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Hérault : l’Europe accompagne la communauté Agropolis pour créer un centre innovant sur les
ressources génétiques et l’agrobiodiversité végétales
L’Europe a accordé une aide de 3,5 millions d’Euros à l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA), dans le
cadre du projet ARCAD (Agropolis Resource Center for Crop Conservation, Adaptation and Diversity). Cet appui
européen va permettre à l’INRA et à ses partenaires (CIRAD, IRD, Montpellier SupAgro et Agropolis Fondation), de
développer les plateaux technologiques nécessaires à l’analyse et la conservation des ressources biologiques
végétales (avec notamment la création d’une banque d’ADN) et va contribuer à la création de 12 emplois
prévisionnels à échéance 2015.
Au cœur d’enjeux mondiaux, l’ambition d’ARCAD est de devenir une référence internationale dédiée aux ressources
génétiques des plantes cultivées méditerranéennes et tropicales. En effet, cette infrastructure permettra de développer
des recherches sur la diversité des plantes et leurs capacités d'adaptation, afin de répondre aux grands défis que sont
le changement climatique, la raréfaction de l'eau, la sécurité alimentaire, la question énergétique,... A Montpellier, près
d’une centaine de chercheurs, enseignants et personnels techniques sont impliqués dans le développement de ce projet
qui se base sur de multiples ressources : biologiques (activités de conservation), technologiques (invention, utilisation
d’innovations, développement de méthodes), scientifiques (développement de méthodes et de savoirs) et
pédagogiques (activités de formation et transmission de la culture scientifique).
Au-delà de la participation européenne, les organismes de recherche et la Région Languedoc-Roussillon financent la
construction du bâtiment ARCAD qui débutera en 2015 pour une réception prévue courant 2016. D’une surface de
2 500 m², il regroupera les fonctions de conservation et d’analyse des ressources génétiques (banque de semences et
d’ADN, cryobanque, phénotypage de semences, chaîne d’extraction d’ADN et génotypage, système d’information) ainsi
que des activités de recherche et de formation.
Pour le fonds européen FEDER qui apporte son aide, l’objectif est de contribuer au développement économique et à la
compétitivité des entreprises régionales en soutenant le développement d’infrastructures et de projets mutualisés de
Recherche et Développement.
Financement du Projet : 5 159 544 € dont aide du FEDER = 3 526 599 €
***
*
En Languedoc-Roussillon, sur une dotation de 900 millions d’euros de Fonds européens pour la programmation 20072013, plus de 800 millions d’euros ont déjà été attribués. En 6 ans, plus de 51 945 projets ont déjà été soutenus et ont
généré grâce à des financements croisés plus de 2,5 milliards d’euros d’investissement.
Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), l’un des quatre Fonds européens dont bénéficie le LanguedocRoussillon, répond à un triple objectif de soutien à l’innovation, à l’environnement et à l’accessibilité et la cohésion des
territoires ruraux.
Quelques chiffres clés du FEDER (novembre 2013) :
252,3 millions d’euros programmés en Languedoc-Roussillon
1 969 projets cofinancés en Languedoc-Roussillon
267 projets régionaux cofinancés bénéficiant à l'ensemble des départements
projets cofinancés dans l’Hérault
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