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10 ans et une dynamique partenariale toujours 
croissante en 2019 

Depuis 2009, SupAgro Fondation accompagne le dévelop-

pement de Montpellier SupAgro, avec plus de 4,7 millions 

d’euros collectés, 35 projets soutenus au service de l’ensei-

gnement, de la recherche et de l’innovation, et contribuant 

surtout à la professionnalisation de nos étudiants. 

Cela serait impossible sans la mobilisation de toutes et tous :

partenaires entreprises et institutionnels, diplômés, agents, 

étudiants, parents et amis de l’école, autour des valeurs 

communes qui nous animent depuis le début comme l’ou-

verture internationale, la solidarité et la diversité ! 

Nous vous en remercions chaleureusement !

Un Bilan de mandat très riche 

Cette fin de mandat (2016-2019) aura vu l’émergence du 2nd 

cycle de la chaire ELSA PACT spécialisée dans les méthodes 

d’analyses de cycle de vie, la co-construction de deux 

nouveaux dispositifs, la chaire Eau & Agriculture et la chaire 

Ecobiomax, et la volonté de reconduire les dispositifs de chaire 

AgroTIC et Mas numérique en 2020, attirant toujours plus de 

partenaires professionnels. La volonté de la gouvernance 

et de l’ensemble des parties prenantes de la fondation aura 

permis de développer des projets d’envergure bien ciblés, 

foisonnants et denses en activité et de bâtir un modèle 

économique durable pour la fondation au service des projets.

2020, une année charnière avec de nouvelles 
opportunités au sein de l’institut Agro 

L’objectif de ce nouveau mandat sera double : d’une part, 

développer davantage les synergies entre les dispositifs, 

avec l’ensemble des porteurs et animateurs de chaires, tout 

en renforçant l’interface avec la communauté enseignante, 

d’autre part, profiter de la création de l’institut Agro qui 

offre un nouveau cadre national pour mettre en place une 

véritable approche grands donateurs. Il y a là un enjeu fort 

de prospection de nouvelles entreprises, tout en gardant 

au niveau des écoles internes une grande autonomie dans 

l’animation des projets et un ancrage territorial qui a fait 

notre force, depuis 10 ans, avec nos partenaires historiques.

Des séminaires et ateliers de travail avec les membres du 

Conseil de gestion et les parties prenantes seront l’occasion 

de réfléchir durant cette année charnière sur la stratégie de 

la Fondation et ses ambitions économiques. 

Ce début d’année 2020, dans un contexte de crise covid-19 

et de confinement, nous aura également montré combien les 

valeurs de solidarité et d’entraide sociale sont importantes. 

Nous serons plus que jamais attentifs aux situations difficiles 

que rencontrent certains de nos étudiants afin que la 

Fondation puisse les accompagner au travers de bourses car 

c’est aussi sa vocation.  

Notre/votre mobilisation sera essentielle pour concrétiser 

cette feuille de route et poursuivre nos engagements aux 

côtés de nos étudiants qui se sont désormais appropriés cet 

outil Fondation pour initier de beaux challenges !

ÉDITO

MICHEL PENET
Président SupAgro Fondation  
Directeur Général Groupama Méditerranée

CLÉMENT FRAIGNEAU
Président Montpellier SupAgro Alumni

ANNE-LUCIE WACK
Administratrice provisoire de l’institut Agro
Directrice de l’Ecole interne Montpellier SupAgro
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OBJECTIFS & PROGRAMMES
soutenus par la Fondation

SupAgro
Fondation 
a pour mission 
de répondre à 

3 GRANDS
OBJECTIFS

FAVORISER
la professionnalisation et le recrutement des étudiants

PARTICIPER
au rayonnement de l’établissement et de ses partenariats

CONTRIBUER
aux grands débats et défis de notre société : 
alimentaires et environnementaux

2

3

1

POUR RÉPONDRE À CES OBJECTIFS, 

LA FONDATION SOUTIENT 4 PROGRAMMES :

PROGRAMME

« SOLIDARITÉ & DIVERSITÉ »

Favoriser la solidarité entre générations, 

l’ouverture sociale et internationale de Montpellier 

SupAgro grâce aux dispositifs de bourses.

PROGRAMME

« INNOVER & ENTREPRENDRE »

Soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat 

par la sensibilisation des étudiants à travers 

la création de concours, et challenges d’innovation 

autour de l’incubateur d’entreprises innovantes.

PROGRAMME

« CHAIRES & THINK TANKS »

Catalyser l’émergence de projets d’envergure 

d’enseignement et/ou de recherche en cohérence 

avec la politique scientifique et partenariale 

de l’établissement.  

PROGRAMME

« SAVOIRS & INITIATIVES »

Soutenir la diffusion du savoir 

et des projets collectifs d’étudiants 

et de diplômés de Montpellier SupAgro.

1 481 dons 650 donateurs 
particuliers

112 mécènes 
(entreprises, associations, 

fondations)

4 Programmes

35 Projets

232 Bénéficiaires
de bourses

338 022 € Attribués
aux étudiants

54 Projets collectifs
d'étudiants

62
25
56
48

5
3

Séminaires et conférences

Concours et challenges

Projets d’entrepreneuriat

Stages d'étudiants

Chaires en activité

Chaires en montage

311 dons 224 donateurs
particuliers 77 mécènes (entreprises, 

associations, fondations)

678 360 € collectés
En

2019

4 718 000 € collectés
depuis 2010

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



Donatien Hodabalo Tchakpassi, Togo. 
Étudiant boursier, ingénieur SAADS, 
1e année

« Cette aide financière du 

programme Solidarité et Diversité et 

l’accompagnement de Montpellier 

Supagro ont été un véritable coup de 

pouce, facilitant mon intégration au 

sein de l’école et à la vie en France. 

Je peux réfléchir désormais à mon 

projet professionnel, la création 

d’une entreprise spécialisée dans la 

transformation du cacao dans mon 

pays d’origine. Je tiens à remercier 

la Fondation Supagro et tous les 

donateurs grâce à qui les étudiants 

étrangers se sentent soutenus au sein 

de l’école. »

Charlotte KOUMAI, TOGO, 
Étudiante boursière, Ingénieur SAADS 
1e année

« J’ai eu la chance à mon admission 

à SupAgro, de bénéficier de la bourse 

de la fondation. Elle m’a permis de 

financer la moitié de ma scolarité et 

par conséquent réduire mes charges 

sur toute l’année académique. 

Je compte poursuivre en dominante 

agroalimentaire en deuxième année 

et faire carrière en tant qu’Ingénieure 

Production en Agroalimentaire pour 

mes débuts. »

TÉMOIGNAGES
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Bilan de la campagne d’appel à don du

30 463 € -  206 donateurs 

Montpellier SupAgro,
une école mobilisée pour la solidarité et la diversité !

Soutenez nos étudiants en difficulté
et contribuez à leur réussite !

Programme

SOLIDARITÉ & DIVERSITÉ
Porteur du Programme : Aurélie Chassagne, cheffe du Service « Études et Vie Étudiante », aurelie.chassagne@supagro.fr 

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 au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin.

Le programme « Solidarité et Diversité » y participe fortement à travers des 

aides comme le Fonds d’Action Sociale (FAS) et les Bourses Internationales 
d’Excellence, 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. 

232 étudiants
soutenus

338 022 €
attribués

35 37 %
23 %32 442.5 €

bourses
attribuées

montant total 

boursiers sur
critères sociaux

étudiants
internationaux

Depuis 2010 En 2019

Fonds d’Action Sociale    22 bourses :  10 000 €

Bourse Institut Olga Triballat    1 bourse Master IPAD : 7 000 €

3 élèves de Master : RESAD, 
Systèmes d’élevage et Vigne et Vin

du Burkina Faso, Sénégal et Italie

9 élèves Ingénieurs SAADS 
(Systèmes Agricoles et Agroalimentaires Durables au Sud) 

de la Côte d’Ivoire, Togo, Burkina Faso, Sénégal, Arabie Saoudite

Bourses internationales d’excellence

15 442 € au total, pour 12 boursiers 

Bourses SupAgro Fondation 2019-2020

ILS SOUTIENNENT CE PROGRAMME
SARL
CDL

06

Programme « Solidarité & Diversité »
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Programme

SOLIDARITÉ & DIVERSITÉ

Montpellier SupAgro
Un établissement engagé et solidaire 

À travers son personnel, ses étudiants, ses diplômés, parents et amis !  Bravo et merci !

Campagne de communication 

#SupAgroStories 
Découvrez celles et ceux qui 
feront l’avenir et relèveront les 
défis de l’alimentation et de 
l’environnement grâce à vous ! 

KOUAME Yao Alain, Côte d’Ivoire, 
Étudiant boursier, Ingénieur SAADS 
2e année 

Cette bourse m’a permis de faire face 

à mes droits de scolarité et subvenir 

en partie à mes besoins quotidiens, 

allégeant ainsi la détresse morale. 

Je remercie pour cela SupAgro et 

sa Fondation. La formation que me 

propose l’école me permettra de 

réaliser mon projet professionnel : 

créer une entreprise orientée vers 

l’organisation et l’accompagnement 

des agriculteurs pour faciliter leur 

accès aux marchés afin qu’ils puissent 

mieux vivre de leur activité avec des 

prix équitables.

22/11/2019
Près de 60 participants à cette 3e Cérémonie 

officielle de remise des bourses internationales 

de Montpellier SupAgro et SupAgro Fondation à 

28 étudiants lauréats.

L’équipe ClassGift et Michel Penet, Président de 
SupAgro Fondation à la RDD. 30 nov 2019

Soirée Sénégalaise 
3e édition

Ils sont venus nombreux, plus de 200, 

voyager au Pays de la Teranga le 7 

mars pour la 3ème édition de la Soirée 

caritative et culturelle sénégalaise, 

avec au programme défilé et danse 

traditionnels, apéro dînatoire sénégalais, 

exposition de produits, conteurs et 

concert. Cette soirée exceptionnelle a 

permis de collecter 1 165 euros en faveur 

du Programme « Solidarité et Diversité »

Les cordées de la réussite 
Un succès grandissant pour cette 9e édition !

Cet événement sportif, organisé depuis 2011 sur le campus La 

Gaillarde, a pour ambition de promouvoir l’égalité des chances et la 

réussite des jeunes dans l’enseignement supérieur. Le 03 octobre 

dernier, il a rassemblé 344 élèves des Collèges Camille Claudel 

et Simone Veil (soit 44 de plus qu’en 2018), « coachés » par 25 

étudiants tuteurs/tutrices très motivés de Montpellier SupAgro.

11 522 € 
Une belle mobilisation pour la campagne d’appel à don 
du « Class Gift 2019 » 

Une collecte menée par et pour les étudiants en faveur du programme 

« Solidarité et Diversité » soutenu par plus de 180 donateurs dont une 

centaine d’étudiants au travers d’une tombola organisée tout spécialement 

pour eux !

Porteur du Programme : Aurélie Chassagne, cheffe du Service « Études et Vie Étudiante », aurelie.chassagne@supagro.fr 
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Programme

INNOVER & ENTREPRENDRE
Porteur du Programme : Pascal Peny, chef du Service « Partenariats », pascal.peny@supagro.fr  

Contact : vigneronsdavenir@supagro.fr 

UN PARTENARIAT FORT ET ESSENTIEL 
AVEC LES ENTREPRISES !

À 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. 

L’incubateur d’entreprises innovantes : 
AgroValo Méditerranée (p.12-13)

Le diplôme «Etudiant-Entrepreneur» 

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

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

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

Soutenez et participez
aux dispositifs et actions d’accompagnement 

à l’entrepreneuriat !

10

diplôme étudiant entrepreneur soutenu par :

« Aujourd’hui nous avons l’ambition d’aller 

plus loin et le premier prix va nous aider à 

mettre en place certaines actions comme 

l’achat d’une pioche mécanique ou l’acqui-

sition de notre propre cheval pour le travail 

du sol. Côté cave nous vinifions actuellement 

dans deux petits garages. Nous venons de 

trouver une nouvelle cave dans le coeur de 

l’appellation Côtes-Rôtie, il va donc falloir 

équiper cette cave en matériel. Nous nous 

sommes reconnus dans le Concours Vignerons 

& Terroirs d’Avenir car cela nous tenait éga-

lement à coeur de montrer le terroir d’avenir 

qu’est le vignoble de Seyssuel. »

Expliquent Julie et Graeme Bott. 

Julie et Graeme Bott.

Réunis au Mas Neuf les 21 et 22 mars, onze jeunes 
vignerons sont venus défendre leur projet et tenter de 
remporter le premier prix du concours Vignerons & Terroirs 
d’Avenir. Face à eux, un jury de professionnels de la filière 
viticole (consultants, journalistes, experts, gagnants de la 
précédente édition).

3 PROJETS PRIMÉS EN VALLÉE DU RHONE NORD, ROUSSILLON ET CAHORS

Au terme d’une journée d’audition, c’est finalement Julie et Graeme BOTT, 

vignerons en Vallée du Rhône Nord sur les appellations de Condrieu, Côtes-Rôtie, 

Saint Joseph et Seyssuel, qui sont sortis grands vainqueurs de cette 4ème édition, 

et se sont vus remettre le chèque de 50 000 €. Un projet ambitieux, humain et 

environnemental qui a su séduire le jury.

Solenn et Dominique Génot, installés depuis 2016 au Mas Llossanes, en Roussillon, 

ont reçu le deuxième prix de 20 000 €. Leur prochaine ambition est la création de 

leur propre cave de vinification, élevage et stockage, associant le photovoltaïque 

et une optimisation de la ressource en eau, avec la réutilisation de l’eau de pluie 

pour le process oenologique. 

Enfin, le jury a été touché par le projet de Benoît Aymard, du Clos d’Audhuy à 

Cahors, qui s’est vu remettre un 3ème prix exceptionnel de 10 000€. Ce cadurcien 

a su convaincre par sa connaissance du terroir et de son cépage, le Malbec , ainsi 

que par ses expériences du travail approfondi des sols et son respect de la vigne 

et de l’environnement.

LE CONCOURS
EN QUELQUES CHIFFRES...

4e 
150 

280 K€ 
110

édition 

candidatures reçues 

pour les gagnants 

étudiants ingénieurs 
impliqués aux côtés 
des candidats retenus

« Vignerons
& terroirs d’avenir » 

4e ÉDITION

À travers ce concours, AdVini, 
Montpellier SupAgro et sa fondation 
souhaitent encourager l’installation 
durable de jeunes vignerons en 
soutenant des projets humains et 
respectueux de l’environnement qui 
mettent en avant la grande variété des 
terroirs français.
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CO-ORGANISÉ AVEC : ILS SOUTIENNENT LE CONCOURS : AVEC :

Programme

INNOVER & ENTREPRENDRE
Porteur du Programme : Pascal Peny, chef du Service « Partenariats », pascal.peny@supagro.fr  

Doté d’une enveloppe de 10 000 €, ce concours vise à 
développer l’innovation, stimuler la créativité, favoriser 
l’autonomie et récompenser de belles initiatives portées par 
des étudiants et des diplômés de Montpellier SupAgro.

34 étudiants ont participé à cette 11e édition, organisée par Montpellier 

SupAgro et SupAgro Fondation, en partenariat avec Montpellier SupAgro 

Alumni, Groupama Méditerranée et Pepites LR .

Parmi eux, 10 candidats, remarqués pour leur qualité et leur innovation, ont 

été sélectionnés pour participer à la finale et exposer leur projet devant un 

jury d’experts professionnels du développement économique régional et 

des spécialistes sectoriels.

La remise des prix s’est déroulée le mercredi 26 février 2020 à l’Agroforum 

du campus La Gaillarde en présence des candidats, des partenaires et des 

membres du jury.

11e 
édition

PALMARÈS

BIOCHARBON
Lutter contre la déforestation au Sénégal en créant un 
BIO-CHARBON à partir de résidus agricoles, de déchets 

ménagers, de pailles de brousse et d’argile.

Projet porté par : Thierno SY, Etudiant en 2° année Ingénieur Systèmes 
Agricoles et Agroalimentaires Durables au Sud (SAADS) et Nocholas SAGNA, 

Ibrahima NDONG, Alpha DIALLO, Etudiants ingénieurs des Travaux
et Eaux & Forêts

#1 Prix Graine d’Excellence - Groupama Méditerranée : 4000 €

GUELAK
Créer un centre de conseil et de formation en élevage 

durable avec une filière d’insémination sans usage 
d’hormones pour démontrer la résilience de l’élevage 
à la variabilité climatique au SAHEL et promouvoir le 

développement durable.

Projet porté par : Mansour SOW, Etudiant en 2° année Ingénieur Systèmes 
Agricoles et Agroalimentaires Durables au Sud (SAADS)

#2 Prix Graine d’Espoir - Gabriel Buchet: 3000 €

PERLES DE VIGNE
Capsules de vin comestibles présentées dans un packaging 

innovant reproduisant l’approche traditionnelle de la 
dégustation (visuelle, olfactive et gustative).

Projet porté par : Lauriane MOLENDI et Ophélie DUPONT, Etudiantes en 
Licence professionnelle Responsable commercial - 

Vins  et réseaux de distribution

#3 Prix Graine d’Avenir : 1500 €

ÉPICERIE SOLIDAIRE - ASSOLIDAIRE
Récupérer les invendus des supermarchés pour aider les 

étudiants qui peinent à se nourrir correctement.

Projet porté par : Juliette COUSIN, Romane GENTIL, Eunice CHATELAIN, 
Etudiants en 1ère année Ingénieur Agronome

#4 Prix Graine d’Initiative : 1500 €

Thierno SY. 
Étudiant SAADS, 
porteur du projet « Biocharbon »

« Je tiens à remercier très 

sincèrement tout ceux qui ont 

contribué à la réussite de cette 

11ème édition : les partenaires, les 

membres du jury et particulièrement 

Mme. Hélène DORCHE pour tout le 

soutien qu’elle nous a apporté du 

début à la fin, notamment à travers 

les différents ateliers organisés et les 

«Afterwork». Cela nous a beaucoup 

aidé à affiner et murir notre projet et 

à préparer notre Pitch pour la finale 

du concours. Grâce au prix, mon 

équipe et moi allons enfin pouvoir 

développer notre projet au Sénégal 

et avoir un réel impact. Aujourd’hui, 

il est crucial d’encourager les 

étudiants à faire le pas et aller vers 

l’entrepreneuriat et, en cela, le 

concours Graines d’Agro est vraiment 

une initiative à saluer»

107,5 K€
44

240
505

11

de prix

projets primés

projets présentés

participants

entreprises créées 
ou en création

10 K€
4

26
10
14

de prix

projets lauréats

projets candidats

projets finalistes

experts 
professionnels 
mobilisés

DEPUIS 2009

11e ÉDITION

GRAINES
D’AGRO
EN CHIFFRES

Graines d’Agro



Programme

INNOVER & ENTREPRENDRE
Porteur du Programme : Pascal Peny, chef du Service « Partenariats », pascal.peny@supagro.fr  

AgroValo Méditerranée
Incubateur d’entreprises innovantes 

CHIFFRES CLÉS

49
17 M€

310
94%

100%

entreprises créées

de CA annuel cumulé

emplois directs

de taux de survie à 5 ans, 

à 3 ans

12
DERNIERS

MOIS

DEPUIS 
2001

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.

15
4
4

21

projets accompagnés

projets candidats par mois

entreprises créées

porteurs de projets

Nos incubés ont du talent
Bactolytix
Les biotechnologies au service de l’innovation en biocontrôle 

Bactolytix est une start-up fondée en octobre 2017 par Denis 
Costechareyre et René Bally, Docteurs en Microbiologie spécialisés dans 
les interactions Plantes-Bactéries. Les porteurs de projet ont intégré 
l’incubateur d’entreprises de Montpellier SupAgro et l’INRA, Agro Valo 
Méditerranée, en Juin 2016.

Ce projet est issu d’une collaboration entre les porteurs de projets et l’INRA - 

Montpellier SupAgro - IRD - CIRAD via un projet initial développé avec le Laboratoire 

des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes (LSTM). Dès 2019, cette start-up 

a réalisé sa 1ère augmentation de capital par levée de fonds auprès d’un industriel 

reconnu du secteur agricole.

Bactolytix est une entreprise de Biotechnologies qui développe des solutions 

innovantes de bio-contrôle à base de virus antibactériens, les bactériophages, afin de 

lutter contre les bactéries pathogènes de plantes. Ces produits de haute technicité, 

naturels et biodégradables, s’inscrivent parfaitement dans le développement durable 

et ont des applications adaptées, entres autres, à l’Agriculture, l’Aquaculture et 

l’Environnement. Au-delà de cette activité R&D propre de conception, développement 

puis ventes de préparations antibactériennes innovantes, cette start-up peut également 

proposer en prestation certaines de ses activités R&D pour le développement de 

solutions antibactériennes à façon.

« Bactolytix a eu la chance de 

profiter dès le début de son 

incubation de plusieurs atouts 

offerts par l’incubateur de 

Montpellier Supagro, Agro Valo 

Méditerranée. L’incubateur a fourni 

une aide précieuse de conseil 

concernant les aspects stratégiques 

de ressources financières, de 

business development et de 

marketing. Le réseau au sein 

des laboratoires de recherche a 

également permis l’hébergement 

de l’entreprise et la réalisation de 

ses activités R&D. Puis, le réseau 

industriel du secteur agricole 

nous a ouvert l’accès à des clients 

potentiels et des experts de ce 

secteur d’activités. »

Denis COSTECHAREYRE. 
Président de Bactolytix

1514



Programme

CHAIRES & THINK-TANKS
Les chaires permettent à l’établissement de proposer une offre de partenariat structurante et durable avec 
les entreprises, ouvrant la possibilité de se projeter dans une relation de confiance à plus long terme sur des 
thématiques pouvant répondre aux enjeux alimentaires et environnementaux majeurs.

L’ensemble de ces dispositifs vient appuyer en totale cohérence la politique scientifique de Montpellier SupAgro qui s’inscrit dans 

un continuum Recherche-Formation-Innovation. 

Cette politique se structure autour de quatre 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

5 projets soutenus

  Chaire UNESCO Alimentations Du Monde

  Chaire AgroTIC « Agriculture Numérique »

  Chaire AgroSYS 

« Ingénierie pour des Agrosystèmes Durables »

  Mas Numérique

  Chaire ELSA PACT

La Chaire Eau & Agriculture forme son cercle de partenaires :

Grâce au fonds d’émergence de la Fondation, une chargée de Mission est venue appuyer les 2 instituts porteurs, Montpel-

lier SupAgro et l’INRA, dans le montage institutionnel de la chaire en 2019. Le séminaire de co-construction de juin a réuni 

une quarantaine de potentiels partenaires et a permis de redéfinir le périmètre d’actions autour de 3 axes thématiques :

  Aménager les territoires pour une agriculture plus résiliente et un usage sobre des eaux

  Optimiser l’irrigation pour réduire la consommation d’eau

  Réutiliser les eaux usées en agriculture : controverses et potentialités

Cette future Chaire s’est fixée comme objectifs de créer et animer un espace de collaboration entre acteurs de l’eau et de 

l’agriculture, en prise directe avec la décision publique.

Du Think-Tank à l’émergence d’une Chaire « Vigne et Vin »  

La thématique « Vigne et Vin » est historique à Montpellier SupAgro avec un important volume d’étudiants formés sur ce 

secteur, un collectif de recherche important, avec des partenariats particulièrement intenses avec les entreprises. Ce projet 

de chaire s’inscrit donc dans un contexte favorable de dynamique collective avec la « Key Initiative MUSE (KIM) Montpellier 

Vine & Wine science ».

Chaire EcoBioMax, en phase de construction et prospection

Cette chaire vise à travailler sur la valorisation non alimentaire de la biomasse avec une approche autour de l’économie 

circulaire et des différentes ressources, en lien avec la formation d’ingénieur agronome « Chimie et bioprocédés pour un 

développement durable ». Un premier séminaire de lancement en mai 2019 a confirmé un intérêt de différents territoires 

ainsi que d’acteurs du recyclage et traitement de déchets sur cette thématique.

Un programme à venir très dense, 
avec 3 nouvelles chaires en émergence
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« Alimentations du Monde » 
Décloisonner les savoirs scientifiques et soutenir les différents acteurs du 
changement pour promouvoir des systèmes alimentaires plus durables.

Lancée en 2011, la Chaire Alimentations du Monde, labellisée par l’UNESCO, va démarrer en 2020 un 3e quadriennal. 
Elle vise à décloisonner les savoirs à travers des activités de formation, recherche et de dialogues sciences-société, 
dans trois thématiques principales : 

Systèmes alimentaires urbains, Initiatives locales et citoyennes, Diversité

www.chaireunesco-adm.com

Directeur de la Chaire : Nicolas Bricas, UMR Moisa, nicolas.bricas@cirad.fr

Contact : Secrétaire Général, Damien Conaré, damien.conare@supagro.fr 

CHAIRE UNESCO

Dialogues Sciences - Société

    Avec un représentant au Panel d’experts international sur les 

systèmes alimentaires durables (IPES-FOOD), la Chaire est 

devenue membre de l’UE Food Policy Coalition, constituée en 

2019.

   Pour son 8e rendez-vous, le colloque annuel a abordé la théma-

tique « Manger le vivant – les microbes du sol au ventre » le 15 

février (plus de 550 participants).

   La 5e Journée des innovations pour une alimentation durable 

(Jipad) s’est tenue le jeudi 4 avril 2019, organisée par les 14 

étudiants du Mastère spécialisé Innovations et politiques pour 

une alimentation durable (IPAD).

 La chaire poursuit également sa communication au tra-

vers de ses notes « So What ? » qui visent à traduire les 

récentes avancées de la recherche dans le domaine de 

l’alimentation durable. Deux numéros publiés en 2019 : 

« Pour une réforme de nos solidarités alimentaires », et 

« Diagnostiquer la précarité alimentaire à une échelle locale ».

Principales actions
en 2019

ILS FINANCENT LA CHAIRE

Formation

  Comme chaque mois d’octobre depuis 2012, la chaire a 

animé un séminaire de formation ouvert à tous sur les 

enjeux contemporains de l’alimentation.

  Ninon Sirdey s’est vue remettre le prix doctoral de la 

Chaire UNESCO pour sa thèse relative à la durabilité des 

systèmes alimentaires et réalisée au Cirad (UMR Moisa) : 

“Le commerce équitable améliore-t-il la sécurité alimen-

taire ? - Le cas de ménages caféiculteurs péruviens”.

Recherche

   La chaire coordonne des programmes de recherche au-

tour de la thématique des Systèmes alimentaires urbains 

durables (Surfood) avec notamment 2 projets :  Foods-

capes (impact du paysage alimentaire sur la durabilité des 

pratiques des mangeurs) et URBAL (étude d’innovations 

sociales en matière d’alimentation urbaine et analyse de 

leurs impacts sur la durabilité). 

   Elle contribue également à l’accompagnement de la Poli-

tique agro-écologique et alimentaire (P2A) de Montpel-

lier Méditerranée Métropole. Elle a ainsi participé cette 

année à l’organisation et l’animation des 1ères Assises ter-

ritoriales de la transition agro-écologique et de l’alimen-

tation durable (5-6 février 2019) avec la métropole.
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Accompagner la transition numérique de l’agriculture 
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 25 entreprises membres, son objectif est de 
créer du lien entre l’enseignement, la recherche et les acteurs économiques autour des outils numériques 
au service de l’agriculture.

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

« AgroTIC » 

CHAIRE D’ENTREPRISES 

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

L’année 2019 marque la fin du premier cycle de la chaire et l’ouverture sur 
un second qui débute en 2020. Parmi les actions portées :

Le challenge Innov’Agro 

Il regroupe des étudiants de la formation AgroTIC de Mont-

pellier SupAgro, de Montpellier Business School, de Po-

lytech’ Montpellier et de l’université de Montpellier. Les 

étudiants regroupés en équipes pluridisciplinaires ont une 

semaine pour imaginer de nouveaux services et convaincre 

un jury de professionnels de la pertinence de leur projet. 

Cette année les équipes ont planché sur la problématique 

suivante : « Comment les technologies numériques low cost 

permettent de repenser les agroéquipements pour accom-

pagner la transition agro écologique ? ». L’équipe qui a rem-

porté le premier prix a imaginé un système d’instrumenta-

tion low cost à monter sur des machines agricoles existantes 

pour limiter le phénomène de dérive des pulvérisateurs et 

s’est vue remettre un chèque de 3000€. 

www.agrotic.org/challenge-innovagro/

Un séminaire sur la géolocalisation 
en agriculture 

L’objectif de ce séminaire qui a regroupé plus de 200 per-

sonnes était de faire un point sur l’arrivée de la constellation 

européenne de satellites Galiléo qui ouvre des opportunités 

pour une géolocalisation plus précise et gratuite. Au cours de 

la journée, un point a été fait sur la technologie, les services 

existants et les usages en agriculture avec des témoignages 

de chercheurs, d’entreprises et d’utilisateurs.

www.agrotic.org/seminaire-geolocalisation-en-agriculture

Un observatoire
 
L’objectif de l’observatoire est de mieux comprendre les usages 

du numérique en France par filière ou par technologie. 

L’observatoire a notamment mené en 2019 des études sur les 

filières maraîchage et élevage porcin ou encore sur les technolo-

gies de géolocalisation et de capteurs de rendement. Toutes les 

études sont à retrouver sur :

http://agrotic.org/observatoire/

ENTREPRISES MEMBRES 

LES INSTITUTS PORTEURS
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La Chaire AgroSYS permet aux futurs ingénieurs agronomes de 

faire l’expérience sur le terrain des enjeux du développement 

durable. AgroSYS joue le rôle de catalyseur de projets entre les 

étudiants, les entreprises, les territoires, les filières agricoles et 

la recherche pour accompagner la transition agro-écologique. 

La Chaire développe une approche basée sur :
I -     Une animation technique et scientifique entre enseignants 

- chercheurs et professionnels, 

II -  Une co-construction de projets en réponse aux probléma-

tiques des entreprises partenaires autour d’une agriculture 

durable, en agissant par et pour la professionnalisation des 

étudiants.

Cette approche se décline en trois types d’actions mobilisant 

les ressources académiques et scientifiques de la Chaire. 

Premièrement, ces travaux se réalisent à travers des projets 

d’étudiants, des stages, des thèses (CIFRE) et le montage de 

projets de recherche-action. Deuxièmement, des colloques 

rassemblant des experts et professionnels sont régulièrement 

organisés pour faire l’état des lieux des connaissances sur 

un sujet en lien avec l’agroécologie. Enfin, des films courts à 

vocation pédagogique exposent des problématiques et des 

solutions pour augmenter la durabilité de agrosystèmes.

En 2019, 12 projets ont été portés par AgroSYS. Elle a 

notamment organisé le 28 novembre dans le cadre du SITEVI  à 

Montpellier un atelier collaboratif intitulé « Comment favoriser 

les régulations biologiques dans une parcelle de vigne », 

avec une quarantaine de participants qui ont pu découvrir le 

fonctionnement de l’approche systémique et des régulations 

biologiques appliqué aux parcelles viticoles.

La Chaire a également été impliquée dans 2 modules de 

formations d’ingénieurs agronomes ; elle a aussi contribué à 

l’organisation d’une conférence et d’un séminaire :

Ingénierie pour des AgroSYStèmes durables 

AgroSYS 

CHAIRE D’ENTREPRISES 

ENTREPRISES MEMBRES 

Julie Andre, 
Étudiante Montpellier 
SupAgro

« Grâce à la confiance qu’on m’a 

conférée lors de mon expérience au sein 

de la chaire Agrosys, j’ai pu développer 

mes compétences et mes projets avec 

une grande liberté et autonomie. 

La considération et la crédibilité 

apportées à mon travail m’ont permis 

de m’affirmer un peu plus en tant que 

professionnelle. »

François Colin, 
Professeur
à Montpellier SupAgro

« La Chaire AgroSys est un point 

de rencontre privilégié entre des 

entreprises et l’Ecole qui débouche sur 

une grande variété d’actions en incitant 

constamment à l’interdisciplinarité. 

Elle donne du sens aux formations et 

aux recherches en permettant d’avancer 

sur des réponses pour les nécessaires 

transitions actuelles. »

Alain Normand, 
Directeur Agronomie et Environnement 
à la Compagnie Fruitière

« AgroSYS nous permet de renforcer 

la durabilité de nos plantations en 

travaillant sur la mise en place de 

services écosystémiques déployés 

aussi bien en bio qu’en conventionnel. 

La Chaire nous permet également 

de contribuer à la formation de nos 

ingénieurs de demain. »

TÉMOIGNAGES

INNOVER PAR ET POUR LA FORMATION

ET CONTRIBUER À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

WWW.AGROSYS.FR

•     Des chartes aux labels : construire et rendre visible la qualité 

agro-écologique.

•  Les agronomes de demain face aux limites planétaires : 

Quelles voies de résilience ? (co organisé avec la JEMA) 

Par ailleurs, la chaire a soutenu trois initiatives étudiantes origi-

nales comme Agoragro, un média dédié aux problématiques de 

l’agriculture durable et de nos systèmes alimentaires, un projet 

documentaire « Trouve Ta Parole » pour revaloriser les zones 

rurales et isolées d’Amérique Latine ou encore AgrinOvent, à la 

rencontre d’agriculteurs qui fabriquent eux-mêmes leurs éner-

gies et leur matériel agricole.

AgroSYS a également étoffé ses modalités d’adhésion en 

distinguant le statut d’entreprise « membre » et « partenaire » 

de la Chaire. Cette modalité permet désormais aux entreprises 

intéressées de tester la collaboration en se constituant 

partenaire durant 1 année (non renouvelable) avant de devenir 

membre à part entière sur la durée d’un cycle classique. La 

Compagnie des Amandes est la première entreprise ayant 

rejoint la Chaire AgroSYS selon cette modalité.

Contact : 
Mathieu Bayot, Responsable de la Chaire AgroSYS - mathieu.bayot@supagro.fr
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Le Mas numérique 
Un nouveau cycle 2020-2022 en préparation. 
Des nouveautés tournées vers la filière, l’enseignement et les entreprises

Un « comité filière » 
pour mieux co-construire avec la profession

Un partenariat d’entreprise qui s’élargit pour 
répondre aux besoins identifiés 

Un centre de ressources en ligne pour 
faciliter l’accès aux technologies numériques 

Le Mas numérique est reconnu par les professionnels du 

secteur comme un interlocuteur de référence sur le numérique. 

Afin de valoriser et d’optimiser les retours d’expériences 

du Mas numérique et d’établir des relations régulières 

s’inscrivant dans la durée avec les représentants techniques 

de la profession, le Mas numérique a créé un « comité filière ». 

Il sera composé dans un premier temps de 7 structures de 

production, d’approvisionnement ou de conseil (Les Grands 

Chais de France, Arterris, Agrosud, Euralis, Grands Domaines 

du Littoral, les Vignobles Gérard Bertrand et Hennessy).

Les échanges avec le « comité filière » seront l’occasion de 

recueillir des retours métiers sur l’utilisation concrète des 

technologies déployées, de prioriser les pistes d’évolution, de 

percevoir les connexions à développer entre les technologies 

complémentaires, d’identifier des besoins en formation rela-

tif à l’usage et à la valorisation des outils numériques et d’en-

gendrer éventuellement des contrats de professionnalisation 

pour des futurs ingénieurs agronomes.

Les trois dernières années du Mas numérique ont fait émerger 

des besoins et questionnements nouveaux qui ont amenés à 

élargir pour 2020 le partenariat à trois nouvelles entreprises : 

Orange, Fruition Sciences et Samsys respectivement porteurs 

de compétences sur i) la sécurité des données et les réseaux 

de communication, ii) l’intégration de données techniques du 

vignoble pour la prise de décision et iii) la géolocalisation des 

chantiers pour faciliter la traçabilité réglementaire et évoluer 

vers le « zéro-saisie ».

Le Mas numérique a, depuis sa création, une vocation 

pédagogique. En plus de la visite virtuelle, un centre de 

ressources en ligne nommé le wiki du Mas numérique a été créé. 

Cette page hébergée sur le site du Mas propose des vidéos 

pédagogiques consacrées à la présentation des solutions 

utilisées sur l’exploitation. Ces vidéos montrent l’usage concret 

des outils numériques et explicitent les enjeux auxquels 

ils répondent. Elles permettent de donner une dimension 

concrète aux technologies numériques. Ces contenus seront 

consolidés courant 2020 grâce à une ingénieure pédagogique 

intégrée à l’équipe du Mas numérique.

En parallèle de ces évolutions le Mas numérique continue 

d’accueillir des groupes de professionnels sur demande 

pour partager des retours d’expériences et échanger sur 

les problématiques métiers pouvant faire appel à des outils 

numériques

ENTREPRISES PARTENAIRES : 

Fort d’un réseau de 17 entreprises partenaires élaboré au 
fil des années, et à l’initiative de certaines d’entre elles, 
Montpellier SupAgro porte depuis 3 ans le projet “Mas 
numérique“ : une exploitation viticole modèle qui illustre 
l’apport des outils numériques professionnels lorsqu’ils sont 
déployés dans un environnement connecté optimal. 

Désormais, le projet entre dans une phase de maturité avec 

de nouvelles ambitions. Il s’agit en particulier de structurer les 

réflexions autour du numérique, de développer des actions de 

formations initiale et continue, et surtout de mieux associer 

les professionnels de la viticulture afin de mieux prendre en 

compte le point de vue des « utilisateurs » dans la construction 

de la viticulture numérique de demain.

Le SITEVI 2019 a permis de présenter le renouvellement du 

Mas numérique pour 3 nouvelles années de 2020 à 2022. 

Pour répondre aux enjeux de la viticulture d’aujourd’hui et de 

demain, le dispositif du Mas numérique se renforce à travers la 

création d’un « comité filière », le lancement d’un « centre de 

ressources pédagogiques », l’extension du partenariat avec de 

nouvelles entreprises et l’installation de nouveaux outils sur 

le Domaine.

Contact : 
Thomas Crestey, Responsable du Mas Numérique : thomas.crestey@supagro.fr 

En 2019

  850 visiteurs 

  25 visites organisées

  Accueil de la journée technique (juillet) du congrés :  
« European Conference on Precision Agriculture » 

  https://ecpa2019.agrotic.org     

Soit plus de 1850 visiteurs depuis son lancement !

Venez visiter le Mas Numérique en ligne :

  lemasnumerique.agrotic.org

ENTREPRISES MEMBRES :
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Collaborer pour des activités et des filières performantes et durables 
grâce à l’analyse du cycle de vie (ACV).

La chaire ELSA-PACT est le fruit d’une collaboration entre chercheurs, enseignants et entreprises dans les domaines de l’eau, de 

l’agro-alimentaire, des produits résiduaires organiques et des énergies renouvelables. Initialement lancée en 2014 sous la forme 

d’un projet ANR (Agence Nationale de la Recherche) de chaire industrielle, elle avait pour objectif d’améliorer la mise en œuvre 

de l’analyse du cycle de vie (ACV) afin de mieux intégrer les composantes environnementales et sociales des produits et services. 

Elle redémarre en 2019 pour un nouveau cycle de quatre ans, sous mécénat, avec SupAgro Fondation et 6 entreprises partenaires. 

La chaire est portée par INRA et IRSTEA*, associé aux autres membres académiques du pôle de recherche ELSA.

* INRA et IRSTEA devenus INRAE au 1er janvier 2020

CONTACTS : 
Philippe ROUX, Titulaire de la Chaire ELSA-PACT, philippe.roux@inrae.fr
Arnaud Hélias, titulaire adjoint de la Chaire ELSA-PACT, arnaud.helias@inrae.fr  -  Charlotte Pradinaud, chargée du projet Chaire ELSA-PACT, charlotte.pradinaud@inrae.fr

www.elsa-pact.fr

Promouvoir et diffuser la pensée « cycle de vie » dans les entreprises 
et auprès des décideurs publics et privés dans un contexte de 
transition vers une économie circulaire.

La Chaire ELSA PACT traitera d’éco-conception, de performances envi-
ronnementales et sociales, d’éco-efficience appliquées aux produits, 
services, technologies, villes, territoires et filières, d’aujourd’hui et 
de demain. 

Parmi les premières réflexions et actions menées en 2019 :

   Coordination pédagogique du module « Évaluation de l’empreinte environnemen-
tale des systèmes alimentaires » pour le Mastère spécialisé IPAD

  Développement de modules de formations adaptés pour accompagner la montée 
en compétence et en expertise des entreprises en ACV et sur l’empreinte eau

 Lancement de l’opération « ACV cantine » par un groupe d’étudiants de 
Montpellier SupAgro, spécialisés « eau, sol, environnement », pour réaliser 
l’empreinte environnementale de menus 

  Réflexion pédagogique entre Montpellier SupAgro et IMT-Mines-Alès pour une 
meilleure synergie entre les compétences ACV de l’un et écologie industrielle et 
territoriale de l’autre.

  Diffusion de vidéos pédagogiques sur l’ACV destinées à différents publics et 
élaboration de guides pratiques en évaluation environnementale

   Priorisation de thématiques de recherche (stages, thèse …) pour lever des verrous 
méthodologiques et scientifiques et fournir ainsi des outils opérationnels de me-

sure quantitative des impacts Environnementaux et Sociaux

La première journée des membres Elsa-Pact cycle 2 (JMEP) s’est déroulée les 21 
et 22 octobre à Narbonne, accueillie au Laboratoire de Biotechnologie de l’Envi-
ronnement de l’INRA*.ELSA PACT 

CHAIRE ACV 

Société 
du Canal de Provence
Bruno GRAWITZ, 
Directeur de l’ingénierie et des services

« En tant qu’aménageur, la Société 

du Canal de Provence porte des 

projets d’investissement en matière 

hydraulique pour lesquels elle se doit 

d’apporter tous les éléments utiles 

aux décideurs. L’évaluation de l’impact 

sur l’environnement de son activité 

et des infrastructures associées est 

un enjeu essentiel. La SCP souhaite 

donc participer au développement 

des connaissances sur l’empreinte 

écologique du service de l’eau. »

Philippe ROUX, 
Titulaire de la Chaire 

« Après un premier cycle de 4 ans 

très riche en terme de résultats et 

d’engagement de nos partenaires, 

la Chaire ELSA-PACT repart pour 

quatre ans, portée par SupAgro 

Fondation. L’idée est de promouvoir 

et d’opérationnaliser l’ACV pour 

accompagner la transition vers une 

économie circulaire qui fait des 

déchets d’une activité la matière 

première d’une autre. Le concept 

d’ACV territoriale sera au cœur de 

ce nouveau dispositif afin d’éco-

concevoir ces nouvelles filières et 

de les rendre plus performantes. 

Bien entendu, toutes les 

questions autour de l’affichage 

environnemental seront aussi au 

cœur de nos actions. »

BRL
Jean-François BLANCHET, 
Directeur général Groupe BRL

« Notre partenariat avec la Chaire 

ELSA PACT intéresse l’ensemble des 

métiers du Groupe BRL : aménageur 

régional, ingénieur-conseil concepteur 

et gestionnaire de grands équipements 

hydrauliques. Depuis six ans, avec une 

vision renouvelée par la deuxième 

phase de la Chaire, nous intégrons 

de plus en plus les enseignements 

apportés par l’analyse de cycle de vie 

(ACV) pour l’évaluation de l’impact 

de nos projets stratégiques. Dans un 

contexte où les ressources naturelles 

deviennent rares, il est indispensable 

de se doter d’outils et de méthodes 

d’analyse pour mesurer l’impact 

global des aménagements que nous 

gérons ou que nous portons en 

investissement, afin d’appréhender 

l’ensemble de leurs interactions sur 

l’économie, l’environnement mais 

également la santé humaine. C’est 

un objectif essentiel pour proposer 

aux acteurs publics les meilleurs choix 

d’investissement pour les générations 

futures. »

TÉMOIGNAGES

Journée ACV cantine chez BRL le 3 mars 2020

PARTENAIRES ACADÉMIQUES :

PARTENAIRES ENTREPRISES :
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FAVORISER le partage de connaissances et des questionnements grâce à des conférences et séminaires 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. 

Le programme « Savoirs et Initiatives »
soutient des actions pour : 

Initié en 2018, la fondation a poursuivi son accompagnement des partenariats de la vie associative 

étudiante en renouvelant son appui aux projets portés par les étudiants 

et en les formant à la levée de fonds. 

Succès pour la 1ère édition du

SupAgro Wine Challenge
Remise Des Diplômes 2019  
Près de 750 personnes présentes à la cérémonie, où plus de 

200 étudiants ont reçu leur diplôme d’ingénieur et de Master. 

Ouverture internationale, diversité, engagement citoyen et éco-

responsabilité ont été le fil rouge de cette édition 2019.  

La fondation a également soutenu en 2019 : 

Séminaire utilisateurs QGIS  
Pour la 7ème année consécutive, AgroTIC Services et l’association 

OSGeo-Fr se sont associés pour organiser la rencontre annuelle 

des utilisateurs QGIS les 12 et 13 décembre 2019. Ces deux 

journées ont rassemblé 140 personnes autour d’ateliers et de 

conférences sur le thème de la géomatique, dont l’une réalisée 

par les étudiants de Montpellier SupAgro (spécialisations 

ingénieurs AgroTIC et DataSciences). 

Toutes les informations ici : 

http://conf.qgis.osgeo.fr

2928

La 1e édition de ce concours de dégustation des grandes écoles a eu lieu les 15 et 16 mars 2019 au Domaine Royal de Jarras, propriété 

de Vranken-Pommery en Camargue. Soutenue financièrement par une dizaine de mécènes, 30 étudiants issus des clubs d’œnologie 

de 10 grandes écoles françaises se sont affrontés devant 8 membres de jury.  Portée par 10 étudiants, la deuxième édition devait avoir 

lieu le 27 mars 2020 en collaboration avec AdVini qui proposait d’accueillir le concours au Domaine du Mas Neuf près de Frontignan.  

L’évènement a dû être reporté en raison de la crise sanitaire mettant en haleine les 12 grandes écoles prêtes à concourir.  
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NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT :  Associations : Association d’Expérimentation de la Ferme Départementale d’Anglars
Particuliers : Mme Uriel, M. Audeguin, M. Noguera, Mme Gauvain, Mme Guillosson, M. Gere, M. Monmousseau, M. André, M. Ollé, M. Minassian, Mme Morton.

Fondation 
Jean Poupelain

Syndicat 
des pépiniéristes

champenois

Edmond Cornu
& fils

Monsieur
Frédéric Payot

Monsieur
Joël Lavergne

PORTEURS DU PROJET :

Programme

SAVOIRS  & INITIATIVES

NUMÉRISATION de la

COLLECTION AMPÉLOGRAPHIQUE
de VASSAL-MONTPELLIER

189 475 € collectés
grâce à 48 mécènes ! 
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L’Inra et Montpellier SupAgro ont lancé en 2018 le projet de numérisation du 

fonds documentaire de la collection ampélographique de Vassal-Montpellier, 

qui constitue le conservatoire de référence mondial de la vigne.
Ce projet se concrétise avec l’appui de fonds privés à travers du mécénat.

Un budget de 500 000 euros sur 4 ans sera nécessaire pour numériser ce 

fonds documentaire unique, qui rassemble 14 000 herbiers et 6 000 dossiers 

variétaux, soit près de 670 000 pages numérisées. 

Grâce aux soutiens des mécènes, le travail de numérisation est maintenant 
bien engagé ! En 2019, tout l’herbier «des vivants» et «des morts» a été 
scanné et une partie déjà mise en ligne sur Archives, soit 6 300 dossiers  

À terme, ce seront plus de 670 000 pages accessibles gratuitement en quelques 

clics ! Les fichiers sont progressivement stockés sur un serveur sécurisé, 

diffusés sur la base de données du Réseau français des conservatoires de 

vigne et d’autres plateformes internationales telles qu’Internet Archive.
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La numérisation du fonds documentaire de la collection est une solution pérenne et innovante 
afin de sécuriser et conserver ce patrimoine de manière fiable et durable, adapter le format 
de ces ressources documentaires aux nouvelles pratiques liées à la révolution numérique, 
faciliter l’accès à tous de l’ensemble de ces connaissances et offrir ainsi de nouvelles 
opportunités aux acteurs de la filière.

Une numérisation modernisée, sécurisée et ouverte sur le monde. 

Un enjeu stratégique pour l’avenir de la recherche et de la filière.

Un exemple concret d’un extrait de la collection numérisée 

MERCI À L’ENSEMBLE DES DONATEURS*  
structures professionnelles, associations
et particuliers, pour leur soutien !

Porteurs : 
J-M Boursiquot, professeur, Montpellier SupAgro, T. Lacombe, ingénieur, INRAE Montpellier

Contact : vassal-numerisation@supagro.fr 

* (AU 31/12/2019)



Une stabilité
dans la gouvernance
de la Fondation 
Lors du Conseil de gestion du 22 novembre 2019, les membres 
ont procédé aux élections de la présidence et du bureau pour 
un nouveau mandat de trois ans.
 

Michel PENET, Directeur général de Groupama Méditerranée, a 

proposé de poursuivre son engagement au service de la Fondation 

qui affiche une belle progression depuis quelques années au 

niveau des dons collectés et des projets mis en œuvre dans les 

quatre programmes d’actions. 

La vice-présidence est assurée par Jean-Paul PALANCADE qui a 

accepté de continuer pour ce nouveau mandat sur proposition 

de M. PENET ; celui-ci ayant apprécié la collaboration de ces trois 

dernières années à ses côtés.

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. 

Le développement sain de la fondation a permis de finir l’année 
avec un bilan positif au bénéfice des projets.

   Dons    ..................................................................

   Dotation établissement    ................................

   Apport en capital    ............................................

TOTAL

K€

689,56

31,19

5,00

725,75

ÉVOLUTION DES DONS EN CUMULÉ de 2012 à 2019

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

5000 1 5001 000 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 k€

663 816             

1 012 301

2 369 877             

4 718 836  

3 205 064             

4 060 336             

1 394 549             

1 679 109             

BUDGET 2019

DÉPENSES
2019

4% 1%

95%

RECETTES
2019

   Fonctionnement Fondation    .........................

   Programme Solidarité & Diversité    ..............

   Programme Innover & Entreprendre    .........

   Programme Savoirs & Initiatives    .................

   Chaire AgroSYS    ...............................................

   Chaire Alimentations du Monde    .................

   Chaire AgroTIC    ................................................

   Mas Numérique    ..............................................

   Emergence Chaire Eau & Agriculture    .........

TOTAL

K€

50,83

32,44

107,09

22,77

86,75

160,49

138,37

92,53

13,56

704,83

12%

23%

20%

13%

2%

5%

15%

3% 7%

3332
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REMERCIEMENTS
SupAgro Fondation remercie chaleureusement ses partenaires, membres fondateurs 
et membres donateurs pour leur soutien et leur implication.

SupAgro Fondation remercie très chaleureusement les donateurs particuliers, entreprises, diplomés, salariés, étudiants, 
parents et amis de l’établissement qui lui ont apporté leur soutien en 2019 !

Depuis sa création la fondation a reçu le soutien de plus de 650 donateurs «particuliers» ! 
En 2019, ce sont plus de 220 donateurs «particuliers» qui ont soutenu les programmes de la fondation. 

Merci aux 113 étudiants (dont la majorité au travers de la tombola du Class Gift), 54 diplômés et 57 parents, agents et amis...

Directeur Général : M. Rémy RIOUX

Directeur Général : M. Christian RECLUS

Directeur Général : M. Nicolas KERFANT

Directeur Général : M. Michel PENETDirecteur Général : M. Jean-Paul PALANCADE Directrice Générale Déléguée : Mme Claire CHARBONNEL

Directeur Général : M. Dominique TOURNEIX

Président : M. Clément FRAIGNEAU

MEMBRES FONDATEURS

MEMBRES DONATEURS, PARTICULIERS ET ENTREPRISES

M. ABRIBAT Dominique - M42
M. ANDRE Max  
M. BARBET Alain - M97
M. BARRET Luc - M66
Mme BEAUDOUX Jacqueline  
M. BENET Pierre - M55
M. BERTRAND Alain  
M. BIZEAU Claude - M52
M. BLANCHET Patrice - M72
Mme BLEIN Marie-Pierre  
M. et Mme BONNARD Gilles - M50
Mme BONNARD Mathilde - M12
Mme BOSC Brigitte  
M. BOUCKAERT Clément - M19
M. BRAUD Alain - M75
M. CAHUREL Jean-yves - M83
Mme CHALIER Pascale  
Mme CHASSAGNE Aurélie  
M. CHAZOTTIER Florian - M09
M. COTONI Paul - M57
M. DABAT Philippe - M79
M. DEMAZOIN Rémi - M95
Mme DEMILLY Florine  
Mme DOSBA Jean et Françoise - M68
Mme DROMIGNY Pascale - M84
M. DUGUÉ Patrick - M77
M. DUPLESSIS-KERGOMARD Jean-Paul  

Mme DURAND Cécile  
M. FERRIER Richard - M90
M. FORESTIER Thomas - M15
M. FORNES Jean-Paul - M62
Mme FOURNIER Tiphaine - M18
Mme FRAPPA Agathe - M16 
M. GASPAROUX Jean-Pascal  
M. GASPAROUX Henry  
Mme GERBIER Agnès  
M. GIMENEZ Kevin - M15
Mme HOFFMANN Agathe - M14
M. HUMBLÉ Jacques  
Mme HURE-MARTINEAU Nicole  
Mme ISLE DE BEAUCHAINE-LHUILLERY Caroline - M98
Mme KAZAK Emma - M16
M. LE CLANCHE André  
Mme LIGIER Solène - M18
Mme MASSAI Isabelle - M92
M. MCLOED Robert
M. MEDJKAL Kyrian  
M. MINASSIAN Levon - M91
M. MIQUEL Marc - M76
M. MONMOUSSEAU Stéphane  
M. MORIN Claude - M72
Mme MORTON Lucie - M74
Mme MOULS Cathy  
M. NGUYEN THE Nicolas - M89

Mme NOUSBAUM - Marriannig  
M. OLLE Didier - M01
M. PENET Michel  
Mme PEROTTE Emilie - M16
Mme PROSPERI Odile - M78
M. RASTOIN Jean-Louis  
Mme ROUX Elodie - M15
M. ROUX Patrick  
Mme SIEGWART Marielle  
Mme SINFORT Carole  
Mme SIRIEIX  Lucie  
M. SURDEAU Philippe - M59
M. TALHOUK Antoine - M70
M. TARDIVEAU Bruno  
Mme THING-LEOH Isabelle - M95
M. THONNAT Jérôme  
M. TOURNEIX Dominique  
M. TOURTE René - M45
M. TRIBOT Nils - M14
M. TUCHAIS Denis  
M. VEZOLLES Matthieu  
Mme VIADER Véronique  
M. WAKSMAN Guy - M70
...

+ 43 donateurs anonymes Merci aux 77 mécènes entreprises, associations 
et fondation qui ont soutenu nos actions en 2019

Edmond Cornu
& fils

Union
des oenologues

Région LR

Jhemmi.eu

SARL
CDL

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

VP
Consultants



CONTACTS

Karima HIRECH, Assistante - Gestionnaire 
06 32 81 11 64 
karima.hirech@supagro.fr

Isabelle MASSAI,  Responsable  Développement
06 32 81 11 64
isabelle.massai@supagro.fr

2, place Pierre Viala
34060 Montpellier CEDEX 2 - France

Rédaction : Isabelle MASSAI et les porteurs de projets
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