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Ensemble, citoyens du vivant !
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considérable, dans nombre de domaines, notamment
la préservation et la production de ressources renouvelables,
la forêt, l’alimentation, l’environnement, la biodiversité,
et ses conséquences pour la santé. Des signaux d’alarme
mondiaux provoquent le réveil des consciences face au changement global.
La pandémie de 2020 nous rappelle l’importance de penser
autrement la conception et la mise en œuvre de solutions innovantes.
Autant de défis du vivant à relever.
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L’humanité est confrontée à une mutation

LA N AT URE

De par sa nature, toute la communauté AgroParisTech, et notamment
nos jeunes, se mobilise afin de contribuer à l’adaptation de nos sociétés.
A la Fondation AgroParisTech, voilà huit ans que nous encourageons
des porteurs de projets dédiés à ces sujets. Notre ambition est de révéler,
d’accompagner, d’amplifier leurs talents et de favoriser l’implication de chacun.
Des outils sont mobilisés pour développer de nouvelles solutions
face à ces mutations.
Notre Fondation AgroParisTech révèle l’existence d’initiatives
toujours plus nombreuses, visant des réponses solidaires
et responsables. Accompagner leur émergence
est tout son enjeu ; ses résultats sont tangibles,
concrets, démontrant pleinement son utilité.

Ensemble, soyons citoyens du Vivant !
LE COLIBRI, TOTEM
DE NOTRE FONDATION
Ce minuscule oiseau qui,
face à un immense incendie de la forêt,
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.
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Jean-Pierre Duprieu
Président

Chantal Monvois
Déléguée générale

Margaux Morin Diakhaby
Chargée de développement

ENGAGÉE AU CŒUR D’UN ÉTABLISSEMENT
4e EXPERT MONDIAL
Depuis 2012, à la Fondation AgroParisTech, nous soutenons et encourageons chacune et chacun
à imaginer des projets porteurs de solutions pour l’avenir de notre planète.

APPRENDRE !

S’ENGAGER !

ENTREPRENDRE !

Pour donner
à chacun la chance
de se former

Pour encourager
l’engagement solidaire
et citoyen de chacun

Pour oser
entreprendre

SOUTIEN DE PROJETS

• Bourses de mobilité & d’attractivité
• Bourses sociales d’urgence

• Trophées de la citoyenneté

• Prix de l’entrepreneuriat

APPUI AUX MISSIONS AGROPARISTECH
• Innlab :
Tiers-lieux d’innovation

5,9 M €
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CHIFFRES CLÉS

• Chaires partenariales
• Mission d’ouverture sociale
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• Bourses de mobilité
enseignants-chercheurs
• Allocations doctorales

tés de p ui s 20

En 2019

889 000 €

collectés
grâce à nos fondateurs, partenaires
et donateurs individuels

RÉPARTITION DU SOUTIEN

ORIGINE DES DONS

• Missions : 62 %
• Projets : 23 %
• Fonctionnement : 15 %

• Entreprises : 83 %
• Particuliers : 13 %
• Fondateurs : 4 %
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Févrie r
NOTRE AMBASSADEUR
GILLES BOEUF « EMBARQUE »
NOS ÉTUDIANTS DE 1ère ANNÉE
Qui mieux que Gilles Boeuf,
pour être le porte-parole et défenseur
de l’environnement, de la santé
et de l’alimentation durable ?
Il fait briller les yeux de nos jeunes
avec sa conférence
« Comment réconcilier l’Homme
et la nature ? »

RENFORCEMENT
DE LA DYNAMIQUE AVEC
L’ASSOCIATION DES ALUMNI
L’association des Alumni et la Fondation
renforcent leurs liens en organisant des
soirées thématiques : une soirée « projets
durables » en mars et une soirée
« agro-entrepreneurs » en septembre pour
mettre en valeur les projets et porteurs
de projets des Initiatives
Entreprendre ! et S’engager !
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LE COMITÉ
DE RAYONNEMENT
SE RENFORCE
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LA FONDATION
PRÉSENTE À LA GARDEN PARTY,
À GRIGNON
Dans une ambiance estivale et conviviale,
nous rencontrons les étudiants
d’AgroParisTech et leurs parents.
L’occasion de faire connaître les initiatives
soutenues grâce au stand tenu
par les Ambassadeurs, des posters
et une session
de pitchs lauréats.

Pour atteindre nos ambitions
et faire grandir notre Fondation,
nous sommes désormais entourés
de personnalités afin
de développer notre visibilité
et notre collecte.

Thierry Blandinières
InVivo

Cécile Cabanis
Danone

Jean-Pierre Duprieu
Fondation AgroParisTech,
Don en confiance

Guillaume Garot
CNA

Thierry Marx
Chef

Philippe Tillous-Borde
Président de la Fondation Avril

Gilles Trystram
AgroParisTech

Pierre Pringuet
Pernod-Ricard

Yves-Thibault de Silguy
VINCI

M
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« S’ENGAGER ! »
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Au cœur de l’actualité, l’appel à projets
« S’engager ! Agir pour le vivant »
est lancé. L’objectif est de valoriser
des projets d’intérêt général, solidaires
et responsables au service des enjeux vitaux
de l’humain et de la planète, portés
par la communauté AgroParisTech.
En parallèle, les donateurs de la Fondation
sont sollicités pour soutenir
la campagne.
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200 PERSONNES
À L’INAUGURATION DE
LA CHAIRE PARTENARIALE
COMPTABILITÉ ÉCOLOGIQUE
À L’UNESCO

Portée par la Fondation, cette Chaire
partenariale vise à développer,
expérimenter, et instaurer des systèmes
de comptabilité extra-financiers au
service d’une transition écologique,
pour tous les acteurs
de la société.

Septe m
Les 18 Ambassadeurs étudiants,
plus que jamais motivés et
volontaires, ont pour mission de
renforcer la visibilité et l’ancrage
de la Fondation au sein des
promotions d’étudiants.
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SIGNATURE DE
L’ACCORD-CADRE ENTRE
LA FONDATION, AGROPARISTECH
ET WWF FRANCE
Face à l’exposition des écosystèmes au
dérèglement climatique et à l’érosion de
la biodiversité, il est urgent d’opérer une transition
de nos modèles de production.
Les trois partenaires s’engagent à produire
des solutions inédites en synergie. Objectifs :
créer des espaces de débats et d’actions,
identifier et faciliter la mise en place de
solutions en mobilisant l’Etat,
les citoyens, les ONGs,
et les entreprises.
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LE RÉSEAU
D’AMBASSADEURS
ÉTUDIANTS TRIPLE !
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LA FONDATION
REJOINT LE MOUVEMENT MONDIAL
DU GIVING TUESDAY

Chaque année, pour le Mardi du Don, des millions
de personnes à travers le monde se mobilisent
pour soutenir des causes auxquelles elles croient,
à contrepied du Black Friday,
et remettre la générosité au cœur des sociétés.
Pour notre première participation, fresque, conférence,
course, repas, collecte de jouets, selfie
« je donne », affichage, ont mis en valeur
la solidarité et l’engagement des membres
de la communauté AgroParisTech
en faveur du don.
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INITIATIVE S’ENGAGER !

OJET
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Un reportage sur le baguage des oiseaux
migrateurs en Europe
Pierre-Lou Chapot et Pierre Blanchot
Étudiants AgroParisTech

UTEN
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Les pluies de Juillet

Un festival normand sensibilise
5 000 visiteurs à la transition écologique

MERCI
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« Le soutien de la Fondation AgroParisTech
nous a permis d’obtenir des ressources
financières indispensables dans l’organisation
d’événements culturels et de crédibiliser
notre démarche auprès de nos partenaires. »
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à nos donateurs
individuels
qui soutiennent
l’initiative

ap

Matthieu Cattoni
Étudiant AgroParisTech

« La Fondation AgroParisTech nous a apporté
un véritable soutien moral. Ce soutien
sonne pour nous comme
une reconnaissance de
notre engagement, et
nous sommes fiers
qu’elle provienne
de la communauté
AgroParisTech ! »

o t . co m

48

étudiants
et alumni
lauréats

SO

Aves

ww
w.
ex
c

PR
14

lu
sp
.le

ww

w

POUR ENCOURAGER L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE
ET CITOYEN DE CHACUNE ET CHACUN

S’ENGAGER !

Excellents Excédents
T(h)erroir Lao

Etudier la ressource en thé de forêt pour
participer au développement de la filière
dans le Nord du Laos
Lucas Ben-Moura et Ombeline Malbrunot
Étudiants AgroParisTech

« Avec son soutien, la Fondation
nous a permis de franchir le premier cap
dans notre recherche de financements
et de gagner en crédibilité pour rechercher
d’autres partenaires financiers. »
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Valoriser les excédents de la restauration
collective au profit d’organismes de solidarité
alimentaire : associations, cantines solidaires
Anne Tison
Alumni AgroParisTech

« La Fondation m’a accordé un prix au titre
de l’initiative S’engager !. Elle m’a également
permis de rencontrer Jean-Guy Henckel,
membre de son jury et fondateur des Jardins
de Cocagne, un entrepreneur social depuis
30 ans. Ses conseils et son expérience
constituent un mécénat de compétences
précieux pour moi. »

Ensemble, développons 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.
Chaire Comptabilité écologique
Innover dans les territoires
et accompagner
la transition
(2020 > 2024)

24
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La Chaire accompagne le développement
de l’agriculture urbaine pour la résilience
des villes. Elle fait progresser la recherche,
l’enseignement et anime des réseaux
inédits d’acteurs, à travers ses quatre axes
stratégiques : alimentation pour tous,
analyse des services
socio-économiques
haire-agri
w.c
cu
w
l
et écologiques,
w
développement d’outils
d’accompagnement.
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Répondre aux préoccupations et
interrogations des citoyens au sujet de leur
alimentation est un enjeu important pour bâtir
un système alimentaire plus sain et durable.
La Chaire Anca, facilitateur de dialogue
entre le monde académique et la société
civile, entend répondre à cette ambition
en développant des programmes innovants
et ludiques pour sensibiliser le plus grand
nombre : série sur les glucides, l’alimentation
durable expliquée aux jeunes ados en vidéo,
BD Manger vers le futur, etc.

Services éco-systémiques
et alimentation des villes
(2018 > 2022)
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• Chaire
emballages
responsables

Aliment, nutrition,
comportement alimentaire
(2011 > 2020)

rg

Le numérique
au service du
monde agricole

Chaire Anca

Chaire Agricultures urbaines
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• Chaire
H@rvest

Chaire-a

-ecologiq
u

2 chaires

en construction

lite

La chaire InterActions
contribue à observer et à accompagner
les acteurs dans les territoires afin
de créer la cohérence entre toutes les
transitions tant agricoles qu’alimentaires
ou environnementales.

bi

partenaires

La Chaire Comptabilité écologique développe,
modélise, promeut et expérimente
re-compt
des comptabilités en durabilité
i
a
a
.ch
forte, en intégrant
les capitaux naturels au
niveau des organisations,
des territoires, et de
la comptabilité nationale.
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Pour que la nature et les humains comptent
(2019 > 2023)

Chaire InterActions

chaires

ILS SOUTIENNENT L’INITIATIVE S’ENGAGER !
DRIAAF
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INITIATIVE APPRENDRE !
POUR ENCOURAGER L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE
ET CITOYEN DE CHACUNE ET CHACUN
Pour donner à chacune et à chacun la chance de se former tout
en étant ouvert sur le monde, l’initiative Apprendre ! finance des
bourses pour permettre à nos étudiants d’étudier à l’étranger
et à des jeunes étrangers d’étudier à AgroParisTech.
ED
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Etudiant en Mastère spécialisé en Management
de l’innovation dans les agro-activités
et les bio-industries

Etudiant en Mastère spécialisé Alimentation,
Santé, Environnement d’AgroParisTech

« Originaire du Sénégal, je fais un mastère
spécialisé en accord avec mes attentes. Après
avoir remercié du fond du cœur les donateurs,
je peux dire que beaucoup de jeunes réalisent
leurs rêves grâce à eux. Je pense qu’il n’y a
pas de meilleur soutien que d’investir dans le
capital humain d’un jeune. »

E

S
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Etudiant ingénieur AgroParisTech

MERCI
et
à nos donateurs
qui soutiennent
l’Initiative

APPRENDRE !

« Passionné d’agriculture et d’écologie, j’ai
fondé une association pour sensibiliser le
grand public aux enjeux de la transition
agroécologique. Grâce à la Fondation,
j’ai pu partir à la rencontre de nombreux
paysans en Europe pour me former
auprès d’eux et réaliser un reportage sur
l’agriculture paysanne. Mes expositions
photo circulent en
ce moment de ville
en ville pour toucher
le plus grand
nombre. »
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Abdalah Thiam

« La bourse de la Fondation d’AgroParisTech
m’a permis d’assurer mes frais de vie tout
au long de mes études dont l’importance
est capitale pour la carrière
professionnelle que
je vise. La Fondation
AgroParisTech,
ce sont des actions
concrètes pour
un monde meilleur
et solidaire.  »

OCIALE

3 bourses

CE S

4 bourses
d’urgence sociale

EN

mobilité

d’attractivité

Jonas Sanon
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4 bourses
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11 BOURSES

Gabriela
Vicenssuto

Etudiante en
double diplôme
AgroParisTech cursus
ingénieur

« Dès ma première année universitaire au
Brésil, je rêvais de suivre un double diplôme
avec AgroParisTech. Fin 2018, j’ai eu l’honneur
d’être choisie pour participer à ce programme.
Sans la bourse de la Fondation, je n’aurais pas
eu les moyens de financer cette expérience
unique. Grâce à cette aide, j’ai pu mettre
en œuvre mon projet professionnel :
développer des produits plus sains et plus
accessibles à tous. »

INITIATIVE ENTREPRENDRE !
OSER ENTREPRENDRE

P R O J E TS
0
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culegg.fr
cir

Des canopées végétales
pour végétaliser
les villes

39
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UTEN

Elodie Grimoin et Ariane
Lenhardt
Diplômées AgroParisTech

CIRCUL’EGG
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Valoriser les coquilles d’oeuf de l’industrie
en ingrédients pour l’alimentation animale,
la nutraceutique et la cosmétique
Yacine Kabèche, Pierre Blanchot et Pierre-Lou Chapot
Étudiants AgroParisTech
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« Au-delà du soutien financier, la Fondation
nous apporte un véritable soutien moral et
intellectuel et nous a permis de gagner en
crédibilité et en légitimité lors des premiers
échanges avec nos partenaires et futurs
clients. »

« Grâce au prix de la Fondation,
nous avons accéléré notre projet avec
24 corolles installées en France, soit sept
projets dans six villes. Cela correspond à plus
de 70 plantes grimpantes plantées qui feront
dans trois ans 1 200 m² de végétalisation. »
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URBAN CANOPÉE
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Nous aidons chaque membre de la famille AgroParisTech à oser
innover, entreprendre en équipe, en apportant aux projets un
mécénat financier et de compétences. Tous ces projets menés par
des étudiants, des alumni ou des personnels d’AgroParisTech, sont
porteurs de solutions face aux grands enjeux du monde de demain.
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Ré-inventer les céréales
du petit déjeuner pour une
alimentation saine et durable
Laury Galarza et Antoine Dache
Diplômée AgroParisTech et étudiant ISG Bordeaux

« Le soutien de la Fondation nous a permis
d’assurer la mise sur le marché de nos
céréales et d’obtenir la certification
Agriculture biologique. Nous développons
maintenant l’activité commerciale sur
l’ensemble du territoire national.  »

AGRICARBONE

Un négoce agricole à l’interface entre
producteurs de biomasse non alimentaire
et industries biosourcées
Amaury de Souancé et Simon Peltier
Alumni AgroParisTech

« L’expertise et les conseils apportés par
la Fondation nous ont permis de faire progresser
notre projet à la lueur des remarques
pertinentes du jury. Nous comptons bien
continuer à profiter de ce réseau d’experts
capables de challenger nos orientations
stratégiques et de nous accompagner dans
un développement solide. »
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GOUVERNANCE ET BILAN
Pour mener à bien ses missions, la Fondation est administrée par un Comité composé de 11 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 dirigeant du Groupe Air Liquide
et Président du Don en Confiance

Alain Brinon,
Président de la Maison des ingénieurs agronomes

Laurent Bennet,
Directeur général chez Crédit Agricole des Savoie

Marie-Christine Huau,
Présidente d’AgroParisTech Alumni

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

Christine Jacquemin,
Secrétaire générale d’AgroParisTech

Catherine Geslain-Lanéelle,
Directrice adjointe du cabinet du Commissaire européen
à l’Agriculture

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

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

Deux représentants étudiants
Nommés parmi les Ambassadeurs étudiants

31/12/19

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/18

Produits de la collecte

734 139 €

887 053 €

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

437 961 €

442 072 €

1 172 100 €

1 329 125 €

91 188 €

62 274 €

612 174 €

790 269 €

1 176 374 €

1 290 505 €

6 728 €

47 410 €

Produits d’exploitation
Frais de fonctionnement
Actions de soutien
Charges d’exploitation
RESULTAT NET

BILAN
ACTIF

31/12/19

31/12/18

31/12/19

31/12/18

Actifs immobilisés

200 276 €

200 276 €

Fonds propres

265 643 €

294 906 €

Epargne et placements

390 406 €

389 433 €

Fonds dédiés

473 012 €

437 961 €

Disponibilités

341 174 €

386 864 €

Dettes

193 202 €

243 206 €

TOTAL

931 857 €

976 573 €

TOTAL

931 857 €

976 573 €
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PASSIF

“ FAIRE SA PART,
AVEC LA TÊTE EXPERTE,
LES PIEDS SUR TERRE,
ET LE CŒUR CHAUD ! ”

19 avenue du Maine - 75 732 Paris Cedex 15

www.fondation.agroparistech.fr
fondation @ agroparistech.fr
Suivez les actualités de la Fondation sur

11

sur www.fondation.agroparistech.fr

1

Signez
notre charte
d’engagement
en ligne

Faites
un don

Donnez, pour accompagner avec nous la génération de demain.
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 déduction fiscale.
Chaque don, à partir de 20 €, ouvre droit à un reçu fiscal.
Pour les particuliers :
• 75 % du montant de l’impôt sur la fortune immobilière. Vous donnez 100 €, le coût réel est de 25 €.
• 66% du montant sur l’impôt sur le revenu. Vous donnez 100 €, le coût réel est de 34 €.
Pour les entreprises :
60 % du montant au titre de l’impôt sur les sociétés. Vous donnez 100 €, le coût réel est de 40 €.

Crédits photos : Pierre-Lou Chapot, Ombeline Malbrunot, Orlane Dubiez et iStock. Création : Agence &Vous

CU LTIVONS NOTRE AVENIR,
SOUTENEZ LA FONDATION !

