Communiqué de presse - Montpellier, le 17 juin 2019

Patrick Caron, élu président d’Agropolis International
Le Conseil d’Administration de l’association Agropolis
International a entériné, ce jeudi 13 juin 2019, l’élection
à l’unanimité de Patrick Caron par le Bureau de
l’association, le 09 mai dernier. Son mandat se termine
en décembre 2021.
« L’œuvre fondatrice de Louis Malassis est un projet intellectuel et
politique visionnaire et stimulant, et je suis heureux et fier de rejoindre
Agropolis International pour le poursuivre » déclare Patrick Caron,
nouveau président.
Chercheur au Cirad depuis 30 ans, Patrick Caron est Vice-Président
délégué « Relations internationales » de l’Université de Montpellier depuis février 2019 et directeur
international du projet I-Site MUSE depuis juillet 2017 (Montpellier Université d’Excellence,
https://muse.edu.umontpellier.fr/). Il assure également les fonctions de Président du Groupe
d’experts de haut niveau (High Level Panel of Experts/HLPE) du Comité des Nations Unies pour la
Sécurité Alimentaire mondiale (CSA) depuis octobre 2015.
Il est le fondateur et directeur de Montpellier Advanced Knowledge Institute on Transitions
(MAK’IT, https://muse.edu.umontpellier.fr/presentation/international/makeit/).
Il était précédemment Directeur général délégué à la recherche et à la stratégie du Cirad (juillet 2010
- juillet 2016).
Docteur en médecine vétérinaire (Ecole nationale vétérinaire de Lyon), Patrick Caron est titulaire
également d’un Master (DEA) santé publique et pays en développement (DEA Institut santé et
développement, Université Paris VI), d’un doctorat et d’une Habilitation à Diriger des Recherches
(HDR) en Géographie du Développement (Université Paris X).
Le nouveau président, avec le soutien et au nom de tous les membres, se félicite de la pertinence
d’une nouvelle feuille de route de l’association 2019-2020. Celle-ci a été élaborée par un groupe de
travail ad hoc composé des membres de l’association qui s’est réuni à plusieurs reprises au cours
de ces deux derniers mois. Elle définit de manière concertée et légitime les orientations et priorités
à mettre en œuvre pour l’avenir et tient compte des évolutions importantes de l’écosystème
académique institutionnel et politique au niveau régional.
Le Conseil d’Administration d’Agropolis International se réjouit de cette prise de fonction qui
renforcera la reconnaissance internationale et nationale d’Agropolis International comme l’un des
acteurs majeurs de la recherche agronomique pour le développement.

Patrick Caron, succède à ce poste à Jean-Luc Khalfaoui, qui assumait cette fonction depuis le 01
janvier 2018 et qui a rejoint l’équipe d’Agreenium en qualité de chargé de mission international.

AGROPOLIS INTERNATIONAL
Agropolis International est une association qui réunit, en région, une importante concentration de
compétences et d’expertise dans les domaines liés à l’agriculture, à l’alimentation, à la biodiversité
et 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 et de de la société civile :
instituts techniques agricoles et agro-alimentaires, représentations d’industries et entreprises
agricoles, ONG, Chambres consulaires, pôles de compétitivité, etc.
Les collectivités (Conseil régional Occitanie, Conseil départemental de l’Hérault, Montpellier
Méditerranée Métropole, Ville de Montpellier) soutiennent également Agropolis International.
www.agropolis.fr
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