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Quel est donc ce monde, où le droit à une vie saine, à une
société inclusive, à un avenir serein est de moins en moins
une évidence ?
Face aux défis majeurs auxquels le monde est confronté, nous
redécouvrons l’absolue nécessité de penser solutions pérennes
dans la rigueur scientifique. Grâce à une génération qui veut prendre en
main les rênes de la planète, nous voici embarqués à un rythme inattendu
vers un avenir inimaginable il y a peu.
Notre Fondation fête ses dix ans cette année. Dix ans, c’est
le temps qu’il aura fallu pour nous installer dans le paysage,
prouver l’utilité de faire émerger des talents avec la tête
experte, les pieds sur terre et le cœur chaud. Et ce, grâce au soutien de
plus de 70 partenaires de tous ordres et à tous nos donateurs. Ça n’est
pas par hasard si, au seul titre de 2021, nous avons lancé trois chaires
de mécénat, portant à sept le nombre de nos programmes partenariaux,
doublé notre collecte et dépassé le cap des 750 personnes accompagnées,
nos « colibris ».
Nous sommes fiers de jouer ce rôle unique de catalyseur, de dictionnaire,
qui permet de relier les savoirs et les expertises, de connecter les volontés
et de les accompagner vers des ambitions partagées.
2022 est une grande année pour notre Fondation, qui prend son envol
afin de devenir une Fondation reconnue d’utilité publique autonome.
Ainsi, nous pourrons grandir dans notre rôle au service de la citoyenneté,
de la solidarité et de l’entrepreneuriat. Désormais installée au sein du
plateau de Saclay, notre Fondation pourra accroître son rayonnement
international, renforcer et diversifier son rôle au service de l’humanité.
Nous vous partageons cet Essentiel, pour vous embarquer avec nous dans
cette formidable aventure : soyons, ensemble, plus que jamais citoyennes
et citoyens du vivant !

Sylvie Bénard
Présidente

02 | Essentiel 2021/2022 |

Chantal Monvois
Déléguée générale

Margaux Morin Diakhaby
Responsable développement

Marion Dupont Le Priol
Chargée de missions

ENGAGÉE AU CŒUR DE L’EXCELLENCE
ACADÉMIQUE D’AGROPARISTECH,
NOTRE FONDATION FÊTE SES DIX ANS !
Retraçons ensemble notre histoire…
2014
2013
2012
AgroParisTech, AgroParisTech
Alumni et la Maison
des Ingénieurs Agronomes
s’unissent pour créer
la Fondation AgroParisTech,
sous égide de la Fondation
ParisTech.

La Fondation soutient
sa première bourse.
Erik Orsenna parraine
la première collecte de dons.

La Chaire SDSC (Sustainable
Demand-Supply Chain)
démarre pour construire
et piloter des filières
agroalimentaires sécurisées.
L’initiative Entreprendre !
est lancée. Premier lauréat :
le projet de méthanisation
à la ferme Nénuphar.

2018

2015
Déjà cinq ans que la Chaire
ANCA (Alimentation Nutrition
Comportement Alimentaire)
se développe. Une nouvelle
phase est initiée.
La Fondation accueille
la bourse Ferenc Semptey.

2017
Le réseau des Ambassadeurs
étudiants se construit.

2019
La Chaire Comptabilité
écologique au service
d’une transition écologique
est inaugurée à l’Unesco.

La Fondation accueille
son grand Ambassadeur,
Gilles Boeuf, Président
du Conseil scientifique
de l’Agence française
pour la biodiversité.

La Chaire Agricultures
Urbaines, services
écosystémiques
et alimentation des villes
voit le jour.
Le MOOC Gaspillage
alimentaire démarre.

Le cap des 300 colibris
soutenus est dépassé !

2021
2020
La Chaire InterActions
réunit des acteurs
pour accompagner
les transitions et innover
dans les territoires.
À J+3 du confinement,
la Fondation déclenche
le fonds d’urgence Covid-19
pour les étudiants
en difficulté.

La Chaire CoPack démarre
pour co-construire une filière
emballages responsable.
La Fondation contribue
à la Chaire de Cosmétologie
d’AgroParisTech pour une
filière cosmétique durable.
L’Alliance H@rvest démarre,
pour mettre le numérique
au service du monde agricole.
La collecte annuelle dépasse
le million d’euros : 1,4 million
d’euros cette année !

2016
La Fondation dévoile
sa nouvelle feuille de route :
• l’initiative Apprendre !,
pour donner à chacun
la chance de se former ;
• l’initiative S’engager !,
pour encourager
l’engagement solidaire
et citoyen de chacun ;
• l’initiative Entreprendre !,
pour oser innover
et entreprendre.

2022
Ça y est, la Fondation fête ses dix ans !
En dix ans, la Fondation
a collecté 8,2

M €,
rassemblé + de 70 partenaires,
soutenu + de 750 colibris
et lancé 7 chaires de mécénat.
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2021

r

UNE NOUVELLE
PRÉSIDENTE

UNE VISIOCONFÉRENCE
POUR REPENSER
NOTRE RAPPORT AU VIVANT
« Quelle résilience entre biodiversité
et humanité ? ». Face aux étudiants,
Gilles Boeuf nous invite à réfléchir à des
solutions pour préserver la biodiversité.
Notre signature « Ensemble,
citoyens du vivant ! » fait écho
à ce riche échange.
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Nous accueillons notre présidente,
Sylvie Bénard, fondatrice de
La Dame à la Licorne. Sylvie Bénard
a été directrice de l’environnement
du Groupe LVMH pendant
près de trente ans.
Bienvenue !
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NOTRE NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE

Acteur d’un monde en transition,
AgroParisTech fait évoluer son identité
visuelle. Notre Fondation, fière de faire
rayonner cette marque, accompagne
la dynamique et adopte un
nouveau logo, tout en conservant
ses couleurs historiques.

LE RÉSEAU
D’AMBASSADEURS
ÉTUDIANTS TOUJOURS
PLUS DYNAMIQUE !

Se

11 volontaires rejoignent le réseau.
Leur mission : renforcer la visibilité et
l’ancrage de la Fondation au cœur
de l’excellence académique de l’école.
Bravo et merci !
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PREMIÈRE DÉLÉGATION
D’ÉTUDIANTS AGROPARISTECH
À LA COP26 DE GLASGOW

t

AgroParisTech devient observateur
de la COP. Une délégation de huit étudiants
a l’objectif de suivre, de comprendre
et de transmettre les négociations.
Pendant deux semaines, les jeunes ont assisté
aux débats sur les enjeux climatiques.
La Fondation a contribué à cette épopée
grâce à la générosité de ses donateurs.
Merci à toutes et à tous !
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LA CHAIRE COPACK

La Chaire CoPack démarre
avec l’ambition de co-construire
des emballages responsables
et de contribuer à coordonner
les maillons de la filière
agroalimentaire.
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GIVING TUESDAY :
UNE JOURNÉE POUR
SENSIBILISER LA COMMUNAUTÉ
AGROPARISTECH AU DON

Pour la Journée mondiale du
« Giving Tuesday », nous célébrons et
encourageons le don au travers de collecte,
de repas solidaires, etc. Cette année,
notre partenaire, le WWF France, nous
a partagé son retour d’expérience
lors d’un webinaire organisé
auprès des étudiants.

Dé
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UN NOUVEAU PARTENAIRE
POUR DÉVELOPPER LE MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES

b re

La Halle aux Oliviers de la Bellevilloise
a retenti de nos joutes verbales sur nos défis :
le vivant, l’alimentation, le climat…
et tous les autres ! L’occasion de remettre
40 trophées aux lauréats, porteurs de graines
d’innovation. Étudiants, partenaires,
grands témoins et toute la communauté
AgroParisTech : nous étions
bien ensemble !
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LA FÊTE DE
TOUS LES DÉFIS !

Dé

Afin d’enrichir notre « boite à solutions »
avec un mécénat de compétences, nous lançons
un partenariat avec Entrepreneurs pour
la Planète. Les binômes créés par l’association
permettront aux jeunes d’être conseillés
sur leur démarche entrepreneuriale
et aux dirigeants mentors
de s’impliquer sur les enjeux
environnementaux.
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INITIATIVE APPRENDRE !
PARCE QUE CHACUN A LE DROIT D’APPRENDRE
POUR CHANGER LE MONDE
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3 bourses

Étudiant M1 Agrosciences, environnement,
territoires, paysages, forêt

d’attractivité

5 bourses
d’urgence sociale

DÉ

CERNÉE

Santiago Romero

« La Fondation m’a donné l’opportunité de suivre
ce master. Cette expérience m’a permis de développer
mon expertise dans les domaines de l’agroécologie
et de l’alimentation durable, et de poursuivre
mes études en France. »

S

En dix ans,
la Fondation
a permis à

BOURSE DE M
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170 jeunes

ALE

TÉ

de mener
sereinement
leurs études.
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4 bourses
de mobilité

TTRACTIVITÉ
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L’initiative Apprendre ! finance des bourses afin de donner à chacun la chance de
réussir ses études ici et là-bas, et de devenir un expert ouvert sur le monde.

E D’ U R G E N C

E

Shabnam Hosseinabadi

MERCI
à nos donateurs
qui soutiennent
l’Initiative
et à
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Ayoub Rozanes
Monnot des Angles

Auditrice Master spécialisé, Masternova,
Management de l’innovation
dans les agro-activités et les bio-industries

Étudiant Master International
Land and Water Management

« La bourse de la Fondation
m’a permis de couvrir une partie
de mes frais de vie, dans
un contexte délicat de dévalorisation
de la monnaie de mon pays
d’origine, l’Iran. Grâce à l’aide
d’urgence, j’ai pu m’investir
sereinement dans ma formation.
Je remercie infiniment la Fondation
pour son soutien. »

« Je veux me spécialiser dans la gestion
de l’eau à l’international et j’ai été accepté
au master « International Land and Water
Management » à Wageningen. C’est une belle
opportunité pour suivre un cursus en anglais
et pour vivre une expérience à l’étranger.
Je tiens à remercier la Fondation qui me
permet de concrétiser mon projet. »

INITIATIVE S’ENGAGER !
PARCE QU’ÊTRE EXCELLENT EXPERT
NE SUFFIT PAS (PLUS) !
PR
18

OJET

En encourageant l’engagement solidaire et citoyen, nous aidons chacune
et chacun à comprendre que son rêve, son projet, peut faire bouger les lignes.
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Étudier les conséquences de la fonte des glaciers
alpins pour sensibiliser à leur protection.
@s
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r
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Mohamed Ali Hatimy, Lucas Veysman,
Antoine Perdereau et Louise Mariani
Étudiants AgroParisTech

« L’aide de la Fondation nous a permis de monter
le projet « Les Yeux vers l’Orient » et de réaliser
sereinement un documentaire de qualité dont
nous sommes fiers. Nous espérons qu’il insufflera
l’envie à d’autres d’analyser en quoi l’arbre
est essentiel pour l’agriculture de demain. »
@
ra

Guillem Carcanade, Mathieu Cretet et Clément Valla
Étudiants AgroParisTech

.w
id

« Le soutien de la
Fondation nous a permis
d’acquérir du matériel
audiovisuel pour
réaliser notre reportage
sur les conséquences
de la fonte des glaciers
alpins, qui sortira cet
été. De plus, en relayant
@o
cie
nos actions, la Fondation
mb
re _ d e s _gla
nous apporte la visibilité
et la crédibilité indispensables
au lancement d’un projet. »

lpins
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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.

À l’ombre des glaciers alpins

_a
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Comprendre et faire
connaître la place
de l’arbre dans
l’agriculture, des
Balkans au Caucase.

rs
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Sous l’ombre
de l’arbre

e

étudiants
et alumni
lauréats

.2
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MERCI
à tous
nos donateurs
individuels
qui soutiennent
l’initiative
et à

Raid Wine

Comprendre, solutionner et sensibiliser aux enjeux
des changements climatiques sur les terroirs
viticoles de France et du monde.
Isaure Sellier et Emma Crouzet
Étudiantes AgroParisTech
et Quentin Gerona
de l’Institut Agro

« L’appel à projets S’engager ! a été un réel tremplin
pour concrétiser notre projet. La Fondation nous
permet, depuis trois ans, de lui donner de la visibilité
et de partager à la communauté AgroParisTech
nos découvertes sur les solutions en viticulture
et en œnologie face au changement climatique. »

Up For Europe

Rencontrer des acteurs de l’écologie militante
et échanger avec les jeunes Européens.
Jeanne Bruge
Étudiante AgroParisTech

« Ce projet nous a permis de découvrir
une diversité d’engagements pour l’écologie
à travers l’Europe et d’échanger avec des
jeunes sur leurs espoirs et préoccupations
pour demain. Un documentaire retraçant notre
parcours et nos rencontres sortira au printemps.
Ce tour n’aurait pas été possible sans le soutien
financier de la Fondation ! »
Essentiel 2021/2022 |
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CHAIRES PARTENARIALES

co
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Au cœur des défis 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.

6

chaires
partenariales
actives

Le numérique
au service
du monde agricole

1

programme
de mécénat
Cosmétologie

(et non l’inverse !).
(2021 – 2025)

Pour faire face aux défis agricoles et alimentaires,
l’Alliance H@rvest a pour ambition d’optimiser
la stratégie, la gestion et la conduite des
exploitations et des chaînes d’acteurs de la filière
agricole. Unique par la complémentarité des
expertises de ses membres, elle accompagne
l’émergence et la diffusion de savoirs, de talents
et de solutions numériques au service des acteurs
de la filière.

+partenaires
de 70

Co-construisons
des emballages responsables.
(2021 – 2025)

La Chaire CoPack vise à coordonner tous
les maillons de la filière emballage alimentaire,
depuis les producteurs de matières premières
jusqu’aux acteurs du recyclage.
Au programme : comprendre, agir,
communiquer pour faire émerger des solutions
techniques et technologiques acceptables par
tous, participer à l’organisation de la filière,
à la réduction des déchets, et sensibiliser
le consommateur. Ce partenariat fédère
chercheurs, services publics, ministères,
collectivités, fondations, industriels et ONG.
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La Chaire de Cosmétologie d’AgroParisTech
ouvre ses portes à Orléans en mars 2022.
Cette Chaire d’enseignement et de recherche
travaille sur des projets industriels et d’intérêt
général. Le programme de mécénat de cinq ans
vise à développer des expertises, des outils et
des talents à la hauteur des défis de la filière
cosmétique.
08 | Essentiel 2021/2022 |
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(2022 – 2026)
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Chaire de Cosmétologie
Agir au cœur des métiers
de la cosmétique.
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Alimentation Nutrition
Comportement Alimentaire.
(2011 – 2023)

Face aux défis alimentaires, nourrir le monde de
manière durable est un enjeu majeur. La Chaire
ANCA agit en faveur de la transition alimentaire
en accompagnant les changements de
comportements des 18-35 ans, via des médias
adaptés. En 2021, son programme « Je mange
pour le futur », sur Instagram, a mobilisé 12 600
abonnés et comptabilisé 2,2 millions de vues.
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Services écosystémiques
et alimentation des villes.
(2018 – 2023)

Chaire des territoires en transitions.

En 2021, la Chaire Agricultures Urbaines
a accueilli trois nouveaux partenaires et accéléré
le développement de l’agriculture urbaine.
Au programme : des recherches, des événements thématiques
autour de l’agriculture urbaine, de la solidarité alimentaire
et de l’insertion de publics en situation de précarité,
ainsi que des enquêtes sur la logistique à Paris et à Marseille.
Pour 2022, l’arrivée d’un post-doctorant permettra
d’approfondir les sujets de la biodiversité urbaine.

w

(2019 – 2023)
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La Chaire Comptabilité écologique modélise, expérimente et promeut
des formes de comptabilités exigeantes intégrant la nature et l’humain
au même titre que la finance. Sa vidéo, réalisée en motion design
en 2021, explique ses enjeux. Elle a lancé le Lab Capital Naturel
avec le WWF France au Congrès international de l’UICN. Enfin, elle a
réalisé deux colloques, deux sessions de formation CARE, dix séminaires
de recherche, la diffusion de nouveaux contenus apprenants, vingt
interventions publiques et dix publications scientifiques ou grand public.

MERCI

En 2021, la Chaire InterActions a poursuivi ses travaux
dans le cadre de ses deux programmes majeurs. Pour
le programme « Territoires à Agricultures Positives »,
deux rencontres dans les territoires et des webinaires
ont permis d’identifier les pistes de coopération entre monde
agricole et acteurs des territoires, question qui est au cœur
de l’accompagnement mené par la Chaire. Quant au programme
« Réacteurs », la notion de marqueur est centrale dans
l’élaboration d’une méthodologie d’ingénierie territoriale,
expérimentée avec les partenaires dans les territoires.

lo
co

Pour que la nature et les humains comptent.

(2020 – 2024)

aux partenaires pour leur confiance :

Essentiel 2021/2022 |
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INITIATIVE ENTREPRENDRE !
OSER ENTREPRENDRE ET INNOVER

PR
7
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S

30

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

lauréats
étudiants
et alumni

SO

S
UTENU

65 %

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

APIDOC
Lutter contre le varroa
sans traitements chimiques
pour les apiculteurs.

MARCO
Revaloriser le marc de café
pour les industries
cosmétiques
et agroalimentaires.

Julie Roux, Clothilde Caron et Tanguy Jean
Étudiants AgroParisTech

Lucas Fructus
Étudiant AgroParisTech
et Louis-Victor Fourquemin
Étudiant Arts et Métiers

« Le soutien de la Fondation nous a permis
de développer notre premier prototype et une
partie de notre campagne de test. Le traitement
a été conçu avec une étudiante en ingénierie
et des apiculteurs. Après validation, nous en
développerons une version optimisée pour
neutraliser le varroa, parasite de l’abeille. »

.com
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.cremer
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-

LES CRÉMERIES–
UNIES
Développer des laiteries
qui transforment et commercialisent
localement des produits laitiers pour
les magasins bio de centres-villes.
Éléonore Beau et Édouard Fouquet,
Étudiants AgroParisTech

« La Fondation nous a insufflé l’envie de nous
lancer dans l’aventure entrepreneuriale.
Elle nous a permis de développer notre gamme
de crèmes glacées grâce à son soutien (prix
et campagne de dons) et à la mise à disposition
des ressources du Food’InnLab. Elle nous aide
à élargir notre réseau et apporte de
la crédibilité à notre projet. »
10 | Essentiel 2021/2022 |
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aux donateurs
qui soutiennent
les ambitions
de nos colibris
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MERCI

« La Fondation nous a soutenus à deux
reprises. Nous avons bénéficié d’un
accompagnement de l’unité de recherche et
développement ABI d’AgroParisTech, où nous
pouvons réaliser nos extractions sur marc de
café. Entrepreneurs novices, l’accompagnement
nous a été réellement bénéfique. »

C’EST DU GÂTEAU
Proposer des préparations à gâteaux
sans gluten et végétales pour satisfaire
TOUS les gourmands.
Marine Lanièce
Étudiante AgroParisTech

« En devenant lauréate de la Fondation,
j’ai pu rencontrer plus d’acteurs de l’écosystème
entrepreneurial de la « food ». Ces rencontres
m’ont confortée dans l’avenir de mon projet.
La bourse de la Fondation contribue au
financement de la R&D des produits et des
prototypes du packaging, indispensables
à l’avancement de mon projet. »

GOUVERNANCE ET BILAN
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 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Sylvie Bénard
Fondatrice de La Dame à la Licorne
Présidente de la Fondation AgroParisTech
Laurent Bennet
Directeur général chez Crédit Agricole des Savoie
Michel Boucly
Administrateur du groupe Avril, Président d’Hormé Conseil

COLLÈGE DES FONDATEURS
Laurent Buisson
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
Siham Lachgar
Chargée de mission responsable césure,
représentante élue AgroParisTech
Tadeg Grall
Étudiant représentant élu AgroParisTech
Deux représentants étudiants nommés
parmi les Ambassadeurs étudiants

REPRÉSENTANT DE LA FONDATION PARISTECH
Brigitte Roux
Directrice de la Fondation ParisTech en 2021
puis Jean-François Bélorgey
Trésorier de la Fondation ParisTech en 2022

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/21

Produits de la collecte

1 392 180 €

827 786 €

558 814 €

473 012 €

1 950 994 €

1 300 799 €

Frais de fonctionnement

263 545 €

93 284 €

Actions de soutien

875 405 €

654 706 €

1 951 966 €

1 306 804 €

10 021 €

9 916 €

9 050 €

3 910 €

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Produits d’exploitation

Charges d’exploitation
Produits des placements financiers
RÉSULTAT NET

31/12/20

BILAN
ACTIF

31/12/21

31/12/20

Actifs immobilisés

200 276 €

200 276 €

550 €

2 987 €

Épargne et placements

391 318 €

Disponibilités

Autres créances

TOTAL
RÉPARTITION DU SOUTIEN :
Programmes : 48 %
Projets : 33 %
Fonctionnement : 19 %

31/12/21

31/12/20

Fonds propres

PASSIF

278 603 €

269 553 €

390 927 €

Fonds dédiés

813 015 €

558 814 €

942 965 €

353 826 €

Dettes

443 491 €

119 650 €

1 535 109 €

948 016 €

TOTAL

1 535 109 €

948 017 €

ORIGINE DES DONS :
Entreprises : 83 %
Fondateurs : 10 %
Particuliers : 7 %

C U LTIVO N S N OT R E AV E N I R ,
SO UTEN EZ LA FO N DATIO N :
www.fondation.agroparistech.fr

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, vous défiscalisez :
• 75 % du montant de l’impôt sur la fortune immobilière
(versements ouvrant droit à la réduction d’impôt dans
la limite de 50 000 €, soit un don de 66 667 € à l’exception
des dons déclarés au titre de la réduction d’impôt sur
le revenu). Vous donnez 100 €, le coût réel est de 25 €.
• 66 % du montant de l’impôt sur le revenu (versements
ouvrant droit à la réduction d’impôt dans la limite de
20 % du revenu imposable de l’année du don). Vous
donnez 100 €, le coût réel est de 34 €.
Pour les entreprises, vous défiscalisez :
• 60 % du montant au titre de l’impôt sur les sociétés
(versements ouvrant droit à la réduction d’impôt dans
la limite de 20 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires de
l’entreprise versante). Vous donnez 1 000 €, le coût réel
est de 400 €.
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Donnez,
pour accompagner
avec nous
la génération
de demain.

