Communiqué de presse - Montpellier, le 09 mai 2017

Agro-environnement :
Agropolis International présente l’expertise
de la communauté scientifique régionale
au parlement européen (Bruxelles) - 10 mai 2017
Organisation de la conférence-débat « Emploi rural et modèles agricoles :
Enjeux et expériences partagés entre Europe, Méditerranée et Afrique »
L'Association Agropolis
International organise, à
Objectif de la rencontre
Bruxelles, ce mercredi 10
mai 2017, en partenariat
Présenter aux parlementaires et fonctionnaires de la
Commission le potentiel de recherche en
avec ses organismes
agroenvironnement régional réuni par les différents
membres-Bioversity
établissements français et étrangers implantés à
International,
Montpellier : plus de 2700 chercheurs et enseignantsCIHEAM/IAM.M, Cirad, Cnrs,
chercheurs présents dans 75 unités de recherche.
Inra, IRD, IRSTEA,
Fédérée par l’association Agropolis International, cette
concentration exceptionnelle d’expertise scientifique est
Montpellier SupAgro-

un événement d’envergure
à destination des europarlementaires, des fonctionnaires
de la Commission européenne
ainsi que des représentations
permanentes des pays membres.
L’organisation de cette conférence-débat répond à
l'invitation d’Eric Andrieu, député européen de la
circonscription Sud-Ouest et membre de la Commission
Agriculture et Développement rural du Parlement
européen, faisant suite à sa visite du campus Agropolis l’an
dernier.
En savoir plus sur Eric Andrieu : www.eric-andrieu.eu

essentiellement orientée vers les problématiques au Sud,
plus particulièrement en Méditerranée et en Afrique subsaharienne, zones privilégiées de la Commission
européenne, pour les actions de coopération.

Attendus de la rencontre
Démontrer la contribution des actions de
recherche face aux enjeux de développement, de
sécurité alimentaire, de lutte contre la
malnutrition et contre le changement climatique ;
Souligner le lien entre science et développement
de l’emploi dans les zones rurales ;

Au programme :
-Conférence-débat

Raphaël Delarue, Assistant parlementaire d’Eric Andrieu
eric.andrieu@ep.europa.eu
+ 32 486 359 463

-Interventions d’experts du Nord et du Sud :
- P.Berkhout (Université de Wageningen, Pays Bas)
- F. N’zi-Hassane (NEPAD, Afrique du Sud)
- M.Sadiki (ministère de l’Agriculture, Maroc)- B.Hubert
(Agropolis International, France)

Nathalie Villeméjeanne, Agropolis International
06 0718 52 73 - villemejeanne@agropolis.fr

Présentation de 12 projets/travaux de recherche des
chercheurs français et étrangers en poste à Montpellier.
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