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Agropolis-Museum à Montpellier

S

itué à proximité du zoo de Lunaret à Montpellier, Agropolis-Museum est
un lieu de culture et de communication sur les nourritures et agricultures
du monde. Tout au long de l’année, ce musée présente des expositions
permanentes et temporaires originales. Il propose aussi des ateliers, des conférences, des expositions itinérantes et différents supports pédagogiques.
Le complexe scientifique Agropolis regroupe les universités, les grandes écoles
et les instituts de recherche du Languedoc-Roussillon qui ont des activités dans
le domaine de l'écologie, de l'agriculture et de l'alimentation. La communauté
scientifique ainsi constituée est forte d'environ 2 500 chercheurs et enseignants,
soit l'une des plus importantes d'Europe dans le domaine de l'agro-alimentaire.
Plus de 50 % des scientifiques travaillent en relation avec les pays en voie de développement. Agropolis apporte ainsi une contribution à la lutte contre la pénurie
alimentaire dans le monde.
En 1986, Louis Malassis proposa la création d'Agropolis et d'Agropolis-Museum,
conçu comme une institution ayant pour but de développer le dialogue sciencesociété entre la communauté scientifique et les citoyens. Agropolis-Museum est
un centre de diffusion de la culture scientifique à l'échelle mondiale. Il est le support d'enjeux sociaux, culturels et techniques, dont le plus important est le combat
inachevé contre la faim.
Le musée collecte et conserve des documents muséographiques concernant
l'agriculture et l'alimentation dans le monde. Il contribue ainsi à la formation d'un
patrimoine international dans ce domaine. Certains des grands instituts de recherche
et d'enseignement présents sur le site, tels que L'IAMM, le CIRAD, l'IRC, l'INRA et
l'IRD (anciennement ORSTOM) sont présents dans plusieurs pays du monde, facilitant la collecte des objets muséographiques et la diffusion des expositions itinérantes.
Aujourd'hui, Agropolis-Museum comporte trois grandes composantes : le musée
proprement dit, le Cyber-Museum qui élargit le champ de vision et d'information
du musée, les espaces d'animation qui organisent des manifestations scientifiques
et culturelles autour de thèmes concernant l'agro-alimentaire et diffusent les
expositions itinérantes. Le musée accueille plusieurs milliers de visiteurs par an.
Le Crédit Agricole du Languedoc a contribué
financièrement à la création d'Agropolis Museum.
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