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Créé en 1962, le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes 
(CIHEAM) est une organisation intergouvernementale composée de 13 Etats membres 
(Albanie, Algérie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie 
et Turquie).  
 
Le CIHEAM travaille au service de ses Etats membres pour promouvoir la coopération 
multilatérale en Méditerranée dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de la 
pêche et des territoires ruraux, dans l’objectif de répondre aux besoins des pays et des acteurs 
de l’agroalimentaire dans la région.  
 
Pour mener cette mission de coopération, le CIHEAM met en œuvre les outils de la formation 
spécialisée, de la recherche en réseau, de la diplomatie scientifique et du partenariat 
politique. Par ses activités, le CIHEAM contribue donc à l'élaboration d'une vision globale, 
structurante et engageante sur le développement en Méditerranée. 
 
Les 170 agents permanents et les très nombreux consultants qui travaillent quotidiennement au 
CIHEAM se répartissent sur les 5 sièges de l’Organisation : les quatre Instituts agronomiques 
méditerranéens (IAM) basés à Bari (Italie), Chania (Grèce), Montpellier (France) et Saragosse 
(Espagne) ; le Secrétariat général situé à Paris (France). 

 

 

ciheam.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

INFORMATIONS CLES 

 
 
 
 

Date d’adhésion 
1962 

 
Contribution obligatoire en 2015 
2 586 318€ (CIHEAM- Montpellier) 

488 157€ (CIHEAM- Secretariat) 
 

 
CIHEAM Institut et Secrétariat 
Un des quatre Instituts du CIHEAM est localisé à Montpellier, ville de la région Languedoc-
Roussillon. L’Institut a été créé en 1962 au moment de la fondation du CIHEAM. Quant au 
Secrétariat général, il est depuis cette date basé à Paris, capitale qui accueille plusieurs sièges 
d’organisations internationales. 
 
Nom et position de la déléguée  
Marie-Hélène Le Hénaff 
Sous-directrice International, Service Europe et International, Direction générale de la performance 
économique et environnementale des entreprises (DGPE), Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, Paris 
 
Membre du Comité Consultatif 
Bernard Pecqueur 
Université Joseph Fourier 
 
Education et formation  
CIHEAM Cycles MSc et SPD (de 2003/2004 à 2014/2015) 
116 élèves français dont 3 boursiers 
CIHEAM Formation spécialisée (de 2004-2005 à 2014/2015) 
552 élèves français dont 4 boursiers 

 
Principaux projets techniques et de recherche en cours  
Medland, Ensuring the Survival of Endangered Plants in the Mediterranean, OLIVEMED, ACYDU, 
MED-INN LOCAL, CREAM, ILLIAD, Emploi Sud Tunisie, QESAMED, Un Fruit pour la Récré, 

 
Principaux réseaux en cours 
MOAN, MEDSPRING, ERANETMED, MED-Amin, FORESTERRA, OrganicDataNetwork, LEGATO, 
LACTIMED, TerrAmed, ARIMNET2, Pôle Foncier, KOYOKA, FONCIMED, ENPARD  
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Derniers événements politiques avec la participation de la France 
 
− Participation à la réunion ministérielle 5+5, Alger, 27 novembre 2013 
− Participation à  la 10ème réunion ministérielle du CIHEAM, Alger, 6 février 2014  
− Participation à la Conférence euro-méditerranéenne sur l’agriculture, Palerme, 28 novembre 

2014 
− Réunion ministérielle agriculture du G20, Istanbul, 7-8 mai 2015 
− Lancement de l’initative « 4 pour 1000 » sur les sols, la sécurité alimentaire et le climat lors de la 

COP21, à Paris, le 1er décembre 2015. 
 
Dernières publications 
 
− Elisseeft V., Organisation de la filière et la régulation du marché du Comté, in Watch Letter 35, 

Milk and Dairy products in the Mediterranean, CIHEAM, Paris, December 2015. 
− Dutartre A., Soubeyran Y., Sarat E., Aperçu des problématiques de gestion des espèces invasives 

en milieux aquatiques dans les régions méditerranéennes françaises, in Watch Letter 33, Invasive 
Species in the Mediterranean, CIHEAM, Paris, June 2015 

− Chauzat M.P., Blanchard P., Schurr F., Drajnudel P., Faucon J.P., Ribière-Chabert M., First 
detection of honey bee pathogens in nest of the Asian hornet (Vespa velutina) collected in France, 
in Watch Letter 33, Invasive Species in the Mediterranean, CIHEAM, Paris, June 2015 

− Pouch T., L’agriculture et l’enjeu de l’innovation: dimensions générales et éclairage méditerranéen, 
in Watch Letter 32, Feeding Expo Milano with Mediterranean Perspectives., CIHEAM, Paris, 
April 2015 
 

 
A noter 
 

- Edgar Pisani a été Président du Conseil d’Administration du CIHEAM de 1991 à 1995 
- Pierre Brault, Raymond Lignon, Georges Estievenart, Raymond Février, et Bertrand Hervieu ont 

été Secrétaires généraux du CIHEAM respectivement de 1965 à 1969, de 1969 à 1982, de 1983 à 
1985, de 1985 à 1991, et de 2003 à 2009 

- Jean Bustarret, Raymond Fevrier, et Jean-Claude Flamant ont été Présidents du Comité 
scientifique respectivement de 1972 à 1979, de 1979 à 1987, et de 1997 à 1999. 

- La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, votée par le Parlement français le 11 
septembre 2014, a accordé à l’Institut du CIHEAM-Montpellier la possibilité de délivrer des 
diplômes nationaux français. Cette accréditation a été officialisée en 2015. 

- Chaque année, sauf à de très rares exceptions, le Conseil d’administration du CIHEAM se tient à 
Paris dans les locaux du Secrétariat général. 
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CIHEAM MONTPELLIER 

 

 

L’institut à Montpellier (IAMM) a été créé en 1962. 

 Il propose des formations de master, de master of science du CIHEAM, des formations 
professionnelles courtes, participe à l’encadrement de doctorants et conduit des projets de 
recherche et de développement agricole et rural, en partenariat avec des institutions 
méditerranéennes.  

Il possède un centre d’apprentissage du 
Français et dispose d’un atelier 
multimédia. Les activités de formation et 
les services d’appui à la formation sont 
sous assurance qualité ISO 9001.  

L’Institut est signataire de la charte 
Erasmus. Sur un campus méditerranéen de 
7 hectares l’institut a une capacité 
d’hébergement d’une centaine d’étudiants 
(logements et restauration). A compter de 
la rentrée 2015, tous les étudiants en 
Master au CIHEAM Montpellier bénéficient 
d’une bourse couvrant leur logement et 
leur nourriture pendant leur séjour au 
CIHEAM-Montpellier. 

Ses domaines d’expertise couvrent le bassin méditerranéen et concernent les politiques agricoles, 
le développement rural, les systèmes alimentaires et l’organisation des chaînes de valeur, la 
gestion des ressources, les signes de qualité, le foncier. 

Depuis 2013, le directeur de l’Institut est Pascal Bergeret. 

 

 
 

 
Plus d’informations sur: 

 
iamm.fr 
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DIALOGUE POLITIQUE 

 
 

Les réunions ministérielles du CIHEAM 
 
Le CIHEAM a organisé la première réunion des ministres de l’agriculture de ses 13 pays membres 
en 1999. Le but de ces réunions ministérielles biennales est l’établissement d’un dialogue entre les 
pays méditerranéens autour des questions agricoles, rurales et alimentaires, pour leur permettre 
de les aborder à travers une approche commune. La dimension stratégique de ces réunions est 
mise en valeur par la participation d’organisations internationales majeures actives dans la région.  
 
La France a participé à toutes les réunions des ministres de l’agriculture des pays membres du 
CIHEAM. La 5ème réunion ministérielle s’est tenue à Paris en Décembre 2004, et s’est focalisée sur 
les thèmes de la croissance et du développement du commerce dans la zone euro-
méditerranéenne ; la qualité des produits alimentaires et agricoles bruts et transformés ; les 
politiques de développement rural ; et les nouvelles directions à adopter par le CIHEAM.  
 
10ème réunion ministérielle à Alger  
 
Les ministres de l’Agriculture des 13 Etats membres du CIHEAM, ou leurs représentants, ont tenu 
leur 10ème réunion à Alger, le 6 février 2014. Organisée par la République algérienne démocratique 
et populaire, et à l’invitation de S.E. Monsieur Abdelouahab Nouri, Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural de l’Algérie, cette réunion s’est déroulée en présence de nombreux 
représentants des organisations internationales, dont le directeur général de l’Organisation des 
Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les discussions ont porté sur la sécurité 
alimentaire durable pour le Bassin méditerranéen. Ce fut la dixième rencontre multilatérale de ce 
type organisée en l’espace de quinze ans, témoignant ainsi de la capacité des Etats membres du 
CIHEAM à se rassembler régulièrement sur ces questions stratégiques de l’agriculture, de 
l’alimentation, et des territoires ruraux.  
 
M. Stéphane Le Foll, Ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt a participé à cette 10ème réunion 
ministérielle. M. Le Foll a souligné dans son allocution, 
l’importance de la recherche et de la coopération universitaire, 
de la transparence des échanges commerciaux et des politiques 
agricoles et de développement rural. Il a affirmé que « Les 
relations avec les pays du bassin Méditerranéen revêtent pour moi 
un caractère prioritaire. Cette priorité découle bien évidemment 
de la géographie et de l'histoire, de notre interdépendance dans 
beaucoup de domaines, y compris le domaine agricole (…) Nous 
devons permettre que nos agriculteurs puissent à l'avenir assurer une production alimentaire de haut 
niveau qualitatif et en quantité suffisante face à l’augmentation de la population mondiale, tout en 
s’inscrivant dans la transition écologique. Pour cela, il nous faut à mon sens agir, chacun à son niveau 
et en synergie au niveau des Etats, des organisations internationales et du CIHEAM, selon un nombre 
de priorités bien définies si nous voulons rester efficaces : les politiques agricoles et de développement 
rural ; la transparence des échanges commerciaux ; la recherche et la coopération universitaire ; et le 
renforcement du poids de la Méditerranée dans les négociations internationales, en particulier à la 
FAO et au G20. »  
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Conférence Euro-Méditerranéenne sur l’Agriculture (2014)  
 
Dans le cadre de leur présidence du Conseil de l’Union 
Européenne, les autorités italiennes ont organisé le 
28 novembre 2014 une conférence euro-
méditerranéenne sur l’agriculture à Palerme (Sicile) 
portant sur les jeunes générations et le rôle de la 
recherche en coopération. Des Ministres ou leurs 
représentants, issus de 27 pays de l’UE, des Balkans, 
de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ont pris part 
à cette conférence.  
 
Le directeur général de la FAO a également participé à cet événement, tout comme des 
responsables de plusieurs organisations internationales et régionales invitées (Commission 
européenne, CIHEAM, UpM, ICARDA, CEJA, SWG-RDD). La France fut représentée à cette 
Conférence par Mme Marie-Hélène Le Hénaff.    
 
21ème conférence des parties (COP21) sur le changement climatique à Paris 
 
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France a accueilli et présidée la COP21 à Paris. Les 
autorités françaises avaient tenu à mettre l’agriculture au coeur des discussions de cette 
manifestation annuelle mondiale sur le climat, pour rappeler à la fois qu’elle était la première 
victime des dérèglements météorologiques mais aussi pourvoyeuse de solutions pour s’adapter 
aux nouvelles contraintes et réduire les émissions de gaz à effet de serre. En parallèle de la 
préparation de l'accord de Paris, des solutions concrètes et opérationnelles ont proposées dans le 
cadre de l'agenda des solutions ou Plan d'actions Lima-Paris. L’agro-écologie constitue ainsi l’une 
des réponses pour faire en sorte que l’agriculture puisse lutter efficacement contre le 
réchauffement climatique. 
 
Le projet « 4 pour 1000: les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » en 
est une autre illustration  (voir http://4p1000.org/). Il vise, avec le soutien 
des partenaires internationaux, à encourager l'évolution des systèmes 
agricoles pour augmenter la teneur en matière organique et renforcer la 
séquestration du carbone, à travers la mise en œuvre de pratiques 
agricoles adaptées. Des sols plus riches en matière organique sont plus 
fertiles et productifs, résistent mieux à l'érosion et aux dérèglements 
climatiques et permettent de contribuer à l'atténuation du changement 
climatique en séquestrant des quantités importantes de carbone.  
 
Le CIHEAM s’est associé dès le départ à cette initiative pour porter dans la région méditerranéenne 
cette diplomatie scientifique visant à concilier les enjeux de la sécurité alimentaire avec les défis de 
la préservation des ressources naturelles et du climat. En signant la déclaration d’intention en 
soutien au développement de l’initiative du « 4 pour 1000 », lors de la journée de lancement tenue 
le 1er décembre 2015 dans le cadre de la COP21 à Paris, le CIHEAM entend poursuivre ses activités 
de recherche, de coopération et de formation technique sur les sols, en partageant ces 
connaissances et ces expériences de la région méditerranéenne dans un cadre diplomatique et 
scientifique à résonance mondiale.  
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Faits marquants de l’année 2015 
 
En 2015, le Secrétaire général du CIHEAM a eu la possibilité de rencontrer plusieurs fois le ministre 
français de l’agriculture, M. Stéphane Le Foll.  
 
- D’abord le 20 février 2015 à Paris, à l’occasion du forum international sur l’agriculture et le 

changement climatique et du dîner de haut-niveau organisé après par le ministre, où le 

CIHEAM fut invité. Ensuite, le 23 février, lors de la table-ronde du séminaire SESAME 3 portant 

sur la sécurité alimentaire en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest. A cette occasion, le 

ministre français est longuement revenu sur l’action du CIHEAM et les projets développés par 

notre Organisation.  

- La ministérielle du G20 à Istanbul les 7 et 8 mai fut l’occasion de nouveaux échanges 

approfondis entre le ministre et le Secrétaire général du CIHEAM, tout comme la conférence 

internationale des ministres tenue le 5 juin lors de l’Exposition universelle de Milan. 

- Enfin, à l’occasion de la COP21 et du lancement de l’initiative « 4 pour 1000 », un autre moment 

privilégié de discussions avec le Ministre Stéphane Le Foll a été rendu possible pour à la fois 

évoquer la spécificité des enjeux fonciers en Méditerranée et travaillé sur les priorités d’action 

du CIHEAM dans la région après 2015.  

La France poursuit son soutien stratégique envers MED-Amin, réseau méditerranéen 
d’informations sur les marchés agricoles céréaliers, lancé en 2014 et dont le ministre de 
l’agriculture Stéphane Le Foll en est l’initiateur. Ce soutien, outre une mobilisation politique forte 
pour soutenir la mise en œuvre du programme d’actions fixé, se traduit notamment par une 
convention entre la DGPE du Ministère français de l’agriculture et le CIHEAM-Montpellier pour 
permettre la présence d’un expert à temps plein en charge du suivi, de l’animation et du 
développement des activités de MED-Amin, réseau que coordonne la directrice adjointe de 
l’Institut du CIHEAM à Montpellier.  
 
En France, en 2015, le CIHEAM s’est par ailleurs impliqué dans le forum de la société civile 
méditerranéenne sur le changement climatique (MEDCOP21), organisé les 4 et 5 juin 2015 à 
Marseille, pour la préparation de la COP21. Par ailleurs, le CIHEAM a participé à l’étude prospective 
de l’INRA et de PluriAgri sur la dépendance alimentaire de la région Afrique du Nord et Moyen-
Orient à l’horizon 2050, à la fois au niveau du groupe de travail qui s’est attelé à contribuer à cet 
exercice, mais aussi lors du séminaire international de restitution de l’étude qui s’est tenu à Paris le 
29 octobre 2015. En outre, le CIHEAM est membre du groupe d’experts établi en 2015 au ministère 
français de l’agriculture pour mener une étude sur la mondialisation des systèmes alimentaires à 
l’horizon 2030 qui sera présentée et publiée sous forme d’Atlas au printemps 2016. L’expertise du 
CIHEAM permet aussi de communiquer sur les enjeux méditerranéens dans de nombreux colloques 
scientifiques, de cycles de formation spécialisée ou de réunions du secteur privé, organisés sur le 
territoire français.  
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EDUCATION, FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
 

 

 
CIHEAM Cycles MSc et SPD (de 2003/2004 à 2014/2015) 
 
116 étudiants français dont 3 boursiers 
 
 
CIHEAM Formation spécialisée (de 2004-2005 à 2014/2015) 
 
552 participants français dont 4 boursiers 
 

 
 

Processus de reconnaissance du diplôme du CIHEAM en France 

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, votée par le Parlement français le 11 
septembre 2014, prévoit que l’Institut de Montpellier peut être accrédité à délivrer des diplômes 
nationaux français. Cette possibilité est maintenant concrétisée avec la parution en juin 2015 de 
l'arrêté conjoint du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de 
l'Agriculture, accréditant le CIHEAM-Montpellier à délivrer le diplôme national de master.  

Cette accréditation a été obtenue après le dépôt d'un dossier auprès des deux ministères et de 
l'examen de ce dossier par le Comité national de l'enseignement supérieur et de la recherche 
(CNESER) et par le Comité national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole 
alimentaire et vétérinaire (CNESERAAV). Elle devrait entraîner la reconnaissance automatique du 
diplôme de Master (M2) délivré par l’Institut dans tous les pays. Elle permettra également à 
l’Institut de se positionner en coordinateur de projets internationaux d’éducation, comme ceux 
financés par l’instrument européen Erasmus +. 

 
Master Internationaux 

Le projet d'établissement du CIHEAM-Montpellier élaboré et approuvé en 2014 prévoit la mise en 
place ou le développement de masters internationaux co-conçus et co-délivrés avec les institutions 
d'enseignement supérieur agronomique du Sud et de l'Est de la Méditerranée.  

C'est ainsi que le  Master "Ingénierie du développement des territoires et environnement" (IDTE) a 
été mis en place avec la faculté d'agronomie de l'université libanaise. 

De même des discussions sont en cours avec l'IAV Hassan II, l'INA de Tunis, l'ENSA d'Alger et 
l'Université du Caire en vue de la construction de parcours de master conjoints. 
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Certification qualité ISO 9001 

La certification ISO 9001 pour les processus pédagogiques et masters, la formation professionnelle 
continue et le français langue étrangère a été reconduite pour la période 2015-2018, à la suite d’un 
audit de renouvellement intervenu en mars 2015. Cette reconnaissance internationale, comme la 
certification FLE, confortent la notoriété internationale du CIHEAM-Montpellier et contribuent à 
maintenir son attractivité. Il est prévu d’intégrer la plate-forme doctorale dans le périmètre de 
certification à partir de 2016, à l’occasion du prochain audit de surveillance. L’implication de 
l’Institut dans la démarche qualité lui confère en outre une légitimité pour promouvoir cette 
démarche au sein des établissements d’enseignement supérieur méditerranéens, à l’instar du 
travail accompli en appui à la réforme de l’IRESA en Tunisie ou encore du projet Tempus 
« Quesamed », coordonné par le CNAM et au sein duquel l’Institut est notamment chargé de 
l’élaboration de documents pédagogiques multimédia. 

 

Plateforme doctorale 

La plateforme doctorale du CIHEAM-Montpellier accueille en 2015, 22 doctorants permanents (en 
provenance d’Algérie, d’Ethiopie, de France, d’Italie, du Liban, du Maroc, du Pakistan, de Tunisie et 
de Turquie). Elle continue en outre d’accueillir des doctorants en séjour court. 

La démarche en vue d’établir une plate-forme doctorale corporate du CIHEAM a été amorcée en 
octobre 2015, avec le secrétariat général. La première étape est l’organisation en 2016 au CIHEAM-
Montpellier, d’un séminaire méditerranéen à l’intention de jeunes chercheurs et de doctorants qui 
auront l’occasion de présenter leur recherche et de publier dans des revues scientifiques de bon 
niveau. Ce séminaire permettra de jeter les bases d’un consortium méditerranéen d’écoles 
doctorales partenaires du CIHEAM, préfiguration d’une future plate-forme doctorale 
méditerranéenne. 

 

 

 
Thèse 2014 du CIHEAM 
 
Le Conseil d’administration du CIHEAM, lors de la 134ème réunion qui s’est tenue le 26 juin 2015, 
après avoir lu le rapport élaboré par le Conseil Consultatif, a décidé à l’unanimité de décerner pour 
la première fois une mention spéciale de prix de thèse du CIHEAM à Mlle Alice Garnier (France) 
pour la qualité de son travail de recherche mené au CIHEAM-Montpellier et intitulé « Pratiques 
d’élevage et diversité paysagère dans le Has albanais ». 
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ANCIENS ETUDIANTS 

 
Jean Balié est ingénieur agronome et économiste. Il travaille pour la FAO, depuis 
décembre 2001, au sein du service du soutien aux politiques agricoles (TCAS) dans deux 
domaines principaux: les négociations commerciales internationales sur l'agriculture et 
l'intégration régionale notamment dans sa dimension agricole. Depuis novembre 2004, il 
est le concepteur de la simulation appelée Negociatrix et il est chargé du développement 
du Projet sur la négociation pour les politiques agricoles, financé par la France et 
l'Allemagne. Le projet est axé sur la simulation de la réalité des négociations 
multilatérales. Jean Balié a bénéficié de formations sur la négociation à l'université 
Harvard (MA) en 2003, à l'Essec IRENE en 2005. Il est Ingénieur agronome diplômé 
de l’ENSA (Toulouse) et a un MsC en économie et développement du CIHEAM-
Montpellier (1993-1995).  

 
Pierre Séhabiague est depuis 2012 responsable de coordination des applications de 
marqueur génétiques  pour le maïs élevage à Monsanto. Il a obtenu un Master de 
Science en génétique et en biologie moléculaire de l'Université de Bordeaux II (France), 
en 1988 et un diplôme post-universitaire spécialisé en phytogénétique du CIHEAM-IAMZ 
en 1989. Entre 1990 et 1997, il était responsable de la sélection des maïs dans un élevage 
à Rennes, dans le Nord-Ouest de la France, pour ICI-Semences / Zeneca / Advanta. En 
Août 1997, il a rejoint la société Monsanto, à Louvain-La-Neuve (Belgique), en tant que 
spécialiste de la sélection moléculaire pour développer et coordonner l'utilisation des 
marqueurs moléculaires dans les programmes européens d'élevage de blé hybride. En 
1999, il intègre Monsanto-France, à Peyrehorade (Sud-Ouest de la France), où il occupe 
différentes positions au sein de l'organisation d'élevage Monsanto plante: coordinateur 
de l'élevage de maïs moléculaire pour Europe-Afrique (1999-2003), Intl génotypage 
laboratoire plomb (2003 -2009), Marker international de coordination des applications 
de plomb (2009-2012). 
 
Didier Berdaguer est fils d’agriculteurs, agronome et travaille depuis août 2015, au poste 
de Chargé de programme d’appui à l’Initiative ENPARD Méditerranée (European 
Neighbourood Program for Agriculture and Rural Development), au sein du CIHEAM-
IAM de Montpellier. Il détient un Master Professionnel en Gestion Intégrée des 
Agrosystèmes de l’ENITA de Bordeaux et un Master of Science en Gestion Agricole et 
Environnement du CIHEAM-IAM de Montpellier, il a dans ce cadre pu obtenir le prix de la 
meilleure thèse du CIHEAM. Didier Berdaguer a réalisé en 2011 une modélisation des 
systèmes agricoles Sud-libanais dans le but de produire une évaluation ex-ante des 
impacts agro-environnementaux et socio-économiques d’un programme politique de 
développement agricole et de proposer des systèmes optimisant ce contexte nouveau. Il 
a par ailleurs travaillé durant deux années en tant que Chargé de Projets de 
développement rural, agricole et environnemental au sein de l’AFD en Tunisie. Dans ce 
cadre, il a pu appuyer, suivre et évaluer des projets portant notamment sur l’appui aux 
organisations professionnelles, aux agriculteurs, à la gestion intégrée des ressources 
naturelles, à l’agriculture oasienne…, mais il a également pu participer à la capitalisation 
des expériences de terrain en faveur de la construction de stratégies politiques. 
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PROGRAMMES DE RECHERCHE ET  
PROJETS TECHNIQUES CONJOINTS  

 
 

CIHEAM-Bari 

 

 
Technical Assistance services to the Ministry of Agriculture for the agriculture and rural 
development programme (ARDP Lebanon) 
The ARDP aims to increase the overall performance of the agricultural sector in order to achieve 
sustainable food security and to improve the livelihood of rural and farming communities. 

Partenaire français 
 

 
Exchanging knowledge to improve organic arable cropping (OK-Net Arable) 
Le projet fera la synthèse des connaissances et pratiques scientifiques disponibles sur l’agriculture 
arable organique et identifiera les meilleures méthodes pour l’échange de ces connaissances. Ce 
projet permettra de créer un réseau européen d’agriculteurs pour échanger des expériences et 
discuter de la matière consultative choisie par le projet. Enfin, le projet permettra de créer une 
plateforme en ligne offrant des documents consultatifs fondés sur des preuves ainsi que de faciliter 
l’apprentissage entre agriculteurs. Cette plateforme sera un lieu de rencontre virtuel pour les 
agriculteurs, les conseillers et les chercheurs qui autrement ne pourraient se rencontrer. 
http://www.ok-net-arable.eu/ 

Partenaire français 
ITAB - Institut Technique de l’Agriculture Biologique 

 
 
  

Mediterranean Dialogue on Integrated Water Management (MELIA) 
Structuration d’un dialogue entre les acteurs clés concernés et affectés par 
l’usage et la gestion de l’eau, comme les scientistes, les professionnels, les 
décideurs politiques, les médias, les professeurs et les citoyens. 

L’établissement d’un tel dialogue et la dissémination et exploitation des recommandations 
obtenues, crée une valeur ajoutée réelle au niveau européen et méditerranéen (2006-2010). 
http://www.meliaproject.eu  

Partenaire français  
Office Internationale de l’Eau 

 
 
 

http://www.ok-net-arable.eu/
http://www.meliaproject.eu/
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Mediterranean Innovation and Research Coordination Action (MIRA) 
Développer et soutenir un dialogue entre l’UE et les pays partenaires méditerranéens (MPCs) qui 
réunira des décideurs politiques et d’autres acteurs clé de chaque MPC et pays membre de l’UE ; 
créer un dialogue et une platforme d’action pour identifier des intérêts communs dans le domaine 
de la recherche, établir des priorités de science et technologie, soutenir les activités de 
renforcement des capacités, et renforcer les interactions entre les différents instruments de 
coopération de la commission européenne ; promouvoir des actions pour surveiller, dévelpper, et 
contribuer à la création de synergies entre les différents programmes de coopération scientifique 
et technique, et renforcer la participation des MPBc dans les programmes cadres (2008-2011). Ce 
projet a été valorisé par une publication options méditerranéennes en 2013.  
http://www.miraproject.eu/project-mira  

Partenaires français 
Institut de Recherche pour le développement (IRD) 

TETHYS Euro- Mediterranean Universities Network  
 
 

Food for Life - Supporting healthy life style in the Mediterranean area 
Renforcer les capacités de recherche pour promouvoir des styles de vie sains dans le basin 
Méditerranéen en profitant de diètes spécifiques ; en exploitant des composants de diète qui 
peuvent exercer des effets positifs sur la santé ; en préservant les propriétés organoleptiques et 
biologiques du système alimentaire méditerranéen (2009-2013).  
http://www.2020-horizon.com/HEALTHY-FOOD-FOR-LIFE-Supporting-healthy-lifestyles-in-the-
Mediterranean-Area(HEALTHY-FOOD-FOR-LIFE)-s20709.html  

Partenaire  français 
National Institute for health and medical research (INSERM U-145), Nice 

 
 

Water Availability and Security in Southern EuRope and the Mediterranean (WASSERMed) 
Le projet WasserMed analysera, par une approche multidisciplinaire les  changements dans les 
budgets hydrologiques qui sont attribués au climat, et ceci en Europe, Afrique du Nord et Moyen-
Orient dans le cadre des menaces à la sécurité humaine et nationale (2010-2013). 
http://www.eusem.com/body/CE/EUproj/CE80.htm  
 

Partenaires français 
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 

(Irstea) 
 Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs  

 
 
 
 
 
 

http://www.miraproject.eu/project-mira
http://www.2020-horizon.com/HEALTHY-FOOD-FOR-LIFE-Supporting-healthy-lifestyles-in-the-Mediterranean-Area(HEALTHY-FOOD-FOR-LIFE)-s20709.html
http://www.2020-horizon.com/HEALTHY-FOOD-FOR-LIFE-Supporting-healthy-lifestyles-in-the-Mediterranean-Area(HEALTHY-FOOD-FOR-LIFE)-s20709.html
http://www.eusem.com/body/CE/EUproj/CE80.htm
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CIHEAM-Chania 

 
 

Global Change Impacts on Wildland Fire Behaviour and Uses in Mediterranean Forest 
Ecosystems, towards a « wall less » Mediterranean Wildland Fire Laboratory - MedWildFireLab 
During the past thirty years, many research activities dealing with wildland fires in the 
Mediterranean region have been carried out; MedWildFireLab aims to capitalize existing 
knowledge, identify complementarities, overlaps, gaps and barriers for improving coordination 
and networking of the existing projects, networks and research infrastructures. Such information is 
crucial for developing new integrated management strategies, identifying needed changes in 
policies and future research needs.The objectives of MedWildFireLab are: to develop an integrated 
Mediterranean forest information system as basis for fostering the cooperation and exchange of 
knowledge and know-how;  to work towards common concepts and vocabulary adapted to 
Mediterranean context;  to address the policy makers proposals and recommendations for up-
dating wildland fire policies;  to support the transnational access to existing research networks and 
infrastructures towards a new transnational joint research structure willing to ensure a long-lasting 
cooperation in this field, the “wall less” Mediterranean Wildland Fire Laboratory. 

 
French Partner 

INRA-URFM Institut National de la Recherche Agronomique Centre de Recherche PACA, Unité de 
Recherche Ecologie des Forêts Mediterranéennes/FRANCE 

 
 

 
 
 
 

 
SEMCLIMED (semence, climat et Méditerranée) 
Le projet propose une série d’actions qui ont pour finalité d’évaluer les effets du changement 
climatique sur la biodiversité de la flore du bassin méditerranéen, de proposer des mesures de 
conservation active des espèces et habitats menacés et d’augmenter la conscience publique sur 
l’ampleur social et écologique du processus de réchauffement de la planète (2006-2008).  
http://www.semclimed.org/fr/Default.aspx  

Partenaires français 
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles 

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon 
Conservatoire Etudes des Ecosystemes de Provence/Alpes du Sud-CEEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.semclimed.org/fr/Default.aspx
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Mediterranean Islands 3D Aerial Navigation (MedIsolae-3D) 
 MedIsolae-3D vise à délivrer un portail dynamique pour plus de 100 îles européennes 
Méditerranéennes (informations sur et navigations dans les îles) qui est aussi lié et accueilli par 
Google Earth, Virtual Earth, et Arclobe SDI/GIS technologies 
 (2007-2008). 

Partenaire français 
Assocation des Illes du Ponant 

 
 

 
 
Combating Fire with Fire (FireParadox) 
Approche novatrice de la gestion intégrée des incendies de terres forestières régulant le problème 
par l'utilisation rationnelle de feu: résoudre le paradoxe d'incendie, changement global et 
écosystèmes (2006-2010). 
http://www.fireparadox.org/ 

Partenaires français 
Université de la Mediterranée-UAM2-Marseille 

Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural des Eaux et des Forêts-CEMAGREF-Antony 
Espaces Méditerranéens-EM-Fox-Amphoux 

Agence MTDA-MTDA-Aix-en-Provence 
 

 
 
Design of a future common integrated land management scheme to protect natural resources 
in synergy with social and economic valorization (MedLand 2020)  
Améliorer la compétitivité de la région d'une manière qui garantit la croissance et l'emploi pour les 
générations à venir (stratégie de Lisbonne); promouvoir la cohésion territoriale et la protection de 
l'environnement, selon la logique du développement durable (stratégie de Göteborg). La 
conférence internationale finale MEDLAND2020 aura lieu à Marseille le 18 Septembre 2014 (2013-
2014). 
http://www.medland2020.eu/ 

Partenaires français 
Centre régionale de la propriété forestière Alpes Côte d’Azur 

Association internationale des forêts méditerranéennes 
Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme 

Université Européenne des senteurs et des saveurs 
 

http://www.fireparadox.org/
http://www.fireparadox.org/
http://www.medland2020.eu/
http://www.medland2020.eu/
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Ensuring the Survival of Endangered Plants in the Mediterranean 
Le projet vise à la conservation ex-situ d'urgence des espèces végétales les plus menacées de la 
région ; la diffusion de la recherche sur ces espèces pour aider les activités de conservation et de 
restauration; le développement d'un réseau local de conservation pour favoriser la coopération et 
la collaboration sur le long terme. Les principaux résultats du projet comprendront la protection de 
900 taxons végétaux en voie de disparition, la formation de spécialistes de semences dans la 
région, une collaboration accrue entre les organismes de conservation des plantes et la 
sensibilisation du public à la valeur et la vulnérabilité de la flore locale (2011-2014). 
http://www.medislandplant.eu  

Partenaire français 
Conservatoire Botanique National de la Corse 

 
 

Development of the European Management System of Academic Qualifications and valuation 
of the informal competencies (SATEAN) 
L'objectif global du projet est d'accroître l'efficacité des programmes d'études à travers la 
restructuration et l’amélioration des systèmes de formations et d’éducation, selon les exigences du 
marché du travail, et de créer un consortium européen académique afin de soutenir les 
programmes d'études (2010-2013). 

Partenaire français 
Universite de Toulouse II Le  Mirail  

 
 

CIHEAM-Montpellier 

 
 
 
 
 
FP7 - Sustain Agriculture in the Mediterranean Region (SUSTAINMED) 2010-2014 
L'objectif global de l'UE FP7 SUSTAINMED était d'examiner et d'évaluer les incidences des 
politiques nationales agricoles rurales environnementales et commerciales dans les pays 
partenaires méditerranéens (PPM) de l'UE. Les impacts spécifiques comprennent les changements 
socio-économiques structurels, la répartition des revenus, la gestion des ressources, la 
libéralisation du commerce, la lutte contre la pauvreté, l'emploi et les migrations, ainsi que les 
relations commerciales avec les principaux partenaires commerciaux (en particulier l'Union 
européenne) et la compétitivité sur les marchés internationaux. 
http://sustainmed.iamm.fr/ 

Partenaire français 
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA Montpellier) 

 

http://www.medislandplant.eu/
http://sustainmed.iamm.fr/
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OLIVEMED  
Développement durable de l’olivier; analyse socio-économique des  stratégies de 
commercialisation de variétés d’oliviers et  construction de plateformes techniques couplées (base 
de données  des oliviers en France et au Maroc). (2012-2016).  
http://www.iamm.fr/recherche/projets/OLIVEMED 

 
Partenaire français 

Laboratoire Evolution et Diversité Biologique EDB (CNRS, UPS, ENFA), Toulouse 
 
 
 
 
 
ANR - FLONUDEP  
Le projet FLONUDEP consiste en la mise au point d’un outil d’aide à la décision sur la base d’une 
évaluation simultanée d’une filière alimentaire selon trois axes majeurs: l’environnement, la qualité 
nutritionnelle et les dimensions sociale et économique. La filière tomates a été étudiée dans ces 
trois composantes (2010-2013) en France, Turquie et Maroc. 
http://www.iamm.fr/recherche/projets/FLONUDEP 

 
Partenaires français 

Centre international de  recherche agronomique pour le développement (CIRAD) 
Institut national de la recherche agronomique (INRA) 

Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) 
Montpellier Sup Agro 

Université Montpellier I 
Association Française de Normalisation (AFNOR) 

 Association Méditerranéenne Internationale de la Tomate d’Industrie (AMITOM) 
 Chambre Syndicale des Importateurs Français de fruits et légumes frais (CSIF) 

Syndicat National des Importateurs de Fruits et légumes (SNIFL) 
 

 
Processus de territorialisation en Méditerranée : dynamiques rurales et urbaines  
Processus d’émergence des territoires ruraux dans les pays méditerranéens : analyse comparée 
entre les 3 pays du Maghreb, la France et 7 pays méditerranéens du Nord, du Sud et de l’Est (2005-
2009). 
http://www.iamm.fr/recherche/projets/Processus-de-territorialisation-en-Mediterranee-
dynamiques-rurales-et-urbaines  
 

Partenaire français   
L’Institut de Géographie Alpine (UFR de Géographie), Grenoble  

http://www.iamm.fr/recherche/projets/OLIVEMED
http://www.iamm.fr/recherche/projets/OLIVEMED
http://www.iamm.fr/recherche/projets/FLONUDEP
http://www.iamm.fr/recherche/projets/FLONUDEP
http://www.iamm.fr/recherche/projets/Processus-de-territorialisation-en-Mediterranee-dynamiques-rurales-et-urbaines
http://www.iamm.fr/recherche/projets/Processus-de-territorialisation-en-Mediterranee-dynamiques-rurales-et-urbaines
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Projet d’Appui aux Dynamiques de Développement des Territoires Ruraux en Méditerranée 
(A2DTRM) 2011-2014  
Ce projet démarré en 2011 visait à mettre en évidence les dynamiques à l'œuvre dans les territoires 
ruraux en Méditerranée dans la perspective de montrer que ces territoires sont le théâtre 
d'initiatives et d'innovations aux formes multiples et qu'ils sont à ce titre susceptibles de contribuer 
notablement au développement des pays. 
Il s'est conclu en décembre 2014 par un séminaire international qui avait pour objectif 
d'approfondir le lien entre les dynamiques territoriales innovantes et les politiques publiques 
nationales susceptibles de les soutenir. L'ensemble de ce travail fera l'objet d'une publication dans 
la collection Options Méditerranéennes. 
http://a2dtrm.iamm.fr/ 

Partenaire français   
Agence française de développement (AFD) 

 
 
 

 
 
 
 
 
ANR - Innovations autour de la valorisation des spécificités locales dans les arrières pays 
Méditerranéens (MED-INN LOCAL) 
Analyse des choix et des stratégies économiques de différenciation pour les produits de terroir au 
Maroc et en France ; Évaluer les processus d’innovation territoriale reposant sur la valorisation des 
spécificités locales et des patrimoines ruraux (2014-2018).  

http://www.iamm.fr/recherche/projets/MED-INN-LOCAL 
 

Partenaires français  

Institut de recherche pour le développement (IRD- UMR GRED) 

IRD - UMR LPED 

Laboratoire de Recherche sur le Développement de l’élevage, INRA Corte 

Université Pascal Paoli (Corte), UMR Lisa 

Université de Grenoble, Pacte Cermose 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://a2dtrm.iamm.fr/
http://www.iamm.fr/recherche/projets/MED-INN-LOCAL
http://www.iamm.fr/recherche/projets/MED-INN-LOCAL
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ANR - Durabilité environnementale sociale et territoriale des produits alimentaires 
transformés (ACYDU) 
L’objectif du projet est de développer des méthodologies d’analyses environnementale, 
économique, sociale et territoriale du cycle de vie d’aliments issus de trois filières agroalimentaires 
emblématiques de la gastronomie française : le vin de Bourgogne, le comté et le foie gras du Sud-
Ouest (2013-2016). 
http://www.iamm.fr/recherche/projets/ACYDU 

Partenaires français  
Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) 

Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles (CTCPA) 
 Ecole Nationale de l'Industrie laitière de Mamirolle (ENIL de Mamirolle) 

Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier 
Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) 

 Institut des Corps Gras (ITEG) 
Union Nationale des Groupements de Distillateurs d'Alcool (UNGDA) 

Unité Mixte de  Recherche Théoriser et Modéliser pour Aménager (UMR CNRS) 
Unité Mixte de Recherche Marchés Organisations, Institutions et Stratégies d'Acteurs (Sup Agro 

Montpellier) 
 
 

 
 
 
 
 
IDDRI - Biodiversité et savoirs locaux : favoriser l'innovation dans les interfaces 
producteurs/consommateurs (MICROMEGAS)  
Le projet vise à valoriser les savoir-faire et les modes de production locaux tout en soutenant la 
diffusion des connaissances et des savoirs des personnes vivant dans des écosystèmes situés dans 
deux pays différents (Maroc et France) et à établir des passerelles entre des lieux pilotes pour créer 
des conditions de réciprocité et d’autonomie écologique et sociale  (2011-2014). 

http://www.iamm.fr/recherche/projets/MICROMEGAS 
 

Partenaires français 
Institut du Développement durable et des relations internationales (IDDRI) 

Les Simples 
GIE plante infuse 

 
 

http://www.iamm.fr/recherche/projets/ACYDU
http://www.iamm.fr/recherche/projets/ACYDU
http://www.iamm.fr/recherche/projets/MICROMEGAS
http://www.iamm.fr/recherche/projets/MICROMEGAS
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INPES - Enquête Baromètre santé nutrition (Baromètre nutrition) 
Cette étude vise à décrire le type d’aliments consommés et la périodicité de ces consommations, à 
évaluer le contexte des prises alimentaires (rythme et structure des repas, convivialité…), à étudier 
la perception et les connaissances dans le domaine de l’alimentation et de l’activité physique, à 
mesurer le niveau d’activité physique et de sédentarité, à étudier les comportements d’achats et 
évaluer l’impact de variables sociodémographiques (sexe, âge, diplôme, niveau de revenus…) sur 
l’ensemble de ces éléments (2008-2009).  
http://www.iamm.fr/recherche/projets/BAROMETRE-NUTRITION 

Partenaires français 
Observatoire régional de la santé de Languedoc Roussillon (ORS-LR) 

 La Chambre Régionale de l'économie sociale et solidaire Languedoc-Roussillon (Cress LR) 
 La recherche agronomique pour le développement (Cirad)  

Groupement Régional de Santé Publique (GRSP) de Languedoc Roussillon  
Institut de recherche pour le développement (IRD) 

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (Drass) du Languedoc Roussillon 
 Conseil régional du  Languedoc Roussillon 

 
 

  
CG34-Médénine (2011-2014) 
Projet d'amélioration de la valeur ajoutée des productions agricoles dans le sud tunisien 
Ce projet a été mis en œuvre sur une période de trois ans (2011-2014). Financé par le Conseil 
Général de l’Hérault dans le cadre de son partenariat avec le Gouvernorat de Médenine (Tunisie), il 
avait pour objectif d’améliorer le revenu des producteurs par une meilleure valorisation des 
productions agricoles du Gouvernorat de Médenine. Durant cette période, un travail a été conduit 
directement avec des groupes de viticulteurs, d’apiculteurs et d’oléiculteurs. La recherche de 
marchés plus rémunérateurs, mais qui étaient également plus exigeants, a débouché sur deux 
résultats majeurs : l’organisation des producteurs en coopératives qui sont aujourd'hui des 
références dans la région et l’amélioration du revenu par la réduction des coûts de production, 
l’amélioration de la qualité des produits et l’augmentation des prix de vente. 
 

Partenaire  français 
Conseil général de l’Hérault  

 
 
 

http://www.iamm.fr/recherche/projets/BAROMETRE-NUTRITION
http://www.iamm.fr/recherche/projets/BAROMETRE-NUTRITION
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UE Emploi Création d'emplois dans le Sud tunisien au service de l'agriculture et de l'artisanat : 
économie solidaire et professionnalisation des métiers agricoles (2014-2017) 
Ce projet cofinancé par l'UE et le CG34 (France) a démarré en octobre 2014. Il se donne comme 
objectif global de contribuer à la création d'emplois dans les secteurs de l'agriculture et de 
l'artisanat sur le gouvernorat de Médenine. Son objectif spécifique est de favoriser l'intégration des 
femmes et des jeunes, diplômé(e)s ou non, dans l'économie régionale, en apportant notamment 
une réponse à des besoins exprimés par les producteurs et les coopératives agricoles en matière de 
déficit de compétences et de services. 

Partenaire  français 
Conseil général de l’Hérault  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
QESAMED (2014-2016) 
Ce projet TEMPUS IV vise à mettre en œuvre ou renforcer la formation au management qualité et à 
la métrologie – pour les étudiants comme pour les professionnels -, en développant des démarches 
qualité sur des processus de formation et de transfert de la recherche. 
Ses objectifs sont de renforcer les capacités des établissements d’enseignement supérieur en 
améliorant leur cursus de formation agronomique et d’améliorer la mise en réseau de ces 
établissements et des Instituts de recherche agronomique entre les partenaires du Sud de la 
Méditerranée et les Etats membres de l’UE. 
http://www.iamm.fr/recherche_cooperation/projets/QESAMED 

Partenaires français 
CNAM, CIRAD, CAFMET, SUPAGRO, CIEP, QuaRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iamm.fr/recherche_cooperation/projets/QESAMED
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TRAM (2010-2014) 
Gestion de la toxicité en zone Ramsar, Programme de recherche Ecophyto. Travaux sur les 
Pesticides avec les coopératives françaises. 
L’Institut de Montpellier est impliqué dans une série d’opérations de recherche de pointe visant à 
relier les pratiques phytosanitaires et les risques santé pour les utilisateurs de ces produits, les 
riverains et les milieux environnants. Un outil d’aide à l’analyse du risque santé est en voie de 
finalisation en vue d’une exploitation économique. Dans le cadre d’une démarche participative, le 
projet Tram a produit un cadre méthodologique, des instruments et des indicateurs (Logiciel 
EtoPhy) permettant de tester les impacts agro-environnementaux et technico-économiques d’une 
réduction raisonnée de l’utilisation des pesticides au niveau de deux territoires classés zone Ramsar 
: le bassin de l’Etang de l’Or dans l’Hérault  et la Merja Zerga au Maroc (Jeu SimPhy). 
 
Participation au projet Casdar P « Post_MAEET_Gimone » avec mise en application des résultats 
issus du projet Tram afin de poursuivre le travail réalisé avec des agriculteurs s’étant engagés en 
2008 et 2009 dans une MAET DCE « réduction progressive de l’utilisation des produits 
phytosanitaires », pour améliorer la qualité de l’eau d’un bassin d’alimentation de captage classé 
Grenelle. L’objectif est de sensibiliser au changement par l’utilisation de nouveaux indicateurs, en 
complément de l’Indice Fréquence de Traitement (IFT) : IRSA (Indicateurs de Risque « Santé 
Applicateur »), IRTE (Indicateur de Risque de Toxicité Environnementale). Ceux-ci vont être 
calculés chez les agriculteurs du groupement et comparé à l’IFT. 

Partenaires français 
Coopérative Qualisol 

Diataé 
 

UN FRUIT POUR LA RECRE (2014-2016) 
Évaluation de l’évolution de la consommation de fruits et légumes sur 3 ans et évaluation des 
mesures d’accompagnement. Financement : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (France). 
Responsable du projet : Christine TON NU, IAMM. 
http://www.iamm.fr/recherche/projets/UN-FRUIT-POUR-LA-RECRE 

 

 

 

ILLIAD (2012-2015) 

Financé par l’ANR et coordonné par l’INRA, vise à mettre au point une nouvelle méthode d’analyse 
de la durabilité systémique des filières (cas des filières locales en blé bio, riz de Camargue, pêche et 
abricot). 
http://www.iamm.fr/recherche_cooperation/projets/ILLIAD 

Partenaires français 
UMR Moisa Montpellier, UMR Sqpov Avignon, CIRAD, ITAB, UGAFL 

 
 
 
 
 
 

http://www.iamm.fr/recherche/projets/UN-FRUIT-POUR-LA-RECRE
http://www.iamm.fr/recherche_cooperation/projets/ILLIAD
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CIHEAM-Saragosse 

 
 
 

 
FORESTERRA 
Le Projet international FORESTERRA "Améliorer la recherche forestière dans la Méditerranée 
grâce à une meilleure coordination et intégration", fait partie de l'initiative ERA-NET. 
FORESTERRA vise à renforcer la coordination scientifique et l'intégration des programmes 
méditerranéens de recherche forestière ainsi que la coopération scientifique avec les pays de la 
zone méditerranéenne (y compris l'UE et les Etats non membres de l'UE) et avec des pays d'autres 
zones climatiques méditerranéennes (MCA), dans ce cas l’Afrique du Sud, l’Australie, le Chili et la 
Californie (2012-2015).  
http://www.foresterra.eu/index.html 

Partenaire français 
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

 
 
 
 
 
 

 
LEGumes for the Agriculture of Tomorrow (LEGATO) 
Le projet a été conçu pour promouvoir la culture des légumineuses à grains en Europe en 
identifiant les questions prioritaires les limitant actuellement, et élaborer des solutions en termes 
de pratiques de culture, et usages alimentaires (2014-2017). 
http://www.legato-fp7.eu/ 
 

Partenaires français 
Institut national de la recherche agronomique (INRA) 

Moulin Decollogne SAS 
Union nationale interprofessionnelle des protéagineux 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.inrf.dz/
http://www.legato-fp7.eu/
http://www.legato-fp7.eu/
http://www.legato-fp7.eu/
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CREAM 
Coordinating Research in Support to Application of Ecosystem Approach to Fisheries and 
Management Advice in the Mediterranean and Black Seas  
Identifier les lacunes (en termes de données, de connaissances, de formation, de coordination) qui 
entravent actuellement la pleine application de l'approche écosystémique dans la gestion de la 
pêche en mer Noire et en Méditerranée; formation et renforcement des capacités pour aider à 
harmoniser la collection de données et les méthodologies utilisées dans l'évaluation et la gestion 
de la pêche en Méditerranée et mer Noire. Établir les lignes directrices pour l’application de 
l'approche écosystémique concernant la pêche dans la Méditerranée et la mer Noire, à la fois dans 
les États membres de l'UE et dans des pays tiers (2011-2014). 
http://www.cream-fp7.eu  

Partenaires français 
Institut de recherche pour le développement (IRD) 

Institut français de recherche et exploitation de la Mer (IFREMER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cream-fp7.eu/
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RESEAUX CONJOINTS POUR LE DEVELOPPEMENT  

 
 

CIHEAM-Bari 

 
 

 
MOAN 
Le réseau méditerranéen de l’agriculture biologique est un réseau institutionnel crée en 2006 et qui 
vise à rassembler les ministres de l’agriculture des 24 pays euro-méditerranéens. MOAN est pour 
les décideurs politiques, un outil d’échange d’informations et de bonnes pratiques dans le domaine 
de l’agriculture biologique afin de partager des stratégies communes qui permettent son 
développement dans la zone méditerranéenne, et de valoriser ses potentiel et identité dans le 
débat global.  
http://moan.iamb.it/ 

Partenaire français 
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

 
 
 
 

 

 
 
MEDSPRING 
Le réseau méditerranéen de la science, de la politique, de la recherche et de l’innovation, est une 
action de coordination et de soutien (7e PC). Ce projet se focalise sur 3 défis sociétaux (l’énergie, 
l’alimentation abordable de haute qualité, et la rareté des ressources), et vise d’aborder des 
objectifs politiques en créant une plateforme d’institutions gouvernementales, d’organisations de 
recherche, d’associations et de la société civile, pour le dialogue et la coordination (2013-2016). 
http://www.medspring.eu/ 

Partenaires français 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

CONEXX 
ANIMA Investment Network 

 
 
 
 
 
 
 

http://moan.iamb.it/
http://moan.iamb.it/
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Ministry+of+Agriculture+and+Rural+Development&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Ministry+of+Agriculture+and+Rural+Development&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Ministry+of+Agriculture+and+Rural+Development&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-curr_pos
http://www.medspring.eu/
http://www.medspring.eu/
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ERANETMED 
L'objectif principal du projet est de renforcer la copropriété euro-méditerranéenne grâce à 
l'innovation et la recherche concurrentielle portant sur les défis sociétaux de la région. Le projet 
vise à réduire la fragmentation de la programmation dans la région méditerranéenne en 
augmentant la coordination entre les programmes nationaux de recherche des États membres 
européens, des pays associés et des pays partenaires méditerranéens. ERANETMED examinera un 
large domaine de recherche, qui concerne non seulement les défis sociétaux majeurs de la région, 
mais aussi des actions pour améliorer l'innovation par la recherche appliquée, le renforcement des 
capacités, la mobilité et le regroupement. Son action se traduira par une coopération concrète 
entre les programmes de recherche, comme la mise en réseaux, la définition des activités 
scientifiques stratégiques, et la structuration de la recherche pour une coopération durable et 
stable au-delà d’ERANET (2013-2017). 
http://www.eranetmed.eu/ 

Partenaires français  
Agence Nationale de la Recherche (ANR) 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
 

 
 

 
 
 
 

Data network for better European organic market information (OrganicDataNetwork) 
Accroître la transparence du marché européen de l'alimentation biologique grâce à une meilleure 
disponibilité de l'information commerciale sur le secteur pour répondre aux besoins des décideurs 
et des acteurs impliqués dans les marchés biologiques (2012-2014) 
http://www.organicdatanetwork.net  

Partenaire français 
Agence Bio - Agence Française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, 

Montreuil-sous-bois 
 
 

  
 
GEWAMED 
Intégration des dimensions de genre dans le développement et la gestion des ressources en eau 
dans la région méditerranéenne. Le projet est une action coordonnée ce qui veut dire qu’il renforce 
la mise en réseau et la coordination d’activités de recherche en cours. Un total de 18 institutions de 
14 pays méditerranéens participant au projet (2006-2010).  
http://www.gewamed.net/index.php  

Partenaire français 
Programme Solidarité Eau (pS-Eau) 

http://www.eranetmed.eu/
http://www.eranetmed.eu/
http://www.organicdatanetwork.net/
http://www.gewamed.net/index.php
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CIHEAM-Montpellier 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pastoralism and societies (Réseau TerrAMed)  
Le réseau méditerranéen «Pastoralisme et Société» rassemble des chercheurs, des opérateurs et 
des institutions liés au pastoralisme pour sa reconnaissance en tant que patrimoine culturel et 
paysager au sens de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il a été créé pour aider 
l’État partie et l'Entente interdépartementale gestionnaire du Bien "Les Causses et les Cévennes", à 
remplir leur engagement de favoriser la construction d'une liste "équilibrée et représentative"  dans 
les pays du Bassin méditerranéen. Une convention a été signée entre le CIHEAM-Montpellier et 
l'Entente sur cette fonction de partenariat et de réseau. Le réseau se développe en trois  thèmes : 
« paysage et patrimoine », « développement durable » et « culture et société » (2008-...). Il a déjà 
organisé trois réunions d'experts régionaux à Tirana, Albanie (2009), Montpellier, France (2011) et 
Kalambaka, Grèce (2014).  
https://terramed.iamm.fr  

Partenaires français 
Ministère de la culture 

Ministère de l’environnement 
Entente interdépartementale pour la gestion du Bien Unesco « Les Causses et les Cévennes » 

Programme « Life Milouv »  
 
 

 
 
 
 
 
 
Valoriser les produits laitiers Méditerranéens (LACTIMED) 
Favoriser la production et la distribution de produits laitiers méditerranéens typiques et innovants 
par l'organisation de chaines de valeur locales, le soutien aux producteurs dans leurs projets de 
développement et par la création de nouveaux marchés pour leurs produits (2012-2015). 
http://www.lactimed.eu 

Partenaire français 
Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille 

 
 
 
 
 
 

https://terramed.iamm.fr/
http://www.lactimed.eu/
http://www.lactimed.eu/
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Réseau d'information sur les marchés agricoles en Méditerranée (MED-Amin) 
MED-Amin, lancé en 2014, vise à favoriser la coopération et le partage d'expériences entre les 
systèmes nationaux d'information sur les marchés agricoles. Il est dédié aux céréales (blé, maïs, 
orge, et riz), qui sont stratégiques pour la sécurité alimentaire des pays méditerranéens. Ce réseau, 
impliquant les 13 pays membres du CIHEAM, fonctionne en relation avec le secrétariat de 
l'initiative multilatérale AMIS (Système d'information sur les marchés agricoles) situé à la FAO, et 
avec les services de la Commission européenne. L'Italie a organisé la 3ème réunion du Réseau à 
Rome en Octobre 2015. 

Partenaire français 
Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

 
 
 
 
 
 
 
 
ARIMNET2 
Le projet ARIMNET 2 est un réseau d’agences de financement et d’organismes de recherche 
nationaux et internationaux chargés de promouvoir la coordination d’activités de recherche et 
d’identifier des programmes de recherche communs dans la zone méditerranéenne. 
http://www.arimnet2.net/ 

Partenaires français 
INRA, CIRAD 

 
 
 
 

PÔLE FONCIER 
Le pôle foncier montpelliérain, dont le CIHEAM-Montpellier est membre, est un groupement 
d’intérêt scientifique (GIS) auquel appartiennent les institutions de recherche et d’enseignement 
supérieur intéressées par la thématique (INRA, CIRAD, IRD, Montpellier SupAgro). C’est un lieu de 
partage et d’échanges sur les recherches foncières et le CIHEAM y porte la dimension 
méditerranéenne, en lien avec les nombreux partenaires de l’institut au Sud et à l’Est de la de la 
région (notamment le réseau Foncimed). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arimnet2.net/
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KOYOKA (2014-2017) 
Réseau international pour la production coopérative de ressources de formation en ligne. 
moduleCIHEAM-IAMM : Unité multimédia, pour le support technique à la production du module. 

Partenaires principaux 
UMR Innovation ; SupAgro ; Agreenium (Université Virtuelle en Agrosciences) 

Autres partenaires 
Ruforum (forum régional d'universités pour la formation dans l'agriculture) dont  Université de 

Makerere (Ouganda), Université d'Egerton (Kenya), Université d'agriculture de Sokoine 
(Tanzanie). Université de Copenhague. Université de Wageningen. CATIE, centre agronomique 

tropical de recherche et d'enseignement, Costa Rica. 
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CIHEAM-Saragosse 

 

  
 Réseau FAO/CIHEAM sur les Ovins et les Caprins 
Etudier et améliorer les systèmes de production ovins et de caprins en Méditerranée. En 1996, la 
collaboration entre les trois entités (FAO-REU, FAO-RNE et CIHEAM) et est devenue officielle lors 
de la signature d'un accord pour créer un réseau commun. Le symposium méditerranéen EAAP-
CIHEAM "New trends for innovation in the Mediterranean animal production" s’est tenu en Corse 
les 6-8 Novembre 2008. Le prochain séminaire du réseau se tiendra du 16 au 18 juin 2015 à 
Montpellier. http://www.iamz.ciheam.org/en/pages/paginas/pag_investigacion3.htm 

 
Partenaire français 

INA-PG Département de Production Animale 
  

 RESEAUX FAO-CIHEAM 
La France a participé très activement dans les trois réseaux conjointes FAO-CIHEAM depuis leur 
fondation : le Réseau FAO-CIHEAM sur les Pâturages et les Cultures Fourragères, le Réseau FAO-
CIHEAM sur les Ovins et les Caprins et le Réseau FAO-CIHEAM sur les Fruits Secs. Récemment, des 
institutions de recherche et enseignement supérieurs agricoles ont organisé des réunions et 
séminaires de ces réseaux : 
- La réunion conjointe du Réseau FAO-CIHEAM de Paturages et Fourrages et du Réseau de 

Formages de Montagne a eu lieu à Clermont Ferrand les 24-26 juin 2014, co-organisée par 
INRA, FAO, CIHEAM, Montpellier SupAgro et VetAgroSup Clermont Ferrand. 
https://colloque6.inra.fr/jmfao2014cf 

- Le Séminaire du Réseau FAO-CIHEAM des Ovins et des Caprins fut tenu à Montpellier les 16-18 
juin 2015. Le séminaire a été organisé par INRA, CIRAD, Montpellier SupAgro, CIHEAM, FAO, 
ICARDA, CITA (Espagne) INIA (Espagne), EAAP et Région Languedoc Roussillon. 

www.iamz.ciheam.org/montpellier2015/ 
Partenaires françaises 

INRA, Montpellier SupAgro, VetAgroSup Clermont Ferrand, AgroParisTech, ENV Toulouse, 
Institut de l’Elévage, IAM Montpellier 

 
 

  
SAfe MEditerranean FOOD Network 
C’est une initiative promue depuis 2013 par le CIHEAM-Zaragoza avec les objectifs suivants: 
renforcer la coopération scientifique (spécialement Nord-ud et Sud-Sud) pour la sécurité sanitaire 
des aliments dans le bassin méditerranéen, et promouvoir dans les pays méditerranéens 
l’approche de l’évaluation et de communication des risques en base aux évidences scientifiques. Le 
séminaire de lancement de SAMEFOOD a été organisé par le CIHEAM-Zaragoza les 10-11 juin 2014  
sous le titre : « Défis pour la sécurité sanitaire des aliments méditerranéens ». 
http://www.iamz.ciheam.org/samefood/ 

Partenaires français 
ANSES, INRA 

http://www.iamz.ciheam.org/en/pages/paginas/pag_investigacion3.htm
http://www.iamz.ciheam.org/en/pages/paginas/pag_investigacion3.htm
http://www.iamz.ciheam.org/montpellier2015/
http://www.iamz.ciheam.org/samefood/
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ANNEXE 
CIHEAM-Montpellier et coopération méditerranéenne de la France 

 

Le CIHEAM-Montpellier est impliqué dans nombre d’activités entrant en synergie avec les priorités 

politiques françaises. 

On peut citer à titre d’exemple les activités suivantes : 

 

Recherches sur la durabilité des systèmes alimentaires : 

La légitimité acquise par le CIHEAM-Montpellier dans ce domaine lui permet de contribuer à 

l’évaluation de certaines politiques publiques alimentaires comme l’opération « un fruit à la récré » 

(school fruit scheme), projet financé par le Ministère français de l’agriculture, reconduit pour 2014-

2016 et qui fait partie du programme national alimentaire français. 

Le CIHEAM-Montpellier participe aux projets financés par l’ANR : ACYDU, coordonné par le centre 

technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) et axé sur la durabilité 

environnementale, sociale et territoriales des produits alimentaires transformés (cas des filières vin 

de Bourgogne, Comté et Foie gras du Sud-Ouest) ; et ILLIAD, coordonné par l’INRA qui développe 

une nouvelle méthode d’analyse de la durabilité systémique des filières (cas des filières locales en 

blé bio, riz de Camargue, pêche et abricot) 

 

Utilisation des pesticides et analyse du risque santé 

Le CIHEAM-Montpellier est impliqué dans une série d’opérations de recherche de pointe visant à 

relier les pratiques phytosanitaires et les risques santé pour les utilisateurs de ces produits, les 

riverains et les milieux environnants. 

Un outil d’aide à l’analyse du risque santé est en voie de finalisation en vue d’une exploitation 

économique. Cette activité a été développée dans le cadre de divers projets et programmes dont le 

projet « Tram », le programme « mobilisation collective pour l’agroécologie », financés par le 

Ministère de l’agriculture français. Elle entre dans le cadre du programme stratégique « Ecophyto » 

du Ministère de l’agriculture visant à diminuer l’emploi des pesticides en France. Elle permet à 

l’IAMM d’affirmer sa légitimité, tant scientifique qu’en matière d’expertise, sur un sujet d’intérêt 

public majeur tout en confortant son ancrage dans le milieu professionnel agricole. 

 

Agroécologie et modélisation des systèmes agricoles en Méditerranée 

Le développement de l’agroécologie est une priorité majeure du Ministère français de l’agriculture 

et le développement des recherches en la matière au CIHEAM-Montpellier contribue au 

rayonnement international de cette approche, qui est au cœur de la diplomatie agricole française. 

Le CIHEAM-Montpellier est porteur de ce thème au sein de l’Unité mixte de recherche « System » 

(INRA, CIRAD, Montpellier SupAgro, IAMM). Les approches agroécologiques sont encore peu 

développées dans les pays du Sud et de l’Est méditerranéens. Elles constituent pourtant un espoir 

important de réponse aux enjeux majeurs liés à la sécurité alimentaire, à la préservation des 

ressources naturelles et à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique que les pays 

méditerranéens doivent affronter. Ces démarches novatrices visent à modéliser des trajectoires 
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d’intensification écologique en vue de l’expérimentation de systèmes agroécologiques innovants 

et performants. 

L’IAMM a signé une convention de recherche avec l’IFPRI (International Food Policy Research 

Institute) sur ce sujet et participe activement au montage d’un important programme de recherche 

de l’UMR System en vue de sa soumission à un appel à projets à venir, cofinancé par un consortium 

de trois fondations : fondation Agropolis, fondation Carasso et fondation Cariplo. 

 

Agricultures familiales et développement rural 

Le CIHEAM Montpellier s’est impliqué dans de nombreux évènements liés à cette thématique 

notamment tout au long de l’année 2014 qui a été déclarée « année des agricultures familiales » 

par les Nations Unies. Cette dynamique a été très appuyée par le gouvernement français, et 

notamment le ministère de l’agriculture car elle rejoignait les priorités de son action internationale. 

Fort de sa longue expérience de recherche dans ce domaine, l’IAMM s’est joint aux équipes du 

CIRAD pour monter une étude sur la petite agriculture sur commande du bureau régional de la FAO 

au Caire. Cette étude porte sur 5 pays de la Région Moyen Orient Afrique du Nord : Maroc, Algérie, 

Tunisie, Egypte et Soudan. Les résultats de l’étude sont attendus à l’automne 2015 et 

comprendront des recommandations de politiques favorables à la consolidation de cette petite 

agriculture dans les pays concernés. 

 

Dynamiques territoriales et gestion des ressources dans les arrières pays méditerranéens  

Cette thématique composite fait l’objet de nombreuses et très diverses activités. On citera : 

- Le projet « Biodiv Balkans » financé par le Fonds français pour l’environnement mondial 

(FFEM) qui se déroule en Albanie avec pour sujet la gestion des ressources territoriales 

(biodiversité végétale et animale) et leur mobilisation collective à des fins de développement 

(place du saltus dans les paysages agraires, revivification de la châtaigneraie, valorisation des 

spécificités de la chèvre du Has). 

L’IAMM a été mandaté par les acteurs gérant le « bien UNESCO » sur le pastoralisme 

méditerranéen (Parc national des Cévennes, Groupes d’action locale, associations, 

organisations professionnelles, collectivités territoriales) afin d’animer le volet  coopération 

internationale de leurs activités, en lien avec les acteurs d’autres sites méditerranéens 

intéressés par cette approche. 

- Le projet Med Inn Local, financé par l’ANR et coordonné par l’IRD porte sur les arrière-pays 

méditerranéens et en particulier sur l’émergence de produits du terroir différenciés, en 

s’appuyant sur des cas français et marocains. 

- Le projet Olive Med, financé par la fondation Agropolis et coordonné par l’INRA porte quant à 

lui sur les stratégies de commercialisation des produits provenant de différentes variétés 

d’oliviers. 

- Le pôle foncier montpelliérain, dont l’IAMM est membre, est un groupement d’intérêt 

scientifique (GIS) auquel appartiennent les institutions de recherche et d’enseignement 

supérieur intéressées par la thématique (INRA, CIRAD, IRD, Montpellier SupAgro, IAMM). C’est 

un lieu de partage et d’échanges sur les recherches foncières et l’IAMM y porte la valence 

méditerranéenne, en lien avec les nombreux partenaires de l’institut au Sud et à l’Est de la 

Méditerranée  (notamment le réseau Foncimed). 
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Coopération décentralisée Sud Tunisie - Médenine CG 34, et projet de création d’emploi dans 

le sud tunisien au service de l’agriculture et de l’artisanat. 

A la suite du projet sur l'organisation des producteurs pour la valorisation des produits spécifiques 

et des produits bio et sur l'ouverture de nouveaux marchés locaux, nationaux (Tunis, Djerba) et 

internationaux (exportation de pêches et de raisins), un nouveau projet co-financé par la 

délégation de l’UE à Tunis et par le Conseil général de l'Hérault a démarré dans le domaine de la 

création d’emploi en agriculture et artisanat. Il vise à promouvoir l’installation des jeunes, à 

professionnaliser les travailleurs/euses, à développer les services publics et privés, et à développer 

les flux commerciaux. 

De nouveau le CIHEAM-Montpellier se positionne comme opérateur de projets de coopération 

décentralisée, appuyant ainsi les collectivités territoriales françaises dans leur politique de 

coopération méditerranéenne. 

 

Le réseau Med-Amin 

Ce réseau, consacré au suivi des marchés agricoles méditerranéens (principalement dans un 

premier temps ceux des céréales blé, orge, maïs et riz), a été lancé en janvier 2014 à Paris, par 

Stéphane Le Foll Ministre de l’agriculture, et officialisé en février 2014 à Alger par les ministres de 

l’agriculture des 13 pays du CIHEAM. Le réseau est animé par le secrétariat général du CIHEAM et 

par le CIHEAM-Montpellier. Il est suivi de très près par le ministère de l’agriculture français qui y 

voit un outil pouvant favoriser la sécurité alimentaire et la transparence des marchés en 

Méditerranée. Le premier semestre 2015 a permis de lancer la seconde génération de collecte de 

données sur les marchés céréaliers auprès des 13 pays membres du réseau. Les résultats ont été 

exploités lors de la 3ème réunion du réseau qui s’est tenue à Rome en octobre 2015. 

 

Participation à l’EraNet ARIMNET2 

L’EraNet (European Research Area Network) ARIMNET est un réseau financé par la DG Recherche 

de la Commission européenne, réunissant 12 pays du pourtour méditerranéen et 2 organisations 

internationales dont le CIHEAM. Ce réseau coordonné par la France (ANR et INRA) est composé 

d’agences de financement de la recherche agricole dans ces pays et vise à mettre en place une 

série d’actions visant à coordonner les recherches. En particulier, ce réseau a pour objectif de 

lancer des appels à projets de recherche cofinancés par les pays à destination de leurs équipes de 

recherche afin d’encourager les partenariats méditerranéens en recherche agricole. ARIMNET2 est 

la seconde phase d’activité de ce réseau et l’IAMM a été mandaté pour y représenter le CIHEAM en 

tant que : 

pourvoyeur d’expertise au bénéfice du comité consultatif scientifique et  stratégique de l’EraNet 

chargé d’élaborer un agenda stratégique pour la recherche agricole méditerranéenne. Il est 

attendu que cet agenda soit pris en compte dans la réflexion devant conduire au lancement par 

l’UE d’une action d’envergure sur la recherche méditerranéenne au titre de l’article 185 du traité 

européen prévoyant la mise en synergie des appareils de recherche de l’Union européenne 

participant au « work package » de l’EraNet consacré à l’émergence d’innovations découlant des 

résultats de recherche. A ce titre l’IAMM participe au comité d’organisation d’une conférence 
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méditerranéenne sur les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles qui se tiendra en 

Turquie en 2016. 

participant au « work package » consacré au renforcement des capacités des chercheurs et à 

l’organisation d’écoles-chercheurs en Méditerranée 

 

Participation à l’EURAGRI 

Depuis septembre 2014, le directeur du CIHEAM-IAMM a été élu président du réseau EURAGRI qui 

rassemble les établissements de recherche agricole de la plupart des pays de l'UE. La plateforme 

Euragri organise une conférence annuelle et des ateliers sur des thèmes d'actualité concernant 

l'organisation du système de recherche agricole en Europe et propose des recommandations à la 

Commission européenne et aux Etats de l'UE. 

 

ENPARD 

Lancé en 2011 par l'Union européenne, le Programme européen de voisinage pour l'agriculture et 

le développement rural (European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural 

Development - ENPARD) est une initiative politique qui propose un renforcement du partenariat 

entre l'Union européenne et les pays du Voisinage dans le domaine des politiques agricoles et 

rurales, soulignant ainsi l'importance de ces deux problématiques pour le développement et la 

stabilité des pays. 

La Commission Européenne a sollicité le CIHEAM-IAMM pour accompagner la mise en œuvre de 

cette initiative dans le voisinage Sud de l'UE. La première phase de ce programme d'appui a pris fin 

en décembre 2014, et la convention relative à la mise en place de la deuxième phase (2015-2017) a 

été signée fin Juin 2015. 

 

Centre de français langue étrangère (CFLE) 

Le CFLE de l'IAMM s’adresse, depuis 1979, à un public international constitué d’étudiants, de 

chercheurs, de professionnels de tout horizon qu'il accueille dans un site méditerranéen privilégié. 

Sa spécificité est de se positionner au premier plan sur l’enseignement du français scientifique, 

notamment dans les domaines de l’agronomie et des sciences du vivant. Il travaille en partenariat 

avec les universités et instituts de recherche du campus Agropolis International de Montpellier. 

Son activité s'appuie sur une démarche qualité reconnue par le label« Qualité FLE » et la 

certification ISO 9001. Il répond aux demandes de façon personnalisée et propose des formations 

pour tout niveau (A1 à C2) qui peuvent être créditées selon le système de transfert de crédits 

européen (ECTS). Les cours sont assurés par une équipe d’enseignants expérimentés qui ont à 

cœur de pratiquer une pédagogie ouverte, axée sur l’implication de chaque apprenant et favorisant 

la communication. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.iamm.fr/
http://www.agropolis.fr/
http://www.ciep.fr/qualitefle/
http://www.afaq.org/certification=330121227869
http://www.fle-montpellier.com/images/documents_pdf/referentiel_pedago.pdf
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Ce rapport d’activités vise à présenter de manière synthétique les principales actions menées, actuellement ou 
récemment, par le CIHEAM avec les autorités françaises et les partenaires nationaux de la formation, de la recherche et de 
la coopération. 
 
Ce rapport est établi sur une base annuelle et publié chaque mois de janvier sur le site Internet du CIHEAM. Il est élaboré 
et édité au sein du Secrétariat général à partir des informations fournies par les Instituts du CIHEAM et en capitalisant les 
faits d’actualités institutionnelles entre l’Organisation et le pays. 
 
Le contenu de ce rapport n’engage que le CIHEAM. 

 

Demandes et informations : seghirate@ciheam.org 
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