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idèle au credo de son fondateur Louis Malassis de « mettre la culture au service
de la démocratie », Agropolis International contribue à ouvrir des espaces de
dialogue entre communautés scientif iques et acteurs du développement – en
particulier de la société civile – dans une perspective de partage, de décision et
d’action, sur les plans politique, social et individuel.
Patrick Caron, Président d’Agropolis International

L’ASSOCIATION AGROPOLIS INTERNATIONAL CONSTITUE UN ESPACE ORIGINAL DE
CONCERTATION ET DE CONSTRUCTION MULTI-ACTEUR.
Elle rassemble aujourd’hui plus de 40 membres institutionnels : organismes
académiques, pouvoirs publics et organisations de la société civile. Sa force repose
sur son socle scientifique régional particulièrement riche et internationalement
reconnu dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de la biodiversité et de
l’environnement, largement ouvert aux problématiques des pays du Sud.

ses ambitions

Faciliter les échanges

au sein des communautés
scientif iques

Stimuler le dialogue
sciences-sociétés

Soutenir

les politiques publiques

son offre de services
L’association propose un ensemble de services pour accompagner ses membres
et partenaires dans leurs projets individuels ou collectifs :

Animation

de groupes
de travail
en vue de
produire
analyses,
études et
plaidoyers

Évènementiel Ingénierie
organisation
de projet
d’ateliers,
conférences,
séminaires,
formations

montage,
coordination
et gestion

Édition

conception et
production
de documents
pour
différents
publics

Communication

relais
d’information et
communication
évènementielle

Visites

organisation
de l’accueil
de visiteurs,
délégations
et groupes

Appui administratif

secrétariat
et gestion
administrative
et financière
d’initiatives
interinstitutionnelles

L’a c c u e i l d ’ é v è n e m e n t s
Au cœur du campus Agropolis à Montpellier, l’association
dispose de locaux, bureaux et salles (de 10 à 200 places) dotées
d’équipements audiovisuels performants. Elle héberge ainsi
différentes structures et accueille tout au long de l’année
un grand nombre de réunions et évènements nationaux et
internationaux.

une équipe dédiée
Structure souple et réactive, Agropolis International s’appuie
sur une équipe opérationnelle composée d’une quinzaine de
personnes, aux compétences complémentaires.

DEPUIS SA CRÉATION EN 1986, AGROPOLIS INTERNATIONAL FAIT ÉMERGER ET
SOUTIENT DES INITIATIVES COLLECTIVES, PAR EXEMPLE :
Animation de collectifs professionnels : sur l’information
scientif ique et technique, sur les f inancements européens, sur
l’accueil de scientif iques et étudiants étrangers...
Organisation de conférences scientif iques internationales
rassemblant plusieurs centaines à plusieurs milliers de
participants : Global Food Security 2020, Evolution 2018,
Conservation Biology 2015...

Faciliter les échanges

au sein des communautés
scientif iques

Gestion de projets de coordination et d’animation scientifique :
projets européens, ateliers de réflexion prospective sur la
Méditerranée de l’Agence nationale de la recherche...
Publication de 25 numéros thématiques des Dossiers
d’Agropolis International
Accueil de « laboratoires sans murs » d’organisations
scientif iques étrangères pour faciliter les collaborations avec
les équipes locales, nationales et européennes : Embrapa
(Brésil) depuis 2002, Inta (Argentine) depuis 2012, Université
Putra Malaysia (Malaisie) depuis 2016...

Coordination de groupes de réflexion et de communautés
d’acteurs pour la création à Montpellier d’un tiers-lieu sur
l’alimentation durable
Organisation d’évènements multi-acteur et grand public :
Assises territoriales de la transition agroécologique et de
l’alimentation durable en 2019, Rencontres légumineuses GrandSud en 2016, conférences-débats, tables rondes, théâtre-forum,
ateliers...

Stimuler le dialogue
sciences-sociétés

Accueil de groupes pour des visites de laboratoires, des
rencontres avec des chercheurs et des sessions de formation :
scolaires, représentants de la société civile, professionnels,
décideurs, convention avec l’Institut des hautes études pour la
science et la technologie (IHEST)...
Organisation de rencontres entre scientif iques et décideurs :
débat public avec le comité directeur du groupe d’experts de haut
niveau du Comité des Nations unies pour la Sécurité Alimentaire
Mondiale en 2018, conférence sur l’emploi rural au Parlement
européen de Bruxelles en 2017, conférence de la Convention des
Nations unies sur la lutte contre la désertif ication en 2015...

Soutenir

les politiques publiques

Coordination ou participation à des projets de développement
économique et social : soutien à l’innovation, renforcement des
capacités dans le cadre de politiques européennes ou régionales
de coopération internationale...
Gestion et secrétariat d’organes d’interface entre
organisations scientif iques et ministères : Commission de la
recherche agricole internationale (CRAI) et Comité scientif ique
f rançais de la désertif ication (CSFD)
Édition de 14 numéros des dossiers thématiques du Comité
scientif ique f rançais de la désertif ication (CSFD), organe de
conseil et d’appui aux décideurs

AGROPOLIS INTERNATIONAL S’APPUIE SUR UN ÉCOSYSTÈME ACADÉMIQUE
RÉGIONAL REMARQUABLE DANS LES DOMAINES DE L’AGRICULTURE, DE
L’ALIMENTATION, DE LA BIODIVERSITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT :
POUR DEVELOPPER

des connaissances sur :

Le fonctionnement des écosystèmes continentaux,
marins et littoraux
La diversité génétique et les mécanismes d’adaptation
des plantes, des animaux et des micro-organismes

Plus de 4 000
scientifiques
permanents

La biologie et l’écologie des interactions entre
espèces à différentes échelles

et 1 500 doctorants
accueillis chaque
année au sein de
90 laboratoires
interinstitutionnels
basés en Occitanie

L’agronomie, les productions animales et végétales
et l’agroécologie
Les aliments, l’alimentation et la nutrition
L’ingénierie des procédés, les biotechnologies,
la modélisation mathématique et numérique
La gestion des ressources naturelles et la gouvernance
des territoires

Pour questionner, informer et relever les déf is posés à nos sociétés, tels que :

Comment assurer la
sécurité alimentaire
et nutritionnelle
à différentes
échelles – locale à
internationale – dans
diverses régions
du monde, face
aux changements
globaux ?

Comment tendre
vers des systèmes
alimentaires

– incluant production
et consommation –
sains, socialement
équitables et ne
compromettant
pas les capacités de
production futures ?

Comment gérer
de manière plus
durable les ressources
naturelles, les
écosystèmes et les
territoires en prévenant

les risques pour les
populations humaines et
l’environnement ?

Comment mieux
prendre en
considération les
interconnexions au
niveau de la santé de
l’homme, des animaux
domestiques et
sauvages, des plantes,
des écosystèmes et de
la planète ?

Et POUR former les nouvelles générations et les professionnels avec 7 universités
et 10 organismes d’enseignement supérieur implantés sur le territoire.
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UN ESPACE ORIGINAL DE CONCERTATION
E T DE CONSTRUCTION MULTI-ACTEUR
Les membres d’Agropolis International*

Organismes français de recherche et d’enseignement supérieur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AgroParisTech
CEA Marcoule
Cirad
ESCAIA
INRAE
Institut Agro / Montpellier SupAgro
IRD
ISTOM
Lycée Frédéric Bazille - Agropolis
Montpellier Business School
Université de Montpellier
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Université de Nîmes
Université de Perpignan

Organismes de recherche et formation étrangers et internationaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bioversity International (organisation internationale)
CGIAR System management off ice (organisation internationale)
CIHEAM/IAM.M (organisation internationale)
CSIRO (Australie)
Embrapa (Brésil)
ICRA (organisation internationale)
Inta (Argentine)
Université Putra Malaysia (Malaisie)
USDA (USA)

Entreprises et organismes publics ou privés du développement agricole,
économique et territorial
AD’OCC
Agri Sud-Ouest Innovation
AREA Occitanie
BRL
CCI de l’Hérault
Chambre d’Agriculture Occitanie
COOP de France Occitanie
Crédit Agricole du Languedoc
FREDON Occitanie
ITK
Off ice f rançais de la biodiversité

Organisations de la société civile
•
•
•
•
•

LES AMIS
D’AGROPOLIS

Cade
CARI
Les amis d’Agropolis
Occitanie Coopération
Racines Sud

Collectivités territoriales
•
•
•
•

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Conseil départemental de l’Hérault
Montpellier Méditerranée Métropole
Ville de Montpellier

1000, avenue Agropolis
34394 Montpellier cedex 5
Occitanie - France

www.agropolis.fr – www.agropolis.org
agropolis@agropolis.fr
+33 (0)4 67 04 75 75
*au 01/06/2020
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