Communiqué de presse - Villefranche d’Allier, mardi 19 mars 2019
Signature d’une convention territoriale entre le projet I-Site CAP 20-25 et la
Communauté de Communes de Commentry-Montmarault-Néris

Mardi 19 mars 2019 dans les locaux de l’entreprise Socopa à Villefranche d’Allier se rassemblaient
les représentants du projet I-Site de Clermont Auvergne, « CAP 20-25* », et de la Communauté de
Communes de Commentry-Montmarault-Néris pour signer une convention territoriale, une
première entre ce projet de rayonnement de la recherche du site et un établissement public de
coopération intercommunale.
Signée pour trois ans, cette convention vise à favoriser l’émergence de partenariats entre les
activités de recherche scientifique conduites au sein du projet CAP 20-25, et les entreprises et
collectivités du territoire de la Communauté de Communes. En particulier, un des quatre grands
axes de recherche du projet CAP 20-25 se consacre à la conception d’agroécosystèmes durables
dans un contexte de changement global, qui entre en résonance dans un territoire occupé à 80%
par des surfaces agricoles et qui héberge l’industrie agroalimentaire la plus importante de la région.
« Plusieurs actions sont déjà prévues dans le cadre de cette convention, qui permettront notamment
un rapprochement entre acteurs de la filière viande implantés sur le territoire de la ComCom tels
que l’entreprise Socopa qui nous accueille aujourd’hui, et le consortium CReA-VIANDE mis en place
par la chambre régionale d’agriculture, l’association régionale des industries agro-alimentaires et
l’INRA pour renforcer les partenariats recherche-filière économique », affirme Bruno ROJOUAN,
Président de la Communauté de Communes de Commentry-Montmarault-Néris.
« Nous nous réjouissons du déploiement du projet CAP 20-25 au cœur des territoires, car les
partenariats public-privé susceptibles d’émerger dans le cadre de conventions territoriales telles que
celle-ci sont des outils particulièrement efficaces pour lever des verrous scientifiques et développer
des processus d’innovation », soutient de son côté Pierre SCHIANO, directeur du projet CAP 20-25.
Parmi les actions envisagées par la convention figure également une participation de représentants
scientifiques du projet CAP 20-25 à la 20ème édition du Salon de l’herbe et des fourrages qui se tiendra
à Villefranche d’Allier les 5 et 6 juin prochains et devrait accueillir près de 30 000 visiteurs.

* Le projet I-Site CAP 20-25 fait partie des 18 initiatives d’excellence reconnues au national par le label
IDEX/I-Site du programme d’investissements d’avenir ; porté par l’Université Clermont Auvergne et un
consortium de 20 partenaires issus de l’enseignement supérieur et de la recherche, des collectivités,
entreprises et établissements de soin, son ambition est de faire émerger une université de recherche à
forte visibilité internationale en Auvergne, en particulier grâce à l’émergence et au renforcement de
partenariats entre les nombreuses ressources présentes sur l’ensemble de son territoire.
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