Communiqué de presse - Montpellier, le 10 février 2014

Agropolis International publie sur la toile le 19ème numéro de ses dossiers
thématiques : « Agricultures familiales »
A découvrir sur : www.agropolis.fr/agricultures-familiales
Ce dossier de
64 pages
présente les
compétences de
21 unités de
recherche de la
région
LanguedocRoussillon,
regroupant plus
de 1000
chercheurs qui
se mobilisent, à
travers tout ou partie de leurs
activités, pour répondre, avec de
nombreux partenaires, aux grands
enjeux posés par le modèle des
agricultures familiales, en France et
dans le monde.
Pour relever les défis de la planète et répondre à
l’exigence d’un renouvellement des modèles
agricoles, les agricultures familiales ont besoin
d’innovations techniques et organisationnelles,
mais aussi d’accompagnement par des politiques
publiques adaptées.
Ce dossier donne la parole aux acteurs de la
recherche qui utilisent différentes approches ainsi
qu’à des institutions internationales implantées à
Montpellier et impliquées dans le développement
de la petite agriculture dans les pays du Sud.
Il recense également les formations supérieures
en lien avec les agricultures familiales dispensées
dans les établissements de la région.
Coordinateur scientifique : Jean-Michel Sourisseau
(Cirad)
Equipe de coordination Agropolis International :
Sylvie Albert et Mélanie Broin.
Versions anglaise et espagnole du dossier
disponibles en mai 2014.

Ce
dossier
est
labellisé dans le
cadre
de
la
proclamation par
l’Organisation des Nations Unies « 2014, Année
internationale des agricultures familiales ».

Les Dossiers d’Agropolis International

La série des dossiers d’Agropolis International vise
à promouvoir les compétences scientifiques de la
communauté de la région Languedoc-Roussillon.
Chaque dossier est consacré à une grande
thématique scientifique. On peut y trouver une
présentation synthétique et facile à consulter de
tous les laboratoires, équipes et unités de
recherche
présents
dans
l’ensemble
des
établissements
d’Agropolis
International
et
travaillant sur la thématique concernée. On y
trouve également une description de l'offre de
formation disponible dans le domaine.
Numéro 18 : Alimentation, Nutrition, Santé
(décembre 2013)
Numéro 17 : Collections taxonomiques, collections
vivantes et ressources génétiques pour la
biodiversité (novembre 2013)
Numéro 16 : Écotechnologies (février 2013)

Consultez la collection :
www.agropolis.fr/publications/dossiers-thematiquesagropolis.php

AGROPOLIS INTERNATIONAL
Agropolis International est une association qui
réunit, en région
Languedoc-Roussillon,
une
importante concentration
de
compétences et d’expertises dans les domaines
liés à l’agriculture, à l’alimentation, à la
biodiversité, à l’environnement, ouverte sur
le
développement
des
régions
méditerranéennes
et tropicales. A côté des
structures à caractère scientifique et technique,
françaises et étrangères, l’association réunit de
nombreux
acteurs
du
développement
économique et rural : instituts
techniques
agricoles et agro-alimentaires, représentations
d’industries et entreprises agricoles, ONG,
Chambres consulaires, pôles de compétitivité, etc.
Les collectivités
(Conseil
régional
Languedoc-Roussillon, Conseil
général
de
l’Hérault,
Montpellier
Agglomération,
Communauté
d’Agglomération
du
Grand
Narbonne, Ville de
Montpellier)
soutiennent
également Agropolis International.
www.agropolis.fr
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