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Éditorial

Les principaux éléments de notre
nouvelle plateforme de marque

Une nouvelle plateforme de marque
pour mieux vous servir
Chers diplômés,
Vous le savez, l’association s’est
beaucoup transformée ces dernières
années, en miroir de l’Ecole.

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

Cette transformation a enrichi et fait
grandir notre communauté. Cinq ans
après la naissance d’AgroParisTech
Alumni, il était donc nécessaire de
renforcer notre positionnement
grâce à une nouvelle plateforme de
marque et des éléments de
discours plus identitaires et plus
percutants, et ce, au bénéfice de
chacun d’entre nous.

Je tenais à souligner que l’élaboration de cette plateforme de marque
est le fruit d’un travail de co-construction en ateliers encadrés par
une agence. Nous avons souhaité associer à notre démarche des
représentants de l’Ecole et de la Fondation avec qui nous avançons
de manière coordonnée, ainsi qu’un panel de diplômés d’âges,
formations, secteurs et origines géographiques variés.
Cette nouvelle plateforme de marque irriguera progressivement tous
nos supports et encadrera toutes nos actions. L’objectif est de
consolider notre communauté et d’améliorer la visibilité, la
notoriété et le rayonnement de l’Association et de nos diplômés,
les AgroParis.
Je vous invite à découvrir les principaux éléments de cette
plateforme de marque en encadré.
Amicalement, n

Pierre Sabatier (PG 01)
Président d’AgroParisTech Alumni

4Qu’est-ce qu’AgroParisTech Alumni ?
AgroParisTech Alumni est LA communauté active et influente des AgroParis
qui a pour ambition d’accompagner ses membres dans toutes leurs
réalisations personnelles, professionnelles ou sociétales.
4Qui sont les AgroParis ?
• l’ensemble des étudiants et des diplômés unis par des comportements et
des valeurs et qui sont passés sur les bancs d’AgroParisTech à Paris,
Nancy, Montpellier, Clermont-Ferrand …
• ou sur les bancs d’une des Ecoles fondatrices d’AgroParisTech (ENSIA,
ENGREF, INA PG) ou les ayant précédées … (Paris, Grignon …)
• et ce, quel que soit leur cursus (Ingénieur, Masters 2, Mastères Spécialisés,
Docteurs, Certificats de Spécialité) et les métiers qu’ils exercent, veulent
exercer ou ont exercés.
4Quelles sont les valeurs partagées par AgroParisTech Alumni et les
AgroParis ?
• Ouverture & Adaptabilité pour décloisonner les pensées en silo, intégrer
les différents savoirs et compétences ;
• Inventivité & Pragmatisme pour créer les solutions les plus efficaces et
adaptées ;
• Vocation & Responsabilité pour veiller et contribuer positivement aux
équilibres dans la société.
4Que propose AgroParisTech Alumni ?
L’objectif d’AgroParisTech Alumni est de rassembler tous les AgroParis :
• en proposant des contenus innovants et des services performants en
réponses à leurs besoins pour contribuer au succès de chacun des
AgroParis ;
• en capitalisant sur les réussites des AgroParis, pour affirmer leurs valeurs
ajoutées professionnelles et sociétales par la preuve de leurs parcours ;
• en favorisant l’implication des AgroParis aux débats de société, pour
renforcer leurs apports individuels et collectifs aux progrès
économiques et sociétaux ;
• en étant créatrice de liens et facilitatrice d’avenir pour chaque
AgroParis, quels que soient son étape de vie et son projet.
4Quels sont les bénéfices à adhérer à AgroParisTech Alumni ?
• un diplôme encore mieux reconnu ;
• des opportunités de carrières et un accompagnement privilégié dans les
transitions professionnelles ;
• des médias dédiés à la valorisation des parcours et succès des AgroParis ;
• des acquisitions de connaissances sur les métiers et sujets « Sciences et
Sociétés » ;
• des occasions de retrouver ses anciens camarades ;
• un réseau fort, diversifié et international ;
• la possibilité de contribuer aux débats et aux progrès de la Société ;
• la force du collectif pour avancer ensemble.
AgroParisTech Alumni, ton avenir, notre avenir.

Gilles Trystram, Directeur Général d’AgroParisTech ; Jean-Pierre Duprieu (PG 72),
Président de la Fondation AgroParisTech et Pierre Sabatier (PG 01),
Président d’AgroParisTech Alumni

Le Lien-École
AgroParisTech Beyond Borders : on the road...
Souvenez-vous, dans le n° 22 du Lien, nous vous
présentions Virginie Boutier et Inès Talhouarne,
deux étudiantes qui ont eu la bonne idée d’utiliser
leur césure pour réaliser à travers l’Europe une
série de portraits d’AgroParis destinée à promouvoir
des parcours et des formations et à inspirer des
vocations.

Inès Talhouarne et Virginie Boutier
à Lisbonne…

Sillonnant l’Europe depuis le 15 septembre, elles
suscitent grâce à leur initiative, beaucoup
d’enthousiasme auprès des diplômés.
Découvrez les premières interviews réalisées ainsi
que leur carnet de voyage sur leur site :
www.agroparistechbeyondborders.com et leur
compte Facebook. n

…à Parme…

“ Un mois, 20 rencontres et 20 expériences de vie
différentes : une reconversion totale, un tour du
monde en voilier au milieu d’une carrière, le
management de 65 personnes à 25 ans, des
opportunités se construisant au gré des rencontres...
Seulement 4 pays traversés et nous avons déjà tant
appris ! Par nos rencontres et nos découvertes, nous
tentons de toucher du doigt les subtilités de ces
cultures. Les AgroParis sont des personnes
passionnées et accueillantes. 20 rencontres mais
une vision unique : l’Agro est une grande famille qui
nous accompagne toute notre vie, une école qui nous
apprend à apprendre, qui nous forge un esprit de
synthèse et une grande adaptabilité dans tous les
domaines. “
Virginie et Inès
Pour financer leur périple, Inès et Virginie lancent
une campagne de crowdfunding.
Tous les dons sont importants et permettront de
financer des repas, tickets de métro, billets de trains,
nuits en auberge de jeunesse…
Pour contribuer et relayer cette levée de fonds,
cliquez sur le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/bdeagroparistech/collectes/agroparistech-beyondborders

… à Berne…

… encadrant un garde suisse du Vatican

La Fondation AgroParisTech attribue 18 bourses en 2015
18 étudiants AgroParisTech ont bénéficié de bourses de la Fondation AgroParisTech en 2015.
Deux ans seulement après le lancement de la Fondation, c’est un beau succès qui concrétise le lien intergénérationnel entre AgroParis
ainsi que la volonté de l’Ecole de s’ouvrir à l’international et de permettre à des étudiants d’aller au bout de leur projet, quelles que
soient leurs ressources financières.

Le Lien-Association

#ClimAcop21 :

naissance d’un Livre Blanc

Sous le haut patronage de Madame Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie, le dernier volet du cycle de conférences #ClimAcop21 s’est tenu le
15 septembre dernier devant une salle comble !
Le processus collaboratif de 9 mois, jalonné par 3 conférences, 2 intersessions de travail et encadré
par nos 9 grands témoins a permis de récolter plus de 550 contributions et 45 projets-solutions.
L’aventure continue avec la réalisation de notre Livre Blanc qui sera présenté aux organisateurs
de la Cop 21 le 9 novembre.
La captation de la conférence sera disponible mi-novembre sur www.clima.aptalumni.org
et le prochain Symbiose sera consacré au Livre Blanc.

Mac Lesggy (PG 81)
Le Lien : Avez-vous
passé une bonne soirée ?
Mac Lesggy : Est-ce que
j’ai passé une bonne
soirée ? Mais oui !
Excellente ! J’ai entendu
beaucoup de choses très
intéressantes. Et puis, j’ai
découvert ce processus
d’élaboration du Livre
Blanc avec tout ce qu’il a
de positif, ses fragilités aussi d’ailleurs qui ont été
un peu pointées en fin de réunion, mais je pense
que c’est vraiment une très belle démarche qui me
rend fier d’être agronome !

que l’on annonce, on a encore du mal à sortir des cadres de pensée
avec lesquels on a été formé. Je pense que les interventions de
Pierre-Henri et de Sylvie Bénard ou de Cécile Renouard sont très
éclairantes en la matière en nous appelant à repenser un peu les
paradigmes et les cadres conceptuels dans lesquels on a fait nos
études d’agronomie qui nous ont en quelque sorte marqués à vie
et je crois qu’on a encore du chemin à faire.
LL : Est-ce que cela vous a fait plaisir de retrouver votre
communauté d’étudiants et de diplômés d’AgroParisTech ?
ML : Mais oui ! J’ai revu des gens que je n’avais pas revus depuis vingt
ou trente ans. Pierre-Henri par exemple qui
était mon Professeur, Gilles Trystram que j’ai
eu l’occasion de croiser dans une autre école
à l’époque. J’avais des professeurs qui étaient
dans la salle. Voilà, c’est un petit peu ma
Madeleine de Proust, l’Agro. Je passe peu de
temps à m’occuper d’agronomie alors c’est
toujours un plaisir !

« C’est vraiment une
très belle démarche
qui me rend fier
d’être agronome ! »

LL : Parmi tout ce qui a été dit ce soir, est-ce
qu’il y a quelque chose qui vous a particulièrement frappé ou intéressé ?
ML : Je crois que ce que je retiens de cette soirée,
c’est que, en dépit de tous les efforts que l’on fait à ce changement

Propos recueillis par Christelle Thouvenin

Marie-Claire Daveu,
Mac Lesggy,
Carole Fonta,
Pierre-Henri Gouyon,
Sylvianne Villaudière ,
André–Jean Guérin,
Gilles Trystram

Salle comble pour
#ClimAcop21

Sylvie Bénard,
Constant Lecoeur,
André-Jean Guérin
Cécile Renouard

Le Lien-Echos
#ClimAcop21 :

Discours de clôture

Yann Maubras (ENSIA 69)
Vice - Président d’AgroParisTech Alumni
Coordonnateur du projet #ClimAcop21
« Madame la Ministre,
Mesdames et Messieurs,
mes chers camarades et
amis,
Vous étiez sur l’Hermione
il y a quelques temps.
Permettez-moi de reprendre une image maritime, ce qui n’étonnera
pas ceux d’entre vous qui
me connaissent.
10 mars dernier : 1ère conférence #ClimAcop21.
Nous étions le 3 août 1492. Palos de la Frontera (Huelva en Espagne),
en train de quitter le port à bord de la Santa Maria et des caravelles
la Pinta et la Niña. 90 membres d’équipage. (Nous étions loin d’être
ce nombre là !)
Nous ne savions pas où nous allions arriver. Une seule chose était
sure : il fallait arriver le 15 septembre (à la différence de Christophe
Colomb).
Nous avons connu des périodes de vent nul, le calme plat sans
pouvoir avancer, les tempêtes, les vents contraires, des marins qui
tombaient à l’eau et même des débuts de mutinerie ! Si si ! (comme
dans toutes les familles que nous sommes).
Aujourd’hui, nous sommes le 12 octobre 1492, nous accostons à
Guanahani (Bahamas). Ce n’est qu’un début. Un nouveau monde
d’opportunités. Des perspectives d’innovation et d’inventivité. Notre
métier d’ingénieur est de transformer la science en applications et
réalisations pratiques et utiles à nos sociétés, à nos concitoyens,
à l’intérêt général et particulier.

« Un nouveau monde d’opportunités »
Cessons de considérer le changement climatique comme une charge
commune à partager, un fardeau, mais comme une opportunité de
création d’emplois et de richesses, d’invention de nouveaux modes
de production et de consommation.
Là, nous, les ingénieurs et diplômés du vivant, nous avons un rôle
formidable à jouer grâce à nos formations, nos expertises dans les
approches des systèmes complexes et la dynamique des interactions
entre l’inerte et le vivant, nos capacités d’adaptation (encore ce
soir).
Bref, un nouveau monde s’offre à tous !
Mais attention, chers camarades. Pas d’indiens à exterminer. Quant
à l’or à trouver, c’est celui que vous produirez avec votre intelligence,
vos bras et votre cœur !
Merci à tous les grands témoins, participants, agros, agris pour
cette belle aventure qui ne fait que commencer ! » n

85% des étudiants
de 1A ont cotisé
à AgroParisTech Alumni
La rentrée 2015 des 1 A avait une saveur
particulière car pour la première fois, les
étudiants avaient la possibilité d’adhérer à
AgroParisTech Alumni pour pouvoir profiter
de ses services. 85% l’ont fait, ce qui est
une très belle première !
Camille Laborie,
Déléguée Générale d’AgroParisTech Alumni

Retour sur les JPO
de Massy
Les “Journées Portes Ouvertes”
organisées dans le cadre de la Fête
de la Science par le Centre de
Massy ont été un franc succès.
AgroParisTech a accueilli environ
150 personnes sur la journée
du samedi, toutes ressorties
extrêmement positives, avec le
sentiment d’avoir vécu une visite très
intéressante et stimulante, sentiment
partagé tant par les adultes, les ados
que les jeunes enfants !

WATs4U n’attend
que toi !
AgroParisTech Alumni est heureuse
de te présenter WATs4U, World
Alumni Talents for You, la nouvelle
plateforme qui prend le relais de
Manageurs.com.
Nous avons créé cet espace commun à 22 associations d’écoles
prestigieuses car nous sommes convaincus que l’excellence se
multiplie quand elle est partagée. WATs4U t’offre des opportunités
professionnelles uniques : accède à des offres d’emploi qui te
correspondent et échange avec les autres diplômés.
Rejoins-nous vite sur www.wats4u.com

Agenda
Envie de retrouver tes camarades autour d’une conférence, d’un
Apér’Agro, d’un cercle de recherche d’emploi, d’une visite
culturelle? AgroParisTech Alumni te propose de très nombreux
événements dans toute la France et en Europe. Pour les connaître,
il te suffit de te connecter sur l’Agenda d’AgroParisTech Alumni
sur www.aptalumni.org
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