
Accompagner
Dialoguer
Agir

Fondation

Favoriser le rapprochement des mondes académiques et professionnels 

Développer la professionnalisation des étudiants, 

Renforcer le rayonnement de l’établissement et de ses partenaires

Contribuer aux débats et défis de notre société 

Accompagner l’évolution des filières et des territoires 

UNE FONDATION POUR

Pour l’agriculture, l’alimentation,
l’environnement et le paysage



   Favoriser les compétences 
entrepreneuriales et 
intrapreneuriales de nos étudiant.e.s

   Soutenir les Initiatives et projets 
atypiques

   Porter des valeurs d’équité 
sociale et de diversité

   Stimuler l’expérience à 
l’international

   Rendre nos campus attractifs et 
inclusifs

Esprit d’entreprendre 
et d’innover en entreprise

1 2 3
Solidarité, 

attractivité, mobilité
Acteurs et moteurs 

des transformations

   Produire des savoirs, former et 
échanger

   Favoriser l’innovation ouverte

La Fondation soutient 3 programmes Une large offre de chaires partenariales
Les chaires permettent à l’établissement de proposer une offre de partenariat structurante aux entreprises, leur offrant 
ainsi la possibilité de se projeter dans une relation de confiance à plus long terme, afin d’accélérer les transformations 
systémiques dans l’agriculture, l’alimentation, l’environnement et le paysage, vers des socio-écosystèmes nourriciers, 
durables et résilients dans un contexte d’urgence climatique, environnementale et sociétale.  

FILIÈRES 
INNOVANTES, 

ATTRACTIVES ET 
RESPONSABLES

TRANSITIONS 
AGROÉCOLOGIQUES, 

RESSOURCES, 
AMÉNAGEMENT, 
TERRITOIRES ET 

PAYSAGES

ALIMENTATION
DURABLE

AGRICULTURE 
NUMÉRIQUE ET 

AGRO ÉQUIPEMENT

UNESCO
Alimentations

Du Monde

AgroSYS
Ingénierie pour

des AgroSyStèmes
Durables

Mieux produire
pour mieux 

manger,
de l’agriculteur

au consommateur Le Mas
Numérique

AgroTIC
Agriculture 
Numérique

Tech Agro Sup
(Ag Tech/

agroéquipement)

Futurs
d’élevage

Recherche de 
performances
pour une usine 

responsable

L’innovation 
collaborative au 

service des métiers 
du lait

ELSA PACT
en ACV

Vigne
et Vin

Innovations
Agrosanté

Semences
pour

demain

Eau,
Agriculture et 
Changement 

Climatique

Nos modalités d’actions

Bourses étudiantes 

Thèses 
Stages 

Concours 
Challenges Colloques 

Séminaires 

Formation 

Démonstration 

Controverses 

Journées filière 

Prospectives

Guides méthodologiques 

Ces programmes sont aujourd’hui soutenus par une centaine de mécènes 
et plus de 160 donateurs particuliers chaque année. REJOIGNEZ-NOUS !



Devenez membre donateur de la Fondation
et participez à son développement en réalisant un don

sur le programme de votre choix ! 

VOS CONTACTS 

L’Institut Agro Dijon
Anne-Laurence De Crepy

  anne-laurence.de-crepy@institut-agro.fr
03 80 77 26 08  

L’Institut Agro Montpellier
Isabelle Massaï 

  isabelle.massai@institut-agro.fr
06 32 81 11 64

L’Institut Agro Rennes-Angers 
Christine Dumanget 

  christine.dumanget@institut-agro.fr
06 24 40 85 86  

ENTREPRISES PARTICULIERS

du montant du don
pour l’impôt sur les sociétés

(dans la limite de 20 000 € ou 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%AVANTAGES

fiscaux
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bonnes raisons
de soutenir la fondation et ses projets

1     SOYEZ SOLIDAIRE DES GÉNÉRATIONS FUTURES 
en soutenant le dispositif 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 L’INSTITUT AGRO 
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 l’Institut Agro et de ses pôles scientifiques en bénéficiant d’une veille 
permanente et participez aux réflexions stratégiques aux côtés d’experts de haut niveau.

4
Fondation

Etudiants, diplômés, salariés, entreprises, parents et amis de l’établissement…
Cette fondation est la vôtre !

À travers du mécénat financier, de compétence, ou en nature, mais également 
par du bénévolat… soutenez la Fondation de l’Institut Agro.


