Ensemble, citoyens du vivant !

L’ ES S E N T I E L

SOMMAIRE
k Édito

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 2017
2

k Les grands évènements 2017 3
k Chiffres clés

4

k Encourager l’engagement
et la responsabilité

5

k Initiative Citoyen

6

k Initiative Entrepreneur

6

k Initiative Apprenant

7

k Chaires partenariales

8

k Nos partenaires

9

k Gouvernance
et comptes annuels

10

k Engagez-vous avec nous !

11

ÉDITO

11 MAI

Porteurs de projets comme mécènes, à la Fondation
AgroParisTech nous sommes des passionnés !
En 2017, nous avons clarifié le rôle que nous
voulons et pouvons jouer, ensemble, avec la future
génération. Au cœur de l’expertise scientifique et
de l’excellence académique d’AgroParisTech, notre
Fondation participe concrètement à la recherche
de solutions face aux grands enjeux du monde tout
en défendant un modèle de société citoyenne.
Cette Fondation hors norme est une aventure collective
qui engage chacun — bénéficiaire ou mécène, de toutes
générations — à agir pour la planète en encourageant
l’esprit d’entreprendre, la citoyenneté et la solidarité.
Elle invite chacun à se prouver que réaliser SON rêve,
SON projet peut faire émerger des solutions pour préserver
l’environnement, produire des ressources renouvelables,
nourrir le monde et assurer la santé pour chacun.
Notre Fondation a déjà collecté 4,2 M€, accompagné
142 membres d’AgroParisTech, avec 52 bourses sociales
et 27 trophées, et soutenu deux chaires partenariales.
2018 sera marquée par la création de notre Comité
de rayonnement, une année de montée en puissance
portée par notre énergie de citoyens du vivant !

Une nouvelle stratégie

Lors d’un petit-déjeuner presse, la Fondation déploie sa nouvelle
stratégie et lance sa campagne de levée de fonds avec un objectif
de 1 M€. L’occasion de visiter le toit Bertrand Ney d’AgroParisTech.

4 JUILLET

Opération miel sur le toit d’AgroParisTech

Le 4 juillet, la Fondation fête ses cinq ans sous le signe de la ruche,
symbole de l’effervescence et de la solidarité qui y règne. Chaque
invité peut apporter son soutien en réservant un pot de miel du toit.

Signature du Mooc
Gaspillage alimentaire avec Auchan

16 OCTOBRE

La Fondation et Auchan Retail s’engagent dans la réalisation d’un
Mooc — le premier en France — consacré à la sensibilisation
professionnelle et grand public pour lutter contre le gaspillage
alimentaire, soutenu par l’Ademe et le Ministère de l’Agriculture.

23 NOVEMBRE

Entourée de cinq initiatives Entrepreneur, la Fondation s’affiche
au Forum AgroParisTech aux côtés du FoodInn ’Lab AgroParisTech,
au cœur du village des start-ups et des incubateurs.

1ER DÉCEMBRE

Chantal Monvois
Déléguée générale

2 |

F O N D AT I O N

Jean-Pierre Duprieu
Président

Forum Vitae AgroParisTech à la Défense

Remise des trophées à Reims

Lors des 10 ans d’AgroParisTech, la Fondation récompense
14 initiatives en présence de ses partenaires : Comité Sully,
Fondation AG2R La Mondiale et Groupe AG2R La Mondiale,
Fondation Avril et Groupe Avril, Mazars, Unigrains et VINCI.
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CHIFFRES CLÉS

4,2 M€
collectés depuis 2012

ENCOURAGER L’ENGAGEMENT
ET LA RESPONSABILITÉ
P Origine des dons

en 2017

92 %
Entreprises
7%
Particuliers
1%
Fondateurs

76
3

Trophées Citoyen
menés par 15 étudiants

P 3 missions stratégiques

1. AGIR pour un monde durable en se mobilisant sur
des enjeux de société dans le domaine des sciences
du vivant, de l’environnement et de la santé.

1. INITIATIVE CITOYEN : afficher les valeurs
d’AgroParisTech en matière d’engagement
socialement responsable, en encourageant la
responsabilité citoyenne des porteurs de projets.

2. VALORISER chaque membre d’AgroParisTech
qui s’engage en étant porteur d’initiatives et en
développant un comportement responsable et
citoyen : les apprenants, les enseignants-chercheurs,
le personnel administratif et technique et les alumni.
3. FÉDÉRER des acteurs complémentaires,
capables de se mobiliser ensemble au service
de l’intérêt général, en alliant la recherche
scientifique, l’économique et le social.

Projets accompagnés
en 2017 :
Membres d’AgroParisTech
accompagnés

P 3 objectifs

2. INITIATIVE ENTREPRENEUR : encourager
tous les membres d’AgroParisTech à
développer leur esprit d’entreprendre.
3. INITIATIVE APPRENANT : soutenir, à travers
l’attribution de bourses, des initiatives
individuelles qui contribuent au rayonnement
d’AgroParisTech au plan mondial.

P Soutiens accordés

en 2017

70 %
Chaires
25 %
Initiatives
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14

Prix Entrepreneur
récompensant 29 étudiants

10

Bourses
allouées

5%
Fonctionnement
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P Initiative « Citoyen »

P Initiative « Entrepreneur »

P Initiative « Apprenant »

Les trophées de la citoyenneté sont attribués pour
encourager l’engagement citoyen individuel et
collectif de chacun des membres d’AgroParisTech
en faveur d’un monde durable. La Fondation
sélectionne et valorise des projets d’intérêt
général, solidaires et responsables au service
des enjeux vitaux de l’Homme et de la planète.

Les prix de l’entrepreneuriat sont attribués pour
encourager les membres d’AgroParisTech à
développer leur capacité d’innovation ainsi que
leur esprit d’entreprendre. La Fondation soutient
les projets à différents stades de développement
(créativité, maturation, entreprendre). Tous sont
source de solutions face aux grands enjeux du
monde de demain et sont portés par des membres
d’AgroParisTech aux profils complémentaires.

Trois dispositifs donnent à chacun la chance de se
former tout en étant ouvert sur le monde : bourses
de mobilité internationale, bourses d’attractivité
internationale et aides sociales d’urgence.

« La bourse de mobilité internationale de la Fondation
a eu une importance capitale pour la réussite
de notre projet de conception et construction
d’une ferme en aquaponie au Vietnam, qui peut
nourrir une famille de quatre personnes ! »

SHYC
« À quatre, nous avons fondé Shake
Your City. Grâce à la Fondation,
nous avons pris notre envol vers
l’Amérique et partagé nos
rencontres avec du matériel
audiovisuel professionnel. Ainsi, nous avons fait
connaître de nombreuses initiatives citoyennes de
développement durable, d’agriculture urbaine, de
recyclage et de sensibilisation à l’environnement ! »
Juliette Rembert, Chloé Bancel, Camille Aroun,
Manon Hamelin-Kovarsly Étudiantes en 3e année
à AgroParisTech

SEA PLASTICS
« Après le succès de 2017,
SEA Plastics reprend
la mer avec le soutien
de la Fondation, pour
une deuxième expédition
océanographique de cinq mois
en Méditerranée menée par un nouvel équipage.
Au programme : étude de la répartition et de l’impact
des micro-plastiques sur les êtres vivants marins
et sensibilisation des citoyens à ces enjeux. »
Marine Perthuis, Sarah Jouan, Lucie Marsal
Étudiantes à AgroParisTech en césure

INOVACTIS
« Le prix de la Fondation nous a permis de
développer une immunothérapie active
anti-cancéreuse. Des essais in vitro et in
vivo sur des souris ont été mis en place
pour optimiser la production du vaccin.
Aujourd’hui, Inovactis prépare une levée de
fonds pour démarrer les essais précliniques. »
Clément de Obaldia, Pierre-Yves Nogue
Diplômés d'AgroParisTech - co-fondateurs d’Inovactis

CYCLOPONICS
« Pour notre projet atypique,
la partie n’était pas jouée
d’avance ! La Fondation nous
a donné un premier coup
de boost pour le dépôt du
permis de construire sur un site
souterrain de 3 000 m2, désormais
la première ferme urbaine certifiée Bio
de la capitale. Ainsi, nous avons échangé
avec des spécialistes et donné les meilleures
chances de réussite à notre projet, merci ! »

Mélanie Touzet, Simon Eicher
Étudiants en 3e année à AgroParisTech

HOPEN
« Nous avons à cœur d’inviter
l’agronomie et le développement
agricole dans l’ébauche du monde
de demain, tout en créant nos
emplois ! Hopen – Terre de Houblon
vise à relocaliser une production
durable de houblon en Aquitaine.
Ce projet initié lors de notre stage de
fin d’études a confirmé notre passion pour
l’entrepreneuriat et nous avons décidé de continuer.
La Fondation a permis la réalisation d’une vidéo
pour notre campagne de financement participatif et
nous a apporté crédibilité et professionnalisme. »
Lucie Le Bouteiller, Fanny Madrid
Diplômées d'AgroParisTech, co-fondatrices d’Hopen

« Dans le cadre d’un double diplôme entre
l’Université nationale de Colombie et
AgroParisTech, j’ai eu la chance de
bénéficier de la bourse d’attractivité
internationale de la Fondation. Je
suis étudiant en ingénierie agricole
et je peux ainsi construire mon
projet professionnel en enrichissant
mon parcours académique. »
Juan David Dominguez Bohorquez
Étudiant en 2e année à AgroParisTech

« Lorsque l’on est étudiant sans revenu, sans aide
du CROUS ni de ses parents, assurer financièrement
ses études devient alors un stress non négligeable
au quotidien. Grâce à cette bourse d’aide sociale,
j’ai pu poursuivre plus sereinement mes études. »
Étudiant en 3e année à AgroParisTech

Théo Champagnat, Jean-Noël Guertz
Diplômés d'AgroParisTech, co-fondateurs de Cycloponics

Marie Grandjean Étudiante en 1ère année - Université
Paul Sabatier-Toulouse
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CHAIRES PARTENARIALES
Le modèle de chaire partenariale AgroParisTech nous distingue, et nous permet
d’atteindre des objectifs que nous ne saurions atteindre seuls. La notion de chaire
partenariale AgroParisTech est réservée à un cadre privilégié de partenariat,
un espace de co-construction pensé et développé dans la durée, qui permet de
mener entre partenaires des activités complémentaires et innovantes.
Les chaires partenariales sont dédiées au bien commun, ainsi que défini dans la charte du mécénat.
La Fondation porte actuellement deux chaires partenariales et prévoit trois nouveaux lancements.

NOS PARTENAIRES
Encourager l’entrepreneuriat
des jeunes pour contribuer à
l’autonomie et au mieux vivre
ensemble tout au long de la vie
est un axe fort de la stratégie de
la Fondation d’entreprise AG2R La
Mondiale. Pour cette raison, via la
Fondation AgroParisTech, elle encourage et accompagne
des étudiants dans leurs projets de start-ups. Ainsi de
beaux projets qui répondent à de vrais besoins sociétaux
et environnementaux peuvent voir le jour ! Grâce
aux conseils des mécènes, les étudiants sont armés
pour poursuivre leur chemin en toute autonomie. »
Donata Cherier-Moriggi, Chargée de mission
Fondation AG2R La Mondiale

CHAIRE ANCA

CHAIRE SDSC

Alimentation Nutrition Comportement Alimentaire

Sustainable Demand-Supply Chain

Face aux défis alimentaires, nourrir le monde
en quantité et en qualité est un enjeu majeur
pour toute la filière alimentaire, des acteurs
professionnels jusqu’aux consommateurs.
Afin de sensibiliser chacun à une alimentation
saine et durable, la chaire ANCA développe des
programmes d’éducation originaux tels qu’une
bande dessinée numérique « Manger vers le
futur », un programme pour les adolescents
« Food Ninja » ou « FacilEat4All » sur les réseaux
sociaux à destination des populations modestes.
Les partenaires de la chaire ANCA sont Danone
Nutricia Research et la Fondation Louis Bonduelle.

Avec nos partenaires Groupe Avril, Terrena,
Système U et GS1, la chaire a poursuivi en 2017
ses recherches et ses mises en application de la
démarche SDSC pour créer de la valeur économique,
sociale et environnementale dans les filières
agroalimentaires françaises du porc nouvelle
agriculture et de l’huile. Des diversifications sont
à l’étude vers les filières fromage et végétale.
Cette chaire a permis la réalisation et la
soutenance de trois thèses et l’organisation
d’un colloque international en juin 2017.

Nos premières impressions
d’accompagnement de l’Initiative
Entrepreneur sont excellentes.
Nous voyons lors des jurys des
étudiants enthousiastes, créatifs,
structurés, porteurs de projets
souvent innovants et bien pensés, avec
de réelles opportunités de création d’entreprise à la clé.
Voilà qui contribue à faire pousser un vent d’air frais
sur le monde de l’agriculture et de l’alimentation ! »
Alexandre Biau, Chargé d’études économiques
et coordinateur innovation – Unigrains

Participer au jury Entrepreneuriat
est une parenthèse vivifiante
dans notre travail quotidien. À tel
point que nous sommes plusieurs,
salariés et bénévoles de la Fondation
Avril, à nous y relayer. Les étudiants
sont plein d’idées nouvelles et d’énergies
communicatives. Beaucoup sont aussi, et surtout, de
vrais entrepreneurs en herbe avec une sensibilité
particulière pour les enjeux du développement durable. »

C’est un plaisir d’accompagner
les élèves dans leurs projets
entrepreneuriaux, valeur qui
fait partie de l’ADN Mazars !
Au-delà de l’enthousiasme, de
la motivation et de l’innovation
des porteurs de projets, cela nous
permet de donner notre éclairage financier lors
des jurys pour apporter notre pierre à l’édifice. Un
beau moment de partage, d’échanges, d’apports, de
regards croisés avec les membres du jury et les futurs
entrepreneurs dans une ambiance constructive ! »

Catherine Bureau, Directrice déléguée
Fondation Avril

Charles Desvernois, Associé Audit
Mazars

Ils soutiennent la Fondation AgroParisTech

Alain Chapdaniel, Directeur de la chaire SDSC

Daniel Tomé, Directeur de la chaire ANCA
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P Gouvernance et comptes annuels

P En nous soutenant,

La Fondation AgroParisTech est administrée par un Comité de Fondation composé de 11 membres,
dont le rôle consiste à définir la stratégie de la Fondation AgroParisTech et à veiller à sa mise en œuvre :

COLLÈGE DES FONDATEURS

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Gilles Trystram, Directeur général d’AgroParisTech

Jean-Pierre Duprieu, Précédemment Directeur
général adjoint d’Air Liquide

Alain Brinon, Président de la Maison des Ingénieurs
Agronomes
Marie-Christine Huau, Présidente
d’AgroParisTech Alumni

Les dons à la Fondation AgroParisTech font l’objet
d’une réduction fiscale. Un reçu fiscal vous sera
adressé dès réception de votre don.
Téléchargez le bulletin de don sur
https://fondation.agroparistech.fr/faire-un-don

Laurent Bennet, Directeur de l’Agriculture
au Crédit Agricole
Jean-Louis Ruatti, Membre du Conseil scientifique
de la Fondation Avril

Christine Jacquemin,
Secrétaire générale d’AgroParisTech

vous accompagnez
la génération de demain

et faites un don en ligne !

Gérard Boivin, Président du Conseil
de surveillance d’UniBel

Marianne Le Bail, Professeure à AgroParisTech
Éric Beerli, Personnel AITOS à AgroParisTech

REPRÉSENTANT DE LA FONDATION PARISTECH
Guillaume Ravel, Directeur de la Fondation ParisTech

>

COMPTE DE RÉSULTAT

Produits de la collecte
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Produits d’exploitation
Frais de fonctionnement
Actions de soutien
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Produits des placements financiers
RÉSULTAT NET
>

31/12/17
830 339 €
355 434 €
1 024 €
1 186 796 €
32 551 €
1 123 595 €
1 156 146 €
30 650 €
4 663 €
35 313 €

31/12/16
521 415 €
406 392 €
0€
927 807 €
30 317 €
912 807 €
943 124 €
- 15 317 €
6 998 €
- 8 319 €

BILAN

ACTIF
31/12/17
Autres créances		
Épargne et placements
825 771 €
Disponibilités
124 600 €
TOTAL
950 371 €
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31/12/16
2 000€
646 337€
39 932€
688 270€

PASSIF
Fonds propres
Fonds dédiés
Dettes
TOTAL

31/12/17
247 496 €
442 072 €
260 802 €
950 371 €

P Signez notre

charte d’engagement !

Notre Fondation est ancrée au cœur
d’AgroParisTech qui, depuis 195 ans, produit
des savoirs et des talents pour nourrir le
monde, garantir la santé pour tous et protéger
l’environnement. Face à ces grands enjeux de la
planète, encourageons ensemble la citoyenneté,
l’esprit d’entreprendre et l’accès à la formation !
Téléchargez notre charte d’engagement sur
https://fondation.agroparistech.fr/charte
et rejoignez-nous !

31/12/16
224 183 €
355 434 €
108 653 €
688 270 €
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Ensemble, citoyens du vivant !
Déléguée générale : Chantal Monvois
19, avenue du Maine – 75732 Paris cedex 15
01 45 49 89 08
chantal.monvois@agroparistech.fr

Design graphique : www.tiens-donc.com | Impression : CIA graphic

fondation.agroparistech.fr

