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LES ÉLÉMENTS CLÉS DE LA CONFÉRENCE DÉBAT
AU PARLEMENT EUROPÉEN / BRUXELLES

« Europe, Méditerranée, Afrique :
quels modèles agricoles
pour l’emploi rural ?
Dialogue entre science et politique »
Organisée le 10 mai 2017 par Agropolis International
Avec Bioversity International, CIHEAM/IAM.M, Cirad, Cnrs, Inra,
IRD, Irstea, Montpellier SupAgro.

La communauté scientifique
régionale d’Agropolis
présente ses projets
à Bruxelles !
À la suite de cette première conférence au
Parlement européen, Agropolis International
a souhaité retracer dans une synthèse les axes forts
du débat et les réflexions qui en sont nées.
En savoir plus :
www.agropolis.fr/actualites/2017-agropolisinbrusselsretour-conference-debat.php
www.agropolis.org/news/2017-agropolisinbrusselsback-conference-debate.php

Contacts presse :
Nathalie Villeméjeanne, Agropolis International
06 0718 52 73 - villemejeanne@agropolis.fr
Raphaël Delarue, Assistant parlementaire d’Eric Andrieu
+ 32 486 359 463 - eric.andrieu@ep.europa.eu
# agropolisinbrussels

La
synthèse
réalisée
par
Agropolis
International met en relief les points forts de
cette rencontre.
Voir document joint.

"Cette journée avait
principalement pour but de sensibiliser les
parlementaires européens et les fonctionnaires de la
Commission européenne aux enjeux actuels de la
recherche dans le secteur agricole, à travers une mise
en valeur des travaux et perspectives de la
communauté scientifique Agropolis. En pointant,
notamment, les liens existants entre la science et le
développement de l’emploi dans les zones rurales, car
je suis convaincu que la question de l’emploi dans les
territoires doit être au cœur des futures politiques
publiques en matière agricole. Dans un contexte
marqué par d’innombrables défis en termes de
développement, de sécurité alimentaire et de lutte
contre le réchauffement climatique, il est à mon sens
indispensable de mobiliser rapidement l’ensemble des
synergies pour y parvenir".

Eric Andrieu, député européen de la
circonscription Sud-Ouest et porte-parole S&D à
l'Agriculture et au Développement rural
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Retour sur la conférence débat
Pourquoi ?
À l'invitation d'Eric Andrieu, député européen
de la circonscription Sud-Ouest et porteparole
S&D
à
l'Agriculture
et
au
Développement rural, Agropolis International
et plusieurs de ses établissements membres
ont organisé pour la première fois une
conférence débat au sein du Parlement
européen pour débattre sur la question
cruciale de l’emploi dans les zones rurales en
lien avec les modèles agricoles.
Qui ?
Agropolis International a constitué une
délégation d’une vingtaine de personnes présidents et directeurs d’établissements,
chercheurs, experts – toutes issues de la
communauté
scientifique
française
et
internationale basée à Montpellier, pour
présenter leurs projets, apporter leurs
témoignages et enrichir le débat avec leurs
expériences.
Avec qui ?
Agropolis
International
a
invité
des
personnalités étrangères à participer aux
débats :
• Petra
Berkhout,
chercheuse
à
l’Université de Wageningen, Pays-Bas
• Fati N’zi-Hassane, coordinatrice du
programme « capacité et emploi pour
les jeunes » du Nouveau Partenariat
pour le Développement de l’Afrique
(NEPAD), Afrique du Sud
• Fassi Fihri Ouafaa, directrice de l’Institut
Agronomique et Vétérinaire (IAV)
Hassan II au Maroc.

Pour qui ?
Les membres du Parlement européen dont
ceux de la Commission Agriculture et
développement rural, les fonctionnaires de la
Commission européenne et les experts basés
à Bruxelles.

Quels résultats ?
Ce
dialogue
entre
parlementaires,
fonctionnaires et chercheurs a permis
d'interroger
les
dynamiques
agricoles
actuelles en Europe, en Afrique du Nord et en
Afrique subsaharienne, au regard des
questions de développement local et des
perspectives d'emploi pour les années à
venir :
• À quelle agriculture la société aspire-telle ?
• Qui seront les agriculteurs de demain ?
• Comment les politiques publiques
peuvent-elles redonner du sens au
développement agricole ?
• En quoi la recherche peut-elle
contribuer à éclairer les choix
politiques ?
Ces questions ne se déclinent pas à l'identique
en Europe, en Méditerranée et en Afrique
subsaharienne, mais face aux autres grands
ensembles géopolitiques de la planète, ces
régions ont tout intérêt à affronter ces défis de
manière solidaire.
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Agropolis International, une concentration scientifique en
agro-environnement orientée vers les problématiques du Sud
L’association Agropolis International fédère et promeut la communauté scientifique d’organismes français, étrangers
et internationaux, implantés en Région Occitanie et orientés vers l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et la
biodiversité.
Elle offre une plateforme de dialogue et d’échange entre acteurs académiques, économiques et citoyens et soutient
les initiatives, projets et évènements collectifs.
Les travaux de recherche et l’expertise de cette communauté peuvent éclairer les politiques européennes de
coopération concernant l’agriculture et le développement rural, plus particulièrement en Méditerranée et dans les pays
du Sud qui en sont des zones privilégiées.
Agropolis International en quelques chiffres clefs :
- 52 membres dont 27 institutions d’enseignement supérieur et de recherche français et étrangers
- 2700 chercheurs et enseignants-chercheurs
- 8 campus
- 74 unités de recherche
- 150 cursus de formation supérieure
- 300 chercheurs expatriés dans 50 pays
- 1000 scientifiques étrangers accueillis et 15 % à 20 % d’étudiants étrangers.

www.agropolis.fr
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