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L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (AGREENIUM) et le Centre international de
hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) ont signé, le 22 juin à Paris, un Mémorandum
de coopération visant à renforcer leurs activités conjointes en Méditerranée. L’objectif de ce partenariat
est de répondre aux enjeux de la sécurité alimentaire, d’agir pour le développement d'agricultures et
d’industries agro-alimentaires durables, la préservation des ressources naturelles et l’inclusion des
zones rurales. Les deux organisations ont annoncé des actions conjointes dès 2016 : une publication
portant sur les innovations rurales et digitales dans l’agriculture, des échanges d’étudiants, une
conférence commune lors du prochain Salon de l’agriculture à Paris autour des enjeux agricoles et de
l’innovation en Méditerranée.

Un partenariat autour de 4 axes de collaboration
M. Claude Bernhard, Directeur de AGREENIUM, et Cosimo Lacirignola, Secrétaire Général du CIHEAM ont signé dans
les locaux d’AgroParisTech, ce mercredi 22 juin à Paris, un Mémorandum de coopération visant à renforcer leur
dialogue et à améliorer leur collaboration opérationnelle sur des programmes et projets concrets pour lesquels leurs
compétences, actions et expertises sont complémentaires. Ce Mémorandum identifie quatre axes de collaboration à
l’international : Favoriser les échanges humains en facilitant les échanges et la mobilité des étudiants et des
chercheurs des deux structures, développer des collaborations et les synergies sur le terrain dont la conception de
modules de formation à distance, l’organisation d’ateliers de formations thématiques, la réalisation de conférences
ou de projets communs de recherche, construire un partenariat durable pour accompagner la transformation
numérique et la transition pédagogique dans l’enseignement supérieur et contribuer au débat sur les enjeux de
l’agriculture méditerranéenne.
Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de la convention-cadre réalisée entre le CIHEAM, l’INRA et le CIRAD en 2003.
La France est un Etat membre fondateur du CIHEAM, dont l’un des quatre Instituts Agronomiques Méditerranéens se
trouve à Montpellier.

Signature du Mémorandum par M. Cosimo Lacirignola, Secrétaire Général du CIHEAM
et M. Claude Bernhard, Directeur de AGREENIUM
Des actions concrètes dès 2016
Parmi les actions mises en œuvre dans l’année, on peut citer une collaboration sur la Watch Letter 38 du CIHEAM
portant sur les "Innovations rurales et révolution digitale dans l’agriculture", des échanges d’étudiants au travers de
stages, la participation d’AGREENIUM au 1er Forum à l'intention des doctorants et jeunes chercheurs de la région
méditerranéenne organisé par le CIHEAM à Montpellier (les 18 et 19 juillet 2016), la tenue d’une conférence débat
autour des enjeux agriculture et numérique en Méditerranée lors du prochain salon de l’agriculture à Paris. Les
équipes des deux structures sont encouragées à réaliser des études conjointes sur des thèmes d’importance régionale
tels que l’adaptation des systèmes de production agricole au changement climatique, la sûreté des aliments et la
nutrition des populations méditerranéennes, l’agro-écologie, les innovations sociales, économiques et
environnementales en milieu rural, l’enseignement à distance ou la santé animale et la santé des plantes cultivées.

AGREENIUM
L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, structure de coopération créée par la loi d’avenir sur l’agriculture en 2014, rassemble
14 établissements d’enseignement supérieur agronomique et 4 organismes de recherche. L’Institut a pour mission de développer des
coopérations entre ses membres (formation agronomique, coopération vétérinaire, formation des personnels enseignants et d’encadrement
de l’enseignement agricole) et de porter tout projet d’intérêt collectif confié par ses membres dans le domaine de la formation, de
l’enseignement et de la recherche.
www.iavff-agreenium.fr
Contact : Mme Diane DE SAINTE FOY, diane.desaintefoy@iavff-agreenium.fr
CIHEAM
Créée en 1962, le CIHEAM est une organisation méditerranéenne qui soutient l’agriculture et la pêche durable, contribue à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et à renforcer le développement des territoires ruraux et côtiers. Elle regroupe 13 Etats membres (Albanie, Algérie,
Egypte, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Espagne, Tunisie et Turquie) et collabore avec plusieurs institutions régionales et
internationales. Avec les Etats, les partenaires publics et privés et les universités, le CIHEAM s’efforce à répondre aux 4 défis suivants :
La protection de la planète « en luttant contre le triple gaspillage » (Gaspillage des connaissances, des ressources
naturelles et alimentaires)
La sécurité alimentaire et nutritionnelle « en favorisant l’agriculture et l’alimentation durables »
Le développement inclusif « en investissant dans les nouvelles générations et dans les territoires fragiles»
Les crises et la résilience « en contribuant à la prévention et la gestion des tensions »
www.ciheam.org
Contact : Mme Yasmine SEGHIRATE EL GUERRAB, seghirate@ciheam.org

