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Agrocampus Ouest, et ASTREDHOR s’engagent 

pour la formation et l’expertise 
des futurs professionnels du végétal 

 
 
Agrocampus Ouest, école interne de l’Institut Agro, et ASTREDHOR, Institut technique de l’horticulture 
ont signé une convention de partenariat le 9 septembre dernier à Angers. Cette convention témoigne 
de l’engagement des deux structures à former les futurs professionnels pour répondre aux défis de la 
filière du végétal.  
 
 

Collaborant depuis plus de 15 ans, 
les deux établissements ont 
souhaité renforcer leurs liens avec 
cette convention qui vise à 
développer des projets communs 
autour de la formation et de 
l’expertise des ingénieurs en 
horticulture et en paysage. 
 
Alessia Lefébure, directrice 
d’Agrocampus Ouest et Claude 
Déhais, président d’ASTREDHOR, 
ont officialisé cet accord lors d’une 
signature dans les locaux de la 

station ASTREDHOR d’Arexhor Pays-de-la-Loire à Angers. 
 
Acteurs majeurs de la formation et de l’innovation pour la filière de l’horticulture et du paysage, 
ASTREDHOR et Agrocampus Ouest collaborent en recherche et développement depuis de 
nombreuses années. La filière du végétal est un secteur dynamique mais qui fait face à de nombreux 
défis auxquels il faut répondre. C’est dans ce contexte qu’ASTREDHOR a souhaité s’impliquer 
davantage aux côtés d’Agrocampus Ouest dans la formation des jeunes docteurs et ingénieurs 
diplômés de l’école qui viendront naturellement renforcer les entreprises du végétal. 
 
La convention engage les partenaires sur : 
 

- Leur responsabilité commune d’investir et d’agir dans la perspective de former les futurs 
ingénieurs en horticulture et au paysage aux problématiques environnementales et sociétales. 
 

- Partager les projets de développement de leurs structures 
 

- Favoriser l’insertion professionnelle des futurs ingénieurs 
 
Cette convention renforce l’engagement d’Agrocampus Ouest et d’ASTREDHOR à former des 
futurs professionnels du végétal à la pointe de la recherche et de l’innovation au regard des 
défis environnementaux. 

 

A propos d’Agrocampus Ouest 
 

AGROCAMPUS OUEST est une grande école publique en sciences du vivant et de l’environnement, 
qui forme avec Montpellier SupAgro, l’Institut Agro, depuis le 1er janvier 2020, placé sous la double 



tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du Ministère de lʼEnseignement Supérieur de 
la Recherche et de lʼInnovation. 
S’appuyant sur des missions de formation, de recherche et d’innovation, AGROCAMPUS OUEST 
délivre 4 diplômes d’ingénieurs, mais aussi des masters et doctorats, dans les domaines de 
l’agronomie, l’agroalimentaire, l’horticulture et le paysage. Ces formations sont adossées à une 
recherche de premier plan, en partenariat principalement avec l’INRAE. 
 
 
A propos d’ASTREDHOR 
 
ASTREDHOR, Institut technique de l’horticulture, conçoit et met en œuvre des programmes de 
recherche et d’innovation pour améliorer les performances techniques, économ iques et 
environnementales des entreprises de l’horticulture et du paysage. Qualifié par l’État depuis 2008, 
ASTREDHOR regroupe plus de 100 collaborateurs au sein de 10 stations d’expérimentation, qui 
conduisent des programmes de recherche appliquée à dimension régionale, nationale ou 
internationale. Ses activités de recherche permettent de proposer des services d’accompagnement et 
d’expertise aux entreprises et à ses 1100 adhérents. 
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