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L’ESSENTIEL

Ensemble, citoyens du vivant !

Nourrir le monde, assurer la santé
de tou.te.s et préserver l’environnement :

tou.te.s concerné.e.s !

CONNAISSEZ -VOUS

LA
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Ce minuscule oiseau qui,
face à un immense incendie de la savane,
se bat - à l’opposé des grands animaux passifs en apportant de minuscules gouttes d’eau avec
son tout petit bec pour lutter contre le feu.
Pour faire sa part. Pour montrer l’exemple.

À la Fondation, nous croyons que chaque action, aussi petite
soit-elle, compte. Alors nous semons des graines en apportant
soutien financier et compétences aux projets solidaires ou d’entrepreneuriat
de chaque membre de la communauté AgroParisTech.
Nous fertilisons le terreau de l’établissement grâce à des programmes
pluriannuels comme nos chaires partenariales ou nos InnLabs.
Nous sommes animé.e.s par trois ambitions universelles : préserver
l’environnement, assurer la santé de tous et nourrir le monde, durablement.
Vous êtes concerné.e.s, vous aussi !
Créer un Comité de rayonnement en 2018, soutenir plus de 200 jeunes :
pour nous, toutes ces actions ne sont qu’un début pour accélérer
l’impact que nous aurons, résolument tourné vers l’avenir.
Alors vous aussi, rejoignez l’aventure de la Fondation,
faites votre part pour un monde durable.

Soyons, tous ensemble,
citoyens du vivant !
Chantal Monvois
Déléguée générale
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Jean-Pierre Duprieu
Président

Engagée au cœur
d’un établissement 4e expert mondial
Depuis 2012, à la Fondation AgroParisTech, nous soutenons et encourageons chacun.e à imaginer
des projets porteurs de solutions pour l’avenir de notre planète. Ancrées au cœur de cet établissement
d’enseignement et de recherche, nos trois initiatives allient passion et expertise :

3 INITIATIVES

IN I

2

T I AT I V E

APPRENANT
Pour donner
la chance à chacun
de se former

IN I

T I AT I V E

IN I

CITOYEN

3

Pour encourager
l’engagement
solidaire et citoyen
de chacun

T I AT I V E

ENTREPRENEUR
Pour oser
entreprendre

2 FAÇONS D’AGIR

SEMER DES GRAINES, EN FINANÇANT DES PROJETS ET DES BOURSES

• Bourses de mobilité & d’attractivité
• Bourses sociales d’urgence
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• Trophées de la citoyenneté

• Prix de l’entrepreneuriat

FERTILISER LE TERREAU DE L’ÉTABLISSEMENT AGROPARISTECH

• Bourses de mobilité
enseignants-chercheurs
• Allocations doctorales

• Chaires partenariales
• Mission d’ouverture sociale

• Inn’Lab :
Tiers-lieux d’innovation

Ainsi chacun peut faire sa part, avec la tête experte, les pieds sur terre et le cœur chaud !

Chiffres clés

Grâce à nos partenaires et à nos donateurs individuels, nous avons pu :
collecter

860 000 €

En
2018

Répartition du soutien
Terreau

Depuis
2012

Origine des dons

Terreau

Entreprises
Graines

Graines

Fonctionnement

Fonctionnement

Particuliers
Fondateurs

Particuliers
Fondateurs

collecter
Entreprises

5M €

Faits marquants de l’année

Avril
UNE ÉQUIPE
QUI S’AGRANDIT
En avril 2018,
Margaux Morin
rejoint la Fondation
en tant que chargée
de développement.

Mai
LA FONDATION
PRÉSENTE
À LA GARDEN PARTY,
À GRIGNON
Dans une ambiance estivale
et conviviale, nous rencontrons
les étudiants d’AgroParisTech
et leurs parents. C’est l’occasion
de faire connaître les initiatives
soutenues.

Juin
PREMIER APPEL
À PROJETS DE
L’INITIATIVE CITOYEN

FÊTE DE
LA FONDATION ET REMISE
DES TROPHÉES

L’Initiative Citoyen a fait
ses débuts à l’été 2018. Elle valorise
et développe l’engagement
des membres de la communauté
AgroParisTech dans des projets
en faveur d’un monde
durable.

23 initiatives citoyennes, solidaires
et responsables soutenues en 2018
ont été récompensées devant
des passionné.e.s :
partenaires, enseignants-chercheurs,
ambassadeurs, venu.e.s féliciter
et encourager les porteurs
de projets.
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Juillet

CRÉATION DU COMITÉ
DE RAYONNEMENT
Pour atteindre nos ambitions
et faire grandir notre Fondation,
nous sommes désormais entouré.e.s
de personnalités afin de
développer notre visibilité
et notre collecte.

Thierry Blandinières
InVivo

Août

Septembre

Guillaume Garot
CNA

Thierry Marx
Chef

Gérard Boivin
Unibel

Cécile Cabanis
Danone

Catherine Geslain-Lanéelle Jean-Yves Hocher
Candidate Europe à la FAO
CA Indosuez wealth

Pierre Pringuet
Pernod-Ricard

Yves-Thibault de Silguy
Vinci

Jean-Pierre Duprieu
Fondation AgroParisTech,
Don en confiance

Christiane Lambert
FNSEA

Gilles Trystram
AgroParisTech

CONSTITUTION
DU RÉSEAU
D’AMBASSADEUR.RICES
ÉTUDIANT.E.S
Ambassadeur.rices volontaires
et engagé.es, ils/elles ont pour
mission de renforcer l’ancrage
de la Fondation au cœur des
promotions d’étudiants.

Novembre
GILLES BŒUF,
AMBASSADEUR OFFICIEL
DE LA FONDATION

FORUM VITAE

Décembre

Au cœur du Forum Vitae,
nous nous affichons aux côtés
de start-up innovantes,
soutenues dans le cadre
de l’initiative Entrepreneur.

Qui mieux que Gilles Bœuf,
pour être le porte-parole et défenseur
de la cause pour l’avenir de notre planète
en matière d’environnement,
de santé et d’alimentation durable ?!
La Fondation est très fière de l’accueillir
en tant qu’Ambassadeur officiel !
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Initiative Citoyen : pour encourager l’engagement
Parce qu’être excellent.e expert.e ne suffit pas, cette initiative encourage chaque
membre d’AgroParisTech à être citoyen et solidaire en agissant pour un monde
durable. Avec cette initiative, nous aidons chacun.e à comprendre que son rêve,
son projet, peut changer le monde.

Merci
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Association Jeunesse
pour l’eau et le climat (AJEC) :
Mobiliser les jeunes du monde entier
sur les enjeux de l’eau et du climat

à nos
donateurs individuels
qui soutiennent
l’initiative Citoyen.

• Antoine Fricard, Diplômé d’AgroParisTech
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MOOC
Gaspillage
alimentaire :

Une formation en ligne et gratuite pour
lutter contre le gaspillage alimentaire
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ÉTUDIANT.E.S ET
ENSEIGNANT.E.S
CHERCHEUR.E.S
lauréat.e.s
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« La Fondation nous a soutenus et nous a mis en relation
avec des experts pour rendre nos emballages respectueux
de l’environnement. »

mo
fun- oc.fr :

PROJETS

j e u n e ss e e a

e
ocial
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• Domitille Flichy, Directrice de Farinez-Vous
Stéphane Robin, Directeur de recherche à l’unité mixte de
recherche Mathématiques et Informatique Appliquées InraAgroParisTech

fonda
tio
n.
a

Une structure solidaire d’insertion dédiée
aux métiers de la boulangerie

s
re
tu

Farinez-Vous :

« Grâce au soutien
de la Fondation, nous
avons pu développer
des outils de
communication
afin de consolider
la crédibilité
et la visibilité de
l’association. »

Les Cordées de la réussite :

Favoriser l’accès pour chaque jeune à un
enseignement supérieur d’excellence

• Marine Masson, Maître de conférences à AgroParisTech
Sciences et Procédés des Aliments et Bioproduits

• Noreen Shah, Cheffe de projet mission ouverture
sociale d’AgroParisTech

« Ce Mooc sensibilise et initie les citoyens à changer
leurs comportements pour réduire le gaspillage
alimentaire. Il permet d’acquérir des connaissances sur
les causes et les solutions tout au long de la chaîne
alimentaire. »

« Depuis douze ans, chaque année, nous mettons en
relation 100 étudiants d’AgroParisTech avec plus de 200
élèves de collèges et lycées prioritaires lors de sorties
pédagogiques et culturelles, afin d’élargir leur horizon
et de favoriser leur réussite scolaire. »

06 | fo nda ti on.a gropar i stec h . f r > S ’e ng ag e r ! > No s trop h ées d e l a c i toyen n eté |

solidaire et citoyen de chacun.e
Ensemble, nous pouvons développer des solutions innovantes sur le long terme afin de répondre
aux enjeux majeurs de notre planète. Co-créer ou rejoindre une chaire partenariale portée
par la Fondation, c’est allier des expertises complémentaires autour d’une ambition commune
que seul dans son coin personne ne sait atteindre.
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PARTENAIRES
mobilisés

-a

CHAIRE ANCA :

La chaire a lancé une BD numérique « Manger vers le futur »
afin de sensibiliser les jeunes adultes aux enjeux de l’alimentation
de demain. Elle mène des grands programmes innovants
de sensibilisation à une alimentation
saine et durable à destination
de publics ciblés : grand public,
jeunes adolescents (FOOD Ninja),
population modestes
(Facileat -programme connecté
culinaire sur Facebook).

CHAIRE
AGRICULTURES
URBAINES

Services éco-systémiques
et alimentation des villes (2018 - 2022)
Cette chaire accompagne le développement de l’agriculture
au service de la résilience des villes. Elle combine des actions de
recherche, d’enseignement, de formation et de sensibilisation.
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Aliment, nutrition,
comportement alimentaire (depuis 2013)

ixs

chai

3

CHAIRES

w
u.

ca.org

CHAIRE SDSC :

3

rg

La chaire SDSC développe des outils pour construire
et piloter les filières agroalimentaires, du producteur agricole
au consommateur final afin d’accroître leur durabilité.
Le travail porte sur l’analyse de données massives,
l’expérimentation d’une blockchain et la
aire-sdsc.o
ch
mise en œuvre opérationnelle de la démarche.
Sur la base de ces résultats et outils
opérationnels accessibles à tous,
la chaire s’arrête en février 2019.
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AIR
CH

Sustainable Demand-Supply Chain
(2013 - 2018)

• Chaire Comptabilité écologique
• Chaire InterActions - Territoires et transition
• Chaire H@rvest - Le numérique
au service du monde agricole

ILS SOUTIENNENT L’INITIATIVE CITOYEN :
DRIAAF
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Initiative Apprenant : chacun.e peut changer le monde
Pour donner à chacun.e la chance de se former tout en étant ouvert sur le monde,
l’initiative Apprenant finance des bourses pour permettre à nos étudiant.e.s d’étudier
à l’étranger et à des jeunes étrangers d’étudier à AgroParisTech.

à
et à nos
donateurs individuels qui soutiennent
l’initiative Apprenant.
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CERNÉ

BOURSES
DE MOBILITÉ

BOURSES
D’URGENCE SOCIALE

2

BOURSES
D’ATTRACTIVITÉ

Bérénice Tigier

Oumayma Ouni

Bourse de mobilité

Bourse d’attractivité

« Passionnée par la forêt, j’ai choisi la
section de gestion forestière. Grâce
à la Fondation, j’ai pu acquérir une
expérience de terrain en Alaska pour le
département des ressources naturelles
et parfaire mon anglais. Je n’aurais pu
financer cette expérience seule. »

« Issue de l’Institut national
agronomique de Tunisie, j’ai été
sélectionnée pour réaliser un double
diplôme avec AgroParisTech. La
bourse de la Fondation m’a permis
de financer ma venue en France pour
réaliser mon projet professionnel :
devenir chercheuse en protection des
plantes et de l’environnement. »

étudiante d’AgroParisTech
a bénéficié d’une

ES

étudiante tunisienne
a bénéficié d’une

Orion Vienne

étudiant d’AgroParisTech
a bénéficié d’une

Bourse sociale d’urgence
« La Fondation a su voir en moi
une personne persévérante et
résolue à poursuivre une carrière
au service de la protection de notre
environnement, thématique qui
m’est chère. Sans cette bourse, je
n’aurais pas pu financer mon mastère
spécialisé Forêt, nature et société –
management international. »
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Urcel Kalenga
étudiant congolais
a bénéficié d’une

Bourse d’attractivité
« Après mon cursus de sciences
agronomiques à l’université de
Lubumbashi en (RDC), j’ai rejoint un
laboratoire en tant que technicien.
Grâce à la Fondation, j’ai pu
poursuivre le mastère spécialisé en
systèmes d’informations localisées
pour l’aménagement des territoires
d’AgroParisTech, pour améliorer
mes compétences en géomatique et
gestion de projets. »

Initiative Entrepreneur : oser entreprendre
Nous aidons chaque membre d’AgroParisTech à oser innover, entreprendre
en équipe, en apportant aux projets un mécénat financier et de compétence.
Tous ces projets sont porteurs de solutions face aux grands enjeux du monde de
demain, et portés par des étudiants, des alumni ou des personnels d’AgroParisTech.
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.fr

THÉ DANS
LES PYRÉNÉES :

bio

Éradiquer le frelon asiatique
grâce à un faisceau laser
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RED FAL :
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Une filière thé bio dans
les Pyrénées Occidentales

• Elorri Cervera-Marzal
et Agathe Puissant,
étudiantes d’AgroParisTech

• Lucas Ben-Moura,
étudiant d’AgroParisTech

« Nous avons remporté le prix
Créativité 2017 et Maturation 2018.
Grâce à ces soutiens, nous travaillons
à améliorer notre prototype. Nous
avons déjà effectué des tests sur
le toit d’AgroParisTech. Nous allons
tester certains prototypes chez des
apiculteurs afin d’avoir des retours
terrain pour nous lancer bientôt sur le
marché.»
fa

c

NÉOLITHE :

Premier granulat à base
de déchets ménagers
non-recyclables
• Clément Bénassy et Nicolas Cruaud,
étudiants d’AgroParisTech
et de l’école Polytechnique

« La Fondation m’a permis de financer
trois plantations expérimentales de
théiers et d’analyser les sols devenus
inutilisables. Le résultat des expérimentations permettra de construire
un modèle économique et l’itinéraire
technique de la production, encore
inexistante dans cette région. »

eb
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k @ R E D d FA

« Nous avons breveté un process qui
valorise 100 % des déchets au lieu
de les incinérer ou de les enfouir.
Implantée à l’échelle nationale, cette
innovation pourrait réduire de 5 %
l’impact carbone français. »

BIOMÉDÉ :

Extraire les métaux
des sols par des plantes
• Ludovic Vincent, étudiant
d’AgroParisTech, Patricia Gifu et
Damien Michelon doctorant.e.s en
cancérologie et microbiologie à l’Inra

« Cette startup propose aux agriculteurs
des graines de plantes “ hypercumulatrices“ capables d’extraire les métaux
lourds des sols pour augmenter leurs
potentialités agronomiques. Elle est
lauréate des prix In Vivo “Nourrir le
Futur“, Lyon Startup, Créajeune et CIC,
“Innover dans un monde qui bouge“. »

L
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Gouvernance et bilan
Pour mener à bien ses missions, la Fondation est administrée par un Comité composé de onze
membres qui définissent sa stratégie et veillent à sa mise en œuvre.
COLLÈGE DES FONDATEURS

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Gilles Trystram,
Directeur général d’AgroParisTech

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

Alain Brinon,
Président de la Maison des ingénieurs agronomes

Laurent Bennet,
Directeur de l’Agriculture au Crédit Agricole

Marie-Christine Huau,
Présidente d’AgroParisTech Alumni

Jean-Louis Ruatti,
Membre du Conseil scientifique de la Fondation Avril

Christine Jacquemin,
Secrétaire générale d’AgroParisTech

Gérard Boivin,
Président du Conseil de surveillance d’UniBel

Marianne Le Bail,
Professeure à AgroParisTech

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

Éric Beerli,
Personnel AITOS à AgroParisTech

31/12/18

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/17

Produits de la collecte

887 053 €

830 339 €

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

442 072 €

355 434 €

0€

1 024 €

1 329 125 €

1 186 797 €

62 274 €

32 551 €

790 269 €

1 123 595 €

Charges d’exploitation

1 290 505 €

1 156 146 €

Résultat d’exploitation

38 621 €

30 650 €

Produits des placements financiers

8 789 €

4 663 €

47 410 €

35 313 €

Autres produits
Produits d’exploitation
Frais de fonctionnement
Actions de soutien

RESULTAT NET
BILAN
ACTIF

31/12/18

31/12/17

Actifs immobilisés

200 276 €

200 276 €

Epargne et placements

389 433 €

Disponibilités
TOTAL

31/12/18

31/12/17

Fonds propres

294 906 €

247 496 €

625 495 €

Fonds dédiés

437 961 €

442 072 €

386 864 €

124 600 €

Dettes

243 206 €

260 802 €

976 573 €

950 371 €

TOTAL

976 573 €

950 371 €
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PASSIF

Cultivons notre avenir,

soutenez la Fondation !
DEUX FAÇONS D’AGIR SUR
fondation.agroparistech.fr
POUR ACCOMPAGNER LA GÉNÉRATION DE DEMAIN

FAITES
UN DON
SIGNEZ
NOTRE CHARTE
D’ENGAGEMENT

2

La Fondation AgroParisTech est sous égide de la Fondation ParisTech qui lui assure le statut de Fondation reconnue d’utilité
publique (FRUP). Les donateurs bénéficient d’une réduction fiscale. Chaque don, à partir de 20 €, ouvre droit à un reçu fiscal.
Pour les particuliers : 75 % du montant au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, 66 % du montant au titre de l’impôt sur
le revenu. Pour les entreprises : 60 % du montant au titre de l’impôt sur les sociétés.

19 avenue du Maine - 75 732 Paris Cedex 15
01 45 49 89 09
fondation@agroparistech.fr

Suivez les actualités de la Fondation sur :

Crédits photos : Fondation AgroParisTech et iStock. Création : Agence &EtVous
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