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Programme de la visite de M. le Ministre de l’agriculture libanaise son Excellence M. Al 

Hajj Hassan Abbas au CIHEAM – IAMM du 6 au 9 juin 2022 à Montpellier 

 

 

Membres de la délégation libanaise accompagnant le Ministre : M. Ahmad Ramadan, Chef de 

Cabinet et M. Salem Darwich, conseiller du Ministre 

 

 Mardi 7 juin 2022  

Matin 9h à 12h  

 9h-10h30 Accueil de la délégation libanaise au CIHEAM de Montpellier par M. 

Thierry Dupeuble, Directeur du CIHEAM IAMM  

Présentation et visite de l’institut, échanges avec l’équipe de direction de l’IAMM 

 10h30 Rencontres et échanges avec les étudiants libanais du Master DATEM (co-

habilité avec l’Université Libanaise et en collaboration avec le MOA) et les doctorants 

libanais de l’IAMM. 

Les étudiants présentent leurs thématiques et travaux de stages et de doctorat 

12h -13h Pause-déjeuner, repas au restaurant le Mas des Filles – Le Cres 

Après-midi 13h45-18h30  

 13h45 : Visite à l’Hôtel de Région Occitanie,  

Rencontre avec Mme Benammar Koly, Conseillère régionale et Présidente de la Commission 

International, Europe et Coopération à la Région Occitanie. 

 16h30 : Visite du Port de Sète ‘Sud de France et de son pôle Agroindustriel: 

Rencontre avec M. Gayssot, Président du Port de Sète (ancien Ministre des Transport) et M. 

Olivier Carmes Directeur Général du Port de Sète. 

Visite du Pôle agroindustriel du Port regroupant l'ensemble des activités liées au trafic des 

vrac agro-alimentaires (Céréales, graines, tourteaux…) créer pour mutualiser les moyens de 

stockage, de manutention, d’approvisionnement et d’expédition des produits agro-

alimentaires de plusieurs sociétés céréalières régionales.  

Présentation de l’entreprise Centre Grains avec M. José Hernandez directeur du site à partir de 

17h30.  

http://www.sete.port.fr/fr/commerce/trafics-et-fileres/pole-agro-alimentaire 

  

http://www.sete.port.fr/fr/commerce/trafics-et-fileres/pole-agro-alimentaire
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 Mercredi 8 Juin 2022 

Matin 9h30 à 12h 

 10h Visite de l’entreprise Cofruid’Oc  

Coopérative fruitière spécialisée sur la production de pommes de qualité, ayant créée ses 

propres marques commerciales (pommes Pink Lady, Legend) travaillant à l’export avec 

cahiers des charges global GAP, HVE, Vergers responsables etc. 

Rencontre avec le Président de la coopérative M. Jean Nougaillac et le Directeur Commercial 

M. Philippe Jean 

http://cofruidoc.com/ 

12h30 – 13h30 Pause-déjeuner  

Après-midi 14h-17h30 

 14h-16h - Visite du Marché d’Intérêt National de Montpellier - Mercadis – 

Marché de gros orienté sur la valorisation des productions locales, il regroupe sur le même 

site un carreau de producteur et de grossiste et des unités de transformation, stockage et 

recyclage des déchets.  

Accueil de la délégation par la Présidente du MIN Mme Massart, élue de la ville de 

Montpellier qui gère le Mercadis, Déléguée aux politiques alimentaires et agriculture urbaine 

et le Directeur du MIN, M. Olivier Lauro. 

Une délégation d’élus de la Région Occitanie participera également à cette visite. 

http://www.mercadis.net/ 

 16h30 Visite de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée  

Réunion avec la Directrice de la délégation de Montpellier, Mme Karine BONACINA, 

Directrice de délégation de Montpellier 

https://www.eaurmc.fr/ 

 

 Jeudi 9 Juin 2022 

Retour de la délégation sur Paris 

 

Accompagnants de la délégation libanaise durant le séjour et les déplacements sur le terrain : 

- Thierry Dupeuble,  Directeur du CIHEAM IAMM (selon disponibilité) 

- Hatem Belhouchette, enseignant-chercheur au CIHEAM IAMM 

- Anne Cobacho, chargée d’études au CIHEAM IAMM, responsable de la formation 

professionnelle. 

http://cofruidoc.com/
http://www.mercadis.net/
https://www.eaurmc.fr/

