Inauguration à Montpellier
d’un LABINTEX – LABoratoire EXtérieur
sans murs de l’INTA (Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, Argentine)
29 et 30 novembre 2012, Agropolis International, Montpellier (France)
Sur le modèle du Labex-Europe de l’Embrapa, outil original de coopération internationale
implanté depuis 10 ans à Agropolis International, Montpellier.

Les objectifs du LABINTEX
« 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 »
La mise en place de ce LABINTEX, soutenue par la Banque
Interaméricaine de Développement (BID), 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.

Les thématiques identifiées
dans le cadre du partenariat
 Technologies émergentes (biotechnologie, nanotechnologies,
TICs, etc.) ;
 Technologies agroalimentaires et agroindustrielles ;
 Technologies de conservation et de gestion durable de
l’environnement ;
 Innovations organisationnelles (développement rural,
agriculture familiale, vulgarisation).

Création du LABINTEX
dates-clés
 Septembre 2006
Visite d’une délégation de l’INTA à
Agropolis International et premiers
échanges sur le sujet.

 Octobre 2011
Nouvelle mission à Montpellier d’une
délégation élargie de l’INTA menée par
son Président Carlos Casamiquela ;
visites d’unités de recherche et rencontres
avec des responsables de plusieurs
institutions : Agropolis International,
Cirad, IRD, Montpellier SupAgro, Inra
Montpellier, USDA et Labex-Europe de
l’Embrapa. Cette mission s’est achevée
à Paris par des rencontres avec les
présidences-directions générales de l’Inra
et du Cirad.

 Mars 2012, Buenos Aires (Argentine)
Signature d’une convention de
partenariat Agropolis International/INTA
pour la mise en place à Montpellier d’un
LABINTEX.

 Novembre 2012, Montpellier (France)
Inauguration du LABINTEX à Agropolis
International.

Ces thématiques pré-identifiées sont susceptibles d’évoluer
au cours du partenariat.
 Signature de la convention par
Carlos Casamiquela, Président de l’INTA,
et Bernard Hubert, Président d’Agropolis International,
en présence de représentants de l’INTA
et d’Agropolis International.

© INTA

(Mars 2012, Buenos Aires, Argentine)

L’INTA en chiffres-clés
L’INTA est un organisme d’État
présent sur tout le territoire
national, lié au ministère argentin
de l’Agriculture, de l’Élevage et de
la Pêche.

 3 600 techniciens et scientifiques
 15 centres régionaux
 6 centres de recherche
 50 stations expérimentales
 21 instituts
 350 unités d’appui technique
 13 programmes nationaux
 1 filiale INTEA S.A
 1 fondation : Fundación ArgenINTA
En savoir plus :
www.inta.gov.ar

Le rôle d’Agropolis International
L’Association Agropolis International, en tant que plate-forme de
coopération, joue le rôle de portail d’accès et de facilitateur pour l’INTA
et ses partenaires européens.

Le coordinateur
du LABINTEX

Dans le cadre de ce partenariat, Agropolis International est chargée
d’apporter un soutien technique, scientifique et logistique pour la
faisabilité du projet.
Pour mémoire, depuis 2002 Agropolis International
Po
héberge dans ses locaux le Labex-Europe de
h
l’Embrapa,
et fonctionne comme portail d’accès et
l’
facilitateur
entre l’Embrapa et ses partenaires en
f
Europe.
En savoir plus :
www.agropolis.fr/gestion-projets/labex-europelaboratoire-exterieur-embrapa-bresil.php
“Dossier d’Agropolis International” :
www.agropolis.fr/publications/dossiers-thematiquesagropolis.php
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Daniel Horacio Rearte
a pris ses fonctions le 1er octobre
2012 dans les locaux d’Agropolis
International, en qualité de premier
coordinateur du LABINTEX.
Contact : inta.labintex@agropolis.fr
En savoir plus :
www.agropolis.fr/gestion-projets/
labintex-inta-agropolis-international.php

