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Sylvie Bénard
Présidente
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Chargée de missions

Et si nous restions optimistes ? Nous nous sentons 
plus utiles que jamais. La crise sanitaire est là, 
qui s’ajoute aux urgences climatiques et écologiques 
et à une explosion de la pauvreté. Fallait-il atteindre 
ce point pour que la prise de conscience s’installe ? Sans doute. 

Révélatrice de citoyens du vivant, ancrée dans la rigueur 
scientifi que, notre Fondation persiste dans sa mission : 
aider chacun à faire sa part pour un monde d’avenir.

En 2020, nous avons soutenu 123 projets, portés par 195 étudiants, 
enseignants-chercheurs et alumni, ainsi que quatre chaires 
de mécénat, fait émerger deux alliances fédératrices de fi lières, 
développé des partenariats d’une utilité éclatante et enrichi notre 
cercle de partenaires : citoyens, fondations, entreprises, ONGs, 
collectivités, ministères et services de l’État reconnaissent 
la pertinence de notre modèle, et nous rejoignent. 

2021 est une année charnière : des expertises, des talents inédits 
et des outils opérationnels émergent, dont chacun peut s’emparer. 
L’utilité de notre Fondation n’est plus à prouver et le changement 
d’échelle que nous opérons nous rendra encore plus visibles, 
et donc plus effi caces.

Ensem� e, fa� ons conver� r p� sion et ex� � en� .

AGIR ENSEMBLE : 
CETTE ÉVIDENCE 
QUI S’IMPOSE ENFIN !

ce point pour que la prise de conscience s’installe ? Sans doute. 



Depuis 2012, à la Fondation AgroParisTech, nous soutenons et encourageons chacun et chacune 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 excellence.

La Fondation, véritable « boîte à solutions », mécénat financier et de compétences, 
soutien méthodologique et communicationnel, et capacité de collecte défiscalisée sur mesure. 

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

CHIFFRES CLÉS

ENGAGÉE AU CŒUR DE L’EXCELLENCE 
ACADÉMIQUE D’AGROPARISTECH

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

• Trophées de la citoyenneté • Prix de l’entrepreneuriat

Parce qu’il n’y a pas de petits projets 
face aux grands défis :

• Allocations doctorales
• Échanges internationaux d’experts

• Chaires partenariales
• Mission d’ouverture sociale

• InnLab : 
tiers-lieux d’innovation

ENTREPRENDRE
Pour oser 

entreprendre

882 000 €
collectés

grâce à nos partenaires 
et à nos donateurs individuels

En 2020

RÉPARTITION DU SOUTIEN

• Programme : 60 %
• Projets : 25 %

• Fonctionnement : 15 %

ORIGINE DES DONS  

• Entreprises : 82 %
• Particuliers : 15 %
• Fondateurs : 3 %
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6,8 M€

collectés depuis 2012

Pour donner 
à chacun la chance 

de se former

APPRENDRE !

Des programmes partenariaux, pour un monde d’avenir :

S’ENGAGER !
Pour encourager 

l’engagement solidaire et 
citoyen de chacun



FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2020

UNE CONFÉRENCE POUR 
OUVRIR LE REGARD 

DES ÉTUDIANTS SUR L’ÉTAT 
DE LA BIODIVERSITÉ

« Quelle résilience entre 
biodiversité et humanité ? » 

Gilles Boeuf, grand Ambassadeur 
de la Fondation et expert de renommée 

internationale, fait réfl échir les étudiants 
à des solutions pour préserver la biodiversité 

et mieux l’intégrer dans nos modes de vie. 
Un échange riche et privilégié pour forger 

les ingénieurs du vivant de demain.

PREMIÈRE ENQUÊTE 
DE SUIVIÉVALUATION 

DE NOTRE SOUTIEN AUX PROJETS

Pour accroître notre effi cacité auprès 
des porteurs de projets, nous lançons

une enquête afi n de mesurer notre impact : 
visibilité, capacité à collecter, 
mécénat de compétences… 

Une façon de nous bousculer 
que nous renouvelons 

désormais chaque année !

Ju
in

LANCEMENT DU FONDS 
D’URGENCE COVID19

J+4 après l’annonce du confi nement : 
nous lançons, avec AgroParisTech et 

l’association des alumni, un fonds d’urgence 
Covid-19 pour aider les étudiants en 

grande diffi culté fi nancière : rapatriements 
internationaux, aides au logement 

et bourses de survie. 
Grâce à la générosité de nos donateurs, 
ce sont 73 bourses qui ont été versées

 dans les 24 heures à 72 heures 
suivant leur demande.

Mars

Avril

 WEBSÉRIE 1RE ÉDITION. 
20 VIDÉOS  20 PROJETS !

Deux minutes chaque jour pour découvrir 
un lauréat de la Fondation : biodiversité, 

alimentation durable, économie circulaire, 
déchets, énergies renouvelables, santé, 

solidarité… Une bonne dose d’idées géniales 
chaque matin pendant un mois ! 

+ de 15 000 vues sur YouTube, Facebook, 
LinkedIn et Instagram.

Mai

Le Food’InnLab 
obtient son 1er fi nancement 

grâce à l’engagement 
de notre partenaire, 

Caen Normandie 
Développement.

Décembre

Janvier
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Se
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UN JOUR
UN PROJET



Ju
in

Mars

Octobre
  FORUM VITAE 2020 : 

UNE ÉDITION 
DÉMATÉRIALISÉE RÉUSSIE

C’est LE rendez-vous des rencontres 
étudiants - professionnels du vivant ! 

Cette année encore, la Fondation 
apporte sa touche d’engagement 
citoyen, solidaire et responsable. 

La version numérique a permis de 
tester un nouveau format d’échanges 

autour du rôle des jeunes pour 
l’avenir de notre planète.

GIVING TUESDAY POUR 
SENSIBILISER LA COMMUNAUTÉ 

AGROPARISTECH AU DON 

Comme chaque année, 
le temps d’une journée, 

nous encourageons la générosité : 
repas solidaire, collecte, webinaire, 

show virtuel, etc. Cette année, 
malgré les conditions sanitaires, 

la mobilisation n’a pas faibli !

Décembre

Décem
b

re

N
ov

embre

 AMBASSADEURS ÉTUDIANTS : 
LA FONDATION RENFORCE 

SES RANGS

Les 26 ambassadeurs étudiants — 
plus que jamais motivés — développent 
la visibilité et l’ancrage de la Fondation 

au cœur de l’établissement. 
11 nouveaux volontaires ont rejoint 

la dynamique à la rentrée !

UNE NOUVELLE 
PRÉSIDENCE 

Après neuf ans d’une formidable 
implication auprès de la Fondation, 

Jean-Pierre Duprieu cède 
ses fonctions de président 

à Sylvie Bénard, 
présidente et fondatrice de 

La Dame à la Licorne. 
Un grand merci, Jean-Pierre ! 

Bienvenue, Sylvie !

05

Se
pt

embre

LANCEMENT DE L’ALLIANCE 
H@RVEST POUR UNIR L’INTÉRÊT 

GÉNÉRAL ET L’INDUSTRIEL 
AU SERVICE DE L’AGRITECH

Cette alliance hors normes vise à mettre 
le numérique au service du monde agricole 

(et non l’inverse !). La synergie de compétences 
et d’acteurs favorise l’émergence 

et la diffusion de solutions testées et validées 
dans la rigueur scientifi que. Parce qu’il est 

urgent de penser progrès social, écologique 
et économique face aux enjeux de 

la transition agricole et alimentaire.



Au cœur des 
paysans
Contribuer à 
recréer un lien 
entre les agriculteurs 
et la société urbaine 
par la randonnée

Jean Houdouin et Françoise Zink, alumni 
Morgane Le Goff, étudiante AgroParisTech

« Le soutien fi nancier de la Fondation nous a permis
de développer notre activité en 2020, et de travailler 
à la pérennité de notre modèle en impliquant des 
étudiants AgroParisTech. Le rayonnement et la 
crédibilité de la Fondation nous ont aidés à nous faire 
connaître, auprès des étudiants et plus largement. »

www.aucoeurdespay
sa

ns
.o

rg

INITIATIVE S’ENGAGER !
PARCE QU’ÊTRE EXCELLENT EXPERT 
NE SUFFIT PAS (PLUS) !

75
étudiants 
et alumni 
lauréats

17 PROJETS

5 chaires

École du Bayon 
Fournir une éducation gratuite et de 
qualité aux jeunes laotiens défavorisés 
de la région d’Angkor, et les sensibiliser 
à la santé et à l’agroécologie

Romain Laures et Camille Orus
Diplômés AgroParisTech

« Le soutien de la Fondation, c’est d’abord 
la fi erté que notre engagement citoyen 
soit reconnu et promu par la communauté 
AgroParisTech. C’est également l’opportunité 
de faire connaître ce projet auquel nous 
croyons auprès d’autres partenaires. »

Clim’Adapt
Recenser, analyser et promouvoir 
l’adaptation au changement climatique 
via un centre de ressources accessible à tous.

Clarisse Tual, Marco Monnier et Aurélie Guibert
Étudiants AgroParisTech

« L’appui de la Fondation 
nous a donné les moyens 
de réaliser ce projet. 
Grâce à son réseau, et 
à son soutien fi nancier 
et intellectuel, nous 
avons pu organiser des 
rencontres pertinentes 
afi n de diffuser les 
bonnes pratiques 
d’adaptation au changement 
climatique, encore trop peu déployées.  »

AgrosMigrateurs
Aider à l’intégration des migrants et des réfugiés 
en France par la reprise d’études, l’apprentissage 
de la langue française et des échanges culturels.

Florence Lecuit et Coline Mettat
Étudiants AgroParisTech

« Le soutien de la Fondation a donné une meilleure 
visibilité à notre projet tout en nous aidant à fi nancer 
les besoins de l’association (matériel pédagogique, 
sorties culturelles…), permettant un véritable 
échange entre les bénévoles et les migrants. »

www.ecoledubayon.org

MERCI À

et à nos 
donateurs 
individuels 

qui soutiennent 
l’initiative

S’ENGAGER !

w
w

w.
fa

ce
bo

ok.com/assosagrosmigrateurs/

www.clim-adapt.c

om

SOUTENUS
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En encourageant l’engagement solidaire et citoyen, nous aidons chacun 
et chacune à comprendre que son rêve, son projet, peut changer le monde. 



ww
w

.c
ha

ire
-an

ca.org

35
partenaires

5 chaires

Au cœur des défi s du monde : nos chaires partenariales de mécénat allient des expertises complémentaires 
autour d’une ambition commune, que, seul dans son coin, personne ne sait atteindre.

www.clim-adapt.c

om
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-comptabilite-ecologique.fr

Chaire InterActions
Innover dans les territoires 
et accompagner la transition 
(2020 > 2024)

La Chaire InterActions contribue à comprendre 
précisément le fonctionnement global des 
territoires. Ainsi, elle accompagne et forme 
les acteurs, et crée la cohérence entre toutes 
les transitions, à l’heure où une approche en silo 
ne suffi t plus, alors que biodiversité, agriculture, 
alimentation, numérique, culture… doivent être 
abordés de manière intégrée et systémique, 
et en instaurant du lien entre tous.

Alliance H@rvest
Le numérique au service du monde agricole 
(2021 > 2025)

Pour faire face aux défi s agricoles et alimentaires, cette Alliance rassemble 
les forces d’une chaire de mécénat d’enseignement, de recherche appliquée 

et d’idéation dédiée à l’intérêt général à des projets d’innovation industrielle. 
Elle accompagne l’usage du numérique dans la fi lière agricole pour optimiser 

la stratégie, la gestion et la conduite des exploitations et des chaînes d’acteurs.

Chaire Comptabilité écologique 
Pour que la nature compte 
(2019 > 2023)

La Chaire Comptabilité 
écologique modélise, 
expérimente et 
promeut des formes de 
comptabilité exigeantes, 
intégrant la nature et 
l’humain au même niveau 
que la fi nance dans le bilan 
des acteurs économiques, 
des territoires et de l’État.

Chaire ANCA
Aliment, nutrition, 
comportement alimentaire 
(2011 > 2021)

Bâtir un système 
alimentaire sain et durable 

passe par l’évolution du comportement du 
consommateur. La Chaire Anca, facilitatrice 
de dialogue entre science et société, répond 
à cette ambition avec des programmes 
innovants et ludiques pour sensibiliser les 
citoyens, comme JE MANGE POUR LE FUTUR, 
un programme destiné aux 18-35 ans, lauréat 
de l’appel à projet 2019-2020 du Programme 
National pour l’alimentation.

Chaire Agricultures urbaines
Services éco-systémiques 
et alimentation des villes 
(2018 > 2022)

Cette Chaire accompagne le 
développement de l’agriculture 

urbaine et péri-urbaine. 
Par la recherche, 
l’expérimentation, 
l’animation de réseaux 
inédits d’acteurs et la 
formation, elle favorise 

l’évolution des pratiques 
pour une ville plus résiliente. 

Ses axes stratégiques : produire 
des aliments pour tous, confi rmer les services 
socio-économiques et écologiques rendus 
par la végétalisation de la ville, et diffuser 
des outils opérationnels et des formations.

ww
w.ch

aire-agricultures-urbaines.org

2 chaires
en construction

• Chaire
Co-Pack

Pour remettre 
l’emballage au 

cœur de la chaîne 
d’approvisionnement 

des biens de 
consommation

• Chaire
Cosmétologie

ILS SOUTIENNENT L’INITIATIVE S’ENGAGER ! 
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Astrid 
Aulanier  
Étudiante Master 2 
Gouvernance 
de la transition, 
écologie et sociétés

« J’effectue 
mon stage de 
fi n d’études à 
Montréal, au 
sein de l’association "Ville en vert". En pleine 
pandémie, nous avons pu offrir aux populations 
vulnérables des ressources alimentaires 
locales et biologiques. J’apprends beaucoup 
dans cette ville leader de l’innovation 
en agriculture urbaine ! »

Cédric Coulibaly 
Étudiant 2e année Productions, fi lières, 
territoires pour le développement durable

«  Sans la bourse de la Fondation, 
il m’aurait été diffi cile de réaliser mon rêve 
de booster le secteur de la production animale 
de mon pays. Je remercie infi niment la Fondation 
et ses donateurs pour leur générosité. Ils permettent 
aux étudiants de vivre sereinement leur cursus. »

BOURSE D’URGEN
CE

CO
VI

D

Vitor
Étudiant 
Microbiologie 
et génétique moléculaire

« Avec la crise sanitaire, 
la continuité de mon double diplôme 
a été menacée par des problèmes 
fi nanciers. Mes activités ont été 
suspendues, ce qui a fortement 
impacté mon unique source de 
revenus. Je ne peux que remercier 
la Fondation pour sa grande 
réactivité et son aide d’urgence, 
qui m’a permis de continuer 
ma formation et de développer 
mon projet professionnel. »

Pour donner à chacun la chance de devenir un expert ouvert sur le monde, 
l’initiative Apprendre  ! fi nance des bourses pour permettre à nos étudiants 
de réussir leurs études, ici et là-bas.

DÉCERNÉES

3 bourses
de mobilité

5 bourses
d’urgence sociale

3 bourses
d’attractivité

73 bourses
« Urgence 
Covid-19 »

84 BOURSES

SOUTENUS

MERCI À

et
à nos donateurs 
qui soutiennent 

l’Initiative

APPRENDRE !

BOURSE DE MOBILITÉ

BOURSE D’ATTRACTIVITÉ

INITIATIVE APPRENDRE !
CHACUN ET CHACUNE PEUT 
CHANGER LE MONDE
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24
PROJETS
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INITIATIVE ENTREPRENDRE !
OSER ENTREPRENDRE ET INNOVER

GLIM AFRICA
Valoriser la graine 
de niébé en pâtes 
pour l’autosuffi sance 
et l’équilibre alimentaire au Cameroun

Annie Adiogo
Étudiante AgroParisTech

« Grâce au soutien fi nancier de la Fondation, 
j’ai pu mener une étude consommateurs 
directement au Cameroun dans les premiers 
mois du projet, dont les résultats positifs 
m’ont donné le feu vert pour poursuivre le 
projet. La Fondation m’a également permis 
d’exposer mes produits lors du Salon de 
l’agriculture 2020. »

MERCI À

THÉ PYRÉNÉES
Lancement de la première 
plantation de thé bio au cœur des Pyrénées

Lucas Ben-Moura
Diplômé AgroParisTech

« La Fondation m’a apporté un soutien 
fi nancier primordial pour l’investissement 
initial de la plantation. Elle a aussi coorganisé 
la campagne de parrainage sur notre site 
Internet, qui reçoit un franc succès. Plus de 
70 personnes suivent notre aventure, et de 
nouveaux parrains nous rejoignent chaque 
semaine. On a pu ainsi réaliser tous les 
travaux et on peut déjà se projeter vers 
la prochaine plantation ! »

BOURSE D’URGEN
CE

CO
VI

D

APPETIA 
Développer des solutions 
intelligentes de recettes 
personnalisées et 
promouvoir une 
alimentation saine

Magali Jacquet
Alumni AgroParisTech

« La Fondation nous a permis de 
fi nancer une partie de nos projets de R&D. 
Elle nous a présenté une mentor qui nous suit 
maintenant régulièrement. Enfi n, nous avons 
présenté Appetia au Salon de l’agriculture, 
une expérience très sympathique ! »

Nous aidons chaque membre d’AgroParisTech à innover et entreprendre en 
équipe. Chaque projet porte une solution face aux grands défi s de notre monde. 
Étudiants, alumni, enseignants-chercheurs ou personnels : votre créativité 
experte est récompensée !

SOUTENUS

et
aux donateurs 
qui soutiennent 

les ambitions 
de nos colibris !

YEASTY
Produire des pâtes à base de levures, 
durables et adaptées aux nouveaux 
modes de consommation

Nikola Stefanovic et Mathieu Durand
Étudiants AgroParisTech

« Être lauréat a permis de nous rassurer 
sur l’avenir du projet et de nous lancer 
à plein temps en septembre. La dotation 
a accéléré la réalisation de notre preuve 
de concept, et permis de réaliser l’identité 
graphique de Yeasty et de déposer notre 
nom auprès de l’INPI. Au-delà du soutien 
technique et fi nancier, ce prix nous a donné 
une réelle crédibilité, qui nous accompagne 
encore aujourd’hui. »

www.thepyrenees.info

www.glimafrica.com

www.appetia.io
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36
lauréats 
étudiants 
et alumni

24
PROJETS



Pour mener à bien ses missions, la Fondation est administrée par un Comité composé de 12 membres, 
qui définissent sa stratégie et veillent à sa mise en œuvre.

COLLÈGE DES FONDATEURS

Gilles Trystram
Directeur général d’AgroParisTech

Alain Brinon
Président de la Maison des ingénieurs agronomes

Anne Gouyon
Présidente d’AgroParisTech Alumni

Christine Jacquemin
Secrétaire générale d’AgroParisTech

Tadeg Grall
Étudiant AgroParisTech

Siham Lachgar
Chargée de mission Césure AgroParisTech

Deux représentants étudiants
Nommés parmi les Ambassadeurs étudiants

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Sylvie Bénard
Fondatrice de La Dame à la Licorne 
Présidente de la Fondation AgroParisTech

Jean-Pierre Duprieu
Président du conseil d’administration de Korian 

Laurent Bennet
Directeur général chez Crédit Agricole des Savoie

Michel Boucly
Administrateur du groupe Avril, Président d’Hormé Conseil

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

COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/20 31/12/19

Produits de la collecte 827 786 €  734 139 €

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 473 012 €  437 961 €

Produits d’exploitation 1 300 799 € 1 172 100 €

Frais de fonctionnement 93 284 € 91 188 €

Actions de soutien 654 706 € 612 174 €

Charges d’exploitation 1 306 804 € 1 176 374 €

Produits des placements fi nanciers 9 916 € 11 002 €

RÉSULTAT NET 3 910 € 6 728 €

BILAN

ACTIF 31/12/20 31/12/19 PASSIF 31/12/20 31/12/19

Actifs immobilisés 200 276 € 200 276 € Fonds propres 269 553 € 265 643 €

Autres créances 2 987 € 149 €

Épargne et placements 390 927 € 390 406 € Fonds dédiés 558 814 € 473 012 €

Disponibilités 353 826 € 341 025 € Dettes 119 650 € 193 202 €

TOTAL 948 016 € 931 857 € TOTAL 948 017 € 931 857 €

GOUVERNANCE ET BILAN
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Les colibris envahissent les espaces de communication : on en voit partout en ce moment ! Symbole de 
la légende amérindienne, tout petit oiseau qui fait sa part face à l’immense défi  d’une planète qui va mal.

Le nôtre a été dessiné par Mateo Zeisser, artiste franco-péruvien vivant au Pérou, au pays des colibris. 
Ce dessin, nous vous l’offrons lorsque vous décidez de soutenir l’aventure de la Fondation 
AgroParisTech dès 200 € de don !

UN COLIBRI PAS COMME LES AUTRES…

19 avenue du Maine — 75732 Paris Cedex 15

 www.fondation.agroparistech.fr
 fondation@agroparistech.fr

Suivez les actualités de la Fondation sur

« FAIRE SA PART, 
AVEC LA TÊTE 
EXPERTE, LES 

PIEDS SUR TERRE 
ET LE CŒUR 

CHAUD ! »



La Fondation AgroParisTech est sous égide de la Fondation ParisTech, qui lui assure le statut de 
Fondation reconnue d’utilité publique (FRUP). Les donateurs bénéfi cient d’une déduction fi scale. 
Chaque don, à partir de 20 €, ouvre droit à un reçu fi scal. 
Pour les particuliers, vous défi scalisez :
• 75 % du montant pour l’impôt sur la fortune immobilière. Vous donnez 100 €, le coût réel est de 25 €. 
• 66% du montant pour l’impôt sur le revenu. Vous donnez 100 €, le coût réel est de 34 €.
Pour les entreprises, vous défi scalisez :
60 % du montant au titre de l’impôt sur les sociétés. Vous donnez 100 €, le coût réel est de 40 €.

CULTIVONS NOTRE AVENIR ,
SOUTENEZ LA FONDATION  !

sur www.fondation.agroparistech.fr

Do� ez, p� r a� ompa� er avec n� s la génération de demain.

Faites
un don

1 Signez 
notre charte

d’engagement
en ligne

Do� ez, p� r a� ompa� er avec n� s la génération de demain.
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