Communiqué de presse - Montpellier, le 03 mars 2014

Les Rencontres internationales « Agricultures familiales et recherche »
se dérouleront à Montpellier, France
du 1er au 3 juin 2014
L’événement scientifique de l’Année internationale de l’agriculture familiale (AIAF)
Dans le cadre de l’AIAF, proclamée par les Nations
Unies pour 2014, les organismes de recherche du pôle
Agropolis International ont pris l’initiative d’organiser
les Rencontres internationales « Agricultures
familiales et recherche »,
- en partenariat avec le Consortium du CGIAR, le
Global Forum on Agricultural Research (GFAR) et le
World Rural Forum (WRF)*,
- avec le soutien du ministère des Affaires étrangères,
du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt et de plusieurs organisations nationales et
internationales.

Objectifs de ces rencontres :
-

-

faire échanger et travailler ensemble des
représentants des agriculteurs familiaux,
des décideurs politiques et du secteur privé,
des représentants de la société civile, des
enseignants et des chercheurs du monde
entier ;
questionner et enrichir les agendas de
recherche concernés par les agricultures
familiales et les défis mondiaux associés
(société, environnement, économie, sécurité
alimentaire, urbanisation, mobilités et
migrations, alimentation et santé, climat, etc.).

Attendus de ces rencontres :
Contribuer :
•

aux ambitions de l’Année internationale de
l’agriculture familiale ;

•

à la préparation de la 3e Conférence mondiale
sur la recherche agricole pour le
développement (GCARD) ;

•

aux réflexions et propositions qui alimenteront
la Conférence des parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP21) en 2015 à Paris.

Les rencontres commencent le 1er juin en soirée par
une conférence ouverte au public par un scientifique
de renom suivie d’une table ronde d’acteurs et
d’experts de haut niveau de l’agriculture familiale et
se poursuivront par une conférence de deux journées.

Thèmes abordés :
•

les conséquences des grands changements
mondiaux sur les agricultures familiales et leurs
évolutions ;

•

la contribution des agricultures familiales aux
grands défis sociaux, économiques, politiques,
environnementaux et de la sécurité alimentaire ;

•

la contribution de la recherche et du
développement pour accompagner les agricultures
familiales face à ces défis.

(*) Consortium du CGIAR : http://www.cgiar.org/a-propos-d-cgiar-fr/
Global Forum on Agricultural Research - Forum mondial de la recherche agricole (GFAR) : http://www.egfar.org/
World Rural Forum (WRF) - Forum rural mondial (FRM) : http://www.ruralforum.net
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Des ateliers de travail :

Partenaires - établissements de recherche
français et internationaux :

•

Les agricultures familiales dans les territoires ;

•

Les agricultures familiales
face aux défis agroécologiques ;

•

Les relations sociales à l’intérieur
des exploitations familiales agricoles ;

•

Les agricultures familiales
face aux défis de l’urbanisation et de l’emploi ;

•

Les agricultures familiales face aux défis du
changement climatique ;

CIHEAM-IAMM - Institut agronomique méditerranéen de
Montpellier
Cirad (membre d’Agreenium) - La recherche agronomique
pour le développement
Inra (membre d’Agreenium) - Institut national de la
recherche agronomique
IRD - Institut de recherche pour le développement
Montpellier SupAgro (membre d’Agreenium), Chaire
UNESCO « Alimentations du monde » et Institut des
Régions Chaudes

•

Contribution des agricultures familiales aux
systèmes alimentaires ;

•

Les agricultures familiales comme un des
acteurs de l’avenir de l’agriculture.

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
INTA -Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Institutions, organisations internationales
et entreprises
Agglomération de Montpellier
Agropolis Fondation
Conseil régional Languedoc-Roussillon

Des intervenants académiques,
politiques et représentants
des agriculteurs familiaux, de la société
civile et du secteur privé de renommée
internationale

FAO - Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture
FIDA - Fonds international de développement agricole

La conférence réunira environ 400 participants
(sur invitation).

Contacts scientifique : Sylvie Albert et Bernard Hubert

À cette occasion, le Consortium du CGIAR
inaugurera les nouveaux locaux de son
siège, le 02 juin après-midi à Montpellier
Campus de Lavalette (sur invitation du Conseil
régional Languedoc-Roussillon et du Consortium
du CGIAR)

Comité international d’organisation

Crédit Agricole Languedoc-Roussillon
ISHS - International Society for Horticultural Science

Agropolis International
Tél. : 04 67 04 75 86 - albert@agropolis.fr
Contact presse : Nathalie Villeméjeanne
Agropolis International
Tél. : 06 07 18 52 73 - villemejeanne@agropolis.fr

En savoir plus sur les Rencontres internationales
« Agricultures familiales et recherche »
http://l.agropolis.fr/aiaf2014

En savoir plus sur l’AIAF :
Sur le site de la FAO : www.fao.org/family-farming-2014/fr/
Sur le site du ministère des Affaires étrangères :
http://fdip.fr/nrqqf
Sur le site du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt : http://agriculture.gouv.fr/2014-Anneeinternationale-agriculture-familiale

