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Édito

DEPUIS SA CRÉATION EN 2012, la Fondation  
AgroParisTech a fait de l’engagement et de la  
responsabilité de chacun deux axes forts. Ancrée au 
cœur de l’expertise scientifique et de l’excellence  
académique d’AgroParisTech, elle contribue au  
rayonnement de l’établissement au plan mondial.
 
Cette stratégie innovante permet aujourd’hui à la  
Fondation AgroParisTech de participer concrètement 
à la recherche de solutions pour faire face aux grands 
enjeux du monde de demain tout en défendant un  
modèle de société citoyenne.
 
Au quotidien, la Fondation encourage l’engagement 
responsable des membres d’AgroParisTech à  
travers l’accès à la formation pour tous, l’esprit  
d’entreprendre et la citoyenneté. Chacun peut ainsi 
être citoyen du vivant avec la tête experte, les pieds  
sur terre et le cœur chaud !
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CHIFFRES CLÉS

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.

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, les alumni.

FEDERER des acteurs complémentaires, capables de se mobiliser ensemble au service 
de l’intérêt général, en alliant la recherche scientifique, l’économique et le social.

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

Initiatives « ENTREPRENEUR » : encourager tous les membres d’AgroParisTech à  
développer leur esprit d’entreprendre.

Initiatives « APPRENANT » : soutenir, à travers l’attribution de bourses, des initiatives 
individuelles qui contribuent au rayonnement d’AgroParisTech au plan mondial.

ENCOURAGER L’ENGAGEMENT 
ET LA RESPONSABILITÉ

3 400 000 € 
COLLECTÉS depuis 2012

ORIGINE DES DONS EN 2016 

SOUTIENS ACCORDÉS EN 2016

ACTIONS MENÉES EN 2016(2) 

Apprenants AgroParisTech  
accompagnés par la Fondation

Projets soutenus 

Prix de l’Entrepreneuriat  
récompensant 20 étudiants

Trophées de la Citoyenneté  
décernés à 11 étudiants

Bourses allouées

57

17

8

3 

26

1

1

2

2

3

3

3 OBJECTIFS

3 MISSIONS STRATÉGIQUES

Entreprises : 94%

Fondateurs : 3%

Particuliers : 3%

Programmes 
AgroParisTech(1) : 80%

Fonctionnement : 5%

Initiatives : 15%

(1) Au-delà de ses trois missions stratégiques, la Fondation AgroParisTech remplit une mission technique de collecte de financements pour 
le compte des chaires et autres programmes d’enseignement et de recherche.
(2) Hors mission technique.
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INITIATIVES « ENTREPRENEUR »INITIATIVES « CITOYEN »

Les Trophées de la Citoyenneté 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.

COUPS DE PROJECTEUR

	 « Ils ferment les frontières, nous ouvrons les écoles. »
 

L’équipe Agros Migrateurs

« Agros Migrateurs se mobilise pour le respect des droits des migrants et leur accès à 
l’enseignement supérieur. L’association fédère des étudiants, des enseignants-chercheurs 
et des membres du personnel d’AgroParisTech. Le soutien de la Fondation permet l’achat de 
fournitures scolaires, de dictionnaires et de cahiers pour les étudiants migrants. 
Cette association démontre la capacité qu’ont nos étudiants à se saisir des valeurs 
citoyennes qui font partie de l’ADN de notre école. Je suis fier d’eux 
et les accompagne avec enthousiasme. »

 David NAHON,	enseignant-chercheur	à	AgroParisTech

« D’avril à juillet 2017, accompagnés par un skipper professionnel, nous prenons la mer 
pour une expédition océanographique en Méditerranée, couvrant les eaux du détroit de 
Gibraltar jusqu’à la pointe sud-ouest de l’Italie. Notre expédition SEA Plastics mêle  
recherche et sensibilisation sur la pollution des océans par les micro-plastiques.  
Cette initiative citoyenne est soutenue financièrement par de nombreux partenaires  
au premier rang desquels la Fondation AgroParisTech. »

 Simon TOUBOUL, Ernest PROT et	Aymeric BARRE,	étudiants	en	cursus	
	 ingénieur	à	AgroParisTech

Les Prix de l’Entrepreneuriat pour encourager tous les membres  
d’AgroParisTech à développer leur capacité d’innovation ainsi que leur esprit  
d’entreprendre et de co-construction.

La Fondation soutient des projets à différents stades de développement (créativité, 
maturation, entreprendre). Tous sont porteurs de solutions face aux grands enjeux  
du monde de demain et sont portés par des membres d’AgroParisTech aux profils 
complémentaires.

COUPS DE PROJECTEUR

« Matatie fabrique pour les enfants des goûters sans allergène “gourmands, joyeux 
et pratiques “. Nous avons été lauréats des Prix de l’Entrepreneuriat décernés par la 
Fondation AgroParisTech. La subvention obtenue nous a permis de financer une partie 
des tests R&D réalisés dans le cadre d’un projet de deuxième année ainsi qu’un stage. 
Sans l’aide de la Fondation AgroParisTech, nous n’aurions sans doute pas  
eu les moyens de nous lancer dans l’aventure Matatie. »

 Fanny BICHON,	élève	ingénieure	en	troisième	année	à	AgroParisTech	
et	Tiphaine BORDIER,	diplômée	de	l’EMLYON	

« OXAO est une junior entreprise qui offre des solutions stratégiques et techniques 
de compensation des impacts des projets d’aménagement sur le milieu naturel et 
agricole. OXAO s’intègre dans la politique nationale de lutte contre l’artificialisation des 
sols, devenue indicateur de richesse depuis 2015.
Avoir un soutien et une validation technique de la part de nos pairs à AgroParisTech 
a été une aide précieuse dans notre démarche entrepreneuriale. Au-delà de l’aide 
financière, le mécénat de compétences de la Fondation AgroParisTech est une valeur 
inestimable lorsque l’on monte un projet. Aujourd’hui, OXAO poursuit sa progression 
avec confiance. »

 
 Mathias GAILLARD et Valentin POMMIER, co-fondateurs	d’OXAO,	diplômés	en	2015	
	 du	Mastère	spécialisé	“Politiques	Publiques	et	Stratégies	pour	l’Environnement”	

d’AgroParisTech
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INITIATIVES « APPRENANT »

TÉMOIGNAGES

« Mazars s’investit depuis 2013 au sein de la Fondation AgroParisTech en soutenant 
les bourses sociales dont ont déjà bénéficié une quinzaine d’étudiants. Mazars  
accompagne également la Fondation AgroParisTech à travers les Initiatives 
Entrepreneur. Cela prend tout son sens compte tenu de l’ADN entrepreneurial  
de Mazars et des compétences que nous pouvons apporter aux étudiants. Cette an-
née, nous avons été membres du jury des Prix de l’Entrepreneuriat. Ce fut l’occasion 
d’assister au pitch de plusieurs start-up d’étudiants et de leur 
proposer des séances de coaching. C’est une très belle initiative et une réelle preuve 
de dynamisme de la part de l’école et de sa Fondation. »

Charles DESVERNOIS,	Associé	Audit	chez	Mazars	et	Alumni	AgroParisTech

« L’innovation constitue pour le groupe Avril un levier important de création de 
valeur tant sur ses métiers historiques que sur ses nouveaux métiers. Le mécénat 
qui nous lie à la Fondation AgroParisTech s’inscrit dans cette stratégie d’ouverture  
à travers laquelle nous cherchons à encourager l’innovation et à promouvoir l’esprit 
d’entreprendre dans les parcours de formation des jeunes générations. 
C’est toujours un exercice très intéressant pour nous de participer au jury des Prix de  
l’Entrepreneuriat de la Fondation. Les jeunes d’AgroParisTech sont les entrepreneurs 
de demain et je trouve important de les aider à se poser les bonnes questions. »

 Claire MAINGON,	Directeur	d’investissement	–	Adjointe	au	Directeur	des	
	 Engagements	chez	Avril	et	Alumni	AgroParisTech

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION AGROPARISTECH

NOS PARTENAIRES

Trois dispositifs pour donner à chaque membre d’AgroParisTech la chance de se 
former en étant ouvert sur le monde.

Bourses d’attractivité internationale,

Bourses de mobilité internationale,

Aides sociales.

COUPS DE PROJECTEUR

« Etudiante brésilienne à l’Université de Campinas, j’étudie l’ingénierie des aliments en  
double diplôme à AgroParisTech. L’opportunité d’étudier en France est pour moi une expérience  
extrêmement enrichissante. 
Au-delà de la qualité des cours, j’apprécie l’histoire et la culture françaises. Je remercie  
la Fondation AgroParisTech pour la bourse d’attractivité internationale que j’ai reçue.  
Sans cette aide, je n’aurais jamais pu concrétiser mon rêve et venir étudier en France. »

 Gabriela PAIVA CORRERA,	élève	ingénieure	en	deuxième	année	à	AgroParisTech

« C’est grâce à une bourse de mobilité internationale de la Fondation AgroParisTech que  
j’ai pu partir à York en Angleterre, afin d’effectuer un stage sur le thème de la production  
horticole sous LED. Ce type de production permet d’approvisionner en produits frais des  
populations urbaines, tout en réduisant les coûts et les émissions liés au transport.
Mon projet de recherche principal consistait à étudier la possibilité d’utiliser des insectes  
auxiliaires pour lutter contre les insectes ravageurs qui représentent un obstacle important  
au développement de ce mode de production. La poursuite de ce projet pourrait permettre, à 
terme, d’éviter le recours aux pesticides sur lesquels les effets des LED sont encore peu connus. »

 Maud CRAPLET,	élève	ingénieure	en	Certificat	d’Expérience	à	l’International	à	AgroParisTech

« Je suis originaire d’Haïti. Dans le cadre de ma formation à AgroParisTech, j’ai dû faire face à 
une situation très compliquée car je n’ai pas pu recevoir les aides de mon pays comme prévu. 
C’est uniquement grâce à une bourse sociale que m’a accordée la Fondation AgroParisTech que 
j’ai pu poursuivre mon master. »

 Genise PIERRE,	étudiante	en	master	DEBATS	à	AgroParisTech

1

2

3
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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 
Gilles TRYSTRAM -	Directeur	général	-	AgroParisTech
Alain BRINON -	Président-	Maison	des	Ingénieurs	Agronomes
Pierre SABATIER -	Président	-	AgroParisTech	Alumni
Christine JACQUEMIN -	Secrétaire	générale	-	AgroParisTech
Marianne LE BAIL -	Professeure	-	AgroParisTech
Éric BEERLI -	AITOS	-	AgroParisTech

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 
Jean-Pierre DUPRIEU -	Ancien	Directeur	général	adjoint	-	Air	Liquide
Bertrand CORBEAU -	Directeur	général	adjoint	-	Crédit	Agricole	SA
Jean-Louis RUATTI -	Membre	du	Conseil	Scientifique	–	Fondation	Avril
Gérard BOIVIN -	Président	du	Conseil	de	surveillance	-	UniBel

REPRÉSENTANT DE LA FONDATION PARISTECH 
Guillaume RAVEL -	Directeur	-	Fondation	ParisTech

GOUVERNANCE ET COMPTES ANNUELS

ACTIF 31/12/16 31/12/15 PASSIF 31/12/16 31/12/15

Autres créances 2 000 € Fonds propres 224 183 € 285 330  €

Epargne et placements 646 337 € 876 773 € Fonds dédiés 355 434 € 406 392 €

Disponibilités 39 932 € 28 904 € Dettes 108 653 € 213 956 €

TOTAL 688 270 € 905 678 € TOTAL 688 270 € 905 678 €

Notre Fondation est ancrée au cœur d’AgroParisTech qui, depuis  
180 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.

Les dons à la Fondation AgroParisTech font l’objet d’une réduction fiscale.

> Impôt sur le revenu pour les particuliers (IRPP)
Réduction de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable 
Exemple : un don de 1 000 €  coûte seulement 340 € après déduction fiscale.

> Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Réduction de 75% dans la limite de 50 000 € 
Exemple : si vous payez 1 000 € d’ISF, un don de 1 333 € portera le montant de votre ISF à 0.

> Impôt sur les sociétés (ISS)
Réduction de 60% dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires 
Exemple : un don de 10 000 €  coûte à l’entreprise 4 000 € après déduction 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/

31/12/16 31/12/15

Produits de la collecte 521 415 € 437 285 €

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 406 392 € 609 530 €

Produits d’exploitation 927 807 € 1 046 815 €
Frais de fonctionnement 30 317 € 23 564 €

Actions de soutien 912 807 € 1 026 815 €

Charges d’exploitation 943 124 € 1 050 379 €

Résultat d’exploitation -15 317 € - 3 564 €

Produits des placements financiers 6 998 € 10 304 €

RÉSULTAT NET - 8 319 € 6 741 €
RESULTAT NET 7 819 € 6 741 €

 BILAN

 COMPTE DE RÉSULTATSULTAT

FAITES UN DON À  
LA FONDATION AGROPARISTECH !  

NOUVEAUTÉ 2017 : LE DON EN LIGNE !



Contact

Isabelle BROUX

Tél. : 01 45 49 89 68 
isabelle.broux@fondation.agroparistech.fr

https://fondation.agroparistech.fr
19, avenue du Maine - 75732 Paris Cedex 15


