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1. Les orientations et priorités de l’INRA (DocDor 2010‐20) 
Dans son document d’orientation 2010‐2020, l’INRA a identifié sept priorités ancrées dans le tripode 
“alimentation – agriculture – environnement” : 
Deux chantiers scientifiques centrés sur des interfaces entre disciplines,  

a) Approches prédictives pour la biologie, 
b) Agro‐écologie, 

et cinq défis scientifiques centrés sur des grands enjeux sociétaux,  
c) Intégration  des  performances  économiques,  sociales  et  environnementales  de 
l’agriculture, 

d) Développement de systèmes alimentaires sains et durables, 
e) Atténuation  de  l’effet  de  serre  et  adaptation  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  au 
changement climatique 

f) Valorisation de la biomasse pour la chimie et l’énergie, 
g) Sécurité alimentaire mondiale sous la pression des changements globaux. 
 

2. L’espace de projets de l’INRA dans l’IDEX 
Plusieurs programmes de recherches annoncés dans la proposition de l’IDEX de Montpellier, ainsi 
que plusieurs pôles  identifiés dans  la  structuration actuelle du  site  (notamment « agronomie », 
« écologie  et  biodiversité »,  « mathématiques  appliqués  et  modélisation »,  etc.)  recoupent 
plusieurs des priorités de  l’INRA fixées dans son document d’orientation 2010‐2010 (notamment 
« Approches prédictives pour  la biologie », « Agro‐écologie », « valorisation de  la biomasse pour 
la chimie et  l’énergie », « Atténuation de  l’effet de  serre et adaptation de  l’agriculture et de  la 
forêt au changement climatique », etc.). Le pôle montpelliérain (qui représente près de 10 % des 
forces de l’ensemble de l’INRA) continuera bien entendu à s’investir les 10 prochaines années sur 
le  site  de  Montpellier  pour  confirmer  sa  position  compétitive  dans  le  domaine  de  l’agro‐
environnement au sens large. 
 

3. Cohérence avec l’organisation nationale du dispositif INRA 
L’INRA a organisé une partie des recherches menées sur le centre de Montpellier, en mettant en 
place en 2006 une opération dite structurante dont l’objectif était de renforcer le pôle « biologie 
intégrative des plantes et  agronomie ».   Cette opération  s’est  traduite en  termes humains par 
l’arbitrage  de  4  postes  de  chercheurs  et  de  8  postes  d’ingénieurs,  en  termes  d’équipements 
lourds par un investissement de presque 370 k€ et enfin dans un investissement immobilier d’un 
montant  total  de  4,6 M€  avec  un  apport  INRA  de  1,5 M€.  L’INRA  s’est  associé  depuis  2008  à 
l’école doctorale SIBAGHE et à ce  titre, propose des contrats doctoraux sélectifs et contribue à 
l’effort de formation de haut niveau. Par ailleurs les équipes scientifiques travaillant sur le site en 
partenariat  interinstitutionnel dans  les domaines de  l’agronomie et du développement durable 
sont d’un excellent niveau international, et offrent sur Montpellier un potentiel de regroupement 
exceptionnel. Le pôle de Montpellier est donc un pôle prioritaire dans  la stratégie nationale de 
l’INRA. 
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4. Cohérence avec les dynamiques partenariales régionales  

L’INRA  représente,  aux  côtés de  ses principaux partenaires, des  forces  scientifiques  tout  à  fait 
significatives  du  pôle  agronomique  de  Montpellier.  En  partenariat  avec  les  universités 
montpelliéraines, Montpellier‐Supagro et des organismes de  recherche  très présents en  région 
(CNRS,  IRD,  INRIA et surtout  le CIRAD, qui porte avec  l’INRA des grands enjeux agronomiques à 
l’international, etc.), l’INRA est présent dans 19 unités mixtes de recherche. L’INRA s’est investi de 
longue  date  dans  la  consolidation  du  pôle  de  recherche  et  de  formation  de  Montpellier, 
notamment au travers d’Agropolis International qui a acquis une renommée mondiale confirmée, 
et du RTRA Agropolis dont  l’INRA est un membre fondateur, avec ses partenaires du consortium 
Agreenium.  L’INRA  est  très  impliqué  dans  le    projet  de  LABEX  « AGRO »  dont  le  RTRA  est  la 
préfiguration et partenaire dans plusieurs autres projets de LABEX  (LABEX  sur des  thématiques 
« Eau », « Ecologie et Biodiversité », « Mathématiques appliqués et modélisation », etc.). L’INRA 
est impliqué également dans le projet d’IEED Greenstar, dans plusieurs infrastructures nationales 
distribuées  pour  le  développement  de  la  biologie  intégrative  et  relevant  du  continuum 
« ressources  génétiques  –  sélection  génomique  et  expression  phénotypique  ‐  biotechnologies 
associées », et partenaire enfin de plusieurs projets d’EQUIPEX.  
 

 
5. Gouvernance : place de l’Inra et préservation de la gouvernance de l’INRA national 

 
 

Pour  toutes  ces  raisons,  l’INRA  s’engage  à  participer  à  la  gouvernance  du  projet  d’IDEX  de 
Montpellier sur la base d’une composition équilibrée et pertinente du conseil d’administration de 
la fondation de coopération scientifique (FCS). L’INRA est prêt à contribuer activement et dans un 
souci  de  mutualisation  et  de  transdisciplinarité  à  l’animation  scientifique  et  en  termes  de 
formation  du  projet  d’IDEX,  et  à  apporter  son  expertise  scientifique  notamment  dans  les 
domaines « agronomie‐ environnement » au sens large.  
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