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Communiqué de presse

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR L’ASSOCIATION
AGROPOLIS INTERNATIONAL
Eric FARGEAS succède à Paul LUU qui a rejoint le
Consortium du CGIAR en qualité de chargé de liaison
avec les autorités françaises (*).
Eric FARGEAS souhaite renforcer, à l’international, la
lisibilité et la position du pôle régional « agriculturealimentation-biodiversité-environnement » aussi bien dans
le domaine de la recherche que de la formation.

Eric FARGEAS a été nommé directeur d’Agropolis
International par le président de l’association,
Bernard HUBERT, décision approuvée lors du bureau
de l’association le 12 septembre 2013 avec prise de
fonction immédiate.

Eric FARGEAS, 54 ans, est ingénieur des techniques
de l’agriculture, diplôme co-délivré par le CNAM et
Agro ParisTech.
Sa carrière a démarré à « Languedoc Roussillon
Elevage »/LRE en 1987 en qualité d’animateur des
filières animales, avicoles et cunicoles. En
collaboration avec les organisations professionnelles
agricoles régionales et nationales, il a mené
différents travaux de recherche-développement sur
l’adaptation des volailles aux changements et aléas
climatiques, la qualité sanitaire de l’eau de boisson,
l’amélioration des techniques d’insémination en
élevage pour les petits animaux…
Pendant 7 ans, il a été directeur de la fédération
nationale des groupements de producteurs de
lapins.
Salarié de l’ITAVI (Institut Technique de l’AVIculture)
depuis 1996, il a rejoint l’association Agropolis
International en décembre 2005 pour prendre en
charge le service "valorisation-transfert-innovation".
Il a été nommé directeur-adjoint de l’association en
2011.
Ces deux dernières années, il a travaillé pour le
Cirad et l'Acta (Association de Coordination
Technique Agricole) pour coordonner la création du
Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA),
initiative du CIOM (Comité Interministériel de l’Outremer), sur le territoire des 5 départements ultramarins
français.

Il s’est fixé comme objectif de mieux valoriser les savoirfaire scientifiques de la communauté pour le
développement économique du territoire régional, des
pays
du
Sud
et
de
la
Méditerranée.
Il s’agit de positionner un cluster régional à vocation
internationale autour des sciences agronomiques et
environnementales, visant une meilleure intégration au
sein de l’écosystème de l’innovation, dans le but d’attirer
des entreprises innovantes.
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
Contact : Nathalie Villeméjeanne
Tél. : +33 (0)4 67 04 75 68 - villemejeanne@agropolis.fr

(*) Mis à disposition du Consortium par le ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Paul LUU a pour
mission de faciliter l’installation à Montpellier du siège de
l’organisation internationale, de faciliter ses relations avec les
autorités administratives et politiques nationales, et de favoriser
son intégration au sein du Campus d’Agropolis International.
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