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Lancement de projets ambitieux 
autour du numérique 
et de la vigne et du vin !

Notre fondation accompagne le développement 
de Montpellier SupAgro depuis 2009, ce sont plus 
de 3 millions d’euros collectés et 28 projets et dis-
positifs soutenus au service de l’enseignement, la 
recherche et l’innovation, et toujours au bénéfice 
de nos étudiants. 

Tout cela grâce à vous, partenaires entre-
prises et institutionnels, diplômés, agents, 
étudiants, parents et amis de l’école… réunis 
ensemble autour de valeurs communes.

Parmi les projets soutenus, 2017 a été l’occasion 
de mettre en avant deux thématiques straté-
giques : le numérique et la vigne et le vin. Cela 
s’est concrétisé à travers le lancement du Mas 
Numérique (pages 20-21) et le démarrage de la 
campagne mécénale du projet de numérisation du 
fonds documentaire de la collection ampélogra-
phique de Vassal (Pages 24-25). 

Ces deux projets confirment le rôle important 
de notre fondation dans l’accompagnement 
de projets stratégiques de l’établissement à 
l’échelle nationale et internationale.

Une gouvernance mobilisée 
pour un rayonnement 
et un impact maximum

Dans le cadre du mandat en cours (2016-2019), la gouver-
nance et l’ensemble des parties prenantes de la fondation 
se mobilisent particulièrement pour un rayonnement et un 
impact maximum afin d’attirer toujours plus de donateurs. 

Cela se concrétisera en 2018 par un renforcement de la 
communication et l’organisation d’un séminaire participatif 
sur l’évaluation et l’impact des projets soutenus par la fon-
dation. 

2 programmes feront l’objet 
d’un développement particulier 
sur 2018 :

- Le programme « Innover & enTreprendre » 
sur la sensibilisation et l’accompagnement à l’entrepreneu-
riat avec la définition d’un plan d’action et le lancement 
d’une levée de fonds. 

- Le programme « SoLIdarITé & dIverSITé » 
afin d’intensifier la collecte de dons pour aider le maximum 
d’étudiants qui en ont le plus besoin. 

Michel peneT

Président SupAgro Fondation  
Directeur Général 

Groupama Méditerranée

anne-Lucie WaCK

Directrice générale
Montpellier SupAgro

dimitri SerezaT

Président  
Montpellier SupAgro Alumni

édito

La mobilisation de tous sera un 

enjeu majeur pour atteindre nos 

objectifs et réussir l’ensemble 

de nos projets !

«

«
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1  FavorISer 
la professionnalisation 
et le recrutement des étudiants

2  parTICIper 
au rayonnement de l’établissement 
et de ses partenariats

SupAgro
fondation 
a pour mission 
de répondre à 

3 grands
objectifs

Favoriser la solidarité entre générations, l’ouverture 
sociale et internationale de Montpellier SupAgro grâce 
aux dispositifs de bourses.

« SoLIdarITé & dIverSITé »

Soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat par la 
sensibilisation des étudiants et des diplômés à travers 
la création de concours, et challenges d’innovation 
autour de l’incubateur d’entreprises innovantes.

« Innover & enTreprendre »

Soutenir la diffusion du savoir et des projets collectifs 
d’étudiants et de diplômés de Montpellier SupAgro.

« SavoIrS & InITIaTIveS »

Catalyser l’émergence de projets d’envergure 
d’enseignement et/ou de recherche en cohérence 
avec la politique scientifique et partenariale de 
l’établissement.

« ChaIreS & ThInK TanKS »

4 programmes pour répondre à ces objectifs :

3 210 000 € collectés (depuis 2010)

880 45090dons donateurs 
particuliers

mécènes 
(entreprises, associations, fondations)

4
28

164
274 165 €

28

Programmes

Projets

Bénéficiaires de bourses

Attribués aux étudiants

Projets collectifs d'étudiants

33
14
43
33

4

Séminaires et conférences

Concours et challenges

Projets d’entrepreneuriat

Stages d'étudiants

Chaires

depuis 2010, SupAgro Fondation 
a soutenu directement ou à travers ses projets :

objectiFS et ProgrAmmeS
soutenus par la fondation

3  ConTrIbuer 
aux grands débats et défis de notre société : 
alimentaires et environnementaux.

838 708 €
collectés

301
dons

209
donateurs particuliers

76
mécènes 

(entreprises, associations, fondations)

EN 
2017

1

2

3

4
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fonds
d’action sociale

8 600 €
pour 20 étudiants aidés

bourses 
internationales
d’excellence

14 604 €
pour 11 boursiers

3 étudiants de master : 
MOQUAS, Vigne et Vin
et Santé des Plantes originaires 
du Congo, Brésil et Madagascar.  

8 élèves ingénieurs : 
SAADS
Systèmes Agricoles
et Agroalimentaires Durables
au Sud originaires du Sénégal,
Cameroun et Burkina faso.

ProgrAmme
Solidarité & Diversité

Soutenez noS étudiAntS en diFFiculté 
et COntriBUez à LeUr réUSSite !

montpellier SupAgro, une école sous le signe de la solidarité !

L’établissement, soucieux d’inclusion sociale, d’égalité des chances, de solidarité et d’insertion, a mis en place des 
dispositifs importants afin d’apporter des améliorations concrètes pour le bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin.

Le programme « Solidarité & diversité » y participe fortement à travers des aides qui ont pour objectifs de :

- Soutenir et former des étudiants internationaux de niveau académique excellent,
- donner un coup de pouce aux étudiants pour leur permettre de concrétiser leur projet professionnel,
- Favoriser l’ouverture sociale et internationale de Montpellier SupAgro. 

Porteur du Programme : aurélie Chassagne, Chef du Service « études et Vie Etudiante », aurelie.chassagne@supagro.fr 

en 2017 

31 bourses attribuées. 

Montant total : 23 604 € 
36% de boursiers sur critères sociaux, 

29% d’étudiants internationaux

Bilan de la campagne d’appel à don 
du programme « Solidarité & Diversité » : 

23 809 € et 213 donateurs

ny ando andrIanaLI. 
étudiante boursière, 
Master 2  MoQuaS,

« L’obtention de la Bourse Internationale d’Excel-
lence  m’a permis de poursuivre mes études en 
Master et de développer davantage mes compé-
tences,fonder ma carrière. Je suis sincèrement re-
connaissante envers la Fondation SupAgro. »

« Je trouve ce geste très noble de la part de la fon-
dation. C’est une énorme charge financière qu’elle 
enlève de nos épaules. Comptez-moi parmi vos fu-
turs donateurs ! »

Thierno GueYe. 
étudiant boursier, 
3ème année Ingénieur SaadS

« En ayant un budget restreint, la Bourse Internatio-
nale d’Excellence m’a aidé à financer mon Master, 
me permettant ainsi de m’orienter vers mes choix de 
carrière dans la filière Vitivinicole. »

bruno barICeLLI. 
étudiant boursier, 
Master 2 « vigne et vin »

« En tant que diplomée et arrivant en fin de carrière, 
et compte tenu des enjeux toujours plus forts autour 
de l’agriculture et l’alimentation, il m’a paru impor-
tant de contribuer au programme « Solidarité & Di-
versité » de l’Ecole afin d’aider des jeunes désirant se 
former aux sciences agronomiques. »

valérie LenGLarT. 
donateur particulier, 
diplômée promo 1976

Une aide financière pour les étudiants se trou-
vant dans une situation ponctuelle d’urgence 
très difficile, pouvant les contraindre à arrêter 
leurs études ou les mettre en danger sur le plan 
sanitaire.

Bourses de mobilité pour des étudiants étran-
gers d’un bon niveau académique leur donnant 
l’opportunité de faire une partie de leurs études 
à Montpellier SupAgro 

ILS SouTIennenT 

Ce proGraMMe

le FAS 
Fonds d’Action Sociale

les bourses internationales 
d’excellence

2
dispositifs

5

téMoiGNAGES
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ProgrAmme
Solidarité & Diversité

deS étudiAntS et diPlôméS toujourS 
PluS engAgéS et SolidAireS.

brAvo et merci !

Un record pour la campagne 
d’appel à don : 
«class gift 2017» !

10 239 € 

Collecte menée par et pour les étu-
diants en faveur du programme 
« Solidarité & Diversité » soutenu 
par près de 160 donateurs !

le mentorAt à l’honneur ! 

7 étudiants ont été tutorés en partenariat avec Passeport Avenir 
et plus de 120 diplômés se sont déclarés prêts à s’investir dans le 
mentorat à travers Montpellier SupAgro Alumni ! 

22/11/2017 : 1ère Cérémonie officielle de remise des bourses internationales de Montpellier SupAgro et SupAgro 
Fondation à 25 étudiants lauréats.

cAmPAgne de 
communicAtion 
#SupAgroStories : 

Découvrez celles et ceux 
qui feront l’avenir et re-
lèveront les défis agroa-
limentaires et environne-
mentaux grâce à vous ! 

+ de 200 PArticiPAntS

pour la 2ème édition de la 
soirée caritative et culturelle 
exceptionnelle : 

voyAge Au SénégAl, 

qui a permis de collecter 
1 059 € en faveur du 
programme « Solidarité 
& Diversité »  



   L’incubateur d’entreprises innovantes : AgroValo Méditerranée (p. 12)

   Le diplôme «Etudiant-Entrepreneur»

   Le concours d’idées innovantes : Graines d’Agro (p. 10 et 11)

   Le concours : « Vignerons et Terroirs d’Avenir » (p. 9)

   L’appui aux modules de formation intégrant l’entrepreneuriat et l’innovation

La fondation a organisé un séminaire participatif en 
juin 2017 avec l’ensemble de ses parties prenantes, 
pour identifier les différents enjeux et actions à mettre 
en place dans le cadre de ce programme. 

Ces travaux permettront de démarrer une première levée 
de fonds en 2018.

98

ProgrAmme
innover & entreprendre

Soutenez et PArticiPez 
aux dispositifs et actions d’accompagnement 
à la création d’entreprise !

concourS 
«vigneronS et terroirS d’Avenir» 2017

Un partenariat fort 
et essentiel 
avec les entreprises ! 

Les sept finalistes présélectionnés se sont retrouvés au Mas neuf, les 22 et 23 
mars dernier pour finaliser leurs projets avec les étudiants et enseignants de 
Montpellier SupAgro et les présenter aux membres du jury.

Après délibération, le jury a désigné à l’unanimité et comme 
grand gagnant, le projet du Domaine la Calmette, présen-
té par Maya Sallée et Nicolas Fernandez. Un véritable pro-
jet de vie vigneronne à deux, pour ce couple d’ingénieurs 
agronomes et oenologues, dans un souci de respect des 
terroirs, d’écoute intergénérationnelle, de dynamisation et 
de valorisation du vignoble cadurcien. Le couple a organisé 
son argumentation suivant 3 axes : qualité et durabilité, 
modernité, ainsi qu’un volet social en s’inscrivant dans la 

dynamique collective du territoire. Un projet en parfait ali-
gnement avec les valeurs du concours. En ce qui concerne 
le deuxième prix, le jury a été séduit par L’Austral, un pro-
jet hors cadre familial, qualitatif et aventurier, soutenu par 
Pauline Mourrain et Laurent troubat dans le Saumurois. 
Enfin, un accessit d’une valeur de 5 000 € a été attribué au 
Domaine Mirabeau, une ambitieuse exploitation viticole 
d’insertion sociale portée par Pauline Chatin à Fabrègues 
dans le Languedoc (p.13).

Porteur du Programme : pascal peny, Chef du Service « Partenariats », pascal.peny@supagro.fr Contact : vigneronsdavenir@supagro.fr 

Le Jury du Concours Vignerons et terroirs 
d’Avenir récompense un projet original 
en AOP Cahors !

Maya Sallée et Nicolas Fernandez du Domaine 
la Calmette remportent la deuxième édition 
du concours créé par AdVini, Montpellier 
SupAgro et SupAgro Fondation.

« Le concours a eu un énorme effet de levier pour notre 

jeune domaine. Nous avons pu investir, embaucher et 

dégager du temps pour les sujets stratégiques comme la 

commercialisation. » 

Nicolas FErNANDEz et Maya SALLéE.

ConCourS 

SouTenu par :

A travers ce programme, Montpellier SupAgro souhaite développer l’appui à la création 
d’entreprise, la sensibilisation et la formation à l’entrepreneuriat et l’innovation. 

Le programme ambitionne de créer une dynamique pérenne, multi parties prenantes et de 
communiquer largement autour de ces activités avec l’appui et le soutien de ses partenaires.
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ProgrAmme
innover & entreprendre

concourS graines d’Agro 2017

Ce concours a pour ambition d’encourager la créativité, l’autonomie, 
l’innovation, et l’envie d’entreprendre de ses étudiants et diplômés qui ont 
une idée, un projet, et qui souhaitent les concrétiser.

troiS ProjetS à l’honneur 
valorisant l’entrepreneuriat et l’engagement associatif !

9e édition

La 9e édition du concours d’idées innovantes organisée par Montpellier 
SupAgro et SupAgro Fondation, en partenariat avec Montpellier SupAgro 
Alumni et Groupama Méditerranée récompense trois projets, de la 
jeune pousse engagée (La Non Conférence) à l’entreprise déjà active (Le 
Pain Autrement) en faisant un détour par les food trucks connectés au 
Sénégal (Connect’Eat).

ILS SouTIennenT 

Le ConCourS
Co-orGanISé 

aveC

prix graine d’excellence
groupama méditerranée

4 000 €

Le Pain Autrement

Entreprise concevant, produisant 
et distribuant une gamme de pains 
sans gluten. Projet porté par Emilie 
Guillard, diplômée de Montpellier 
SupAgro (M01) et Régis Guillozet.

prix graine d’espoir
gabriel buchet

3 000 €

Connect’ Eat

Création d’une entreprise mobile 
et digitale pour la promotion d’une 
alimentation variée, équilibrée et 
locale au Sénégal. Projet porté par 
thierno Gueye, Fatou Lamotte, 
Abdou Karim Sow, Cindy Adediran, 
élèves-ingénieurs en 3ème année à 
Montpellier SupAgro. 

prix graine d’inititative

1 500 €

La Non-conférence 

Association qui vise à organiser et 
animer des évènements générateurs 
d’échanges multi-acteurs grâce à des 
méthodologies participatives. Projet 
porté par Alexandre Guichardaz, 
élève ingénieur Montpellier SupAgro, 
Sanahé Deruelle étudiante en master 
à Montpellier SupAgro et Federico 
Andreotti.

87 500 €

dePuiS 2009 

36

9

174
405

ProjetS
PriMéS

ProjetS
PréSentéS

PArticiPAntS

entrePriSeS
innovAnteS
CrééeS OU 
en CréAtiOn

de Prix

8 500 €

9e éDitiOn 

3

13

20

10

lAuréAtS

ProjetS
CAnDiDAtS

ProjetS
FinALiSteS

exPertS
ProFeSSionnelS
MOBiLiSéS

de Prix

emilie GuILLard (M11) 
et régis GuILLozeT 

porTeur du projeT 
« Le paIn auTreMenT »

« Notre prix nous a donné de la 
visibilité avec plusieurs articles dans 
la presse ainsi que des contacts 
professionnels à propos des farines 
sans gluten. »

11

téMoiGNAGE
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ProgrAmme
innover & entreprendre

incubAteur d’entrePriSeS innovAnteS 
Agrovalo méditerranée

Dans les secteurs de l’agronomie, 
l’agroalimentaire et l’environnement,  
l’incubateur accueille des étudiants, 
des chercheurs, des doctorants, et tout porteur 
ayant une innovation à développer en partenariat 
avec un laboratoire du campus.

12 DernierS MOiS 

15

23

4

3

ProjetS
ACCOMPAgnéS

ProjetS cAndidAtS
PAr MOiS

entrePriSeS
CrééeS

PorteurS
De PrOJet

37

94 %

15 m€

230

entrePriSeS
CrééeS

cA Annuel
CUMULé

emPloiS
DireCtS

tAux de Survie à 5 AnS
100 % à 3 AnS

dePuiS 2011 

pauline ChaTIn 

porteuse du projet 
« vIGne de CoCaGne »

« L’incubation nous a permis de rencontrer 
d’autres structures incubées, avec lesquels nous 
avons créé des liens, qui nous ont permis de déve-
lopper le projet et avec qui nous travaillons encore 
aujourd’hui. 
Par exemple, Permagro, conseil foncier et agrono-
mique, nous accompagne sur les plantations de 
nouvelles vignes et les travaux de la cave de vini-
fication. »

ConTaCT : pauline.chatin@vignedecocagne.fr  SITe InTerneT : www.vignedecocagne.fr    MeMbre du réSeau

vigne de cocAgne  
La 1ère exploitation viticole biologique 
d’insertion sociale et professionnelle !

un beSoIn de La FILIère vITICoLe eT du TerrIToIre

Les vignerons ont de plus en plus de difficultés à recruter des ou-

vriers viticoles polyvalents et expérimentés, alors que notre départe-

ment connaît un taux de chômage particulièrement élevé. 

vIGne de CoCaGne !

Vigne de Cocagne est une coopérative d’intérêt collectif (SCiC), 

elle accompagne des personnes en difficulté à travers un parcours 

d’insertion et de formation de 2 ans (maximum) qui combine :

- Un apprentissage du métier d’ouvrier viti-vinicole par le terrain.

- Un accompagnement socio-professionnel pour que les personnes 

accompagnées retrouvent un équilibre et un emploi pérenne à l’is-

sue du parcours.

déMarraGe de L’avenTure en déCeMbre 2017

L’aventure a démarré en décembre 2017 sur le domaine de Mira-

beau. Pauline est rejointe par Jean Charles, vigneron formateur, Puis 

c’est au tour d’isabelle et de Mounir de rejoindre l’équipe comme 

ouvriers viticoles suivant le parcours d’insertion et de formation.

un vIn auThenTIQue, SoLIdaIre eT CoopéraTIF

Au pied du massif de la Gardiole, nous cultivons 7 hectares de 

vignes entourés de garrigue et de bois. Les premières bouteilles 

arriveront à la fin de l’hiver 2019. Mais quelques-unes seront mises 

en prévente dès cette année.

Le doMaIne de MIrabeau S’oFFre une SeConde vIe 

Aujourd’hui le Domaine de Mirabeau s’offre une seconde vie à tra-

vers l’agroécologique et l’insertion. 

Bientôt, nous partagerons les lieux avec un maraîcher, un éleveur, 

une brasserie artisanale et développerons de la recherche, des acti-

vités pédagogiques et récréatives. 

En projet : des sentiers pédagogiques, une boutique paysanne, une 

guinguette estivale !

chiffres clés

Projet accompagné 
par l’incubateur
Agrovalo 

méditerranée
Sorti en 2017



www.chaireunesco-adm.com

ProgrAmme
Chaires & think-tanks

Les chaires permettent à l’établissement de proposer une offre de partenariat 
structurante et durable, dans une relation de confiance et sur des thématiques 
pouvant répondre aux enjeux alimentaires et environnementaux majeurs.

Cette POLitiQUe Se StrUCtUre AUtOUr De
4 AxeS ScientiFiqueS trAnSverSAux : 

- Systèmes alimentaires durables

- Transition Agro-Ecologique

- Ingéniérie prédictive et décisionnelle du vivant

- Innovations et entrepreneuriat pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement

4 ProjetS SOUtenUS 

   Chaire UNESCO « Alimentations Du Monde »

   Chaire AgroTIC « Agriculture Numérique »

   Chaire AgroSYS « Ingéniérie pour des AgroSYS-
tèmes Durables »

   Mas Numérique

À travers ses différentes activités, la Chaire Unesco AdM représente un espace 
ouvert et décloisonné d’échanges et d’expérimentations pour promouvoir 
un système alimentaire durable, notamment en ville, avec la conviction que 
l’alimentation est bien plus qu’un secteur économique. Elle recouvre également 
des enjeux considérables en matière d’environnement, de santé, de solidarité, de 
construction des identités et des cultures, de pratiques artistiques, etc. 

à chacune de ces fonctions correspondent des disciplines scientifiques 
que la chaire entend décloisonner pour développer une approche holis-
tique de l’alimentation à travers :

   la gestion de formations, 
dont le mastère spécialisé® « innovations et politiques pour une alimentation durable »
(Montpellier SupAgro, Cirad) ;

   la coordination de projets de recherche, 
notamment sur la question de la durabilité des systèmes alimentaires urbains ;

   les dialogues sciences-société, 
en particulier son colloque international annuel ;

   l’édition de publications 
(articles, ouvrages, actes de colloques) et de son site internet. 

chAire uneSco 
«ALiMentAtiOnS DU MOnDe» 

 

ILS FInanCenT La ChaIre

1514

dIreCTeur : Nicolas BRiCAS, UMR MoiSA, nicolas.bricas@cirad.fr 

ConTaCT : Secrétaire Général, Damien CoNARE, damien.conare@supagro.fr 

Ces dispositifs viennent appuyer et sont en cohérence avec la politique scientifique de 
Montpellier SupAgro qui s’incrit dans un continuum Recherche-Formation-Innovation. 
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ProgrAmme
Chaires & think-tanks

chAire d’entrePriSeS «Agrotic»
La chaire AgrotiC soutenue par SupAgro Fondation a été lancée en novembre 2016. 
Portée par 3 instituts (Montpellier SupAgro, Bordeaux Sciences Agro et irstea) et 
23 entreprises membres, son objectif est de créer du lien entre l’enseignement, la 
recherche et les acteurs économiques autour de l’agriculture numérique. 

étudiante agroTIC,
Membre de l’équipe Chass’am, 
vainqueur du challenge Innov’agro.

«Participer au challenge Innov’Agro a 
été une expérience enrichissante, non 
seulement cela nous a permis de prendre 
confiance en soi mais également de 
pouvoir travailler avec des étudiants de 
formations différentes.»

téMoiGNAGE

LeS InSTITuTS 

porTeurS

alexandra perez

enTreprISeS MeMbreS 

M I C R O  R O B O T I Q U E  V I T I C O L E

l’année 2017 a permis d’initier les actions portées par la chaire parmi lesquelles :

le chAllenge innov’Agro : 

Ce challenge regroupe des étudiants de la formation AgrotiC de Montpellier SupAgro, de Montpellier Business School et 
de Polytech’ Montpellier. Les étudiants regroupés en équipe pluridisciplinaire ont une semaine pour imaginer de nouveaux 
services et convaincre un jury de professionnels de la pertinence de leur projet. L’équipe vainqueur se voit remettre un 
chèque de 3000€. Cette année les équipes ont planché sur l’analyse des sons de l’exploitation. L’équipe qui a remporté 
le premier prix a imaginé un outil de détection et d’effarouchement sonore des sangliers. 
http://agrotic.org/chaire/challenge-innovagro

un SéminAire Sur l’uSAge deS SmArtPhoneS en Agriculture : 

L’objectif de ce séminaire qui a regroupé plus de 180 personnes, était de faire un point sur les perspectives technologiques, 
les services existants et les usages du smartphone en agriculture avec des témoignages de chercheurs, d’entreprises et 
d’utilisateurs. http://agrotic.org/chaire/seminaire-smartphones-en-agriculture

une étude d’oPPortunité Sur lA blockchAin en Agriculture : 

La blockchain est une technologie dont beaucoup de monde parle et qui promet de nombreux usages en agriculture. Pour 
aller au-delà de ces promesses et permettre aux acteurs de l’agriculture numérique de se projeter, l’objectif de cette étude 
d’opportunité était de produire un document de vulgarisation accessible à tous sur cette technologie de la blockchain. 
Cette étude semble répondre à un besoin puisqu’elle a été téléchargée plus de 2 000 fois depuis sa publication fin 2017. 
http://agrotic.org/chaire

contAct : 
Léo pIChon, Responsable de la chaire AgrotiC

leo.pichon@supagro.fr 

nathalie TouLon, 

Responsable adjointe de la chaire AgrotiC

nathalie.toulon@agro-bordeaux.fr
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ProgrAmme
Chaires & think-tanks

chAire d’entrePriSeS «AgroSyS»
« ingénierie pour des AgroSyStèmes durables »

innover 
par et pour 
la formation 
et contribuer 
à la transition 
écologique.

«

«

Florian ChazoTTIer 
etudiant césurien 
à Montpellier Supagro 

« AgroSYS est un moteur d’insertion professionnelle qui 
assure un lien permanent entre les entreprises, les en-
seignants, et les élèves. Elle permet de travailler pour des 
professionnels et assure la mise en valeur de nos travaux. » 

« AgroSYS nous permet de tester et mettre au point des 
itinéraires techniques agricoles permettant de produire plus 
et mieux tout en participant à la formation des agronomes 
dont l’entreprise aura besoin dans l’avenir pour son 
développement. »

François prevoST 
délégué territorial à la SCp 
Société du Canal de provence

« Les échanges au sein d’AgroSYS m’ont beaucoup apporté 
pour développer mon activité d’enseignante mais aussi de 
transfert. Les entreprises enrichissent mes cours et j’exploite 
également les vidéos de la chaire à des fins pédagogiques. »

elsa baLLInI 
enseignant-chercheur 
à Montpellier Supagro 

La chaire AgroSYS accompagne la transition agro-
écologique par l’ingénierie et la formation. interface 
entre les mondes scientifiques et les acteurs des 
territoires et des filières, entre le public et le privé, 
elle facilite la mise en place de projets permettant 
de renforcer la durabilité des agrosystèmes. Sa 
raison d’être au sein de Montpellier SupAgro est 
d’accompagner la professionnalisation des étudiants 
dans le domaine de l’ingénierie agro-écologique et 
de valoriser la diversité des formations de l’école dans 
ce domaine.

En 2017, la chaire AgroSYS a accueilli deux nouvelles 
entreprises : Epi de Gascogne, qui travaille sur le dé-
veloppement de l’activité de production de variétés 
légumineuses à graines à destination de l’alimenta-
tion humaine et la Compagnie Fruitière, producteur 
de bananes en Afrique, souhaite quant à elle ren-
forcer la durabilité de ses systèmes de production et 
augmenter la part d’agriculture biologique dans ses 
plantations. Ces deux acteurs agronomiques associés 
aux entreprises fondatrices AdVini, la Société du Ca-
nal de Provence et Bayer permettent à la Chaire de 
balayer un large spectre de réalités et problématiques 
agricoles.

Durant cette année de transition, la chaire a organisé un séminaire thématique sur le 
biocontrôle, une dizaine de stages ont été financés et/ou encadrés et 3 vidéos thématiques 
ont été éditées et diffusées à travers les nouveaux outils de communication mis en place : 
Newsletter, site internet, chaîne YouTube…

téMoiGNAGES

SITe InTerneT : www.agrosys.fr    

ConTaCT : Mathieu baYoT, 

responsable de la Chaire agroSYS : 

mathieu.bayot@supagro.fr

enTreprISeS 

MeMbreS 
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le mAS numérique
la synergie du numérique pour la viticulture 

Le Mas numérique a été inauguré le 12 octobre 2017 sur 
le Domaine du Chapitre de Montpellier SupAgro à Ville-
neuve-lès-Maguelone. 

En rassemblant plus de 200 personnes, cet évènement a été 
l’occasion d’accueillir journalistes, institutionnels, enseignants 
et professionnels pour présenter la dynamique et inaugurer la 
possibilité de venir visiter le dispositif, en présentiel ou à dis-
tance, au travers de la visite virtuelle.

Porté par Montpellier SupAgro et soutenu via du mécénat 
financier par les entreprises SMAG, Vivelys, Pera-Pellenc, itK 
et 10 autres entreprises partenaires à travers du mécénat 
de compétence, le Mas numérique rassemble 15 technolo-
gies commercialisées pour la viticulture et l’œnologie. toutes 
complémentaires, elles ont été déployées pour répondre à de 
réelles problématiques du domaine sur deux thématiques : la 
maitrise et la qualité de la protection des vignes et la gestion 
de la qualité et des rendements.

Après un an de fonctionnement le Mas numérique permet de dresser quelques pistes intéressantes sur l’appropriation 
de ces technologies sur un domaine viticole. il ressort notamment l’importance de la formation et de l’accompagnement 
dans le temps des utilisateurs pour assurer la prise en main et la valorisation des outils déployés. 

Certains  prérequis comme l’accès à internet sur le Domaine et dans la cave, un parcellaire à jour et précisément digitalisé 
ou encore la possession et la bonne maitrise professionnelle des smartphones par les ouvriers agricoles semblent déter-
minant. D’autres perspectives se dessinent sur les complémentarités fonctionnelles et techniques entre ces technologies 
du marché pour envisager des systèmes plus interopérables et ergonomiques pour les utilisateurs. 

Quelques mois après son lancement, le 
Mas numérique devient également un 
outil privilégié pour les enseignements 
de Montpellier SupAgro, pour les ensei-
gnements techniques en BtS et lycées 
agricoles à l’occasion de visites, et un 
support de choix à l’occasion de forma-
tions continues pour les professionnels.

Visitez le Mas numérique en ligne :

http://lemasnumerique.agrotic.org

enTreprISeS 

MeMbreS 

enTreprISeS parTenaIreS 

Depuis le lancement, plus de 500 personnes, principalement des professionnels 
(techniciens agricoles et viticoles) et des étudiants (lycée, enseignement technique 
et supérieur) sont venus visiter le Mas numérique. 

En parallèle, la visite virtuelle compte à la fin avril plus de 1700 visiteurs uniques.
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FAvoriSer...  
le partage de connaissances et des questionnements grâce à des conférences et sémi-
naires ouverts à tous. 

Soutenir...  
la vie associative et les initiatives étudiantes et de diplômés.

 
multiPlier...  

les espaces d’échanges et de rencontres entre étudiants, entreprises, Enseignants-

Chercheurs. 

En 2017, plusieurs projets ont été 
accompagnés et soutenus : 

chemProject 
2 MooCs inédits et un logiciel évolutif pour favoriser le développe-
ment de compétence en analyse de données multivariées : 
la chimiométrie.

SéminAire utiliSAteurS qgiS 
190 participants présents sur 2 jours pour la 5ème édition de ce 
séminaire co-organisé par Montpellier SupAgro et oSGeo FR.

remiSe deS diPlômeS 
Plus de 600 personnes présentes à la cérémonie, où plus de 170 
étudiants ont reçu leur diplôme d’ingénieur et de Master.

le programme « Savoirs & initiatives » 
soutient des actions pour : 
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numériSAtion 
de la collection ampélographique 
de vassal-montpellier 

L’inra et Montpellier SupAgro ont lancé le projet de numérisation du fonds 
documentaire de la collection ampélographique de Vassal-Montpellier, qui constitue 
le conservatoire de référence mondial de la vigne.

Un budget de 470 000 euros sera nécessaire pour numériser 
ce fonds documentaire unique, qui rassemble 14 000 her-
biers et 6 000 dossiers variétaux. 
Au final, ce seront 670 000 pages numérisées, dont 250 000 
pour les herbiers et 420 000 pour les dossiers variétaux, li-
brement accessibles en ligne sur la plateforme internationale 
« internet Archive ».

Porté par l’inra, Montpellier SupAgro et SupAgro Fondation, 
ce projet se concrétisera grâce à l’appui de fonds privés. Une 
campagne de mécénat sur 4 ans a été lancée en mai 2017 
par la fondation auprès des entreprises de la filière et amis 
de cette collection, afin de réunir les fonds nécessaires à la 
réalisation du projet.

domaine Mas Lasta, association d’expérimentation de la Ferme départementale d’anglars, Laboratoire natolie et associés, earL anSeLMe SeLoSSe et CenTre d’aMpeLoGraphIe 

aLpIne GaLeT, ainsi que Mme uriel, M audeguin, M noguera, et Mme Gauvain.

Cet ambitieux projet 
a pour objectif de : 

SécuriSer et conServer 
durablement ce patrimoine scientifique viticole 
unique au monde ;

PArticiPer 
en tant qu’acteur scientifique et professionnel, 
à la transformation numérique en cours, en 
adaptant le format des documents au monde 
connecté ;

ouvrir 
à tous l’accès à cette ressource. 

    La numérisation transformera 
ce patrimoine historique 
et scientifique en une ressource 
numérique moderne, 
ouverte sur le monde 
et au service de la recherche 
et de la filière viti-vinicole.

jean-Michel boursiquot (Montpellier Supagro)
Thierry Lacombe (Inra).
 
Ampélographes de renommée internationale, 
en charge de la collection et à l’origine de ce projet.

74 325 € collectés (au 31/12/2017) 

grâce à 19 mécènes. 
Pour cette première année de levée de fonds ! 

Merci à l’ensemble des donateurs, 
structures professionnelles et parti-
culiers, pour leur soutien !

ILS SouTIennenT Ce projeT (au 31/12/2017) :porTeurS du projeT :
aveC :

«

«

contAct : 

Porteurs : j-M boursiquot, professeur, Montpellier SupAgro. 

T. Lacombe, ingénieur, iNRA Montpellier.

Contact : vassal-numerisation@supagro.fr 
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gouvernAnce & Perspectives

une gouvernAnce imPliquée 
avec des axes stratégiques en développement ! 

Jusqu’à 2019, la gouvernance et les parties prenantes de la fondation 
se mobiliseront notamment sur 3 axes : 

Le conseil de gestion est composé de 16 membres ré-

partis en 4 collèges : Fondateurs, Donateurs, Représen-

tants de l’établissement, Personnalité qualifiée. 

Il est présidé actuellement par M. Michel penet, 

directeur Général Groupama Méditerranée. 

Ce conseil se réunie deux fois par an afin de prendre les 

décisions stratégiques de la fondation : budget, action, 

plan d’action, projet, bilan, stratégie et développement.

développer des nouveaux 
projets d’envergure en 
réalisant une levée de fonds 
pour les programmes «innover 
& Entreprendre» et «Solidarité & 
Diversité».

Mettre en place un système 
d’évaluation et de mesure 
d’impact des activités 
de la fondation et de ses projets

Doter la fondation d’un pôle 
«communication» pour un 
rayonnement maximal de ses 
actions et projets afin de fidéliser 
et d’attirer de nouveaux membres 

1 2 3

Merci à l’ensemble des membres 
du conseil de gestion de la fondation 
pour leur implication !

«
«

rAPPort financier

Afin d’avoir une transparence optimale, d’améliorer la gestion, le fonctionnement de la fondation 
et d’être dans une dynamique d’amélioration continue, la fondation fait certifier ses comptes par un 
commissaire aux comptes.

un bilan positif, illustrant le bon développement de la Fondation !

recettes k€

Dons 611,19

Dotation établissement 38,33

Apport en capital 2,50

TOTAL 652,03

  dépenses k€

Fonctionnement Fondation 57,84

Chaire AgroSYS 84,74

Chaire UNESCo ADM 201,46

Chaire AgrotiC 87,87

Mas Numérique 74,42

Programme Solidarité & Diversité 23,20

Programme innover & Entreprendre 101,44

Programme Savoirs & initiatives 2,98

TOTAL 636,97

  dons

  dotation établissement

  apport en capital

  Fonctionnement Fondation

  Chaire agroSYS

  Chaire uneSCo adM

  Chaire agroTIC

  Mas numérique

  programme Solidarité & diversité

  programme Innover & entreprendre

  programme Savoirs & Initiatives

recettes
2017

6%

9%

13%

32%
14%

12%

4%

16%

94%

2017

2016

2015

2014

2013

2012

1000 300200 400 500 600 700 800 900 1 000 k€

173 783

348 485

690 768

849 809

382 248

284 560

budget 2017

évolution deS donS encAiSSéS de 2012 à 2017

dépenses
2017
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Pourquoi et comment
soutenir SupAgro Fondation et ses projets ?

etudiants, Diplômés, salariés, entreprises, parents et amis de l’établissement... 
cette fondation est la vôtre !

A travers du mécénat financier, du mécénat de compé-
tence, en nature, mais également par du bénévolat… 
Soutenez SupAgro Fondation.

SupAgro Fondation propose une offre de mécénat 
structurée, diversifiée, innovante et porteuse de sens 
pour ses mécènes. 

4 bonnes raisons de soutenir la fondation et ses projets :

1    Soyez SolidAire deS générAtionS FutureS 
en soutenant le programme de bourses qui renforce l’ouverture sociale et internationale de l’établissement.

2    oPtimiSez votre Sourcing en reSSourceS humAineS 
en identifiant en toute confiance les talents de demain et en élargissant votre réseau professionnel.

3    exPrimez voS vAleurS communeS Avec montPellier SuPAgro 
en soutenant l’un des programmes de sa fondation. Une communication spécifique est proposée aux mécènes 
en fonction des projets soutenus.

4    Soyez le Premier inFormé 
des actualités et dernières avancées de Montpellier SupAgro et du pôle scientifique montpelliérain en bénéficiant 
d’une veille permanente et participez aux réflexions stratégiques aux côtés d’experts de haut niveau.

devenez membre donateur de supagro fondation 
et participez à son développement en réalisant un don sur le programme de votre choix !

entreprises particuliers

du montant du don
pour l’impôt sur les sociétés
(dans la limite de 5 pour mille du CA Ht)

60%
du montant du don

pour l’impôt sur le revenu
(dans la limite de 20% du revenu imposable)

66%
du montant du don pour l’IFI 

(impôt sur la fortune immobilière)
(plafonné à 50 000 € / an)

75%

don par courrier : 
Envoyez vos coordonnées ainsi qu’un chèque du montant 
du don à l’ordre de « M. l’agent comptable de Montpellier 
SupAgro - Fondation » à : SupAgro Fondation, 2 place Pierre 
Viala, Bât 6, 34060, Montpellier Cedex 2, France

don en ligne à l’adresse suivante : 
www.supagro.fr/donenligne/paiement.php

AvAntAgeS

fiscaux

remerciementS

SupAgro 
Fondation 

remercie chaleureusement 
ses partenaires, 
membres fondateurs 
et membres donateurs 
pour leur soutien 
et leur implication.

depuis sa création la fondation a reçu le soutien de plus de 450 donateurs «particuliers» ! 
en 2017, ce sont 209 donateurs «particuliers» qui ont soutenu les programmes de la fondation. 

merci aux 88 étudiants, 72 diplômés et 49 parents et agents

Directeur général : 

M. rémy riOUX
Directeur général : 

M. Jacques LOgie

Directeur général : 

M. nicolas KerFAnt

Directeur général : 

M. Michel Penet

Directeur général : 

M. Jean-Paul PALAnCADe

Directrice générale : 

Mme Claire CHArBOnneL

Directeur général : 

M. Dominique tOUrneiX
Président : 

M. Dimitri SerezAt
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Mme AiDARA Mariama - M12
M. ALARçoN Sylvain - M17
Mme ALVANitAKiS Manon - M17
Mme ANDRE Julie - M17
Mme ANDRiANARiBoNE BEMANJARA Frédérica

Mme AUBRY Clarisse - M16
M. AVit Valentin - M17
Mme BAiLLY Julie - M14
M. BALLoN Vincent
Mme BALLY-MAitRE Agnès - M13
M. BARBEt Alain - M97
M. BARREt Luc - M66
Mme BASSUEL-LEFEBVRE Sylvie
M. BECKER Noël
M. BENEt Pierre - M55
M. BEUGNoN Rémy - M15
M. BLEiN Eric
Mme BoNiNCoNtRo tessa - M17
M. BoNNARD Gilles - M50 
M. BoNNEFoND Robert - M50
Mme BoSC Brigitte
Mme BoUBEE DE GRAMoNt Clothilde - M17
Mme BoULEt Camille - M16
M. BoULEt Jean-Claude - M83
M. BoUSQUEt Pierre - M17
Mme BoUViER Ludivine - M17
Mme BRUN BERGER Laurene - M16
Mme BRUNEtti Silvia
Mme BUGLioNE Leïla - M16
M. BUStoS ENCiNA thibaut - M17
Mme BUY Clothilde
Mme CABRoL Mélanie - M16
M. CAHUREL Jean-Yves - M83
CAQUELARD Julie - M14
CARio  Victoria - M17
CASES oriane - M17
CHASSAGNE Aurélie
CoMMERE Pierre - M79
CotoNi Paul - M57
DE LAVERGNE DE CERVAL Aude - M17
DE tURCKHEiM Guillaume - M93
DEMAZoiN Rémi - M95
DERMECH Nora - M09
DESCHiLDRE François-Xavier 

DoMPMARtiN-NoRMAND Chantal
DoNAtY Gérard - M70
DUCHEVEt Laure - M17
DUGUé Patrick - M77
DUMoULiN Margaux - M16
DURAND Céline - M14
DUREt Vincent - M81
DUtRiPoN Philippe
ECoCHARD Louise - M14
FEDEL François - M14
FiLLoUX titouan - M15
FLoREt Justine - M16
FoRNES Jean-Paul - M62
FRAPPA Agathe - M16
FREMoNt Renaud - M97
FREYCoN Emma - M16
GABiLLAUD René - M51
GALLAY Florentine - M16
GARAt Marie - M13
GAUVAiN Claire-Lise
GELiN Mahona - M17
GoNFRiER Eric
GoNFRiER Frédérique
GRELLoiS irène - M16
HECKMANN Elodie - 13
HEitZ André - M70
HERNANDEZ Léa - M16
HoDEBERt Nathalie 
HoUiS Ana - M16
HoUZE-VAASt Anne-Marie - M69
JACQUEt Pierre - M56
KAMiR Elisa - M14
LACHAUME Robert - M57
LARoCHE Anaïs - M16
LASHCARi Fanny - M16
LE FUR  Marine - M15
LECA Estelle - M17
LECLERC Romane - M17
LEFEUVRE thibault - M14
LENGLARt Valérie - M76
LEoNEtti Jean-Paul - M72
LERiN Chloé - M14
LERoY François - M13
LiPPi Mathilde - M13

LoUiStiSSERAND Céline - M17
LUtHoN Lucien - M16
MAiRE Eloïse - M17
MAiSoNNAVE Héloïse - M16
MAJoNoNi D’iNtiGNANo Maryse
MALLEt Jenna - M17
MANtEAUX Sarah - M14
MARCEL Malo - M17
MARtiN Ghislaine
MARtiN Alice - M13
MARtiN-BLANGY Soline - M13
MAUREL Lucie - M17
MiLLEt Estelle - M17
MiLLiARD Carole
MiNASSiAN Levon - M91
MoDAiNE Patricia
MoMCiLoViC Alix
MoNERY Anaïs - M16
MoNNot  Nathalie 
MoNNot  Bernard
MoNtAiGNE Etienne - M71
MoRERE Anna - M13
MoRiN Claude - M72
MoULS Cathy
NGoM Massamba - M17
NGUYEN tHi Camille - M16
NoGUERA olivier
NoURRY Melissa - M16
MoUHDi omar - M13
oRSoNi Agnes - M14
PERNiCENi Elise - M16
PEtERS Marie - M17
PiEtERS tanguy - M16
PitCHERS isabelle
PRoSPERi odile - M78
QUiNtELA Caroline - M16
RAFFiN Natacha - M16
RAStoiN Jean-Louis
RiBEt Léa - M14
RoBERt Marion
RoBERt Cynthia - M17
RoBERt Cyril - M16
RoiGNANt Pauline - M13
RoUX Jade - M17

RoUX Roger - M61
RoY Ada - M15
RoZE Mathilde - M13
SCHNEiDER Elodie - M16
SCHNoLLER Morgane - M17
SENECHAU Nadine
SEREZAt Jean-Pierre
SEREZAt Dimitri - M11
SiNKoRA Miarka - M14
SoULAGNEt Pascal
SoULAGNEt Félix - M13
SURDEAU Philippe - M59
tABARY Lou - M17
tALHoUK Antoine - M70
tARDiVEAU Bruno
tESSoN Paul-Clément - M16
tEStE Adrien - M17
tHEUREL Pascale
tHiNG-LEoH isabelle - M95
tHoMAS Frédéric
toURtE René - M45
tRiBot Nils - M14
ULRiCH Clara - M93
VACoGNE Juliette - M17
VANEL Roland
VARLEt Philippine - M14
VEZoLLES Matthieu
ViEUSSENS Elia - M13
WAKSMAN Guy - M70
YoSSANGUEM Mariam - M14
ZEBALLoS Nathalie - M16
ZENNARo Sylvie

...

+ 47   

donateurs 
anonymes                  



en 2017, 
70 mécènes entreprises, associations et fondation ont 
soutenu nos actions 

M I C R O  R O B O T I Q U E  V I T I C O L E

P u i s e r  d a n s  l e s  p r o f o n d e u r s  d e  l a  C r a i e

L a  l u m i è r e  d u  V i n

J A C Q U E S  S E L O S S E
V I N S  D E  C H A M P A G N E  A V I Z E

Ferme Départementale 
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2, place Pierre Viala - 34060 Montpellier CEDEX 2 - France

contActS

Matthieu VEZoLLES, Responsable Développement

04 99 61 26 85

matthieu.vezolles@supagro.fr

Karima HiRECH, Assistante - Gestionnaire 

04 99 61 21 76 

karima.hirech@supagro.fr

rédaction : Matthieu VezOLLeS et les porteurs de projets
Conception : www.antoine-vivier.com • Juin 2018 • imprimé par impact (France)

www.supagro.fr/fondation


