
La Fondation AgroParisTech déploie sa nouvelle 
 stratégie.

La Fondation est ancrée au cœur d’AgroParisTech, grande école européenne qui forme des 
ingénieurs et des managers depuis 180 ans et produit des savoirs et des talents pour nourrir le 
monde, garantir la santé pour tous, protéger l’environnement et contribuer concrètement à 
l’élaboration de solutions face aux grands enjeux planétaires.

Depuis sa création en 2012, les 3,4M€ reçus ont permis à la Fondation AgroParisTech de soutenir 96 étudiants, 
 distribuer 53 bourses, remettre 16 prix et trophées, et soutenir deux chaires partenariales.

Avec sa nouvelle stratégie, la Fondation AgroParisTech affirme encore plus haut et plus fort son ambition au travers 
de cinq  engagements au service du vivant et de l’environnement :

     Encourager chaque membre de la communauté AgroParisTech à être ouvert sur le Monde ;
     Agir pour un monde durable en se mobilisant au travers  de projets porteurs de sens et d’enjeux pour la planète ;
     Allier la recherche scientifique, l’économique et le social ;
     Fédérer des acteurs capables de se mobiliser ensemble au service de l’intérêt général ;
     Valoriser chaque individu qui s’engage, en étant porteur d’initiatives et en développant un comportement 
 responsable et citoyen.

Trois initiatives structurent désormais son engagement : « Citoyen » pour encourager la responsabilité et la  solidarité, 
« Entrepreneur » pour développer l’esprit d’entreprendre, « Apprenant » pour donner à chaque membre de la 
 communauté AgroParisTech la chance de se former en étant ouvert sur le Monde.

   

 

   

F11 mai 2017 : la Fondation AgroParisTech lance sa  campagne de 
fundraising, avec un objectif de 1M€.

11 mai 2017 : la Fondation AgroParisTech lance sa  campagne
de fundraising

Fondation AgroParisTech : Ensemble, citoyens du vivant !

Signez la charte d’engagement !
https://fondation.agroparistech.fr/faire-un-don
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Coup de projecteur : Tassiopée
Tassiopée crée la tasse éphémère à croquer

Tassiopée développe, en alternative à la vaisselle jetable, une   tasse 
comestible, parfaitement étanche et destinée à contenir l’équivalent 
d’une boisson chaude de 100ml. Cette tasse innovante a été conçue 
pour résister à la chaleur de liquides chauds comme le café, pendant 
la durée de la dégustation.

La jeune société Tassiopée, créée en mars 2016 à Paris, produit et 
commercialise une tasse du même nom dont la particularité est d’être 
éphémère et comestible. Cette tasse à croquer fabriquée sans colorant 
ni conservateur, faite d’un biscuit croustillant étanche, est conçue pour 
résister à la chaleur de liquides chauds comme le café pendant toute 
la durée de la dégustation. Elle contient l’équivalent d’une tasse à café 
classique (80 ml).

« Le mode d’emploi de Tassiopée est simple : « Servez, buvez, puis croquez jusqu’à la dernière miette ! 
», indique un de ses co-créateurs Nicolas Richardot, 27 ans, Ingénieur AgroParisTech et diplômé d’un 
MBA au Collège des Ingénieurs. Le biscuit peut ensuite être dégusté et évite ainsi le nettoyage de la 
tasse ou l’utilisation de gobelets jetables. « Alternative originale au classique gobelet, Tassiopée ren-
force son engagement durable en utilisant des ingrédients français de qualité », ajoute Octavie Millet, 
23 ans, co-créatrice également titulaire d’un diplôme d’Ingénieur AgroParisTech et d’un Master 
de l’ESSEC Business School en management international agroalimentaire.

Premier prix du jury maturation et coaching Unigrains
Lauréat AcceleRise pôle Vitagora

Coup de projecteur : SEA Plastics
D’avril à juillet 2017, 3 étudiants en cursus ingénieur à AgroParisTech, 
accompagnés par un skipper professionnel, prendront la mer pour une 
expédition océanographique en méditerranée couvrant les eaux du 
détroit de Gibraltar jusqu’à la pointe sud-ouest de l’Italie.
Leur expédition mêlera recherche et sensibilisation sur la pollution des 
océans par les micro-plastiques.
Ayant construit leur projet avec un large panel de spécialistes en France 
et à l’international, Simon, Ernest et Aymeric et souhaitent contribuer 
à la recherche sur cette thématique et veulent faire de Sea Plastics une 
expédition pilote.
Le projet est soutenu par l’unité mixte de recherche MarBec, le CNES, 
l’Institut de recherche Dupuy de Lôme, le CNRS, l’Aquarium de Paris, 
l’Institut océanographique - Fondation Albert I Prince de Monaco, la 
Fondation AgroParisTech, l’association Expéditions MED, le Ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et de nombreux autres 
partenaires publics et privés.
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