la production d’indicateurs et de mutualiser les méthodes. Par ailleurs,
un atelier sur l’analyse d’un corpus de publications avec Excel a été organisé à l’IAM.M en juillet et une étude
bibliométrique des unités de recherche du pôle AEB, basée sur les publications référencées dans le WoS™, a été
relancée pour la période 2013-2018.
Indicateurs de réalisation
110 personnes inscrites à la journée « Etre vu pour être lu » et 3 ateliers répétés 2 à 4 fois
Expertise du groupe bibliométrie identifiée et sollicitée pour la production d’indicateurs pour l’HCERES
Réunions de travail : 7 OALR, 4 formations, 3 bibliothèques, 3 CIST
2 formations pour les professionnels de l’information organisées
Publication de supports d’information : 1 fiche pratique, 4 fiches-outils, 2 posters, 7 vidéo-témoignages
1 publication méthodologique (FRéDoc)
En savoir plus : http://www.ist.agropolis.fr/ et https://www.open-access.fr/
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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, plusieurs membres de la commission se sont mobilisés dans le cadre du
comité communication ad-hoc mis en place pour l’édition du 4ème congrès mondial sur l’agroforesterie, qui se
tiendra du 20 au 22 mai 2019 à Montpellier.
Indicateurs de réalisation
1 groupe de travail constitué pour le congrès « Agroforestry 2019 »

Le Comité « Europe » réunit des représentants des cellules « Europe » des organismes d’enseignement supérieur
et de recherche du territoire Languedoc-Roussillon. Outil d’échange d’information et d’expérience sur les programmes et projets européens, le comité se réunit régulièrement et se mobilise notamment pour l’organisation
de journées d’information sur les programmes européens pour le financement de la recherche, faire le bilan des
programmes européens en région, etc. 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
réunion commune a été organisée en 2018.
Indicateurs de réalisation
Participation à 5 réunions du comité Europe

Agropolis International participe aux travaux du Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le Développement Technologique (CCRRDT) présidé par J. Tkaczuk. Le CCRRDT a initié un chantier de réflexion sur les filières à fort potentiel à développer en faveur de la croissance et de l’emploi en région. Il a mis en place huit
groupes de travail sur des thèmes prioritaires ; l’enjeu étant de proposer différentes options aux décideurs du
Conseil régional afin de dégager des stratégies et leviers d’action pour le développement des filières à fort potentiel. L’un des groupes de travail, sur la valorisation des bio-ressources, est co-animé par Agropolis International et a donné lieu en 2018 à une étude préliminaire qui servira de base de discussion au groupe (voir page 17).
Indicateurs de réalisation
Participation à 3 réunions du CCRRDT, animation d’un groupe de travail et coordination d’une étude

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 reconnue d’Agropolis International consiste à promouvoir la visibilité du pôle et de
ses institutions membres, 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, 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 » les
événements majeurs organisés par ses membres, ainsi qu’une sélection d’informations sur leurs activités. 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, Viméo, Google+, Flickr), régulièrement alimentés.
En savoir plus : sites web et réseaux sociaux d’Agropolis International
Sites web :
Sites mobiles :
Compte Twitter :
Compte Facebook :
Compte Google+ :
Compte Linkedin :
Chaine Viméo :

www.agropolis.fr / www.agropolis.org / www.agropolis.org/es
m.agropolis.fr / m.agropolis.org
https://twitter.com/agropolis / https://twitter.com/agropolisorg
https://www.facebook.com/Agropolis-International/
https://plus.google.com/+AgropolisInternationalMontpellier
https://www.linkedin.com/company/agropolis-international
https://vimeo.com/agropolis
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Indicateurs de réalisation
Activité des sites et réseaux sociaux en 2018
Nombre de visites ou d’abonnés

Publications

Site web en français

672 350 visites

Site web en anglais

281 097 visites

187 actualités
187 entrées agenda
57 actualités
27 entrées agenda

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

38 257 visites
5 720 visites
2 421 abonnés
3 390 / 2 122 abonnés
997 abonnés
9817 lectures en 2018 des 508 vidéos en ligne

30 actualités
26 vidéos

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

672 350
598 255
496 499

458 886

281 097
228 130
154 403

2015

175 945

2016

2017

Version française

2018

Version anglaise

Les Dossiers d’Agropolis, outil phare de promotion des compétences
Les « Dossiers thématiques d’Agropolis » sont des documents au format revue, disponibles en versions 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 réalisés en 2018 :






Le dossier n°23 « Systèmes complexes, de la biologie aux territoires » relancé en 2017 en partenariat avec
des collègues toulousains, est paru en juin 2018 en version française. La version anglaise paraîtra début
2019.
Le dossier n° 24 « Sciences marines et littorales en Occitanie », lancé en 2016, sera publié début 2019 en
version française. La version anglaise sera finalisée au premier trimestre 2019. C’est le premier numéro de
la série qui associe les acteurs régionaux du monde académique et du secteur privé (laboratoires R&D et
organisations de la société civile). Une plaquette 4 pages a été réalisée et diffusée à l’occasion du salon
BtoSea, Salon du littoral (21-22 novembre 2018, Arena, Montpellier) et du Forum de médiation scientifique
et culturelle « Mer et littoral » organisé par l’association Kimiyo et le CEFREM (30/11/2018, CEFREM, Le
Barcarès).
Le dossier n°25, « One Health », a été lancé en 2018 et sera publié courant 2019.

8

Indicateurs de réalisation
Nombre de téléchargements de quelques dossiers en version pdf

en 2018

Depuis la mise en ligne

Français

Anglais

Français

Anglais

Agronomie (2010)

56 396

17 981

1 688 793

151 262

Agricultures familiales (2014)

18 627

3 017

454 724

29 842

Changement climatique (2015)

22 653

2 511

360 939

16 676

Vigne et Vin (2015)

36 933

8 049

120 514

11 754

Systèmes complexes (2018)

44 988

44 988

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

La cuvée Agropolis 2018 a été sélectionnée parmi des vins de l’appellation AOC Cahors Malbec
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 14ème Cuvée Agropolis 2018, parmi 14 vins rouges de l’appellation « AOC Cahors Malbec »
est la cuvée « Le Chêne du Prince », produite par le domaine du Prince dirigé par la Famille Jouves. Cette sélection
à l’aveugle s’est tenue au Mas de Saporta le 17 octobre 2018 avec un jury de 17 personnes composé d’experts
et d’amateurs de vins issus des membres et partenaires d’Agropolis International. Cette cuvée 100 % Malbec est
issue de vieilles vignes de plus de 25 ans situées sur les causses du Quercy qui dominent la vallée du Lot.
Indicateurs de réalisation
Organisation d’un jury de dégustation de 17 personnes
1 cuvée sélectionnée et 500 bouteilles produites avec la contre-étiquette « cuvée Agropolis »

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 plusieurs listes correspondant à différents publicscibles.
Indicateurs de réalisation
5 numéros d’e-sciences vertes
Plus d’une centaine d’annonces d’événements et informations diffusées par courriel
11 listes de diffusion
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/publications/lettre-electronique-agropolis-international.php

Gestion opérationnelle ou appui logistique à des actions portées par ses membres
A la demande des membres, du fait de sa souplesse de fonctionnement en tant qu’association, Agropolis International est amenée à assurer le secrétariat et la gestion administrative et financière de certaines activités dont
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. Comme
tous les 4 ans, Agropolis a appuyé la rédaction du rapport de la France pour le secrétariat de la CNULD (Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification). Un dossier thématique du CSFD est en cours de
réalisation sur la question des genres et de la désertification (parution prévue début 2019, version française).
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Indicateurs de réalisation
2 réunions plénières du CSFD organisées
1 dossier thématique du CSFD « Ingénierie écologique » traduit et édité en 2018
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, conseiller du président d'Agropolis International (voir présentation
détaillée au sein de l’axe II, page 11).
Indicateurs de réalisation
Organisation de 8 réunions de la CRAI
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/recherche-agricole-internationale/commission-recherche-agricoleinternationale.php

Agropolis International s’occupe également de la gestion administrative et financière de l’école chercheur MISSABMS (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 10 au 27 septembre 2018, ayant rassemblé 22 participants de 11 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 : https://www.reseau-far.com

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 2018, Agropolis International a apporté son
appui à l’organisation des évènements suivants :












Cycle de séminaires sur l’agroécologie organisés par la communauté scientifique à Agropolis International
(8 séances et enregistrements vidéo des interventions)
Cycle de séminaires d'animation scientifique interdisciplinaire porté par l’antenne montpelliéraine de Nature Sciences Sociétés-Dialogues (NSS-Dialogues) (3 séances)
Colloque « Apports de la génomique en agroécologie » organisé par l’ANR, 27/03/2018, Agropolis International, Montpellier
Journée de lancement et d’animation scientifique du Vectopole Sud : « Les stratégies innovantes de lutte
contre les insectes vecteurs et ravageurs », 03/05/2018, Agropolis International, Montpellier
Colloque « Des avancées sur les recherches en biologie et génétique au service de la riziculture » organisé
par l'Académie d'Agriculture de France en partenariat avec plusieurs unités de la communauté, 06/06/18,
Agropolis International, Montpellier
Conférence « L’AFD, le développement et l’agriculture – Renouveau et perspectives » avec Rémy Rioux, Directeur Général de l'Agence Française de Développement (AFD), 28/06/2018, Cirad, Montpellier
Mois de l’agroécologie, opération de Montpellier Méditerranée Métropole (septembre 2018, Montpellier)
2èmes Rencontres Francophones sur les Légumineuses : « Pour la terre et les hommes, les légumineuses au
cœur de l'innovation », 17-18/10/2018, Toulouse
Atelier ‘Revisiting global productivity for global Food Security‘ organisé par le Cirad, 21/11/2018, Agropolis
International, Montpellier
Conférence ‘Sustainability science : construire un cadre théorique et opérationnel pour le développement
durable‘ organisée par l’IRD, 19/12/2018, Agropolis International, Montpellier

Indicateurs de réalisation
Appui à l’organisation de 11 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, en grande partie inséré au sein
du consortium MUSE. 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. 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 non seulement le secrétariat opérationnel de la
CRAI, mais son président participe également à la mise en œuvre des actions décidées par la CRAI, dont :




Contribution à l'organisation en juin 2018 d'un atelier de haut niveau entre la France et le CGIAR, visant à mettre
en évidence des domaines de recherche clefs à mener en partenariat entre les institutions scientifiques françaises et les centres du CGIAR (nutrition, agroécologie, changement climatique).
Illustration des interactions scientifiques avec les institutions françaises, facilitées et favorisées par la présence à Montpellier d’une antenne de Bioversity International (l’un des centres du CGIAR), qui débouchera
en 2019 sur l’organisation d’un atelier, auquel participera le System Management Office du CGIAR.

Indicateurs de réalisation
8 réunions organisées en 2018
10 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 dix pays et d’une nouvelle étude scientifique sur l’évaluation des stratégies et politiques de lutte contre les carences en micronutriments en Afrique de l’Ouest (voir page 14).
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Indicateurs de réalisation
Participation à l’assemblée générale de l’association et du GEIE Agrinatura en avril 2018 à Stuttgart
Participation à 8 réunions périodiques de coordination en téléconférence
En savoir plus : http://agrinatura-eu.eu

Agropolis International, facilitateur de coopérations internationales pour ses membres
Service mutualisé pour l’accueil de visiteurs et délégations
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, Agropolis International a ainsi reçu en 2018
12 délégations de 9 pays étrangers et de structures françaises ciblant notamment l'international, auxquelles elle
a présenté les compétences du pôle, en y associant ses membres.
Liste des délégations reçues par Agropolis International en 2018
Mois

Organisation

Pays

Nb de
visiteurs

Mars

Université Internationale Terre Citoyenne

Espagne

2

Mars

Institut National Polytechnique Felix Houphouët-Boigny

Côte d’Ivoire

7

Avril

Conseil régional

France

3

Mai

Université Putra Malaysia

Malaisie

1

Mai

Chinese Academy of Agricultural Sciences

Chine

2

Juin

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation

Australie

1

Juin

Agence Française de Développement

France

1

Juillet

Ambassade du Royaume-Uni

Royaume-Uni

2

Septembre

Embrapa

Brésil

2

Octobre

CIHEAM

Organisation
internationale

1

Novembre

Conseil Général de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Espaces Ruraux

France

1

Décembre

Université Putra Malaysia

Malaisie

2

Indicateurs de réalisation
12 délégations, 9 pays (Espagne, Côte d'ivoire, France, Malaisie, Brésil, Chine, Australie, Royaume-Uni, 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 » (LSM), que l’association héberge dans ses
locaux et dont elle assure le secrétariat et la gestion financière, ainsi qu’un appui opérationnel. 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
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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 un coordinateur 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.
En lien avec MUSE, l’association assure l’accueil de ces laboratoires d’un point de vue administratif et logistique
tandis que MUSE facilite les partenariats scientifiques avec les organismes locaux, nationaux et européens.
Concernant les activités du Labex Europe de l’Embrapa, une rencontre entre le directeur de l’Inra, Philippe Mauguin et le président de l’Embrapa, Mauricio Lopes, a eu lieu à Brasilia en mai 2018 : ils ont identifié plusieurs
thématiques de collaboration scientifique dans le cadre d’un nouvel accord général signé entre les deux organismes. L’Embrapa et l’Inra ont annoncé, en particulier, leur intention de collaborer sur l’adaptation de la culture
des pommes au changement climatique. D’autre part, un nouvel accord a été signé avec Agropolis Fondation
permettant l’élaboration d’appels à projets conjoints. Par ailleurs, un échange entre scientifiques brésiliens et
montpelliérains a été initié dans le cadre du projet MUSE EXPLORE avec la venue de Luiz Revers, chercheur en
biotechnologie, accueilli à l’UMR AGAP. De plus, dans le cadre de l’accord Embrapa-Cirad, un chercheur de l’Embrapa, Edson Bolfe, est arrivé à Montpellier en septembre pour un séjour d’un an au sein de l’UMR Innovation.
A noter également que le Labex a reçu la visite de deux responsables de l’Embrapa-Amazonie Orientale, Adriano
Venturieri, directeur général et Walkymario Lemos, directeur adjoint de Recherche et Développement pour envisager des partenariats de coopération. Enfin, une délégation de l’Embrapa, composée du directeur de la recherche et développement, Celso Moretti, et du directeur adjoint des Affaires Étrangères, Alexandre Amaral, est
venue à Montpellier du 10 au 14 septembre. Ils ont effectué une évaluation du Labex Europe et ont également
rencontré le président d’Agropolis International, Jean-Luc Khalfaoui ainsi que le directeur du CGIAR System Office, Elwyn Granger. Le mandat de l’actuel coordinateur du Labex Europe de l’Embrapa, Pedro Machado, est
prolongé jusqu’en août 2019.
Au bilan depuis 2008, le dispositif a permis l’accueil de 17 chercheurs de l’Embrapa pour un séjour de longue
durée en Europe, dont 5 coordinateurs du LSM accueillis à Montpellier, 5 autres chercheurs accueillis à Montpellier par le Cirad et l’IRD, 3 chercheurs accueillis en France hors Montpellier (Inra centre d’Avignon et de Dijon
et Université de Bourgogne), 4 chercheurs accueillis en Europe (Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Norvège) ;
ainsi que de nombreux étudiants, doctorants et post-doctorants.
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/gestion-projets/labex-europe-laboratoire-exterieur-embrapa-bresil.php

En ce qui concerne les activités du Labintex Europe de l’INTA, la première période d’activité initiée en 2013 s’est
terminée en 2018 sur un bilan très positif. Au total, ce sont 51 scientifiques qui ont bénéficié des accords
internationaux liés au Labintex, dont 4 chercheurs permanents, 11 doctorants, 5 post-doctorants, 4 étudiants de
master et 17 stagiaires de l’INTA reçus pour des périodes allant de 1 à 9 mois. De plus, 10 échanges professionnels
ont été générés entre la France et l'Argentine. A noter qu’un stagiaire a également été accueilli dans le cadre du
projet MUSE EXPLORE. L’intégration de l’INTA à l’initiative MUSE, aux côtés des 19 institutions partenaires de
Montpellier et des 4 universités des Pays-Bas, des États-Unis, de l’Espagne et de l’Allemagne, représente une
avancée importante qui a permis la signature de plusieurs accords-cadres avec Montpellier SupAgro (France), les
universités de Wageningen (Pays-Bas), Foggia (Italie) et Bokú (Autriche). Le mandat du coordinateur du Labintex,
Alejandro Valeijo, est prolongé en 2019 mais sous forme de plusieurs séjours courts, plutôt qu’une présence
continue à Montpellier.
En savoir plus : http://www.agropolis.fr/gestion-projets/labintex-Inta-agropolis-international.php

A noter qu’un séminaire d’animation scientifique interdisciplinaire associant Agropolis International et les LSM
de l’Embrapa et de l’INTA a été organisé par l’antenne montpelliéraine de NSS-Dialogues en octobre sur le thème
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« La recherche agricole au Brésil et en Argentine, face aux incertitudes des marchés à l’export, aux besoins de la
demande interne et aux enjeux environnementaux : quelles anticipations ? Quels futurs pour les agricultures de
ces pays ? ».
Concernant le partenariat avec l’Université Putra Malaysia (UPM), suite à la visite en mai 2018 du professeur
Renuganth – Vice-Chancelier Adjoint de l’UPM – la convention d’accueil a été renouvelée. Un nouveau
coordinateur, Dr Frisco Nobilly, est accueilli depuis septembre 2018. Après avoir rejoint le consortium 4 pour
1000, le laboratoire sans mur de l’UPM travaille à la mise en œuvre de différents projets, notamment :


la mise en place d’un programme de bourses de doctorat sur les thèmes de l’agriculture et du
développement rural en Asie du Sud Est, en partenariat avec Agropolis Fondation et le Southeast Asian
Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEAR-CA) ;



un projet de recherche en partenariat avec le Cirad sur l'intégration de l’élevage dans les plantations de
palmier à huile ;



un projet Erasmus avec Montpellier SupAgro pour financer les échanges d'étudiants au sein d’un Master sur
la sécurité alimentaire et le changement climatique.

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), l’Université de Kyoto
(Japon), le cluster Agrinova de Meknès (Maroc) et l’Université américaine de Beyrouth (Liban).
En lien étroit avec MUSE, l’accueil de représentations permanentes d’autres établissements étrangers, sur le
modèle des « laboratoires sans murs » de l'Embrapa et de l'Inta, est actuellement en cours de discussion avancée
avec l’académie chinoise des sciences agricoles (CAAS) et avec le CIBIO, un laboratoire de l’Université de Porto
au Portugal.
Indicateurs de réalisation
Accueil des coordinateurs de 3 laboratoires extérieurs étrangers (Brésil, Argentine, Malaisie)
Projet d’accueil de 2 nouveaux laboratoires extérieurs étrangers (Chine, Portugal)
4 conventions de coopération avec des organismes étrangers (Brésil, Japon, Maroc, Liban)
Participation de chercheurs de la communauté scientifique à deux ateliers sur la bio-économie organisés par Agropolo à
Campinas

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 assure ainsi, par délégation pour le compte du GEIE Agrinatura (voir page 12), 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
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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.
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
Gestion d’un budget de 4,2 M€ sur 4 ans pour l’unité d’appui
10 pays participant au programme, financés à hauteur de 22 M€
1 séminaire international organisé en juillet 2018 à Paris avec les 10 pays participant au programme
En savoir plus : http://www.nipn-nutrition-platforms.org

Le GEIE Agrinatura a obtenu un nouveau contrat sur le volet recherche du service d’appui et de conseil en fortification des aliments (2FAS) auprès de la Commission européenne (CE), direction générale du Développement
et de la Coopération (DG DEVCO). Le projet sera mis en œuvre à partir de début 2019 sur une période de deux
ans et demi. Le contrat porte sur « la production de connaissances et de données factuelles pouvant orienter la
planification et la mise en œuvre de programmes d’enrichissement des aliments équitables, efficaces et durables,
dans le cadre d’un ensemble plus large d’interventions de santé publique et parallèlement à la promotion de la
santé et de systèmes alimentaires diversifiés et sensibles à la nutrition ».
L’une des quatre études prévues dans le cadre de ce contrat porte sur l’évaluation de différentes stratégies de
lutte contre les déficiences en micronutriments en ciblant quatre pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso,
Ghana, Sénégal). En tant que membre d’Agrinatura, Agropolis International s’est positionnée pour coordonner
cette étude, en mobilisant l’expertise scientifique de l’IRD dans ce domaine. Un chercheur de l’IRD a ainsi été
nommé responsable scientifique de cette étude, qui permet le recrutement d’un post-doc IRD pendant la durée
du projet, qui sera mené en collaboration avec le Cirad, le Natural Resources Institute (Université de Greenwich,
Royaume-Uni) et quatre partenaires africains.
Indicateurs de réalisation
Coordination d’un projet de recherche opérationnelle impliquant l’IRD et le Cirad, pour un montant de 580k€ sur 2,5 ans

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 le plus souvent 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

15

manifestations organisées ou co-organisées par la communauté Agropolis dans une fourchette de 1,5 à 2 millions
d’euros selon les années. En 2018, Agropolis International s’est mobilisée pour les évènements suivants :





Organisation du congrès « Evolution 2018 » qui s’est tenu en août au Corum, ayant rassemblé 2600 participants de 58 pays, congrès en marge duquel plusieurs événements à destination du grand public ont été
organisés.
Communication autour du congrès mondial d’aquaculture « AQUA2018 » qui s’est tenu en août au Corum,
ayant rassemblé 2500 personnes de 60 nationalités.
Coordination du comité communication du prochain congrès mondial « Agroforesterie : renforcer les liens
entre la science, la société et les politiques publiques » (organisé par le Cirad et l'Inra en partenariat avec le
World Agroforestry Centre et MUSE), où sont attendus en mai 2019 au Corum 1200 participants.

Indicateurs de réalisation
1 congrès scientifique international co-organisé au Corum, 2600 participants
Coordination de la communication de 2 congrès scientifiques internationaux (Aqua2018 et Agroforestry2019)
En savoir plus :
https://www.evolutionmontpellier2018.org
http://www.agropolis.fr/actualites/breve.php?num=1821
https://agroforestry2019.cirad.fr

Montage de dossiers de candidatures pour des manifestations scientifiques
Agropolis International a signé en 2016 une convention avec 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. Dès lors, l’association a ouvert son champ d’action à la prospection et s’est mobilisée sur la constitution
de dossiers de candidature. Elle est à même d’assurer la coordination du congrès, avec l’appui de son réseau de
partenaires, depuis le montage du dossier de candidature jusqu’à la clôture de l’événement. Cette dynamique
contribue d’une part au rayonnement du territoire et du pôle scientifique régional et d’autre part à une plus
grande notoriété et attractivité de notre région, avec les retombées économiques associées. Dans ce cadre, en
2018, Agropolis International s’est mobilisée pour le montage de la candidature de Montpellier pour l’accueil du
« International Plant Protection Congress » en 2022 (IPPC 2022 – 2 000 participants attendus sur 4 jours) organisé
à l’initiative de l’International Association for the Plant Protection Sciences (IAPPS). Le résultat de cette candidature est attendu au cours du 1er trimestre 2019.
Indicateurs de réalisation
1 dossier de candidature 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.
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 mondes 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 de 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 que membre du Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le Développement Technologique
(CCRRDT), E. Fargeas, directeur d’Agropolis International, co-anime le groupe de travail sur les agro-bio-ressources. Dans ce cadre, la réalisation d’un état des lieux des bio-ressources en région a été proposée, dans l’objectif de faire un travail de recensement, puis d’analyse, en vue d’émettre des recommandations en termes de
politiques publiques. En 2018, Agropolis International a réalisé un état des lieux, à partir d’une recherche documentaire et d’entretiens ciblés avec des personnes ressources, qui a permis de qualifier la notion de bio-ressources (règnes végétal, animal, microbien, espaces marins, agricoles et forestiers…) ; de caractériser la typicité
de la région Occitanie pour pouvoir communiquer sur ses ressources et leurs plus-values potentielles ; et d’identifier des filières à haut potentiel pour la valorisation des bio-ressources en faveur de la croissance et de l’emploi.
Dans ce travail d’enquête et d’écoute auprès des acteurs scientifiques et économiques, Agropolis International
a veillé à un équilibre dans la représentativité des quatre filières ciblées : (1) Mer-littoral ; (2) Agriculture et
élevage ; (3) Forêt, espaces naturels et biodiversité ; (4) Déchets. L’objectif de cette étude était de faire émerger
des éléments de synthèse et des questionnements pertinents pour nourrir les discussions du groupe de travail,
afin qu’il soit force de propositions pour les politiques publiques de demain.
Indicateurs de réalisation
2 réunions de travail
20 entretiens auprès de différents acteurs
1 rapport intermédiaire : « Capitaliser et valoriser les bio-ressources en région », Etat des lieux sur les bio-ressources en
région Occitanie
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Agropolis International, opérateur de projets innovants pour les acteurs économiques
Projet INCluSilver
Agropolis International poursuit son implication dans le projet INNOSUP/programme H2020 « INCluSIlver » (Innovation In personalized Nutrition through Cluster cooperation in the Silver economy). Le projet vise à créer les conditions
favorables pour initier et soutenir des innovations 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.
La première étape d’identification des différents défis liés à la nutrition personnalisée pour les séniors s’est concrétisée au travers de la réalisation d’une étude de marché qui a permis d’identifier les principales opportunités
et barrières auxquelles les PME intéressées par ce segment devront faire face.
En parallèle, une seconde étape visant à créer des réseaux pour favoriser l’émergence d’idées innovantes a été
mise en œuvre à travers différentes actions. A titre d’exemple, l’organisation d’une session de réseautage (Innovation Training and Networking Event) en marge du Salon International de l’Alimentation (Octobre 2018, Paris)
a permis de créer un espace de rencontre entre différentes PME européennes et acteurs impliqués dans la nutrition pour les seniors. De même, la construction d’une plateforme d’échanges virtuels, en partie alimentée par
des sessions de réflexion collective (Innovation Guild Sessions) permet aux différents acteurs d’échanger pour
faire émerger des projets innovants.
La troisième étape, visant l’accompagnement de la mise en œuvre des projets, se fait au travers du financement
des opérateurs (PME et Start-ups) sous forme de « coupons innovation » en réponse à des appels à projets. Un
plan de communication pour faire connaître ces mesures d’accompagnement a été mis en œuvre. Cinq entreprises françaises ont été sélectionnées pour bénéficier d’une aide pour un montant total de 220 000 euros.
Indicateurs de réalisation
12 réunions de pilotage au niveau européen et 4 réunions de pilotages au niveau local
Une session de networking et de formation pour les PME (ITNE)
Création d’une plateforme collaborative de génération d’idées innovantes
3 « innovation guild sessions » au niveau européen
Lancement de deux appels à projets / 5 « coupons innovation » attribués (220 K€ distribués)
Participation à 7 évènements au plan régional/national pour promouvoir le projet
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 de 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 bâtiment Agropolis
Museum, abandonné depuis 2010, en une « maison de l’alimentation durable et de l’environnement » 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 accompagne l’organisation d’évènements visant à instaurer un dialogue entre acteurs scientifiques, politiques, associatifs, institutionnels, professionnels ou encore avec le grand public. Un certain nombre de ces événements ont été organisés en
2018 :






Conférence-débat « Science, expertise, politique : la sécurité alimentaire en questions », janvier 2018,
Montpellier (Salle Pétrarque), organisée en amont de la conférence internationale « Living Territories » (2224/01/18, Le Corum, Montpellier), avec Patrick Caron, chercheur au Cirad et président du Groupe d’Experts
de Haut Niveau du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale (HLPE), Julio Berdegué,
directeur de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes et Bernard Hubert, président émérite d'Agropolis
International et rédacteur en chef de la revue Natures Sciences Sociétés (120 participants).
Table-ronde autour de l’ouvrage « Un défi pour la planète : Les Objectifs de Développement Durable en
débat », mai 2018, Montpellier (Agropolis International). Cet évènement, organisé par l'IRD et le Cirad en
partenariat avec l'I-Site MUSE et Agropolis International, a rassemblé plus de 120 personnes.
Conférence-débat autour de l'ouvrage « Afrique-Méditerranée-Europe : La Verticale de l'avenir », mars
2018, Montpellier (Agropolis International), à l’occasion de la parution du livre de Jean-Louis Guigou, président de l’IPEMED, co-écrit avec l’économiste Pierre Beckouche.



Dans le cadre des ateliers de l’IHEST sur l’innovation et la dynamique des territoires, Agropolis International
a participé du 12 au 14 décembre 2017 à Sète et à Port-la-Nouvelle, à l’atelier consacré au « Littoral occitan,
un laboratoire d’innovation territoriale ». Ce fût une excellente opportunité d’échanges avec les acteurs de
la région directement impliqués dans le Plan Littoral 21 qui a pour objectif de construire l’avenir maritime
de la région, en conciliant dynamisme économique et préservation de l’environnement, dans une vision
intégrée du littoral et de son arrière-pays rural qui regroupe 171 communes.



Sous la coordination d’Agropolis International, une série d’évènements grand public a été organisée dans
le cadre du congrès scientifique international Evolution 2018 qui s’est déroulé à Montpellier du 19 au 22
août :
- Une exposition photographique « Les espèces font leur évolution » au Parc zoologique de Montpellier ;
- Des conférences au centre Rabelais : « Mèmes, Pokémons et Selfie sticks : de nouvelles façons de parler
d'évolution » par Léo Grasset et « La vie sociale comme base du succès écologique au cours de l'évolution » par Laurent Keller ;
- Une rencontre public-chercheurs « Bavardages évolutifs » au Rectorat de l’Académie de Montpellier.
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Agropolis International assure l’organisation logistique du colloque sur l’Agriculture de Conservation des
Sols prévu le 18 janvier 2019 à Toulouse, qui associe des acteurs de la recherche et des professionnels pour
échanger sur le thème des sols vivants pour une performance économique et environnementale des
systèmes agricoles au service de la santé des hommes et de la nature.



La métropole de Montpellier est à l’initiative des « 1ères Assises territoriales de la transition agroécologique et de l’alimentation durable ». Cet événement s’adresse à un public cible que sont les agents et
les élus des collectivités locales et territoriales, mais est aussi ouvert à d’autres publics de professionnels et
prescripteurs. Cette première édition se tiendra les 05 et 06 février 2019 au Corum, avec l’idée d’un
évènement récurrent =qui se déroulerait en alternance à Montpellier et dans une autre ville française. Pour
la première édition, les objectifs de participation sont de 350 personnes, sur deux jours. Agropolis
International co-organise cet évènement, sous l’égide de la Métropole, avec le CNFPT (Centre National de la
Fonction Publique Territoriale) et l’association Terres en Villes. L’association coordonne le comité de pilotage
(associant une vingtaine de partenaires) et le comité d’organisation, participe au comité de programmation
et assure l’ingénierie financière de l’évènement.

Indicateurs de réalisation
Implication dans 6 évènements de dialogue science-société
En savoir plus :
https://www.agropolis.fr/societe-civile/
https://www.agropolis.fr/actualites/evolution-2018-manifestations-grand-public.php
http://www.assises-agroecologie-alimentationdurable.fr/fr/

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 « tiers-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.
On peut rappeler que, dès son origine en 1986, le concept Agropolis s’intéressait, outre la concentration exceptionnelle des organismes de la connaissance, aux liens science-société par la création d’Agropolis Museum. Malheureusement, dans les années 2000, Agropolis Museum 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. Celui-ci a été occupé illégalement pendant l’été 2017 et il apparait nécessaire et urgent 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 y étudient ou y travaillent quotidiennement) font le constat de la nécessité d’une structure de type « cœur de campus » qui puisse jouer le rôle de 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.
Dès 2014 et à la demande du Conseil régional, Agropolis International s’est rapprochée de la société Ametis
(initialement porteuse d’un projet de réhabilitation en logements étudiants), pour proposer un projet conjoint
associant des logements à des espaces de vie de type « cœur de campus ». Un collectif citoyen, essentiellement
constitué de scientifiques travaillant sur le campus, s’est également rapproché d’Agropolis International pour
contribuer à la réflexion sur le projet de reconversion et notamment son ouverture au grand public. Le projet a
été repensé autour de l’alimentation et a fait l’objet de présentations auprès des décideurs (Bureau d’Agropolis
International, Conseil régional Occitanie, société Ametis).
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Ce nouveau projet global est pensé autour de trois volets : Manger|Penser|Vivre ; et se veut un lieu ouvert aux
usagers du campus et aux citoyens intéressés par les questions d’alimentation au sens large. Il se veut un lieu de
promotion d’initiatives en région Occitanie (que ce soit sur la production biologique, les circuits courts, les productions locales et les appellations d’origine protégée) ; où l’on pourra s’approvisionner et transformer des produits ; et où de nombreuses activités se côtoieront (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, etc.). En
résumé, il s’agit d’en faire un lieu multi-acteurs autour des questions sociétales pour bien se nourrir en respectant et privilégiant la biodiversité et en favorisant les pratiques respectueuses de l’environnement.
En 2018, Agropolis International a organisé une concertation des usagers potentiels de ce lieu : les responsables
des organismes de recherche et d’enseignement supérieur du campus de Lavalette, le personnel de la communauté scientifique et les étudiants du campus (résidences étudiantes et écoles) ont été successivement invités à
répondre à un questionnaire. Un vif intérêt s’est manifesté pour faire revivre ce bâtiment, avec plus de 900 réponses recueillies en l’espace de quelques semaines. En parallèle, de nombreuses personnes porteuses d’un
projet ou d’une idée se sont spontanément manifestées auprès de l’association pour participer à la construction
du projet. Une restitution de l’enquête a réuni 70 personnes à Agropolis International le 26 novembre 2018.
Cette consultation va permettre de prioriser les usages des espaces et à l’issue de cette présentation, trois
groupes de travail ont été constitués pour affiner les besoins et travailler l’opportunité sur le modèle économique
des différentes activités retenues.
Indicateurs de réalisation
5 réunions de travail au sein d’un comité de pilotage Agropolis, 3 réunions avec les partenaires du projet la Région Occitanie
et Ametis.
Rédaction d’un document de présentation du nouveau projet transformant ce lieu en une sorte de « Maison de
l’alimentation » : Manger/Penser/Vivre
Réalisation d’une enquête en trois phases et synthèse et restitution des résultats
Constitution de 3 groupes de travail pour la suite du projet
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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. 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 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 décembre 2018 de 20 personnes
pour un équivalent 17,7 temps pleins (ETP) (dont 0,5 ETP détaché sur lettre de mission par des organismes
membres : Cirad), 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
193 missions préparées et traitées sur l’année
2 réunions des membres du Bureau d’Agropolis International
2 réunions du Groupe de Travail « feuille de route AI »
2 réunions des membres du Conseil d’administration
1 réunion des membres de l’Assemblée générale annuelle
7 réunions du secrétariat exécutif

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 s’occupe de la gestion de la « maison commune », établissement de 3 300 m2 classé ERP (établissement recevant du public) et ayant accueilli plus de 16 000 visiteurs en 2018, soit une augmentation de la fréquentation de
19 % par rapport à 2017, confirmant ainsi l’attractivité des locaux avec une progression de 39 % sur les trois
dernières années. Ce pôle est en charge à la fois de la gestion technique du bâtiment (logistique, maintien des
normes de sécurité et de prévention, relations avec les entreprises extérieures et fournisseurs intervenant sur le
site) et de la gestion audiovisuelle (régie en amphithéâtre, visioconférences, streaming, enregistrements, équipements dans les salles). Il comprend un service accueil trilingue (accueil, standard téléphonique, conciergerie,
etc.), un service technique et audiovisuel (réservation de salles, moyens audiovisuels, maintenance) 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. L’association offre aussi aux utilisateurs du campus, via son site web, l’accès
à un service de covoiturage.
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Les bâtiments gérés par Agropolis International sont la propriété du Conseil régional et sont mis à disposition de
l’association. Ils représentent un ensemble immobilier datant des années 1990. Afin de le maintenir en bon état
de fonctionnement et de permettre son exploitation conformément aux réglementations liées à la sécurité et à
l’accessibilité aux personnes handicapées, la Région a décidé fin 2015 de participer au financement d’une importante phase de travaux d’entretien. En 2018, le pôle patrimoine a assuré la coordination du changement du système de sécurité incendie (SSI), marquant la fin de ces travaux de remise à niveau.
Indicateurs de réalisation
9 structures hébergées, soit 80 personnes travaillant au quotidien dans les locaux d’Agropolis
16 000 personnes ayant fréquenté et utilisé les salles et équipements d’Agropolis International
5 600 heures d'occupation de salles, 480 réunions et événements accueillis, 125 réceptions
67 manifestations en amphithéâtre, soit 127 conférences
280 heures de visioconférence, 140 heures de diffusion en streaming, 130 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.
Indicateurs de réalisation
5 versions du site web Agropolis (français, anglais, espagnol, français version mobile, anglais version mobile)
Présence sur 8 réseaux sociaux et plateformes en ligne (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Flikr, Viméo, Issuu, Slideshare)
7 communiqués de presse publiés et diffusés auprès de la presse régionale Occitanie
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
2 projets financés en cours (NIPN, Inclusilver)
1 évènement d’envergure co-organisé en 2018 (Evolution 2018, 2600 participants)
Implication dans l’organisation de 3 évènements à venir (Agriculture de Conservation des Sols - ACS 2019, Toulouse, 18
janvier 2019, 147 participants ; 1ères Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation durable,
Montpellier, 05 et 06 février 2019, 515 participants ; Agroforesterie 2019, 1200 participants attendus)
1 dossier de candidature soumis pour l’accueil d’un congrès international.
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Principales manifestations accueillies dans l’amphithéâtre d’Agropolis en 2018
Mois
Janvier
Février
Février
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Mars
Avril
Avril
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Juin
Juin
Juin
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Décembre
Décembre
Décembre
Décembre

titre
Animation scientifique Agroécologie - Intensification écologique des systèmes de culture: Improving agricultural sustainability by changing farm landscapes. Examples from South America
Séminaire Eau et Climat
Animation scientifique agroécologie - Intensification écologique des systèmes de culture: Les cultures associées en grandes
cultures : un moyen efficace d’intensification écologique / avec Eric Justes, Cirad, UMR SYSTEM
L'ACV en soutien des entreprises : journée bilan et perspectives de la Chaire industrielle ELSA-PACT
Conférence-débat autour de l'ouvrage : Afrique-Méditerranée-Europe : La Verticale de l'avenir
Prochain séminaire NSS-D : Le travail animal. Enjeux scientifiques, sociaux, économiques et éthiques
Conférence du Professeur Saadi Lahlou, London School of Economics : Théorie des installations
Journée des Doctorants IM2E 2018
Lancement de la key Initiative MUSE 'WATERS - WATer, Environment, Resources and Societies'
Colloque "Les apports de la génomique à l'agroécologie"
Animation scientifique Agroécologie - Intensification écologique des systèmes de culture
Animation scientifique Agroécologie - Intensification écologique des systèmes de culture : "Les plantes, une alternative
agro-écologique aux antibiotiques en aquaculture"
Troisième atelier PLATEM, plateforme portée par la MSH Sud dédiée au recueil et à la contextualisation de la parole des
acteurs
Animation scientifique agroécologie - Intensification écologique des systèmes de culture : Clémentine de Corse. Un fruit,
des hommes, une histoire »/ Raphael Belmin, Cirad, UR Hortsys
Journée de lancement et d’animation scientifique du réseau Vectopole sud : les stratégies innovantes de lutte contre les
insectes vecteurs et ravageurs
Table ronde autour de l'ouvrage : Un défi pour la planète : Les objectifs de développement durable en débat
Assemblée générale de la section Hérault de l'Association des membres de l'Ordre du Mérite Agricole (AMOMA)
6ème colloque du Groupe Hyperspectral de la Société Française de Photogrammétrie et de Télédétection (SFPT-GH 17)
Séminaire Nutripass : "Les produits ultra-transformés et leur impact sur la santé"
Séminaire 'Foresight4Food Initiative Workshop 2018'
Animation scientifique Agroécologie - Intensification écologique des systèmes de culture : "L’agroécologie silencieuse : un
moteur essentiel de la transition"
GEOBIA' 18 - Colloque international 'Geobia in a changing World- From pixels to ecosystems and global sustainability'
Colloque de la Société d'Ecotoxicologie Fondamentale et Appliquée (SEFA) avec session spéciale sur l'écotoxicologie microbienne
CGIAR : 2018 Board Orientation Program
Journée d'animation sur l'Opérationnalité de l’activité de conception de Systèmes de production et d’élevage au Cirad
Ecole d'été MISS-ABMS 2018: Multi-platform International Summer School on Agent-Based Modelling & Simulation for Renewable Resources Management
Animation scientifique Agroécologie - Intensification écologique des systèmes de culture : Trajectoires d’innovations sur
l’agriculture de conservation dans la région du Lac Alaotra à Madagascar, avec Eric Penot, UMR innovation, Cirad
Séminaire géomatique de l'Agence Française pour la Biodiversité
Réunion de lancement du Collectif TIS/Technique de l'Insecte Stérile
4ème édition de 'The Green It Day' : Convergence des transitions numériques et écologiques
Journée de réflexion \Mise en place et suivi de projets en Sciences Participatives
Colloque ISTEX Tour Montpellier : découvrir la plateforme et son écosystème de recherche
Journée scientifique Agropolis Fondation - Labex Agro : "Préparer les plantes cultivées de demain : demandes, contraintes,
avancées et implications sur la recherche"
Séminaire des utilisateurs du pôle de données et de services surfaces continentales Theia : "Des données spatiales aux services de géoinformation pour la gestion des territoires et des espaces naturels"
Quatrième journée des utilisateurs de l’ORFEO ToolBox (OTB)
Colloque du Réseau Francophone sur les Maladies Tropicales Négligées (MTN) : Mieux comprendre et lever les barrières à
l’élimination des MTN
Séminaire : Multifonctionnalité de l’élevage dans les territoires : enjeux et conditions pour l’évaluation des activités d’élevage d’herbivores et de leurs dynamiques
Séminaire : La recherche agricole au Brésil et en Argentine, face aux incertitudes des marchés à l'export, aux besoins de la
demande interne et aux enjeux environnementaux : quelles anticipations ? quels futurs pour les agricultures de ces pays ?
Journée d'échanges multi-acteurs "Quels outils pour évaluer le fonctionnement biologique des sols agricoles"
19èmes Rencontres HelioSPIR sur la spectroscopie proche infrarouge
Animation scientifique Agroécologie - Intensification écologique des systèmes de culture : 'Circularity in food systems'
avec Martin van Ittersum, professor in Plant Production Systems, Wageningen University
Séminaire - Prospective territoriale et modélisation
Journée Floristic
Workshop 'Revisiting global productivity for global Food Security'
Restitution de l'enquête "Quel avenir pour le bâtiment Agropolis Museum ?"
7èmes Journées scientifiques du Labex Numev
1ère réunion du groupe d’auteurs IPBES sur l’usage durable des espèces sauvages
Animation scientifique Agroécologie - Intensification écologique des systèmes de culture : Biofunctool®: un set d’indicateurs fonctionnels, bord-champ et low-tech pour évaluer l’impact d’usages des terres sur la qualité des sols
Rencontre IPBES - Communauté CEMEB
Conférence 'Sustainability science : construire un cadre théorique et opérationnel pour le développement durable'
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