Communiqué de presse - Montpellier, le 16 Janvier 2013

Les écotechnologies, thème du nouveau dossier
d’Agropolis International
L’Association Agropolis International publie sur la toile le 16ème numéro de ses traditionnels
dossiers thématiques. Ce nouveau dossier a pour objectif de présenter les compétences de la
communauté scientifique de la région Languedoc-Roussillon dans le domaine des écotechnologies.
Les Dossiers d’Agropolis
International

Qu’est-ce que les écotechnologies ?

Le concept « d’écotechnologies » a
été formalisé en 2004 par la
Commission européenne et son plan
d’action
en
faveur
des
écotechnologies.

Elles
sont
définies
comme
l’ensemble des technologies qui offrent le même
service que les technologies classiques mais avec
un impact réduit sur l’environnement (y compris
les énergies renouvelables) ainsi que les
technologies permettant la mesure de la pollution
et celles permettant le traitement des déchets.
Le dossier thématique numéro 16

Ce

dossier présente les neuf unités
ou équipes de recherche qui ont fait
des
écotechnologies
un
axe
essentiel de leurs travaux, équipes
regroupant près de 150 cadres
scientifiques et une centaine de
doctorants.

Il

présente également les efforts conjoints de la
recherche et des entreprises, notamment par le
biais des pôles de compétitivité, pour favoriser
l’élaboration et la diffusion d’innovations au
service du développement économique.

Au sommaire du document : Les écotechnologies
au
service
du
développement
durable ;
écotechnologies pour l’agriculture ; produits et
matériaux biosourcés ; recyclage et valorisation
des eaux et des déchets ; bioénergies ; méthodes
d’évaluation (analyse
du
cycle
de
vie,
écoconception,
écologie
industrielle
et
territoriale) ; monitoring environnemental ; les
acteurs de l’innovation se mobilisent en faveur des
écotechnologies ; les formations à Agropolis
International.
La coordination scientifique du dossier a été assurée
par
Véronique
Bellon-Maurel,
directrice
de
recherches à l’IRSTEA.

La

version en langues anglaise et espagnole du
dossier sera disponible courant 2013.

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 15 : Du Brésil en Europe : 10 ans du
programme Labex (octobre 2012)
Numéro 14 : Ressources en eau - Préservation et
gestion (février 2012)
Numéro 13 : Biodiversité - Des sciences pour les
humains et la nature (octobre 2010)
Consultez la collection des dossiers :
http://www.agropolis.fr/publications/dossiersthematiques-agropolis.php

Agropolis

International, campus mondial des
sciences vertes, est une association qui réunit, en
région Languedoc-Roussillon, la plus grande
concentration de compétences scientifiques et
d’expertise dans les domaines liés à l’agriculture, à
l’alimentation, à la biodiversité, à l’environnement
et aux sociétés rurales, ouverte sur le
développement des régions méditerranéennes et
tropicales, fédérant des organismes de recherche
et d’enseignement supérieur.

L’association

regroupe
des
acteurs
du
développement économique et rural : instituts
techniques
agricoles
et
agro-alimentaires,
représentations
d’industries
et
entreprises
agricoles, bureaux d’études et ONG. Les
collectivités soutiennent également fortement
Agropolis International. www.agropolis.fr

Téléchargez le dossier « Écotechnologies » sur :
http://www.agropolis.fr/pdf/publications/ecotechnologies-dossier-thematique-agropolis-international.pdf
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