24 janvier 1986

Signature de la charte fondatrice d'Agropolis

Il fallait faciliter l’échange d’informations, les actions communes dans
un monde où la science est de plus en plus complexe et implique
l’interdisciplinarité. Nous avons voulu développer une synergie…
Louis Malassis, Président fondateur d’Agropolis

1988

• Co-création avec l'Université de Wageningen
(Pays-Bas) du réseau NATURA, regroupant les
compétences de recherche et d'enseignement
supérieur européennes en agronomie pour le
développement

1991

• Création de l'antenne française de l'ICRA (Centre
International pour la Recherche Agricole orientée
vers le développement/ International Centre for
development oriented Research in Agriculture),
basée depuis 1994 dans les locaux d'Agropolis
International

1992

• Construction des bâtiments Agropolis
-International et Agropolis-Museum

1994

• Accueil de l’USDA (United States Department of
Agriculture-Agricultural Research Service) et du
CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation Division of Entomology
European Laboratory) sur le campus international
Agropolis de Montferrier-Baillarguet
• Inauguration de la Maison de la Télédétection

1997

• Première réunion à Montpellier d'EIARD
(Initiative européenne pour la recherche
agronomique pour le développement/
European Initiative for Agricultural Research for
Development) : création d'EFARD (Forum
Européen de la recherche agricole pour le
développement/European Forum on Agricultural
Research for Development)
• Participation d'Agropolis aux programmes de
coopération décentralisée du Conseil général de
l'Hérault

2004-2005

• Signature d'un accord-cadre avec le ministère
des Affaires étrangères et européennes
• Elaboration du projet et création du pôle
de compétitivité Qualiméditerranée

2006

• Création d’Agropolis Fondation, structure
porteuse du Réseau Thématique de Recherche
Avancée « Recherche agronomique et
développement durable » – installation à
Agropolis International
• Changement de statuts :
l'Association Agropolis
devient Agropolis
International

2008

• Agropolis International assure le secrétariat de
la CRAI (Commission de la Recherche Agricole
Internationale)

2009

• Accueil de la direction du Challenge Programme
Water & Food (CPWF) à Agropolis International

2010

• GCARD 2010 (Conférence Mondiale sur la
recherche agricole pour le développement) à
Montpellier
• Accueil du secrétariat de la Société Européenne
d'Agronomie (ESA/European Society for
Agronomy) à Agropolis International

2011

• Installation du Consortium du GCRAI à Agropolis
International
• 25ème anniversaire d'Agropolis International !
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• Mise en place de la cité internationale Agropolis
• Conférence annuelle du GCRAI (Groupe
Consultatif pour la Recherche Agricole
Internationale) à Montpellier
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Agropolis a été créée à Montpellier en
janvier 1986, pour faciliter la synergie entre
les établissements d'enseignement supérieur et
de recherche et renforcer leur visibilité
internationale.
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formation

• Création de l’association Agropolis
• Mise en place du parc scientifique
Agropolis

• Agropolis International gère
le Comité Scientifique Français de la
Désertification (CSFD) - Son secrétariat est
installé depuis 2004 à Agropolis
• Création et mise en œuvre à Agropolis
du laboratoire sans murs - LABEX Europe - de
l’Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, Brésil)

appui à l’international
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Alimentation

• Installation à Montpellier d’organismes de
recherche agronomique

facilitation

1970-85

Animation de la
communauté

Régions méditerranéennes
et tropicales

Dès son origine, l'association a été impliquée
dans les processus de structuration de
la communauté scientifique et d'organisation
de la recherche agricole pour le développement
(RAD).
L'association rassemble aujourd'hui la plus
grande concentration mondiale de compétences
et d'expertise dans les domaines liés à
l'agriculture, l'alimentation, la biodiversité et
l'environnement, avec une finalité orientée
vers le développement des sociétés rurales
méditerranéennes et tropicales.
Au cours de ces 25 années, Agropolis a
accumulé une expérience et un savoir-faire
reconnus en matière de promotion des
compétences, d'animation et coordination
inter-institutionnelle, de gestion de projets
collectifs ou encore de construction de
partenariats.

Agropolis International - Avenue Agropolis
34394 Montpellier CEDEX 5 - France
agropolis@agropolis.fr
www.agropolis.fr - www.agropolis.org
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Avec 46 membres - 27 établissements scientifiques,
4 collectivités territoriales et de nombreux acteurs
du développement économique - Agropolis International
constitue un lieu original et unique d’échanges et
de construction collective.

