Montpellier, le 27 février 2014

Montpellier SupAgro lance « AgroSYS »
la première chaire d’entreprises « Ingénierie pour des AgroSYStèmes
tèmes Durables »
en partenariat avec cinq entreprises.
Le 3 février 2014, la première cchaire
haire d’entreprises de Montpellier SupAgro a été créée en
collaboration avec cinq partenaires : AdVini, BASF Agro, Bayer, Négoce Expansion et la Société du
Canal de Provence et d’Aménagement de la région provençale
provençale. Cette chaire
haire est unique de par la
complémentarité des entreprises qui la composent et la diversité des secteurs d’activités qu’elles
qu’
représentent. Elle a pour ambition d’innover par et pour la formation, dans les entreprises, les
territoires et l’enseignement supérieur
supérieur, autour d’approches interdisciplinaires de l’agronomie.
Cette chaire d’entreprises vise à accompagner la conception de systèmes agricoles innovants et
durables en s’appuyant sur la formation d
des étudiants et des ingénieurs au sein des entreprises.
En associant des acteurs de R&D publics et privés
privés, elle contribuera au développement de
connaissances et de méthodes au service des filières et des territoires agricoles.
agricoles
Animée par une équipe d’enseignants
d’enseignants-chercheurs de Montpellier SupAgro et d’un ingénieur dédié à
plein temps, cette chaire vise à renforcer les compétences professionnelles des étudiants en
ingénierie agro-écologique, par le biais de projets et de stages pédagogiques mais également par la
voie de l’apprentissage au sein des
es entreprises. La chaire proposera des programmes de formation
continue co-construits avec les partenaires
partenaires. Elle assurera une veille scientifique,
scientifique organisera des
conférences et des colloques et favorisera l’émergence de projets de recherche collaboratifs avec
l’ensemble des partenaires scientifiques du pôle agronomique montpelliérain et au-delà au niveau
national et mondial.
Lancée pour une première période de trois ans, la chaire dispose à ce jour d’une dotation de
450 000 euros grâce au soutien des cinq entreprises mécènes et de SupAgro Fondation.
Fondation Ce budget
sera complété par d’autres financements de partenaires ou d’appels à projets
proje auxquels pourra
répondre la chaire. Pour son lancement, une conférence inaugurale aura lieu au mois de juin.
Montpellier SupAgro affirme depuis plusieurs années sa volonté d’impulser avec les entreprises des
partenariats
tenariats durables et équilibrés
équilibrés. La création d’une Direction du Partenariat et d’une fondation
universitaire SupAgro Fondation a contribué à renforcer ces liens avec les acteurs du développement
économique. Le lancement de la Chaire d’entreprises « AgroSYS » ( Ingénierie pour des Agrosystèmes
Durables) marque sa détermination à poursuivre cet engagement pour le monde des entrepreneurs
entrepre
et celui des territoires agricoles.
Contacts Chaire :
Professeur titulaire : Jacques Wery : jacques.wery@supagro.inra.fr
Animatrice : Isabelle Massaï : isabelle.massai@supagro.inra.fr
Contact Presse :
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Les membres de la Chaire :
Les Maisons de vins d'AdVini signent des vins de caractère, mettent en avant un art de vivre,
une identité et une originalité. Elles s'engagent à défendre cette exception culturelle à la
Française de vins authentiques, ces valeurs de proximité, d'exigence et de qualité, à valoriser
nos terroirs et à promouvoir le développement durable
Président du Directoire : M. Antoine LECCIA
Adresse : l'Enclos, 34725 Saint Félix de Lodez, France
Contact : Yves TINDON, Responsable Développement Durable yves.tindon@advini.com
Société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits phytosanitaires pour
la protection des cultures
cultures.
Directeur Général : M. Nicolas KERFANT
Adresse : 21, chemin de la sauvegarde 69134 Ecully CEDEX, France
Contact : Bertrand DEBRET, Directeur Agriculture Durable et Communication
bertrand.debret@basf.com
Société spécialisée dans les domaines des ssemences,
emences, de la protection des cultures et de la lutte
antiparasitaire non--agricole.
Directeur Général : Frank GARNIER
Jean-Marie Leclair, CP 106, 69009 Lyon, France
Adresse : 16, avenue Jean
Contact : Marie-Claire
Claire GROSJEAN
GROSJEAN-COURNOYER, Directrice des affaires scientifiques
marie-claire.grosjean@bayer.com
claire.grosjean@bayer.com
Structure de conseil et de formation pour la performance économique des entreprises du
commerce agricole et agroalimentaire. Regroupant 45 entreprises de Négoce à capitaux
privés. Activités : Etudes & conseils – Formation - Recrutement et Animation de clubs
d’entreprises.
Directeur Délégué : Sébastien PICARDAT
Adresse : 77, rue Rambuteau, 75001 Paris – France
Contact : Fabien VALLAUD, Directeur du Développement fvallaud@negoce-village.com
fvallaud@negoce

La Société
ociété du Canal de Provence et d’Aménagement de la région provençale a
pour mission la création et la gestion des réserves et ouvrages de transport d’eau
nécessaires,
cessaires, en complément des ressources locales, à la desserte du territoire régional et la
fourniture d’eau aux communes, particuliers, agriculteurs et industriels.
Directeur Général : Bruno VERGOBBI
Adresse : Le Tholonet – CS70064, 13182 Aix-en-Provence Cedex 05, France
Contact : François
is PREVOST, Délégué Territorial - francois.prevost@canal-de-provence.com
francois.prevost@canal
Cet établissement public d’enseignement supérieur en sciences agronomiques propose à plus
de 1660 étudiants, trois cursus d’ingénieurs et un large éventail de formations initiales et
continues (Licence, Master, Doctorat)
Doctorat). Il contribue au développement de la recherche
agronomique grâce à l’implication de ses enseignants-chercheurs et cadres
cad
scientifiques dans
21 unités mixtes de recherche et 2 unités mixtes technologiques. Il dispose de trois domaines
agricoles expérimentaux et développe des activités de transfert de technologies, de
valorisation des connaissances, d’appui à l’innovation et à la création d’entreprises.
d’entreprises
Directrice générale : Anne
Anne-Lucie WACK
Créée en 2009, cette fondation universitaire de droit public a pour vocation de rassembler et
fédérer des entreprises, des institutions partenaires, des diplômés et des particuliers autour
au
de
projets portés par SupAgro dans les domaines de la formation, de l’insertion professionnelle,
de la coopération internationale et de l’innovation pédagogique, scientifique et technique.
Adresse : 2 place Pierre Viala - 34060 Montpellier Cedex 02 – Web : www.supagro.fr
Contacts : Eléonore BECHAUX, Directrice du Partenariat - eleonore.bechaux@supagro.inra.fr
Matthieu VEZOLLES, chargé de mission SupAgro Fondation matthieu.vezolles@supagro.inra.fr

