17 mars 2017

Communiqué de presse

Coopération franco-argentine en recherche agronomique
Agropolis International reçoit les responsables de l’ INTA
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Une visite institutionnelle pour consolider la coopération initiée en 2012 avec le laboratoire européen
sans murs de l’INTA (LABINTEX Europe) à Montpellier / 20 - 22 mars 2017 – Montpellier
Bernard Hubert, président de l’association Agropolis
International, reçoit une délégation de l’INTA à
Montpellier, du 20 au 22 mars 2017, composée
d’Amadeo Nicora, président, Héctor Espina, directeur
national et Fernando Fernandez, coordinateur national
de Recherche. Jorge Faurie, ambassadeur d’Argentine
en France sera présent le 21/03.

Objectif de cette visite :


faire le point sur les travaux des chercheurs argentins
en poste à Montpellier depuis 2012 (Séminaire
« Labintex-Europe : 4 ans de partenariat en recherche
agronomique entre l’Argentine et la France »),



visiter les unités de recherche de la communauté
Agropolis où ont eu lieu les premiers travaux : bilan
des coopérations actuelles et perspectives de
collaborations futures : biotechnologies, agriculture
numérique, santé animale, technologie alimentaire,
télédétection…,





Renouveler l’accord de coopération entre l’INTA et
Agropolis International initié en 2012, installer le
nouveau coordinateur du Labintex : Alejandro
Hector Valeiro,
La délégation profitera de son séjour pour
rencontrer également les acteurs impliqués dans
les signes officiels de qualité de la filière agroalimentaire régionale en Occitanie (IGP Génisse
Fleur Aubrac, AOP Oignons doux des Cévennes,
AOC Pic Saint-Loup, INAO, DRAAF, Conseil
régional),
A la fin du séjour, la délégation sera reçue à Paris
par les directions générales des établissements
(Cirad, Inra, Irstea, IAVFF/Agreenium).

Thèmes actuels de collaboration
du LABINTEX de l’INTA (3 chercheurs et un
coordinateur à Montpellier)
-Alimentation durable et santé
-Dynamiques territoriales et transition agro-écologique
-Adaptation des plantes au changement climatique

En savoir plus l’INTA et le LABINTEX EUROPE
L’INTA
L’INTA est un organisme d’État présent sur tout le territoire
national argentin, lié au ministère de l´agro-industrie (10 000
agents, 15 centres régionaux, 6 centres de recherche, 21
instituts).
En savoir plus : www.inta.gob.ar

Le LABINTEX EUROPE de l’INTA, kesako ?

Favoriser les collaborations scientifiques entre
l’Argentine et l’Europe
L a co op é ratio n s e con c r étise pa r l’a ffect ation de
che rche ur s a rg entin s da ns de s l abo ratoi r es d ’a c cueil
en F ran ce et en Eu rope, pour des pé riod es de
plusi eu rs année s, afin d e dév elopp e r de s t ra vau x
conjoint s.
La présence du Labintex Europe de l’INTA en France - à
Agropolis International, Montpellier - est stratégique car elle
permet à l’Argentine de se positionner sur des recherches de
pointe en coopérant avec des partenaires européens.
Agropolis International héberge également le Labex Europe de
l’Embrapa (Brésil) depuis 2002 et celui de l’Université Putra
Malaysia (UPM, Malaisie) depuis 2016. L’association Agropolis
International apporte un soutien technique, scientifique et
logistique à ce partenariat original.

Contact presse : Nathalie Villeméjeanne
Agropolis International
Tél. : 06 0718 52 73 - villemejeanne@agropolis.fr

Signature officielle pour le renouvellement du partenariat
entre les partenaires argentins et Agropolis International
le lundi 20 mars 2017 à 14h, Agropolis International, Montpellier (Salle du Conseil).

La presse est invitée à cette signature.

