Communiqué du 27 février 2009

Prix Spécial du Jury Terra
Mediterra 2008
Les futurs agricoles et alimentaires en Méditerranée

Le Prix spécial du Jury Terra a été décerné à Mediterra 2008 le 25 février 2009
au Salon de l’Agriculture. Il récompense la qualité du travail réalisé par les experts
du CIHEAM pour la construction de ce rapport dédié aux futurs agro-alimentaires
de la Méditerranée, dont la direction scientifique fut assurée par Bertrand Hervieu,
Secrétaire Général du CIHEAM.
Créé en 2007 par Patrice Lepage, délégué général de l’association Terra et présidé par Luc
Guyau, président des chambres d’agricultures, le prix des lecteurs Terra récompense le
meilleur

livre

édité, traitant

des rapports entre

l’homme

et

la

nature, et

plus

particulièrement des problèmes liés à la production agricole et alimentaire. Son jury est
composé de personnalités éminentes, dont Joël de Rosnay, Jean-Louis Caffier, Anne
Hudson … Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l’association TERRA et le Prix
des Lecteurs TERRA sur le site www.association-terra.org

Mediterra 2008. Les futurs agricoles et alimentaires en Méditerranée propose
une prospective de la situation agricole, alimentaire et rurale en Méditerranée à
l'horizon 2020 et plaide pour l'émergence d'une solidarité agro-alimentaire et
environnementale entre l'Europe et la Méditerranée.
Dans un contexte marqué à la fois par le retour de l'agriculture sur le devant de la
scène internationale et par la relance du débat politique sur la Méditerranée,
Mediterra 2008 souligne le rôle stratégique et la dimension multisectorielle de
l'agriculture en Méditerranée.
Mediterra 2008 offre une base de discussion et d'aide à la décision.
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Remise du Prix Terra le 25 février 2009 au Salon de l’agriculture de Paris

Le ministre de l’Agriculture et de la Pêche, M. Michel Barnier, félicite ici
M. Edgar Pisani (qui fut président du CIHEAM de 1991 à 1995)
pour son ouvrage « Une politique mondiale pour nourrir le monde » (Editions Springer, 2008)
ayant reçu le prix Terra 2009,
et M. Bertrand Hervieu, Secrétaire général du CIHEAM,
pour le prix spécial Terra obtenu pour le rapport « Mediterra 2008 ».
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