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>WHAT’S ON IN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Focus on the activities of international
organizations located on the Agropolis Campus
2002-2012: 10th anniversary
of the Labex Europe of EMBRAPA

Argentina strengthens
partnerships in Europe

Modelled on EMBRAPA’s Labex
Europe, Agropolis International
has been hosting the LABINTEX
programme of INTA (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria,
Argentina) since October 2012.
Agropolis International provides
technical, scientific and logistical
support to ensure the feasibility of
the partnership.

Agropolis International has been
hosting the Labex Europe since 2002,
serving as a gateway and facilitator
for EMBRAPA (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária — Brazilian
Agricultural Research Institute) and
its local partners (CIRAD, INRA, IRD,
CNRS, IRSTEA). The Labex Europe
aims to post senior scientists in
cutting-edge teams based in France
and Europe.
The Labex programme of EMBRAPA
celebrated its 10 years of activity in
Europe in October 2012 at Agropolis
International, Montpellier, through
several events: a formal ceremony attended by EMBRAPA leaders
and European partners; a public
conference entitled ‘Amazonia, the
cradle of sustainable agriculture?’
with Doyle McKey, professor at the
University of Montpellier 2 - UMR
CEFE (Centre of Evolutionary and
Functional Ecology); a scientific
seminar with the Société de Biologie
de Montpellier on the topic 'FranceBrazil 2012: research for agriculture,
biodiversity and health'.

Dossier d’Agropolis International,
Special issue on partnership
From Brazil to Europe:
10 years of Labex Program,
EMBRAPA's laboratory
without walls

October 2012. 48 pp.
English, French

A new coordinator
In March 2013,
Claudio Reis de
Carvalho replaced
Pedro Braga Arcuri
as Coordinator of
Labex-Europe.
Claudio Reis de Carvalho is a Frenchspeaking agricultural engineer with a
PhD degree in Plant Ecology from the
University of Paris XI. He was posted
in Africa (Benin) for 3 years. He has
been an EMBRAPA researcher since
1976 and was Director of the Eastern
Amazon Research Centre from 2008
to 2013.

Two new researchers
posted in Europe
 Paulo de Paula Herrmann Junior
- Julius Kühn-Institut (JKI), Federal
Research Centre for Cultivated Plants,
Germany
Research field: development of highthroughput phenotyping methods
 Henriette Monteiro Cordeiro de
Azeredo - Institute of Food Research
(IFR), Norwich, UK
Research field: Agrofood technologies
Contact: embrapa.labex.europe@agropolis.fr

“The LABINTEX programme of INTA
in France is a strategic action because
it allows Argentina to be positioned
on cutting-edge research by cooperating with European partners”, states
Carlos Casamiquela, President of
INTA.
The implementation of LABINTEX,
supported by the Inter-American
Development Bank (IDB), aims to:
• lead advanced research to create
innovations
• identify and develop scientific
cooperation by establishing innovation networks between organizations in Argentina, France and
other European countries
• enhance competitiveness and sustainability in Argentinian agricultural production.
LABINTEX was formally launched
in November 2012 at Agropolis
International, Montpellier, in the
presence of INTA authorities and
representatives of the regional
scientific community. On this
occasion, a round table on the
‘Scientific collaboration prospects
opened by LABINTEX’ provided
an opportunity to discuss future
cooperation themes.

An already operational team
 Daniel Horacio Rearte is the
first Coordinator of LABINTEX.
Agricultural Engineer, PhD in Dairy
Science from Pennsylvania State
U n i v e r s i t y, h e
completed a postdoctoral stay at
INRA in Rennes
( Fr a nc e ). From
2005 to 2012, he
was in charge
of INTA’s Animal Production programme.
 Roberto Cittadini is the first scientist to be posted in Montpellier
(INNOVATION joint research unit –
Montpellier SupAgro, INRA, CIRAD).
His research is focused on organizational innovation (rural development, family agriculture, extension).
A joint research project on setting up
a territorial dynamics observatory is
scheduled.
 Adriana Maria Descalzo, researcher
at the INTA Food Technology Institute,
will be posted at CIRAD (Qualisud
joint research unit – Montpellier SupAgro, CIRAD, UM1, UM2) in July 2013
for a joint research project on 'tools
for designing new foods containing
natural functional ingredients'.
Contact: inta.labintex@agropolis.fr

For further information
 Official launching ceremony
(29–30 November 2012, Agropolis
International, Montpellier):
www.agropolis.fr/actualites/2012inauguration-labintex-inta-agropolisinternational.php
 INTA:
www.agropolis.fr/gestion-projets/labintexinta-agropolis-international.php

>JUST PUBLISHED

Les Dossiers d’Agropolis
International series:
publication of Number 16
‘Green Technologies’
 Coordinator:
Véronique BellonMaurel (IRSTEA).
February 2013.
48 pp. Available
in French and
English.
This Dossier
outlines the areas
of expertise of
the LanguedocRoussillon regional community
on green technologies: nine
research units or teams that have
made environmental technologies
an essential part of their work,
concerning some 150 senior scientists
and 100 doctoral students.
This Dossier also presents the joint
efforts of the research and business
communities, particularly through
competitive clusters, to promote
the development and dissemination
of innovations to spur economic
development.
Contents: Green technologies for
sustainable development and
agriculture; bio-based products and
materials; water and waste recycling
and recovery; bioenergy; assessment
methods: life cycle analysis, ecodesign, industrial and territorial
ecology; environmental monitoring;
innovation stakeholders mobilize
around green technologies; Agropolis
International training and education.
For further information
 See the Dossiers collection :
www.agropolis.org/publications/greentechnologies-thematic-file-agropolisinternational.php

A MOBILE SITE
FOR AGROPOLIS INTERNATIONAL

Continued on page 4 •••

For further information
 10-year anniversary celebration
(15, 16, 17 October 2012, Agropolis
International, Montpellier):
www.agropolis.fr/actualites/2012celebration-10-ans-programme-labexeurope-embrapa-montpellier.php
 Dossier Agropolis International:
www.agropolis.org/publications/10-yearslabex-europe-embrapa-thematic-fileagropolis-international.php
 Labex activities:
www.agropolis.fr/gestion-projets/labexeurope-laboratoire-exterieur-embrapabresil.php
 From left to right: Alexandre M. Amaral, invited
researcher, Labex Europe EMBRAPA, Margareth Simões,
invited researcher, Labex Europe EMBRAPA, Yves Savidan,
IRD Research Director posted at Agropolis International
when Labex-Europe EMBRAPA was set up, Elisio Contini,
ﬁrst Coordinator of Labex-Europe, Mirian Eira, Director
of the R&D Department, EMBRAPA, Pedro Arcuri, third
Coordinator of Labex Europe EMBRAPA, Bernard Hubert,
President, Agropolis International, Michel de Nucé de
Lamothe, former President, Agropolis International

http://m.agropolis.fr

 From left to right: Paul Luu, Director, Agropolis
International, Ana Cipolla, Deputy Director General
of Institutional Relations, INTA, Carlos Casamiquela,
President, INTA, Bernard Hubert, President, Agropolis
International, Daniel Horacio Rearte, Coordinator of
LABINTEX, Pedro Arcuri, third Coordinator of Labex
Europe EMBRAPA, Aldo Paredes, Member of the INTA
Executive Board (for the Federacion Agraria)

Montpellier Languedoc-Roussillon
World centre for agricultural,
food and environmental sciences

www.agropolis.org
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>COOPERATION

Agriculture, agrofood, agrobiotechnology
the European ‘Feeding the planet – European Bio Food
Clusters on the World Stage’ (2012-2014) project
The aim is to promote a joint offer
and to develop research, training,
technology innovation and business
partnerships with clusters in Brazil,
Chile, USA and India.

 Three European clusters located in
Milan, Wageningen and Montpellier
combine their skills and expertise to
form a World Class European Cluster.
The Montpellier cluster, represented by the Agropolis International
Association, is a partner of the
European ‘Feeding the planet–
European Bio Food Clusters on the
World Stage’ (2012-2014) project.

This project is coordinated by
Lombardy Region (Italy) and funded by the European Commission
Directorate-General for Enterprise
and Industry. Agropolis International
member organizations are also
involved in this venture: the
Qualiméditerranée competitive cluster, Montpellier SupAgro, Montpellier
Agglomération and the other regional innovation stakeholders (South of
France).

Project schedule
The different project phases are:
 mapping of key innovation stakeholders (clusters, scientific parks,
incubators, etc.) in target countries

 identification and promotion of
the research-training-innovation
expertise of the World Class
European Cluster
 definition of a joint internationalization strategy for this World
Class European Cluster
 development of opportunities and
business partnerships for innovative companies of the World Class
European Cluster with the different target countries.

>PARTNERSHIP

(ARP) MER-MED—
Forward-thinking workshop
on the Mediterranean

Contacts
Éric Fargeas & Chantal Salson,
Agropolis International,
biofoodcluster@agropolis.fr
For further information
 www.agropolis.fr/gestion-projets/
feeding-planet-european-bio-foodclusters.php
 Project website:
www.feeding-the-planet.eu

Food and health: bringing research closer to civil
society—INPROFOOD project

 Agropolis International is coordinating the MER-MED forward-thinking
workshop (atelier de réflexion prospective—ARP): ‘adaptation to environmental changes in the Mediterranean:
potential research and partnerships’,
an initiative of the French National
Research Agency (ANR).
MER-MED supplements ARP-PARME,
also coordinated by Agropolis International. This workshop aims to identify major maritime-specific social
issues (over an 18 month period) that
could affect the Mediterranean region
in 2030-2050, while defining priority
cross-sectoral research initiatives that
could be implemented now to meet
these challenges.

This study will involve research organizations, universities, business representatives, international associations
and organizations, institutions in
southern and eastern Mediterranean
coastal regions focused on a forwardthinking, multistakeholder and transdisciplinary approach.
Contact
arpmermed@agropolis.fr
For further information
 (ARP) MER-MED:
www.agropolis.fr/gestion-projets/atelierreflexion-prospective-mermed-mer-mediterranee-recherche-partenariats.php
 ARP-PARME:
www.agropolis.fr/gestion-projets/atelierreflexion-prospective-mediterranee.php

>JUST PUBLISHED
 Agropolis International Association is a partner of the European
INPROFOOD project ‘Towards inclusive research programming for
sustainable food innovations’ (20112014).

The European setting
The European Union considers that
the development of a healthy diet
is an essential weapon to combat
increases in obesity and diet-related
chronic diseases. Campaigns implemented so far to boost public awareness on the importance of eating
more healthily have not led to significant changes in food buying and
consumption patterns. Drawing up
efficient measures to improve this
situation is a demanding task, requiring further research and innovative approaches—bridging the gap
between research and civil society
could be an effective way to address
this issue.

Fostering dialogue
The INPROFOOD project is seeking better ways to make food and
health research and innovations
fulfil society needs and expectations. New participatory methods
and approaches involving all stakeholders in the food chain will be
tested with the aim of identifying

Executive summary ‘SESAME – Water
and Food Security – A vital challenge for
the Mediterranean region’, published on

and outlining major research themes and priorities in food and
health fields.

Novel methods
Several types of activities will thus
be set up, including:
 Mapping current research programming processes in food and
health sectors, and identifying
ways and means through which
the different civil society stakeholders are involved (WP1)
 Addressing the criticism, expectations and proposals of different
stakeholders during participatory workshops (39 workshops
held throughout Europe, including three in France) to develop
alternative scenarios for food and
health research orientation, programming and implementation
(WP2)
 Development and implementation of interactive game sessions
(PlayDecide Games) at around 15
European sites to address controversial issues
 Organization of an Open Space
Conference in December 2013,
focused on research-civil society
partnerships (designs, opportunities and impediments), which
should bring together around a
hundred European stakeholders.

The INPROFOOD project is coordinated by the University of
Hohenheim (Germany) and associates 18 partners from 13 European
countries, including universities,
professional associations, the World
Health Organization (WHO), science
museums, etc. It is funded by the
European Union through the Seventh
Framework Programme on Science
and Society for a 3-year period (201114).
Contacts
Fabien Boulier & Marine Dromard,
Agropolis International
inprofood@agropolis.fr
For further information
 www.agropolis.fr/gestion-projets/
inprofood-programmation-rechercheouverte-pour-innovations-alimentairesdurables.php
 Project website:
www.inprofood.eu

the occasion of World Water Day, 22 March 2013
This
executive
summary
provides a first review
of the ‘Seminar on
Water and Food
Security in the
Mediterranean’
(SESAME) held in
February 2013 in
Montpellier. For
the first time SESAME brought together 130 top experts to discuss issues
related to water and food security
in the Mediterranean. As part of the
celebration of ‘2013, International
Year of Water Cooperation’, SESAME
was organized upon the initiative of
the French Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des
espaces ruraux (CGAAER) and the

Moroccan Conseil général du développement agricole (CGDA) in partnership with the Agence Française
de Développement (AFD), Agropolis
International, Plan Bleu, CIHEAM,
the NGO ‘Échanges méditerranéens’,
Institut Méditerranéen de l’Eau (IME),
Partenariat Français pour l’Eau (PFE),
the French Conseil général de l’environnement et du développement
durable (CGEDD), with financial
support from the Région LanguedocRoussillon and the Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée & Corse.
For further information
www.agropolis.fr/actualites/2013-sesameeau-securite-alimentaire-mediterraneepresentations.php

La Lettre internationale
d'Agropolis
Director in chief: Bernard Hubert
Chief editor: Paul Luu
Coordinator: Nathalie Villeméjeanne
Editorial board: Sylvie Albert, Fabien Boulier, Mélanie
Broin, Paula Dias, Marine Dromard, Éric Fargeas,
Chantal Salson, Claudine Soudais
English version: David Manley
Layout and graphics: Agropolis Productions
Printing: Offset2000 (France) - N°ISSN 2100-2398
Agropolis International,
1000, avenue Agropolis, 34394 Montpellier CEDEX 5, France
Tel.: +33 (0)4 67 04 75 75 - Fax.: +33 (0)4 67 04 75 99
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>TRAINING

AgroParisTech, the Paris Institute of Technology
for Life, Food and Environmental Sciences,
bolsters its international position
 The Montpellier-based training and research group for the
Environmental Management of
Ecosystems and Tropical Forests
(Gestion Environnementale des
Écosystèmes et Forêts Tropicales –
GEEFT) of AgroParisTech has developed unique expertise in this
field in France through many partnerships with professional and
training/research
institutions,
international organizations, consulting firms, etc.
It has developed several specialized
training courses for French and international Engineering, Master’s 2,
Post-Master’s and PhD students:
 A complement to the AgroParisTech
Engineering curriculum: ‘Environmental Management of Ecosystems
and Tropical Forests’ (GEEFT)
 ‘Life Science, Technical Science
and Environment’ STVE Master’s,
specialization Tropical Ecosystem
Management (GET)
 Science and Technology Master’s,
distinction ‘Agronomy and Agrofood Systems’ in conjunction with
Montpellier SupAgro, specialization GEEFT European Master’s
SUTROFOR ‘Sustainable Tropical
Forestry’, Erasmus Mundus label,

specialization ‘Management and
Environmental Policies for Tropical
Forests’
 Specialized Master’s ‘Forests,
Nature and Society’, International
Management, Nature and Society
option
 European FONASO PhD, partner of
the European ‘Forest and Nature for
Society’ doctoral programme
The GEEFT team develops research
in collaboration with several research
and higher education organizations
based in Languedoc Roussillon
(Universities of Montpellier 1 & 2,
IRD, CIRAD, CNRS, INRA, etc.), and
especially with the Eco&Sols, GRED
and MRM research units (and BSEF,
AMAP, CEFE)*, as well as with international partners through the Erasmus
Mundus FONASO (Forest and Nature
for Society) PhD programme. It
supervises several PhD students and
contributes to the development of
doctoral course modules on the following topics: strategic environmental management analysis, tropical
forests and climate change, ethnoecology and sustainable development.
The aim is to prepare students for
major challenges concerning tropical
ecosystem management, especially

forest ecosystems, and to develop
innovative environmental strategies in a globalization framework.
The GEEFT team is also striving
to meet the demand for training senior scientists worldwide,
and specifically in developing
countries, through the acquisition
of ethical and responsible managerial and technical expertise, which
is essential to succeed internationally.
The training includes academic
c o u r s e s g i v e n by re s e a rc h e rteachers, researchers and specialized professionals, such as
international and international
consultants, and field training in
France and abroad.
Contact
Isabelle Chang, AgroParisTech,
isabelle.chang@agroparistech.fr

>IN BRIEF…
AUGUST 2012
 1st International Conference on Organic Rice Farming and
Production Systems (ORP2012) organized by the joint research
unit INNOVATION with the support of Agropolis International in
Montpellier
This first conference, attended by 120 participants from 17 countries, was
geared towards researchers and all stakeholders in this sector: rice growers,
professional organizations and partners, harvesting, processing and marketing companies, land managers, teachers and students, etc.
For further information
 Videos on this event (in French):
www.agropolis.fr/actualites/2012-premiere-conference-internationale-systemes-productionrizicole-biologique-montpellier-aout-2012-orp2012.php

MARCH 2013
 Public conference ‘International Strategy, Horizon 2020’
in the presence of John Claxton, Deputy Head of the Policy Coordination
Unit, Directorate General for Research and Innovation, who presented the
European Commission communication ‘Enhancing and focusing EU international cooperation in research and innovation: A strategic approach’.
This conference was co-organized by CIRAD and Agropolis International.
For further information
 Presentation and conference video:
www.agropolis.fr/actualites/validation-2013-conference-john-claxton-horizon-2020.php

For further information
 GEEFT:
www.agroparistech.fr/geeft
 View the video of interviews of
students in the ‘Forest, Nature and
Society’ specialized Master’s programme:
http://podcast.agroparistech.fr/groups/
agroparistech/weblog/abbf5/MS_Foret_
nature_et_societe__Temoignages_
dauditeurs.html

 4th Planète Terroirs International Forum on ‘Family Farming
and Rural Land: A Force for Feeding the Planet and Sustaining
Diversities’
organized by the Terroirs et Cultures association, with the support of
Agropolis International, Dakar.
For further information

* For further information on the research units
in Montpellier: www.agropolis.fr/recherche/
unites-recherche.php

 Videos:
http://forumdakar2013.com

>FOCUS ON...

>JUST PUBLISHED

MIVEGEC joint research unit

Cultiver la biodiversité pour transformer
l'agriculture

Infectious diseases—the focus of the MIVEGEC (Infectious
diseases and vectors: ecology, genetics, evolution and control)
joint research unit
 Infectious diseases are still a major public health
problem throughout the world, and especially in developing countries, despite considerable recent progress.
New diseases have also emerged as a result of environmental, climatic and societal changes.
MIVEGEC focuses research on the adaptation and evolution of infectious systems, particularly host-vectorpathogen interactions, while also investigating the genetic mechanisms involved. The main models studied are:
leishmaniasis, malaria, trypanosomiasis, arboviruses
and hemorrhagic fever, Borellia infections, Buruli ulcers,
tuberculosis, cholera, meningitis and flu.

The MIVEGEC joint research unit has a staff of over 90
tenured scientists working in 10 teams on these topics
and in complementary geographical areas. This young,
multi-institutional (UM1, UM2, IRD, CNRS, university
hospitals) and international (programmes under way
on all continents) research unit is headed by Didier
Fontenille, an IRD Research Director. Team members
carry out appraisals for many institutions and are highly
involved in training and education in France and developing countries.
For further information
www.mivegec.ird.fr

This work presents the substantial scientific proTh
gress
gre achieved in all areas affecting agriculture in
order
to intensify ecological processes in cultivaor
ted
te plots and on the rural landscape scale.
This
book is the first in a series of annual collecT
tive works on key research topics at CIRAD.
For further information
F
 www
www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2013/ca-vient-decirad
sortir/cultiver-la-biodiversite-pour-transformer-l-agriculture

 Michel Griffon. Ed. Quae

Several causal pathogens are transmitted by arthropod
vectors. The unit aims to reduce host/vector contacts,
vector density and longevity.

 Vector status and behaviour
 Vector-pathogen interactions
 Vector-environment interactions
 Ecoepidemiology of vector-borne diseases
 Vector control and its impact, particularly environmental.

How can cultivated plant biodiversity contribute to
the ttransformation and ‘ecologization’ of agriculture
developing countries?
in d

Qu’est-ce que l’agriculture
écologiquement intensive ?

Research is carried out in the fields of genetics, evolution,
ecology and anthropology to identify factors involved in
the transmission of these diseases.

The following topics are studied to enhance vector
control:

 Editorial coordination: Étienne Hainzelin. Ed. Quae (Synthèses Coll.)

Vectoral systems studied by MIVEGEC
• Mosquitoes of the Anopheles genus (malaria)
pathogen: Plasmodium
• Mosquitoes of the Aedes genus (Chikunguya, dengue, yellow
fever) and the Culex genus (West Nile fever)
pathogen: arbovirus
• Sandflies (leishmaniasis)
pathogen: Leishmania
• Triatomine bugs (Chagas disease)
pathogen: Trypanosoma
• Ticks (encephalitis, hemorrhagic fever, bacterial diseases)
pathogen: bacteria, viruses

“Agri
“Agriculture
makes us overcome our laziness, if only
o reason: it is multifaceted”, says the writer Erik
for one
Orsenna in his foreword, “Michel Griffon proves that
Orse
we need to fight general assumptions, which are a
sign of intellectual laziness, and force ourselves to be
increasingly open to new ideas...”.
inc
This book is intended for agricultural professioT
nals and environmentalists, decision makers and
n
managers, in the hope that farmers will themm
selves become champions of the agricultural
biosphere.
For ffurther
F
th iinformation
f
www.quae.com/fr/r2094-quest-ce-que-lagriculture-ecologiquement-intensive-.html
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>WHAT’S ON IN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Focus on the activities of international
organizations located on the Agropolis Campus
4 March 2013—A historic day for the CGIAR Consortium
Agropolis International), collaborate
with CGIAR, especially via assignment
of researchers in CGIAR research centers. They are currently involved in
several CGIAR global programmes,
such as programmes on rice research
and forestry research.

Forefront, from left to right:
P. de Bousquet, Prefect of LR Region,
B. Hubert, President of Agropolis International,
A-Y. Le Dain, Vice-President of the LR Regional Council,
C. Perez del Castillo, Chair of the CGIAR Consortium,
N. Mahmoudi, François Fontès Architecture Ofﬁce,
C. Bourquin, President of the LR Regional Council,
J-C. Gayssot, Vice-President of the LR Regional Council.

Signature of the CGIAR
Consortium Headquarters
Agreement
Sujiro Seam, the Deputy Director
of the Global Public Goods
Directorate at the French Ministry
of Foreign Affairs, signed the CGIAR
Consortium Headquarters Agreement
on behalf of the French government,
alongside Carlos Perez del Castillo,
CGIAR Consortium Board Chair.

© Cabinet François Fontès Architecture

Laying of the first foundation
stone for the CGIAR Consortium
headquarters in a ceremony
organized by the Conseil
Régional Languedoc-Roussillon
The CGIAR Consortium headquarters have been temporarily hosted in
the Agropolis International premises
in Montpellier since March 2011. In
spring 2014, the Consortium will
move into its new headquarters that
are currently being built with full
funding (€2.6 million) provided by
the Conseil Régional du LanguedocRoussillon.

Signature of partnership
agreements between French
agricultural research and higher
education institutions and the
CGIAR Consortium
On the French side, these agreements
were signed by CIRAD, INRA, IRD,
Agreenium and Agropolis Fondation.
They substantiate the Declaration of
Intent signed by the CGIAR Consortium and the French Commission for
international agricultural research
(CRAI)*, in September 2011, at the
occasion of the Intergovernmental
Conference on Agricultural Research
for Development, which was held in
Montpellier within the framework of
the French G20 presidency. French
research institutions, especially
CIRAD, IRD and INRA (members of

These agreements pave the way for
better global coordination of agricultural research for development
while addressing the challenge of
global food security and environmental protection. They should also
contribute to the development of
new partnerships on diploma training and capacity strengthening
with higher education institutions
that are members of Agreenium and
Agropolis International. They come
within the framework of French policies to enhance research for development based on strong cooperation at
European and international levels.
The establishment of the CGIAR
Consortium headquarters in Montpellier substantially broadens the
horizons for the French scientific
community—stimulating exchanges
between scientific communities and
boosting the chances of international agricultural research meetings
being held in Montpellier.
For further information
 View photos, videos and talks:
www.agropolis.fr/actualites/journeehistorique-consortium-cgiar-montpellieragropolis-04mars2013.php

 CRAI:
www.agropolis.fr/recherche-agricoleinternationale/commission-rechercheagricole-internationale.php
 Consortium:
www.agropolis.fr/recherche-agricoleinternationale/consortium-des-centres-derecherche-agricole-internationale-cgiarmontpellier.php
 CGIAR :
www.cgiar.org
* The French Commission for international agricultural research (CRAI) consists of the following
French research and higher education organizations: Agreenium, CIRAD, INRA, IRD, IRSTEA;
French Ministries of Agriculture, Foreign Affairs,
Higher Education and Research; of the Agropolis
International research platform. Bernard Hubert is
President of both CRAI and Agropolis International.

CGIAR is a global agricultural
research partnership for a food
secure future that was founded in
the 1970s in response to the Green
Revolution. There are presently
15 CGIAR agricultural research
centres employing more than 8,500
researchers and support staff
worldwide, with an annual budget of
US$800 million.
The CGIAR Consortium of centres is
its driving force, coordinating
15 CGIAR Research Programmes of
global scope, in close collaboration
with hundreds of partner organizations
(national and regional research
institutions, civil society organizations,
universities).

>WHAT'S COMING IN LANGUEDOC-ROUSSILLON
09-15 JUNE 2013, Montpellier

Meetings of the CGIAR Consortium
Board and Directors of the 15 centres
followed by 2 weeks of meetings between
CRP leaders, partners and donors. Overall,
these meetings will bring together around 150
participants from around the world at Agropolis
International.

4-8 MAY 2014, Montpellier

7–12 JULY 2013, Montpellier (UM3)

Meeting of the International Society for
History, Philosophy and Social Studies
of Biology (ISHPSSB)

This event is organized by the ‘French node’ of
the Resilience Alliance network (CIRAD, CNRS,
IRSTEA, INRA), Agropolis International and
their partners of the scientific community in
Languedoc-Roussillon region.

For further information
 www.ishpssb2013.org

For further information
 www.resilience2014.org

2013

T

he scientific community supported by
Agropolis International, which has a
leading role in organizing international
events for the coming years, is producing
knowledge and innovations to address major
issues associated with the management of
living organisms, food and the environment.

Third edition of the international
Resilience 2014 conference on the
theme: ‘Adaptation, transformation and
development’

2014

2015

2016

28 -29 OCTOBER 2013, Montpellier

LATE 2014 (location still unknown)

AUGUST 2015, Montpellier

International conference ‘Innovations
in urban food systems/What if cities
reshaped our agrofood systems?’

Third scientific conference of the
United Nations Convention to Combat
Desertification (UNCCD) entitled

International Congress for Conservation 5th EcoSummit Congress on the theme
‘Ecological Sustainability, Engineering Change’
Biology (ICCB)

jointly organized by the INNOVATION and MOISA
joint research units, in association with the
SURFOOD (Sustainable Urban Food) research
programme led by the UNESCO Chair on
World Food Systems. This is the 5th conference
of the thematic research network of the
Association of European Schools of Planning
(AESOP). Montpellier was chosen with the aim
of broadening the horizons of this network to
encompass agriculture and developing countries.

‘Combating drought, land degradation and
desertification for poverty reduction and
sustainable development: the contribution of
science, technology, traditional knowledge and
practices’ .

For further information
 www1.montpellier.inra.fr/aesop5

This conference will be organized by a
consortium of five major organizations active in
combating desertification and land degradation:
Agropolis International, DesertNet International,
CGIAR Consortium, the Observatoire du Sahara
et du Sahel and the Instituto Argentino de
Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA).
For further information
 www.unccd.int/en/programmes/Science/
Conferences/Pages/Third-Scientific-ConferenceConsortium.aspx

The French bid was jointly put forward by the
French Foundation for Research on Biodiversity
and Agropolis International and selected by the
Society for Conservation Biology.
This international event, which has not been
held in Europe since 2002, will bring together
1500–2000 participants focused on science and
biodiversity conservation practices. It will involve
researchers, students, teachers, managers of
protected areas, decision makers, NGOs and civil
society representatives.
For further information
 www.conbio.org

29 AUGUST–2 SEPTEMBER 2016, Montpellier

This congress is being organized by the joint research
unit Botany and Computational Plant Architecture
(AMAP – CIRAD, CNRS, INRA, UM2) with the support of
Agropolis International. It will bring together some 2,000
participants to focus on topics associated with Earth
ecosystems.
For further information
 www.agropolis.fr/pdf/actu/2016-5th-internationalecosummit-congress.pdf
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>ÇA SE PASSE EN RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Zoom sur les activités des organismes
internationaux installés sur le campus Agropolis
2002-2012 : 10e anniversaire
du Labex Europe de l’Embrapa

L’Argentine renforce
ses partenariats en Europe

Sur le modèle du Labex de l'Embrapa,
Agropolis International accueille le
programme LABINTEX de l’INTA
(Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, Argentine) depuis
octobre 2012. L’association Agropolis
International est chargée d’apporter
un soutien technique, scientifique
et logistique pour la faisabilité du
partenariat.

Depuis 2002, Agropolis International
accueille dans ses locaux le Labex
– Europe de l’Embrapa (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária –
Établissement Brésilien de Recherche Agricole) et joue le rôle de portail d’accès et de facilitateur avec les
partenaires locaux (Cirad, Inra, IRD,
CNRS, Irstea..). Le Labex Europe de
l’Embrapa a pour mission l’affectation
temporaire de chercheurs brésiliens
confirmés dans des laboratoires de
pointe situés en France et en Europe.
En octobre 2012, le programme Labex
de l'Embrapa a célébré à Agropolis
International, Montpellier, ses 10 ans
d’activité en Europe à travers plusieurs événements : une cérémonie
officielle en présence de la direction
de l’Embrapa et de ses partenaires en
Europe ; une conférence grand public
« L'Amazonie, berceau de l'agriculture
durable ? » avec Doyle Mc Key, professeur à l’Université Montpellier 2 UMR CEFE (Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive) ; une journée
scientifique avec la Société de Biologie de Montpellier sur le thème
« France-Brésil 2012 : des recherches
pour l'agronomie, la biodiversité et la
santé . »

Dossier d’Agropolis International,
Spécial partenariat
Du Brésil en Europe :
10 ans du Programme Labex,
modèle de laboratoire sans murs
de l'Embrapa

Octobre 2012
48 pages
Français, anglais

Un nouveau coordinateur
Depuis mars 2013,
Claudio Reis de
Carvalho succède
à Pedro Braga
Arcuri
comme
coordinateur du
Labex-Europe. Ingénieur agronome
et Docteur en Sciences, diplômé de
Paris XI en écologie végétale, Claudio
Reis de Carvalho, francophone, a été
en poste en Afrique (Bénin) pendant 3 ans. Chercheur de l’Embrapa
depuis 1976, il a été directeur du
Centre de Recherches d’Amazonie
Orientale de 2008 à 2013.

Deux nouveaux chercheurs
affectés en Europe
 Paulo de Paula Herrmann Junior
- Julius Kühn-Institut (JKI), Federal
Research Centre for Cultivated Plants,
Allemagne
Domaine de recherche : développement de méthodes de phénotypage
à haut débit
 Henriette Monteiro Cordeiro de
Azeredo - Institute of Food Research
(IFR), Norwich, Grande Bretagne
Domaine de recherche : technologies agro-alimentaires

« La présence du LABINTEX de l’INTA en France est stratégique car elle
permet à l’Argentine de se positionner sur des recherches de pointe en
coopérant avec des partenaires européens » déclare Carlos Casamiquela,
Président de l'INTA.
Soutenue par la Banque Interaméricaine de Développement (BID),
la mise en place du LABINTEX vise à :
• mener des recherches avancées en
vue de créer des innovations ;
• identifier et développer des coopérations scientifiques en constituant des réseaux d’innovation
entre les organismes argentins,
français et d’autres pays européens ;
• accroître la compétitivité et la
durabilité de la production agricole argentine.
Le lancement officiel du LABINTEX
a eu lieu en novembre 2012 à
Agropolis International, Montpellier
en présence des autorités de l’INTA et des représentants de la communauté scientifique régionale.
À cette occasion, une table-ronde
sur les « Perspectives de collaborations scientifiques ouvertes par le
LABINTEX » a permis d’échanger
sur les thématiques de coopération
futures.
Suite en page 4 •••

>VIENT DE PARAÎTRE

Les Dossiers d’Agropolis
International n°16
« Écotechnologies »
 Coordinateur
scientifique :
Véronique BellonMaurel (Irstea).
Février 2013.
48 pp. Français et
Anglais.

Une équipe déjà opérationnelle
 Daniel Horacio
Rearte est le 1er
coordinateur
du LABINTEX.
Ingénieur agronome, titulaire
d’un doctorat (Dairy Science) de
l’Université de Pennsylvanie, il a
effectué un séjour post-doctoral à
l’Inra de Rennes. De 2005 à 2012,
il était en charge du programme
« production animale » de l’INTA.
 Roberto Cittadini est le premier
scientifique affecté à Montpellier, au
sein de l'unité mixte de recherche
Innovation (Montpellier SupAgro,
Inra, Cirad). Ses travaux sont centrés
autour des « innovations organisationnelles » (développement rural,
agriculture familiale, vulgarisation).
Un projet de recherche commun
autour de la mise en place d'un observatoire des dynamiques territoriales
est programmé.
 Adriana Maria Descalzo, chercheur
au sein de l’Institut technique des aliments de l’INTA sera affectée au Cirad
au sein de l'Unité mixte de recherche
Qualisud (Cirad, Montpellier SupAgro,
Université Montpellier 1, Université
Montpellier 2) en juillet 2013 dans le
cadre du projet conjoint de recherche
« Outils pour la conception de nouveaux aliments contenant des ingrédients fonctionnels naturels ».
Contact : inta.labintex@agropolis.fr

Ce dossier a
pour objectif
de présenter les
compétences de la
communauté de la région LanguedocRoussillon sur la thématique : neuf
unités ou équipes de recherche
qui ont fait des écotechnologies
un axe essentiel de leurs travaux,
cela concerne près de 150 cadres
scientifiques et une centaine de
doctorants.
Ce dossier présente également les
efforts conjoints de la recherche
et des entreprises, notamment par
le biais des pôles de compétitivité,
pour favoriser l’élaboration et la
diffusion d’innovation au service du
développement économique.
Au sommaire : les écotechnologies au
service du développement durable ;
écotechnologies pour l’agriculture ;
produits et matériaux biosourcés ;
recyclage et valorisation des eaux et
des déchets ; bioénergie ; méthodes
d’évaluation : analyse du cycle
de vie, écoconception, écologie
industrielle et territoriale ; monitoring
environnemental ; les acteurs de
l’innovation se mobilisent en faveur
des écotechnologies ; les formations à
Agropolis International.
En savoir plus
 Collection des Dossiers et téléchargements :
www.agropolis.fr/publications/ecotechnologiesdossier-thematique-agropolis-international.php

En savoir plus
 Lancement officiel (nov. 2012) :
www.agropolis.fr/actualites/2012inauguration-labintex-inta-agropolisinternational.php
 INTA :
www.agropolis.fr/gestion-projets/labintexinta-agropolis-international.php

ACCÉDER AU SITE MOBILE
D’AGROPOLIS INTERNATIONAL

Contact : embrapa.labex.europe@agropolis.fr

En savoir plus
 Célébration des 10 ans (oct. 2012) :
www.agropolis.fr/actualites/2012celebration-10-ans-programme-labexeurope-embrapa-montpellier.php
 Dossier Agropolis International :
www.agropolis.fr/publications/10-ansprogramme-labex-europe-embrapa-dossierthematique-agropolis-international.php
 Activités du Labex :
www.agropolis.fr/gestion-projets/labexeurope-laboratoire-exterieur-embrapabresil.php
 De gauche à droite : Alexandre M. Amaral, chercheur
invité du Labex-Europe Embrapa, Margareth Simões,
chercheur invité du Labex-Europe Embrapa, Yves Savidan,
mis à disposition à Agropolis International lors de la
mise en place du Labex-Europe Embrapa, Directeur de
Recherche IRD, Elisio Contini, 1er coordinateur du LabexEurope, Mirian Eira, Directrice du département R&D de
l'Embrapa, Pedro Arcuri, 3e coordinateur du LabexEurope Embrapa, Bernard Hubert, Président d'Agropolis
International, Michel de Nucé de Lamothe, ancien
Président d'Agropolis International

http://m.agropolis.fr

 De gauche à droite : Paul Luu, Directeur d'Agropolis
International, Ana Cipolla, Directrice nationale adjointe des
relations institutionnelles de l'INTA, Carlos Casamiquela,
Président de l'INTA, Bernard Hubert, Président d'Agropolis
International, Daniel Horacio Rearte, coordinateur du
LABINTEX, Pedro Arcuri, 3e coordinateur Labex-Europe
Embrapa, Aldo Paredes, membre du Conseil de Direction
de l'INTA (pour la Federacion Agraria)

Montpellier Languedoc-Roussillon
Campus mondial des sciences vertes

www.agropolis.fr
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>COOPÉRATION

Agriculture, agro-alimentaire, agro-biotechnologies :
le projet européen ‘Feeding the planet – European Bio Food
Clusters on the World Stage’ (2012-2014)
World Stage’ (2012-2014), pour le
compte de ses membres. L’objectif
est de promouvoir une offre commune et de développer des collaborations en matière de recherche,
de formation, d'innovation technologique et d'opportunités commerciales vers des clusters du Brésil, du
Chili, des États-Unis et de l'Inde.

 Trois clusters européens localisés
à Milan, Wageningen, Montpellier
joignent leurs compétences et
expertises pour former un World
Class Cluster européen.
Le cluster de Montpellier représenté par l’association Agropolis
International est partenaire du projet européen ‘Feeding the planet –
European Bio Food Clusters on the

Ce projet, coordonné par la Région
Lombardie (Italie) est financé par
la Direction Générale ‘Enterprise
and Industry‘, de la Commission
européenne. Le pôle de compétitivité Qualiméditerranée, Montpellier
SupAgro et l'Agglomération de
Montpellier ainsi que d'autres partenaires de l'innovation en région
Languedoc-Roussillon sont impliqués dans cette initiative originale.

Déroulement du projet
Les différentes étapes du projet sont :

 cartographie des clusters, incubateurs, parcs scientifiques... des
pays cibles,
 recensement et promotion des
compétences, expertises du World
Class Cluster,
 définition d’une stratégie commune d’internationalisation pour
ce World Class Cluster,
 développement d’opportunités
et de partenariats commerciaux
pour les entreprises innovantes du
World Class Cluster avec les différents pays cibles.
Contacts
Éric Fargeas & Chantal Salson,
Agropolis International,
biofoodcluster@agropolis.fr
En savoir plus
 www.agropolis.fr/gestion-projets/
feeding-planet-european-bio-foodclusters.php
 Site du projet :
www.feeding-the-planet.eu

Alimentation-santé : rapprocher recherche
et société civile, le projet ‘Inprofood’

>PARTENARIAT

(ARP) MER-MED :
réflexion prospective
sur la mer Méditerranée

 Agropolis International coordonne l'atelier de réflexion prospective (ARP) MER-MED : « adaptation
aux changements environnementaux en mer Méditerranée : quelles
recherches et quels partenariats ? »,
initiative de l'Agence Nationale de la
Recherche française (ANR).
MER-MED vient compléter les travaux de l'ARP PARME - Partenariats
et Recherches en Méditerranée (20102011), déjà coordonné par Agropolis
International.
L’objectif de cet ARP, d'une durée
de 18 mois, consiste à identifier les
grands enjeux sociétaux autour des
aspects spécifiquement maritimes de
la mer Méditerranée à l’horizon 20302050, puis à définir des thèmes de

recherches transversaux prioritaires, à
mettre en œuvre dès maintenant pour
relever ces défis.
Cette étude mobilisera organismes de
recherche, universités, représentants
du monde économique, associations
et organisations internationales, institutions des rives Sud et Est de la
Méditerranée autour d'une démarche
prospective, multi-acteur et transdisciplinaire.
Contact
arpmermed@agropolis.fr
En savoir plus
 (ARP) MER-MED :
www.agropolis.fr/gestion-projets/atelierreflexion-prospective-mermed-mer-mediterranee-recherche-partenariats.php
 ARP-PARME :
www.agropolis.fr/gestion-projets/atelierreflexion-prospective-mediterranee.php

>VIENT DE PARAÎTRE
 L’association Agropolis International est partenaire du projet
européen Inprofood : « Vers une programmation de la recherche ouverte
pour des innovations alimentaires
durables » / ‘Towards inclusive research programming for sustainable
food innovations’ (2011-2014).

les attentes de la société. Pour ce
faire, il vise à expérimenter de nouvelles méthodes et approches participatives impliquant l’ensemble
des acteurs de la chaîne alimentaire,
pour identifier et définir les thématiques majeures et les priorités de
recherche dans le domaine de l’alimentation santé.

Le contexte européen
De nouvelles méthodes
Le développement d’une alimentation saine est considéré par l’Union
Européenne comme un levier
important de lutte contre l’accroissement de l’obésité et des maladies
chroniques liées aux comportements alimentaires. Les campagnes
mises en place jusqu’à présent pour
sensibiliser la population à l’importance d’une meilleure alimentation
n’ont pas eu les retombées espérées
sur les comportements d’achat et
de consommation alimentaires. Le
développement de mesures efficaces
pour améliorer cette situation est
une tache difficile, qui demande de
nouveaux travaux de recherche et
des approches novatrices ; rapprocher la recherche et la société civile
semble une des voies à privilégier
dans cette optique.

Explorer la voie du dialogue
Le projet Inprofood a pour objectif d’examiner comment mieux lier
recherche et innovation en alimentation - santé avec les besoins et

Dans cette optique sont ou seront
mis en place plusieurs types d’activités, dont notamment :
 Cartographie des processus actuels
de programmation de la recherche
dans les secteurs de l'alimentation
et de la santé, et identification des
voies et moyens par lesquelles les
différents acteurs de la société
civile sont impliqués (WP1) ;
 Confrontation des critiques,
attentes et propositions des différents acteurs lors d’ateliers participatifs (39 ateliers organisés dans
toute l’Europe, dont 3 en France)
visant à élaborer des scénarios
alternatifs en matière d’orientation, de programmation et de mise
en œuvre de la recherche en alimentation – santé (WP2) ;
 Développement et mise en œuvre
de sessions de jeux interactifs
(PlayDecide Games) dans une
quinzaine de sites européens pour
aborder les questions faisant l’objet de controverses ;

Note de synthèse "SESAME - Eau
et sécurité alimentaire - Le défi vital de
la Méditerranée", éditée à l'occasion de la
 Organisation d’une conférence de
type « Open Space » en décembre
2013, centrée sur les partenariats
recherche – société civile (conception, opportunités et freins), qui
devrait réunir une centaine d’acteurs européens.
Le projet Inprofood est coordonné par l’Université d’Hohenheim
(Allemagne) et associe 18 partenaires
de 13 pays européens dont des universités, des associations professionnelles, l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS), des musées scientifiques… Il est financé par l’Union
Européenne dans le cadre du 7e programme cadre, programme Science
et Société pour une durée de trois ans
(2011-14).
Contacts
Fabien Boulier & Marine Dromard,
Agropolis International
inprofood@agropolis.fr
En savoir plus
 www.agropolis.fr/gestion-projets/
inprofood-programmation-rechercheouverte-pour-innovations-alimentairesdurables.php
 Site du projet :
www.inprofood.eu

journée mondiale de l'eau, 22 mars 2013
Cette note de
synthèse dresse
un premier bilan
du
séminaire
« Eau et sécurité
alimentaire en
Méd iter ra née »
(SESAME) qui
s'est tenu en
février 2013 à
Montpellier. SESAME a permis de
réunir, pour la première fois, 130
experts de haut niveau pour discuter des questions liées de l'eau
et de la sécurité alimentaire en
Méditerranée.
Inscrit dans le cadre de « 2013,
année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau »,
SESAME a été organisé à l’initiative du Conseil général de l’ali-

mentation, de l’agriculture et des
espaces ruraux (CGAAER) et du
Conseil général du développement agricole du Maroc (CGDA)
en partenariat avec l’Agence
Française de Développement
(AFD), Agropolis International,
le Plan Bleu, le CIHEAM, l’ONG
Échanges méditerranéens, l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME),
le Partenariat Français pour l’Eau
(PFE), le Conseil général de l’environnement et du développement
durable (CGEDD), avec le soutien
financier de la Région LanguedocRoussillon et de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée & Corse.
En savoir plus et téléchargement :
www.agropolis.fr/actualites/2013-sesameeau-securite-alimentaire-mediterraneepresentations.php
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>FORMATION

>RÉTROSPECTIVE…

AgroParisTech, école d'enseignement supérieur
dans le domaine du vivant et de l'environnement,
conforte son positionnement international
 Le Groupe de Formation et de
Recherche « Gestion Environnementale des Écosystèmes et
Forêts Tropicales » (GEEFT) d’AgroParisTech, basé à Montpellier, a développé une compétence unique en
France dans ce domaine, en s’appuyant sur de nombreux partenariats avec des organismes professionnels et de formation / recherche, des organisations internationales, des bureaux d’étude…
Ce groupe a sur cette base mis en
place plusieurs cursus de formation
spécialisés, de niveau Ingénieur,
Master 2, Post-Master, Doctorat,
destinés à un public d’étudiants français et internationaux :
 Dominante d’approfondissement du
cursus ingénieur d’AgroParisTech :
« Gestion Environnementale des
Écosystèmes et Forêts Tropicales »
(GEEFT)
 Master STVE « Sciences et techniques du vivant et de l’environnement », spécialité Gestion des
écosystèmes tropicaux (GET)
 Master en Sciences et Technologies,
mention « Agronomie et agroalimentaire » co-habilité avec
Montpellier SupAgro, spécialisation GEEFT-Master européen
SUTROFOR « Foresterie Tropicale
Durable » (Sustainable Tropical
Forestry) labellisé Erasmus Mundus,

spécialité « Gestion et politiques
environnementales pour les forêts
tropicales »
 Mastère spécialisé « Forêt, nature
et société », option Management,
nature et société à l'international
 Doctorat européen FONASO partenaire du programme doctoral européen ‘Forest and Nature for Society’
L’équipe GEEFT développe ses
recherches en collaboration avec
plusieurs organismes de recherche et
d’enseignement supérieur basés en
Languedoc-Roussillon (Universités
Montpellier 1 & 2, IRD, Cirad, Cnrs,
Inra…), et en particulier avec les unités de recherche Eco&Sols, GRED,
MRM (mais aussi BSEF, AMAP,
CEFE)*, ainsi qu’avec des partenaires
internationaux à travers le programme doctoral Erasmus Mundus
FONASO (‘Forest and Nature for
Society’). Elle encadre ainsi plusieurs
doctorants et participe à la mise en
place de modules doctoraux sur les
thématiques : analyse stratégique de
la gestion environnementale, écologie des forêts tropicales, forêts tropicales et changement climatique,
ethno-écologie et développement
durable.
L’objectif est de préparer les étudiants aux défis majeurs de la gestion des écosystèmes tropicaux, en
particulier forestiers, et de dévelop-

per des stratégies environnementales innovantes dans un contexte
de mondialisation, ainsi que de
répondre à la demande de formation de cadres à l’international et
dans les pays du Sud à travers l’acquisition de compétences managériales et techniques, éthiques et
responsables, indispensables pour
réussir à l’international.
Les formations comprennent des
enseignements académiques dispensés par des enseignants chercheurs, des chercheurs et des professionnels du domaine, tels que
des bureaux d’études nationaux
et internationaux, et des mises en
situation lors de stages en France
et à l’étranger.
Contact
Isabelle Chang, AgroParisTech,
isabelle.chang@agroparistech.fr
En savoir plus
 GEEFT :
www.agroparistech.fr/geeft
 Vidéo de témoignage d’étudiants du
Mastère spécialisé « Forêt, nature et
société » :
http://podcast.agroparistech.fr/groups/
agroparistech/weblog/abbf5/MS_Foret_
nature_et_societe__Temoignages_
dauditeurs.html
* Consultez les unités de recherche du pôle
montpelliérain : www.agropolis.fr/recherche/
unites-recherche.php

AOÛT 2012
 1ère Conférence Internationale sur les systèmes de production
rizicole biologique (ORP2012) organisée par l’unité mixte de
recherche Innovation avec le soutien d’Agropolis International
à Montpellier
Cette première conférence qui a réuni 120 participants de 17 pays s’est
adressée aux chercheurs et à tous les acteurs de la filière : riziculteurs, organisations professionnelles et leurs partenaires, entreprises de collecte, de
transformation et de commercialisation, gestionnaires de territoire, enseignants et étudiants…
En savoir plus
 Synthèse et vidéos de l’événement :
www.agropolis.fr/actualites/2012-premiere-conference-internationale-systemes-productionrizicole-biologique-montpellier-aout-2012-orp2012.php

MARS 2013
 Conférence publique « La stratégie internationale dans
Horizon 2020 »
en présence de John Claxton, chef adjoint de l'unité « Coordination
des politiques », Direction « Coopération Internationale » (Direction
Générale Recherche) qui a présenté la communication de la Commission
Européenne ‘Enhancing and focusing EU international cooperation in
research and innovation: A strategic approach’. Cette conférence a été coorganisée par le Cirad et Agropolis International.
En savoir plus
 Vidéos de l’événement :
www.agropolis.fr/actualites/validation-2013-conference-john-claxton-horizon-2020.php

 4e forum international Planète Terroirs « Les paysans et la
diversité des terroirs d´Afrique face aux défis alimentaires »
organisé par l'association Terroirs et Cultures avec le soutien
d'Agropolis International, à Dakar.
En savoir plus
 Vidéos de l’événement :
http://forumdakar2013.com

>ZOOM SUR...

>VIENT DE PARAÎTRE

UMR MIVEGEC

Cultiver la biodiversité pour transformer
l'agriculture

Les maladies infectieuses, au cœur des recherches de l’unité
mixte de recherche Mivegec (Maladies infectieuses et vecteurs :
écologie, génétique, évolution et contrôle)
 Dans le monde et dans les pays du Sud en particulier, malgré des progrès récents considérables, les maladies infectieuses, restent un problème majeur de
santé publique. De nouvelles pathologies émergent
encore suite aux changements environnementaux,
climatiques et sociétaux.
Mivegec focalise ses recherches sur l’adaptation et l’évolution des systèmes infectieux, et met l’accent sur les
interactions entre l’hôte, les vecteurs et les pathogènes en
s’intéressant aux mécanismes génétiques mis en œuvre.
Les principaux modèles abordés dans l’unité sont les
suivants : Leishmanioses, Paludisme, Trypanosomoses,
Arboviroses et fièvre hémorragiques, Borrélioses, Ulcère
de Buruli, Tuberculose, Cholera, Méningites, Grippes.

Composée de plus de 90 scientifiques titulaires répartis
en 10 équipes travaillant sur des thématiques et dans
des domaines géographiques complémentaires, l'UMR
MIVEGEC, dirigée par Didier Fontenille, directeur de
recherche, IRD, est une unité jeune, multi-institutionnelle
(UM1, UM2, IRD, CNRS, CHU) et internationale (des programmes sont développés sur tous les continents). Ses
membres réalisent des expertises pour de nombreuses
institutions et s'impliquent largement dans la formation
et l’enseignement, en France et dans les pays du Sud.
En savoir plus

Dans le cadre de la lutte antivectorielle, les thématiques
suivantes sont étudiées :
 le statut du vecteur et son comportement,
 les interactions vecteurs-pathogènes,
 les interactions vecteurs-environnement
 l’éco-épidémiologie des maladies à transmission vectorielle,
 la lutte antivectorielle et son impact, en particulier environnemental.

Com
Comment
la biodiversité végétale cultivée peut-elle
cont
contribuer à la transformation, et à « l'écologisation » de l'agriculture des pays du Sud ? Cet ouvrage
présente des avancées scientifiques multiples dans
pré
tous les domaines qui touchent l'agriculture afin
tou
d'intensifier les processus écologiques dans les pard'i
celles cultivées et à l'échelle des paysages ruraux.
ce
Ce livre est le premier d'une série d'ouvrages colC
llectifs annuels sur les thématiques de recherche
phare du Cirad.
p
En savoir plus
w
www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2013/
ca-vient-de-sortir/cultiver-la-biodiversite-pour-transformer-l-agriculture
i t d
ti /

www.mivegec.ird.fr

Qu’est-ce que l’agriculture
écologiquement intensive ?

Des recherches dans le domaine de la génétique, de l’évolution, de l’écologie et de l’anthropologie sont menées
pour identifier les facteurs impliqués dans la transmission
de ces maladies.
Plusieurs des agents pathogènes responsables sont transmis par des arthropodes vecteurs. Réduire le contact
hôte/vecteur, la densité des vecteurs et leur longévité est
un des objectifs de l’unité.

 Coordination éditoriale par Étienne Hainzelin. Ed. Quae (Coll. Synthèses)

 Michel Griffon. Ed. Quae
L’ag
« L’agriculture
nous oblige à dépasser nos paresses,
ne serait-ce
que pour une raison : elle est muls
tiple », nous dit Erik Orsenna dans sa préface,
« Michel
Griffon nous prouve qu’il faut tout à la fois
M
lutter
contre les idées générales, la plaie car paresse
lut
de l’esprit, et nous contraindre à une culture toujours
plus
pl ouverte... ».

Les systèmes vectoriels étudiés par Mivegec
• les moustiques du genre Anopheles (paludisme) - agent
pathogène : Plasmodium
• les moustiques du genre Aedes (chikunguya, dengue, fièvre jaune)
et du genre Culex (fièvre West Nile) - agent pathogène : arbovirus
• les phlébotomes (leishmanioses) - agent pathogène : Leishmania
• les punaises réduves ou triatomes (maladie de Chagas) - agent
pathogène : Trypanosoma
• des tiques (encéphalites, fièvres hémorragiques, bactérioses) agent pathogène : bactéries, virus

Ce
C livre est destiné aux professionnels agricoles
et
e aux défenseurs de l’environnement, décideurs et gestionnaires, afin que les agriculteurs
deviennent eux-mêmes les véritables défenseurs
de
d la biosphère agricole.
En savoir plus
www.quae.com/fr/r2094-quest-ce-que-lagriculture-ecologiquement-intensive-.html
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Zoom sur les activités des organismes
internationaux installés sur le campus Agropolis
Une journée historique pour le Consortium du CGIAR, le 04 mars 2013
français, plus particulièrement
le Cirad, l’IRD et l’Inra (membres
d’Agropolis International), collaborent avec le CGIAR, notamment
par l’affectation de chercheurs dans
les centres de recherche du CGIAR.
Ils sont actuellement impliqués dans
plusieurs des programmes mondiaux
du CGIAR, comme le programme sur
la recherche rizicole et celui sur la
recherche forestière.
Au premier plan et de gauche à droite :
P. de Bousquet, Préfet de la région LR,
B. Hubert, Président d’Agropolis International,
A-Y. Le Dain, Vice-présidente de la Région LR,
C. Perez del Castillo, Président du Consortium du CGIAR,
N. Mahmoudi, cabinet François Fontès Architecture,
C. Bourquin, Président de la Région LR,
J-C. Gayssot, Vice-président de la Région LR.

Signature du document
relatif à l’accord de siège
du Consortium du CGIAR
Sujiro Seam, directeur adjoint
des biens publics mondiaux au
ministère français des Affaires
étrangères, a signé, au nom de l’État
français, le document relatif à l’accord de siège du Consortium du
CGIAR, aux côtés de Carlos Perez del
Castillo, président de ce dernier.

© Cabinet François Fontès Architecture

Pose de la première pierre du
siège du Consortium du CGIAR,
cérémonie organisée par le
Conseil Régional LanguedocRoussillon
Hébergé depuis mars 2011 à Montpellier, dans les locaux d’Agropolis International, le Consortium du
CGIAR s’installera au printemps 2014
dans ses propres locaux, entièrement
financés par le Conseil Régional du
Languedoc-Roussillon à hauteur de
2,6 M d’€.

Signature d’accords de
partenariat entre les
établissements français de
recherche et d’enseignement
supérieur agricoles et le
Consortium du CGIAR
Ces accords ont été signés, côté
français, par le Cirad, l’Inra, l’IRD,
Agreenium et Agropolis Fondation. Ils
concrétisent la Déclaration d’intention qu’avaient signée le Consortium
du CGIAR et la Commission de la
Recherche Agricole Internationale
(CRAI)*, en septembre 2011, à l’occasion de la conférence intergouvernementale sur la recherche agronomique pour le développement,
organisée à Montpellier dans le cadre
de la présidence française du G20.
Les établissements de recherche

Ces accords se situent dans la perspective d’une meilleure coordination
mondiale des recherches agronomiques pour le développement faisant face aux enjeux de la sécurisation alimentaire mondiale et de
la protection de l’environnement
planétaire. Ils devraient aussi contribuer au développement de nouveaux
partenariats en matière de formation diplômante et de renforcement
des capacités avec les établissements d’enseignement supérieur
membres d’Agreenium et d’Agropolis International. Ils s’inscrivent dans
la politique française de renforcement des recherches pour le développement fondées sur de solides
coopérations aux niveaux européen
et international.
L’installation du Consortium du
CGIAR à Montpellier ouvre de
grandes perspectives pour la communauté scientifique française. Elle
dynamise les échanges entre communautés scientifiques et suscite la

tenue, à Montpellier, de manifestations d’importance internationale
pour la recherche agronomique.
En savoir plus
 Photos, vidéos, discours :
www.agropolis.fr/actualites/journeehistorique-consortium-cgiar-montpellieragropolis-04mars2013.php
 CRAI :
www.agropolis.fr/recherche-agricoleinternationale/commission-rechercheagricole-internationale.php
 Consortium du CGIAR :
www.agropolis.fr/recherche-agricoleinternationale/consortium-des-centres-derecherche-agricole-internationale-cgiarmontpellier.php
 CGIAR :
www.cgiar.org
* La Commission de la Recherche Agricole
Internationale (CRAI) est composée des organismes
de recherche et d’enseignement supérieur français
suivants : Agreenium, Cirad, Inra, IRD, Irstea ; des
ministères en charge de l’Agriculture, des Affaires
étrangères et de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche ; du pôle scientifique Agropolis
International. Son président est Bernard Hubert,
également président d’Agropolis International.

Le CGIAR est un « partenariat mondial
de recherche agricole pour un futur
sans faim », créé dans les années
1970 dans le cadre de la Révolution
verte et qui regroupe aujourd’hui
15 centres de recherche dans le
monde entier, avec plus de 8 500
agents et une dotation annuelle
de 800 M US$. Le Consortium
des centres, pilote stratégique du
CGIAR, coordonne 15 projets de
recherche de portée internationale
(« CGIAR Research programmes »),
en étroite collaboration avec des
centaines d’organisations partenaires
(établissements nationaux et
régionaux de recherche, organisations
de la société civile, universités).
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09-15 JUIN 2013, Montpellier

Réunion du Board du Consortium du
CGIAR et des directeurs des 15 centres

04 - 08 MAI 2014, Montpellier

suivie pendant deux semaines de réunions
entre les directions des CRPs et les partenaires
et donateurs, mobilisant au total plus de 150
participants venant du monde entier, dans les
locaux d’Agropolis International.

Troisième édition de la conférence
internationale Resilience 2014 sur le
thème : ‘Adaptation, transformation and
development’

Conférence internationale de
l’International Society for History,Philosophy
and Social Studies of Biology (ISHPSSB)

Cet événement est organisé par "le noeud
français" du réseau Resilience Alliance (Cirad,
Cnrs, Irstea, Inra), Agropolis International et
leurs partenaires de la communauté scientifique
de la région Languedoc-Roussillon.

En savoir plus
 www.ishpssb2013.org

En savoir plus
 www.resilience2014.org

07 - 12 JUILLET 2013, Montpellier (UM3)

2013

P

roduire et diffuser les connaissances
et des innovations pour résoudre les
grandes questions liées à la gestion du
vivant, à l’alimentation, à l’environnement :
la communauté scientifique, avec le soutien
d’Agropolis International, moteur de
l’organisation d’événements à dimension
internationale pour les prochaines années.

2014

2015

2016

28 -29 OCTOBRE 2013, Montpellier

FIN 2014 (lieu à déterminer)

AOÛT 2015, Montpellier

29 AOÛT - 02 SEPT. 2016, Montpellier

Conférence internationale "Innovations
in urban food systems/Et si les villes
faisaient changer nos systèmes agroalimentaires ?"

Troisième conférence scientifique de
la CNULCD - Convention des Nations
unies de lutte contre la désertification

La candidature française portée
conjointement par la Fondation pour
la Recherche sur la Biodiversité et
Agropolis International a été retenue
par la Société de Biologie de la
Conservation

5e congrés EcoSummit sur le thème :
"Ecological Sustainability, Engineering Change"

organisée conjointement par les unités mixtes
de recherche Innovation et Moisa, en lien
avec le programme de recherche SURFOOD
(Sustainable urban food) piloté par la Chaire
UNESCO Alimentations du monde. Ce colloque
représente la 5e conférence du réseau de
recherche thématique de l’association des écoles
européennes d’aménagement et d’urbanisme
AESOP (Association of European Schools of
Planning). Montpellier a été sollicitée dans le but
d’ouvrir davantage ce réseau à l’agronomie et
aux pays du Sud.
En savoir plus
 www1.montpellier.inra.fr/aesop5

« Combattre la sécheresse, la dégradation
des terres et la désertification pour le
développement durable et la réduction de
la pauvreté : contribution de la science, la
technologie et les connaissances et pratiques
traditionnelles ».
Cette conférence sera organisée par un
consortium de cinq organisations majeures,
actives dans le domaine de lutte contre la
désertification et la dégradation des terres :
Agropolis International, DesertNet International,
le Consortium du CGIAR, l’Observatoire du
Sahara et du Sahel, l’Institut Argentin de
Recherches sur les Zones Arides (IADIZA).
En savoir plus
 www.unccd.int/en/programmes/Science/Conferences/
Pages/Third-Scientific-Conference-Consortium.aspx

Cet événement d'envergure internationale, qui
ne s'est pas déroulé en Europe depuis 2002
réunira 1500 à 2000 participants autour de la
science et des pratiques de conservation de la
biodiversité. Il associera chercheurs, étudiants,
enseignants, gestionnaires d'espaces protégés,
décideurs, ONG, représentants de la société
civile.
En savoir plus
 www.conbio.org

Ce congrès organisé par l’unité mixte de recherche
AMAP (BotAnique et BioinforMatique de l’Architecture
des Plantes – Cirad, Cnrs, Inra, UM2) avec l’appui
d’Agropolis International, réunira près de 2.000
participants autour de thématiques liées aux
écosystèmes de la planète.
En savoir plus
 www.agropolis.fr/pdf/actu/2016-5th-internationalecosummit-congress.pdf

