
Quelques précisions 
à propos de votre don

Aidez-nous à accompagner 
la génération de demain 
Engagée au cœur de l’excellence académique, 
la Fondation AgroParisTech fête ses dix ans. 
Face aux défis majeurs auxquels le monde est confronté, 
elle a pour mission de faire émerger des talents 
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). 

En tant que donateur vous bénéficiez 
d’une déduction fiscale :

EN TANT QUE PARTICULIER

Vous défiscalisez :

  75 % du montant de l’impôt sur la fortune immobilière.  
Vous donnez 100 €, le coût réel est de 25 €. 

  66 % du montant de l’impôt sur le revenu.  
Vous donnez 100 €, le coût réel est de 34 €. 

EN TANT QU’ENTREPRISE

Vous défiscalisez :

  60 % du montant au titre de l’impôt sur les sociétés. 
Vous donnez 1 000 €, le coût réel est de 400 €.

22 place de l’Agronomie
91120 Palaiseau 

fondation.agroparistech.fr 

fondation@agroparistech.fr

Nouvelle

adresse

Votre don 
contribue à :

 Promouvoir la diversité et la mobilité des étudiants

 Développer la citoyenneté et la solidarité

 Encourager l’esprit entrepreneurial

  Participer à la recherche et sa diffusion 
au plus grand nombre

Merci ! Votre aide
est précieuse

Une équipe à votre écoute

Sylvie Bénard
Présidente

Margaux Morin Diakhaby
Déléguée générale 

margaux.morin@agroparistech.fr

Julie Grimes
Responsable développement 

julie.grimes@agroparistech.fr
Marion Dupont Le Priol

Chargée de missions 
marion.dupontlepriol@ 

agroparistech.fr

Un comité 
de Fondation 

en soutien

La Fondation est administrée 
par un Comité composé de  
12 membres qui définissent  
sa stratégie et veillent  
à sa mise en œuvre. 

Et si
vous mettiez
vos compétences
au service
de nos
lauréats ? 

Devenez parrain 
ou marraine 
de la Fondation !  
Pour intégrer notre 
réseau de mécènes 
de compétences,  
scannez ce QR Code :

ou rendez-vous sur : 
fondation.agroparistech.fr/ 

vos-competences/

Chaque année,  
nous réalisons une 
enquête d’évaluation 
auprès de nos projets 
soutenus

D’après notre dernière étude, 

92 %  
de nos lauréats estiment que développer 
leur projet leurs a permis de prendre 
confiance en eux.

Cependant, 

1/3 estiment avoir manqué de compétences 
pour mener à bien leur projet (stratégie, 
marketing, gestion d’un projet, d’une 
équipe, d’un budget, etc.).

83 %  
de nos lauréats estiment avoir 
développé leur aisance à l’oral.

Si vous donnez :

100 €
Vous recevrez votre carte 

de membre Citoyen du vivant ! 
Cette carte est un signe  

de reconnaissance.  
Elle récompense votre 

générosité et votre fidélité.

  Si vous donnez

200 €
 

Vous recevrez un tirage 
spécial de notre colibri.  

Cette illustration a été dessinée 
pour vous par Mateo Zeisser, 
artiste franco-péruvien vivant  
au Pérou, au pays des colibris. 

Si vous donnez

500 €
 

ou plus 
Nous vous inviterons 

à l’ensemble de nos évènements 
afin de rencontrer les acteurs 

qui nous aident à agir 
pour le vivant.
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Un réseau
d’ambassadeurs

étudiants
dynamique

Depuis notre création, plus de  
40 étudiants volontaires nous ont 

aidé à renforcer la visibilité et 
l’ancrage de la Fondation au cœur de 

l’excellence académique de l’école.
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Rejoignez notre communauté 
sur les réseaux sociaux 

et suivez nos actualités :

https://fondation.agroparistech.fr/
mailto:fondation%40agroparistech.fr?subject=
https://fondation.agroparistech.fr/vos-competences/
https://www.linkedin.com/company/fondation-agroparistech/
https://www.facebook.com/FondationAgroParisTech
https://www.instagram.com/fondationagroparistech/
https://www.youtube.com/channel/UCBxZabLWMUx8HjiXNpQu95w/videos


NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS 
En dix ans, grâce à votre générosité et au soutien 
de plus de 70 partenaires la Fondation AgroParisTech 
a collecté 8,2 millions d’euros. 
Au travers des trois initiatives, nous avons pu 
accompagner près de 800 porteurs de projets 
et de programmes. Nous avons également lancé six 
chaires partenariales de mécénat pour développer  
la recherche et la science dans les domaines  
du vivant au service de l’intérêt général  
au cœur de l’excellence académique  
et de la rigueur scientifique.

Cette année, la Fondation prend 
son envol afin de devenir une 
Fondation reconnue d’utilité 
publique autonome pour 
renforcer et diversifier son rôle 
au service de l’humanité.  
Nous vous invitons à prendre 
part à cette nouvelle aventure !

En effectuant un don, vous 
soutenez notre rôle unique de 

catalyseur. Vous pouvez choisir 
d’affecter votre don à l’une de nos 

initiatives ou nous laisser attribuer 
votre don au gré des besoins.  

”

”

“

“

Porté par l’association « Paroles de Paysans » le projet consiste 
à retracer l’histoire d’une grande région céréalière française,  
la Champagne crayeuse, à travers un film documentaire.
Floris Schruijer et Nathan Pirard, diplômés AgroParisTech.

Nous avons, avec l’aide de la Fondation AgroParisTech, réalisé un 
documentaire intitulé « Tu Nourriras le Monde » qui donne la parole 
aux céréaliers de Champagne crayeuse pour comprendre comment sortir 
du système productiviste. Sorti en salle en avril 2022 après plus d’un an 
de travail, il a été diffusé dans des lycées agricoles, des cinémas,  
des universités et des associations. Nous espérons pouvoir continuer 
à partager ce message et pour cela nous créons notre propre entreprise, 
avec l’ idée peut-être de réaliser d’autres films.

Le projet « Appétoque » vise à lutter contre la dénutrition 
des seniors en plaçant le plaisir au cœur de leur alimentation.
Juliette Stym-Popper, Pauline Thevenet et Maxime Darras, 
diplômés AgroParisTech.

Nous développons des aliments gourmands et sains adaptés aux besoins 
physiologiques des seniors. Notre premier produit, POFiné, est un dessert 
gourmand, enrichi en protéines, en oméga 3 et en fibres et adapté aux 
troubles de la déglutition et de la mastication. En tant que lauréats  
de l’Initiative Entreprendre !, nous avons reçu un soutien financier 
pour nos besoins à court terme ainsi qu’un accès à un mécénat 
de compétences et un gain de visibilité pour notre projet.

En encourageant des projets 
solidaires et citoyens au 
sein de la communauté 
AgroParisTech, nous aidons 
chacune et chacun à 
comprendre que son projet, 
son rêve, peut faire bouger 
les lignes.
75 projets soutenus 
en dix ans
+ de 340 lauréats, étudiants 
et alumni accompagnés
x 7 : c’est le taux de 
transformation d’un euro 
versé par la Fondation en 
euros collectés par les projets 
avec le label de la Fondation.

En accompagnant des projets 
porteurs de solutions pour 
l’avenir, nous aidons des 
membres de la communauté 
AgroParisTech à innover et  
à entreprendre en équipe. 

+ de 90 projets soutenus  
en dix ans

200 lauréats, étudiants 
et alumni accompagnés

65% des projets accompagnés 
à leurs débuts sont encore 
actifs en 2021, trois ans après 
leur lancement.

L’INITIATIVE S’ENGAGER !

L’INITIATIVE ENTREPRENDRE !

”
“

Océane Amour, étudiante AgroParisTech,  
lauréate d’une bourse mobilité.

J’ai réalisé un stage au sein de l’équipe Certifications de Bergman Rivera, 
une entreprise péruvienne qui accompagne des producteurs de coton 
biologique au Pérou et leurs assure des prix premium grâce à des 
partenariats de long terme avec des marques engagées en faveur  
de pratiques agroécologiques. Rejoindre une entreprise à impact – qui 
met en avant la valeur et non le prix – était très important pour moi,  
merci à la Fondation AgroParisTech de m’avoir soutenu dans ce projet.

En remettant chaque année 
des bourses, nous donnons 
à chacune et à chacun la 
chance de réussir ses études 
en France et à l’international 
et de devenir un expert 
ouvert sur le monde. 

En dix ans, la Fondation a 
permis à 170 jeunes de mener 
sereinement leurs études, 
via des bourses d’urgence, 
de mobilité ou d’attractivité 
internationale.

S O U T E N E Z

L’INITIATIVE APPRENDRE !

S O U T E N E Z

S O U T E N E Z
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Au cœur des défis actuels, nous portons 
six chaires partenariales de mécénat 
et un programme de mécénat afin de 
produire des solutions face aux défis du 
développement durable aux côtés de 
partenaires de tous ordres et de tous 
horizons.
Ancrés à la fois dans l’intérêt général 
et dans la rigueur scientifique, ces 
programmes constituent une opportunité 
unique d’allier des expertises 
complémentaires autour d’une ambition 
commune et de pouvoir ainsi appréhender 
efficacement des sujets complexes au 
service du plus grand nombre. 
Ensemble, nous pouvons donc développer 
des solutions innovantes sur le long 
terme afin de répondre aux enjeux 
majeurs à venir : agriculture et numérique, 
emballages responsables, alimentation, 
agricultures urbaines, territoires et 
transitions, comptabilité écologique, 
cosmétique éthique. 

LA SCIENCE ET LA RECHERCHE 
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL !

S O U T E N E Z

Sandra Domenek, Enseignante-chercheure 
AgroParisTech, responsable de la Chaire CoPack.

Je suis enseignante chercheure dans l’unité de 
recherche de procédé alimentaire d’AgroParisTech. 
Nous développons des matériaux biodégradables et/ou 
biosourcés pour l’emballage des produits alimentaires 
afin de palier des problèmes complexes et actuels tels 
que la pollution au plastique. La Chaire partenariale de 
mécénat CoPack portée par la Fondation vise à fédérer 
différents acteurs de la filière de l’emballage alimentaire. 
Grâce aux expertises complémentaires impliquées 
dans notre Chaire, nous cherchons à co-concevoir des 
emballages alimentaires plus responsables. Les résultats 
seront publics afin de démultiplier l’ impact de nos 
recherches en les diffusant au plus grand nombre.

Soyons, ensemble, 
citoyens du vivant !

Découvrez tous nos lauréats 
sur le site de la Fondation :
fondation.agroparistech.fr

Co-construisons  
des emballages responsables

Chaire des territoires 
en transitions

Pour que la nature  
et les humains comptent

Le numérique au service 
du monde agricole  
(et non l’inverse ! )

Agir au cœur des métiers  
de la cosmétique

Programme de mécénat

Alimentation Nutrition 
Comportement Alimentaire

Services écosystémiques  
et alimentation des villes

L E S  C H A I R E S

1   Je soutiens la Fondation AgroParisTech  
en effectuant un don de :  €

2  Je choisis l’affectation de mon don vers :

   Libre affectation 
   Initiative Apprendre ! 
   Initiative S’engager !
   Initiative Entreprendre !

3   Je règle par chèque à l’ordre de 
la Fondation AgroParisTech. 

  J’envoie le coupon complété avec le règlement  
dans l’enveloppe timbrée à :

 Fondation AgroParisTech 
 22 place de l’Agronomie 
 91120 Palaiseau

4   Je communique mon adresse e-mail* pour recevoir  
mon reçu fiscal pour tout don à partir de 20 €  : 

@

   Je suis Alumni 
   Je ne souhaite pas recevoir les actualités 

de la Fondation
   Je souhaite figurer parmi la liste publique  

des donateurs de la Fondation

DONNER, 
C’EST DÉJÀ AGIR
EN LIGNE

PAR CHÈQUE

Flashez ce QR Code 
ou rendez-vous sur : 
fondation.agroparistech.fr

Il est désormais possible de réaliser un don mensuel régulier.

Sur notre site internet, par carte bancaire ou par virement.
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*  Les données personnelles communiquées seront exclusivement utilisées 
à des fins de suivi des dons.

https://fondation.agroparistech.fr/faire-un-don/

