8 décembre 2012

Communiqué
8 décembre 2012 : cérémonie de remise du

Prix « Georges Frêche Métropole Régionale »

Jean Nouvel, président du jury, a remis le Prix Georges Frêche Métropole Régionale à
Agropolis pour son pôle mondial sur la sécurité alimentaire.
Montpellier accueille en effet depuis quelques mois le siège international du CGIAR,
groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, alors que le choix était
partagé avec des villes telles que Rome, New Dehli et Addis-Abeba, Agropolis a su porter
les atouts de la métropole Montpellier.
Pour Jean Nouvel et l'ensemble des membres du jury du Prix, Dr Jacques Bringer, doyen
de la faculté de médecine, Elisabeth Viola, directrice régionale de la Caisse des Dépôts,
Jean-Paul Montanari, directeur du festival Montpellier Danse, François Fontès, architecte
et Mathilde Monnier, chorégraphe, le choix de ce lauréat entre en juste ligne avec l'action
de Georges Frêche qui n'a eu de cesse de faire de Montpellier une métropole tournée vers
l'international qui n'oublie pas son histoire, avec notamment la création en son sein de la
1ère faculté de médecine.
Les deux autres projets retenus parmi les finalistes ont en outre été salués par le jury et
l'assistance, en ce qu'ils portent la créativité et l'esprit d'ouverture qui peuvent caractériser
les Montpelliérains : échange photographique Montpellier-Chengdu / collectif d'artistes
PAUSE et JTduOFF, journal multimédia dédié à la culture du off.

La remise du prix a été organisée à l'issue de l'Assemblée Générale de l'association.
Claude Cougnenc, président et Claudine Frêche, présidente d'honneur, ont remercié les
1367 membres qui ont rejoint l'association, après un an et demi d'existence, et ont affirmé
leur volonté de poursuivre, comme dès 2012, l'organisation de trois Prix et d'un Colloque,
dont le thème en 2013 pourrait être "La Méditerranée dans l'Europe".
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