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Le nouveau Bureau
d’AgroParisTech Alumni

Éditorial
Ton avenir, notre avenir !
Cher(e) camarade,
C’est avec beaucoup de plaisir que
je prends la plume pour ce dernier
numéro du Lien avant notre trêve
estivale.

Pierre Sabatier (PG 01),
Président d’AgroParisTech
Alumni

Depuis la création d’AgroParisTech
Alumni, beaucoup a été fait pour
rassembler les diplômés et
nous avons réussi le double challenge de la poursuite et du
développement de nos missions
associatives avec une conduite
du changement.

Ne nous arrêtons pas en si bon chemin ! Pour nous permettre de
gagner en visibilité et en notoriété, nous avons travaillé avec une
agence leader dans le marketing de l’engagement, une nouvelle
« Plateforme de Marque » qui irriguera tous nos discours et nos
outils dès la rentrée.
Parallèlement, nos efforts sont concentrés à apporter la preuve
de nos différents engagements, à nos diplômés d’une part, mais
aussi à toutes nos parties-prenantes d’autre part. Pour continuer
dans cette veine, notre gouvernance s’est dotée, le 18 mai dernier, d’un nouveau Bureau en charge de missions stratégiques
fondamentales pour accroître le rayonnement et la valorisation
de nos formations.
C’est ainsi que le deuxième semestre 2015 s’annonce aussi Vivant
que le premier avec, comme point d’orgue, le troisième volet de
#ClimAcop21. L’événement vient d’être labellisé par les organisateurs de la COP21 et démontrera la capacité de notre
réseau à se mobiliser et à proposer des solutions originales et
pragmatiques pour atténuer le changement climatique. Sans
oublier les Mardis du Quai Voltaire sur l’innovation et l’entrepreneuriat, le service civique ou encore le loup… ainsi que les
événements professionnels et amicaux organisés dans toute
la France.
J’espère que ces évolutions te donneront envie de te rapprocher
encore de ton Association, car AgroParisTech Alumni, c’est ton
avenir, notre avenir. n
Pierre Sabatier (PG 01)
Président d’AgroParisTech Alumni

Pierre Sabatier,
(PG 01) Président

Constant Lecoeur,

Yann Maubras,

(NA 71, ENSSAA 72) Vice Président

(E 69) Vice Président

Bernard Lentz,

Jean-Marc de Courson,

(P 65, ENGREF 69) Trésorier

(PG 81) Trésorier adjoint

Marie-Claire Daveu,

Olivier Guize,

(PG 93, ENGREF 97) Secrétaire
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Responsable de l’organisation
des manifestations

Rémi Louvel,
(PG 02, ENGREF 07) Administrateur
Responsable de la communication

Le Lien-École
AgroParisTech Beyond Borders : portraits de diplômés d’AgroParisTech
Quel est le champ des possibles après des études à AgroParisTech ? Qu’est-ce qui, au-delà des parcours, des lieux et
des choix de vie constituent les racines des diplômés ?
Virginie Boutier et Inès Talhouarne, étudiantes à AgroParisTech vont, dans le cadre de leur césure, partir pendant six
mois pour réaliser une série de mini interviews de nos alumni. Une belle valorisation des diplômés et de leurs formations !
Le Lien : Comment est née l’idée de réaliser des interviews
d’alumni ?
Virginie Boutier et Inès Talhouarne : « Ce métier est-il possible
après l’Agro ? En quoi consiste-t-il exactement ? Quelles sont les
opportunités à l’international ? » Ce sont des questions à l’origine
de cette idée. Des remarques de diplômés mais aussi d’élèves extérieurs nous ont conduites à la conclusion suivante : pourquoi ne
pas aller à la rencontre des alumni qui ne peuvent venir à nous
pour leur permettre de partager leur expérience et leur parcours ?
LL : Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce projet ?
VB et IT : La rencontre, l’échange, la transmission... La famille
AgroParisTech recèle de profils singuliers et diversifiés. C’est une
belle aventure qui nous attend, riche en découvertes humaines et
culturelles. Ce qui nous plaît aussi, c’est répondre aux questionnements des élèves tout en renforçant les liens au sein de cette
famille.

LL : Quels sont vos partenaires dans cette aventure ?
VB et IT : Nous avons la chance d’avoir à nos côtés AgroParisTech
Alumni et AgroParisTech. Avec leurs conseils avisés, ils nous aident
à rendre ce projet vivant. Nos camarades nous soutiennent
également, car ce projet est aussi pour eux ! Nous recherchons
activement de nouveaux partenaires pour vivre et partager avec
nous cette aventure.
LL : Quand et où pourrons-nous visionner les vidéos ?
VB et IT : Notre voyage à travers l’Europe débutera en septembre
2015, dès lors nous commencerons à publier les vidéos sur un site
web. En cours de création, il sera très prochainement mis en ligne. n
Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter à
beyondborders@aptalumni.org

LL : Combien de pays traversés et de portraits à réaliser ?
VB et IT : Notre objectif est de monter un projet transmissible.
Chaque année, d’autres élèves partiront dans de nouveaux pays
pour alimenter ce panel d’alumni. Pour commencer, nous allons
nous concentrer sur l’Europe pendant 6 mois. Une trentaine de
pays, plus de 500 diplômés, nous aimerions avoir l’opportunité de
réaliser entre 50 et 100 portraits.
LL : Que souhaitez-vous faire ressortir dans ces différents portraits ?
VB et IT : Nous avons tellement à apprendre de nos aînés, la liste
est longue ! Notre objectif est d’illustrer l’éventail des carrières des
alumni afin de valoriser le diplôme AgroParisTech. Le petit plus de
notre projet est d’ajouter à cela une expérience de vie, un ressenti,
des conseils personnels.
Virginie Boutier et Inès Talhouarne, étudiantes à AgroParisTech
et fondatrices du projet AgroParisTech Beyond Borders

Les étudiants d’AgroParisTech désormais membres de l’Association
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 avril 2015 a voté à
l’unanimité en faveur de la modification des statuts de l’Association qui lui permettent d’accueillir désormais en tant que
membres, les étudiants dès leur entrée à l’Ecole.
Cette évolution très attendue a pour objectif de renforcer notre
communauté en rapprochant monde professionnel et académique
et en donnant davantage de moyens aux étudiants de choisir, tester et préparer leur entrée dans le monde professionnel.
C’est ainsi que moyennant une cotisation de 40 € pour toute leur
scolarité, les étudiants auront désormais accès à tous les services
proposés aux Alumni. Pour les Mastères Spécialisés, qui passent
en général moins de temps à l’Ecole, cette cotisation sera intégrée dans leurs frais de scolarité globaux (60 €) et couvrira aussi

l’année suivant leur diplomation. Pendant trois ans seront mis en
place des tarifs transitoires pour les étudiants en 2 et 3 A.
Le 7 septembre, AgroParisTech Alumni sera présente à Grignon
auprès du BDE pour accueillir les 1A et leur présenter les services
et bénéfices de l’adhésion à AgroParisTech Alumni. n

Camille Laborie,
Déléguée Générale
d’AgroParisTech Alumni

Le Lien-Association

#ClimAcop21 :
bientôt un Livre Blanc !
Le Lien : Tout le monde fait des conférences sur le climat à l’approche de la
COP 21. Qu’est-ce que #ClimAcop21 a
de particulier ?
Yann Maubras : La France, future présidente de la COP 21, a annoncé qu’elle
présidera les négociations de façon
transparente et inclusive et que l’association de la société civile serait un
élément essentiel de la stratégie de
préparation de cette conférence. La
communauté des ingénieurs et diplômés
Yann Maubras (E 69),
Vice-Président
des sciences du vivant et de l’environned’AgroParisTech Alumni
ment de France, (les agros et les agris),
et coordonnateur de
dotée d’une approche systémique
#ClimAcop21
reconnue, est donc légitime pour contribuer à la COP 21. Cette contribution se fera via #ClimAcop21 :
Conférences, Lab’d’idées, (Re) actions.
La particularité de #ClimAcop21 réside dans son format : il s’agit d’un
processus de réflexion national sur 9 mois, jalonné de 3 conférences. Cette gestation est une démarche collaborative innovante
qui doit permettre au final de produire un Livre Blanc constitué
d’axes stratégiques et de propositions concrètes d’atténuation ou
de d’adaptation au changement climatique, mais aussi global.
LL : Quels sont les objectifs et enjeux d’un tel événement ?
YM : Le cycle #ClimAcop21 s’est donné deux objectifs :
• co-construire et co-rédiger avec les 50 000 ingénieurs diplômés
des 9 grandes écoles d’agronomie et d’agriculture de France ce
« Livre Blanc » ;
• démontrer la capacité de notre communauté à se mobiliser et
se structurer pour porter une réflexion et des réponses, élaborées
en commun, sur un grand sujet de société.
L’enjeu est de mettre en place les conditions nécessaires et optimales permettant la mobilisation de tou-te(s), l’expression de
chacun-e avec toute la richesse de ses expériences professionnelles,
associatives et personnelles. Il s’agit de générer un flux remontant
d’idées dont il faudra ensuite assurer la structuration et la synthèse
et faire valider collectivement celle-ci tout en respectant les sensibilités et les différences de chacun.
LL : Pour atteindre ces objectifs de quels moyens le projet
#ClimAcop21 s’est-il doté?
YM : Les quatre partenaires du projet AgroParisTech Alumni, l’Ecole
AgroParisTech, la Fédération UniAgro et le réseau des Ecoles de la
Fésia se sont associés pour :
• monter un cycle de 3 événements (10 Mars, 16 juin et 15 septembre) réunissant à chaque fois les mêmes experts « grands
témoins » nous aidant et nous guidant tout au long d’un processus consultatif, itératif et innovant d’intelligence collective (de

#ClimAcop21 a été labellisé COP21 - CMPAA /PARIS 2015 par le comité de
labellisation présidé par Madame Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie

type bottom-up). Ces trois événements ont (eu) lieu simultanément
et de manière interactive à partir du Centre Sèvres (Paris), en relation avec 13 centres régionaux.
• mettre en place une plateforme des solutions dans la lignée de
« l’agenda des solutions » de la COP21 : collecte et de promotion de
solutions concrètes (actions, projets, start up...) des secteurs d’activité dépendantes du vivant en réponse aux défis climat et changement global et en particulier sur les thèmes : agriculture, pêche,
forêt, alimentation, biodiversité, biotechnologies, bioénergies.
• se doter d’une politique et d’une logistique de communication et
de diffusion des informations : site internet, présence active sur
les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn, newsletter,
revue Symbiose, participation aux grands événements organisés en vue et autour de la COP21…
Pour déployer ces moyens, l’action repose majoritairement sur
une équipe de bénévoles, appuyée par les permanents des structures, et qui s’agrandit au fil du temps.
LL : Combien de solutions sont attendues ?
YM : A ce jour la plateforme de solutions qui a été mise en place
compte 50 solutions. Environ 200 sont attendues d’ici la fin de
l’été et donneront lieu à l’organisation d’un grand vote public pour
élire les meilleures d’entre elles. Les résultats de ce vote seront
connus dans la première quinzaine de septembre.
LL : La dernière conférence aura lieu le 15 septembre 2015.
Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
YM : Le 15 septembre 2015, le « Livre Blanc » devrait être remis
officiellement à Mme Marie-Hélène Aubert (conseillère pour les
négociations internationales climat et environnement du Président
de la République) et/ou Mme Ségolène Royal (Ministre de l’Ecologie,
du développement durable et de l’énergie) et un représentant de la
COP21 (Nations Unies).
Cette cérémonie aura lieu après l’analyse du Livre Blanc par les
grands témoins et la philosophe Mme Cécile Renouard.
Notre ambition est ensuite de traduire ce Livre Blanc en anglais et
de le faire discuter dans les groupes internationaux de notre partenaire UniAgro afin de le remettre sous une forme définitive aux
négociateurs de la COP21 à temps pour le début de celle-ci (30
novembre - 11 décembre 2015). n
Propos de Yann Maubras recueillis par Christelle Thouvenin

Louisette Allègre (E 09), Kaori Riveros (M2 12),
Kenza et Pierre-Luc Marchal (AP 10), bénévoles

Jean-Yves Casgha, animateur et Amory Bessard,
Directeur de la Communication de l’ANIA

Le Lien-Echos
A noter sur
votre agenda
L’Agroforesterie,
une réponse aux enjeux
de notre société ?
le 14 avril 2015
Avec Jonathan Guyot
Chef de projets chez IMNERGY

Nos prochains Mardis du Quai Voltaire
• 15 septembre : #ClimAcop21, depuis le Centre Sèvres et dans toute la France
• 13 octobre : Entreprenariat et innovation, au Quai Voltaire
• 17 novembre : Le service civique, au Quai Voltaire
• 16 décembre : Dans quelles mesures l’homme et le loup peuvent-ils cohabiter en France ?, au Quai Voltaire

Un changement pendant l’été ?
Mariage ? Naissance ? Changement de poste ou de région ? Pense à nous en
informer en mettant à jour ta fiche personnelle à l’aide de tes identifiants et de
ton mot de passe. Cela te permettra d’être toujours joignable par des recruteurs
et par tes camarades de promotion.

L’annuaire 2015
bientôt dans ta boîte aux lettres

Jonathan Guyot (ENGREF-FIF 08) depuis Paris et
Dominique Danguy des Déserts (P 66, ENGREF 71)
depuis Nancy

« […] L’agroforesterie est un mode de production agricole associant des plantations d’arbres
avec des cultures ou de l’élevage.
Il existe autant de systèmes agroforestiers,
qu’il existe de contextes environnementaux,
sociaux et économiques.
L’agroforesterie permet d’appréhender la gestion des territoires ruraux dans l’optique
d’optimiser l’usage multifonctionnel des paysages et des ressources naturelles.
L’agroforesterie a l’avantage de réunir deux
univers qui avaient perdu l’habitude de se
côtoyer : celui des agronomes et celui des
forestiers.[…] »

A moins que tu aies
déclaré ne pas souhaiter
re cevo i r l a ve rs i o n
papier de l’annuaire, ce
dernier te sera adressé à
la rentrée.
Pour cette deuxième
édition de l’annuaire des
diplômés d’AgroParisTech, nous te proposons
un annuaire enrichi en
contenu grâce à ceux et
celles qui font vivre l’association.
Si tu constatais des
erreurs, des omissions
ou bien des possibilités
d’amélioration, nous
te serions grès de bien
vouloir nous en informer :
contact@aptalumni.org

Jonathan Guyot
Découvrez l’intégralité du Compte Rendu de
ce Mardi du Quai Voltaire dans le millésime
2015 de Symbiose à paraître en fin d’année.
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