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ÉDITO
LES MOTS DE LA PRÉSIDENTE

Transition, transformation, adaptation : ces mots
font désormais partie du quotidien. L’année 2020 a
accéléré la prise de conscience de l’urgence à changer
notre modèle d’économie et de société. 150 Citoyens
ont préparé la Loi dite « Climat et Résilience », qui
ressemble à une feuille de route pour tous les Agros.
Nos compétences, nos valeurs, nos énergies seront au
cœur de cette mutation. Pour mieux les rassembler, vous
bénéficiez d’une association renouvelée et dynamisée,
au service de nos 18 000 alumni, diplômés et étudiants.
En 2020, AgroParisTech Alumni a réorganisé son équipe de permanentes, renouvelée
et enrichie avec l’arrivée de Gaël Leray, en charge de la vie associative. Grâce à leur
dynamisme, nous avons développé nos outils de communication : newsletter, site web
remodelé, réseaux sociaux en croissance. Ils permettent de faire vivre le réseau et mieux
valoriser les Agros, avec notamment la rubrique Portraits qui remporte un franc succès.
C’est toujours un plaisir de découvrir et mettre en relation ces femmes et hommes de
toutes les générations, aux parcours divers et engagés.
L’engagement, c’est aussi le mot-clé de nos bénévoles, toujours plus nombreux pour faire
vivre les Mardis du Quai Voltaire, le lien avec les promos, les souvenirs des Agros, les
groupes de travail actifs avec UniAgro, et développer la solidarité. C’est grâce à cette
mobilisation que nous avons pu tendre la main aux alumni et étudiants en difficulté pendant
la crise sanitaire, en lien avec AgroParisTech et sa Fondation. C’est aussi grâce à la Maison
des Ingénieurs Agronomes, qui reste ouverte à tous les Agros pour leurs réunions ou du
coworking, et qui a lancé le chantier de la résidence étudiante de Saclay.
Enfin, notre année s’est terminée en beauté avec l’élection d’un nouveau Conseil
d’Administration, qui s’est mis au travail pour créer sa feuille de route : « 2020-2023 :
Alumni solidaires pour un monde vivant », déclinée en axes et groupes de travail concrets.
Pour y contribuer, rien de plus simple : un petit clic pour adhérer à votre association,
bénéficier d’un droit de vote et d’un accès privilégié aux évènements ou au service emploicarrières, et soutenir notre réseau solidaire.
En 2021, nous espérons surtout votre participation à nos évènements, nos réseaux sociaux,
nos groupes de travail, partager nos news, nous donner de vos nouvelles… Au-delà de
votre adhésion, toujours nécessaire, nous comptons sur vos actions pour faire de cette
transition une belle réalité.

ANNE GOUYON

PRÉSIDENTE AGROPARISTECH ALUMNI
PG 83 - DOCTEUR PG 95

presidente@aptalumni.org
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CHIFFRES CLÉS EN 2020
MEMBRES ADHÉRENTS

2 958

ÉVÉNEMENTS

15 événements organisés
par l’association,
dont

4 Mardis du Quai Voltaire

1 095

2 875 vues

inscrits,
cumulées sur YouTube

+400 VUES

depuis 2018

RÉSEAUX SOCIAUX

DONS

2 771 abonnés
2 813 abonnés
1 008 abonnés
823 abonnés

25 000 €

+ 86,7%

dons pour solidarité
Soutien aux
initiatives étudiantes :

+ 36,7%

10 000 €

LES NOUVEAUTÉS 2020

VALORISATION
D’AGROS

COM’

1 site internet
1 appli
1 lettre d’information bimestrielle

1 livre des souvenirs
1 rubrique portrait sur le site

BUDGET

28%

Les frais fixes (salaires + fonctionnement)
sont couverts par les revenus du
patrimoine immobilier acheté par nos
anciens. Merci les alumni !
Les adhésions et dons permettent de
développer les services adaptés et
évolutifs aux membres

Équipe salariée

SOLIDARITÉ

1 adhésion solidaire
1 fonds d’urgence Alumni

25%
Le fonctionnement de
la Maison des Agros

25%
22%
Services et projets
de l’Association
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Services mutualisés
avec UniAgro :
Planète Agro, service
carrières, groupes
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2020, ANNÉE D’ÉLECTION !
AG DU 5/11/20
44

candidatures au CA

620

+60% par
rapport à 2017

votes

UN RECORD !

LE NOUVEAU VISAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE BUREAU

ANNE
GOUYON

STÉPHANE
HERVÉ

VÉRONIQUE
FABIEN-SOULÉ

NICOLAS
VIARD

ISABELLE
LUGUENOT

PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENT

TRÉSORIÈRE

SECRÉTAIRE

MEMBRE DU BUREAU

PG 83, DR PG 95

E 87

PG 81

E 83

PG 83

Chasseur
de têtes

Expert Réglementaire en
Industrie Agroalimentaire
et Elue Locale

Fondateur
Agro’Innov

Accompagnement
stratégique des PME

Experte en développement
durable en lien avec la
santé humaine

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
FRANÇOIS
ANGLADE

PG 73

Conseil en agriculture
et développement
rural régional et
international
CÉCILE
VIDAL

PG 89

Conseil en RH &
agricultrice en
circuits courts en
Charente

MATHILDE
CALMELS

APT 13

Agronome
spécialisée dans les
affaires publiques
européennes
CONSTANCE
MICHEL
APT 10
Contrôleur
opérationnel La Compagnie
Fruitière

MARIE-CHRISTINE
DE CIDRAC PG 86

FLORENCE
PRADIER

E 91

Directrice générale
de la Fédération
des coopératives
agricoles de France

Projets en
Innovation et en
Transformation
SANDRINE
GARY-TRÉHIN PG 90
Responsable
innovation &
entreprenariat, pour
un développement
soutenable

MARGUERITE
DORANGEON APT 13
Co-fondatrice
Clear Fashion
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ANNE
LARDOUX

PG 92

Fondatrice Vertalix

HERVÉ
LECESNE

G 70

PDG Nactis
et Président
Grignon 2026
SOUAD
FETTAH

E 03

Responsable
de Projets
Internationaux et
Innovation
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE ET
DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS…
UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR : recentrer notre activité au service du dynamisme et de la visibilité de
l’association, moderniser les outils d’aide au développement des liens et services aux adhérents, optimiser
le lien avec la Fédération UniAgro et les services mutualisés.

AMANDA RAMIREZ

LAURENCE LE DAIN

GAËL LERAY

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

RESPONSABLE DE PROJETS
ASSOCIATIFS

CHARGÉE DE LA VIE
ASSOCIATIVE

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE DES ALUMNI
A la suite du constat de la baisse des adhésions des jeunes alumni, nous avons mené entre fin 2019 et
début 2020 une grande enquête quantitative et qualitative auprès des 25-35 ans. Cette étude a conduit à
l’élaboration de recommandations que nous avons appliquées :
Plus de digital dans le fonctionnement et les échanges : nouveau site internet, nouvelle appli,
nouvelle lettre d’information, développement des réseaux sociaux.
Aborder les enjeux environnementaux sous tous les aspects : développement des portraits et de
témoignages pour faire entendre l’engagement et la voix des alumni.
Créer des événements tournés vers l’extérieur pour valoriser l’excellence de la filière :
développement des événements inter-alumni, organisation de 4 débats par les Mardis du Quai
Voltaire sur des grands sujets de société.

BÉNÉVOLES
De nombreux bénévoles accompagnent l’association dans ses missions. Ils investissent de leur temps et
s’engagent pour contribuer au rayonnement des Agros dans leur écosystème et au-delà. Un grand merci

pour leur implication.
COMITÉ DES MARDIS
DU QUAI VOLTAIRE

6

Bénévoles

COMITÉ DE RÉDACTION
LETTRE D’INFORMATION

2

4

Bénévoles

Bénévoles

LES DÉLÉGUÉS DE PROMO

150

Bénévoles
consulter la liste

L’ÉQUIPE UNIAGRO

L’ÉQUIPE SOUVENIRS

2

L’ÉQUIPE BASE
DE DONNÉES

Bénévoles et tous les camarades qui ont
témoigné dans le livre des souvenirs.
+ d’info

130

Diplômés d’AgroParisTech s’impliquent dans l’animation

des groupes professionnels, régionaux et internationaux,
coordonnés par la fédération UniAgro.
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… AU SERVICE DES ALUMNI
ILS PARLENT DE NOUS

SOLIDARITÉ

« J’ai été très heureuse et reconnaissante d’apprendre
que j’ai été choisie comme bénéficiaire du fonds d’urgence
alumni. Il m’a permis de gagner plus de temps afin de me
concentrer encore plus sur la recherche d’emploi. »
Danielle Monsef Abboud (APT 18)

« C’est une super idée. Cela permet d’échanger sur les spécialités sur le
monde du travail. Cela facilite également l’élargissement du réseau. »

LE PARRAINAGE
LES SALLES

première bénéficiaire
du fonds alumni solidaires

« Nos participants apprécient beaucoup de se retrouver à la Maison des Agros, quai
Voltaire. C’est devenu, pour nous, une référence de professionnalisme et de qualité. »
Bernard Bachelier (PG 71)

LES MARDIS DU
QUAI VOLTAIRE

président du Club des Collectionneurs de Céramique

« Le format était parfait, dynamique et la qualité technique excellente. »
« Atmosphère très agréable et bienveillante très appréciable ! »

APPEL À BÉNÉVOLES
...REJOINS-NOUS POUR FAIRE RAYONNER LES DIPLÔMÉS D’AGROPARISTECH
Tu partages nos valeurs de solidarité ? Tu souhaites donner un peu de ton temps et te sentir
utile ? Nous recherchons des bénévoles pour des missions ponctuelles ou permanentes :

PARTICIPATION AUX
GROUPES DE TRAVAIL

VALORISATION DES
PARCOURS D’AGRO

CRÉATION

Solidarité, Visibilité,
Adhésion, Relation École
et Fondation et Réseau…

Veille informationnelle,
rédaction d’articles,
d’interviews et de portraits

Création de logos, d’illustrations,
de typos, de gifs animés pour
accompagner notre communication

VOUS AVEZ DES
ENVIES? DES IDÉES?
MISE À JOUR DE LA
BASE DE DONNÉES

ORGANISATION
D’ÉVÈNEMENTS

Annuaire, nomination
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Contactez-nous à
contact@aptalumni.org
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RELANCE ET MODERNISATION
DE LA COMMUNICATION
NOUVEAU SITE WEB

NOUVELLE APPLI

Nous avons profité de cette année particulière
pour repenser notre communication et
propulser notre site internet vers l’avenir.

•
•
•

La nouvelle version de l’application
Les Agros développée avec UniAgro,
est disponible depuis le 15 décembre
2020 sur iOS et Android.

Meilleure expérience utilisateur
Design modernisé
Ergonomie optimisée pour tous les écrans

8

NOUVEAUTÉS
•
•
•

salariés et bénévoles
impliqués dans le projet

Refonte graphique
Navigation simplifiée
Rapidité

Le nouveau site web et l'appli ont été rénovés dans le cadre
d'un important projet collectif en lien avec UniAgro

UNE NOUVELLE LETTRE D’INFORMATION
Pour offrir plus de visibilité aux projets menés par l’Association, et démontrer son dynamisme ainsi que
celui de tout son écosystème, nous avons relancé en 2020 la lettre d’information avec le concours de 2
bénévoles et 2 salariées.

Les portraits
d’alumni

72

articles
publiés

Les sorties
littéraires

7

La vie de
l’école

lettres
d’information

Les activités
d’AgroParisTech
Alumni

5 458
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UNE VALORISATION
DES AGROS INTENSIFIÉE
PORTRAITS ALUMNI
Pour développer le lien avec les alumni et incarner
la diversité des talents, l’association a développé la
réalisation de « PORTRAITS D’ALUMNI ». Une nouvelle
rubrique du site est apparue pour les mettre en valeur.
Le dynamisme du réseau et la variété des profils agro
ont également été mis en avant sur la lettre d’information
et sur les réseaux sociaux en créant des publications
thématiques : « nomination », « agro à la une », « agro
au micro »… très appréciées par notre audience.

ANNUAIRE
L’ANNUAIRE 2020 est paru en novembre et a
été adressé à tous les diplômés adhérents qui le
souhaitaient.
En amont, un travail minutieux de qualification
de la base de données et de recherche de
coordonnées des anciens élèves a été mené ; un
travail clé et indispensable pour le maintien du lien
entre alumni.

LIVRE DES SOUVENIRS
ET HOMMAGES D’ALUMNI
En raison du deuxième confinement, les cérémonies de
l’AgroMémorial, habituellement organisées chaque année au
mois de novembre, n’ont pu avoir lieu.
Pour ne pas rompre le lien et rendre hommage aux agros
disparus au cours des années 2019-2020, l’association
AgroParisTech Alumni a invité leurs camarades à exprimer
leur souvenirs et hommages qui ont été recueillis dans un
livre des souvenirs :

52 pages

+ d’info
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UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE ET UNE
SOLIDARITÉ RENFORCÉE
LA SOLIDARITÉ ET LE SOUTIEN AU COEUR DE NOS VALEURS
AgroParisTech Alumni a dégagé en 2020 une enveloppe budgétaire exceptionnelle de 25
pour des actions de solidarité spécifiques liées à la crise sanitaire :

LE FONDS D’URGENCE
ALUMNI SOLIDAIRE

5 000 € donnés pour la création d’un fonds
permettant de venir en aide concrètement et en
urgence aux diplômés d’AgroParisTech, membres de
notre association, qui se trouveraient dans une
situation critique en conséquence de la crise
économique et sanitaire.

LE FONDS D’URGENCE COVID
DE LA FONDATION AGROPARISTECH

10 000 € donnés pour attribuer des bourses
d’urgences aux étudiants AgroParisTech
en détresse (rapatriement, bourses de survie…).

FONDATION DE LA
CROIX-ROUGE

10 000 € donnés pour une opération
« protection des soignants » organisée en urgence en
avril avec d’autres associations d’alumni françaises.
200 000 € ont été récoltés pour une distribution de
300 000 masques dans les hôpitaux, et le lancement
d’un projet de recherche.
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QUELQUES TEMPS FORTS DE 2020
UN AFTERWORK « GALETTE DES ROIS - CHAMPAGNE »
Afterwork Agro-Hec Agro Alimentaire
à la Maison des Agros, Quai Voltaire pour réseauter entre
alumni du secteur AgroAlimentaire.

15/01

23 inscrits

+ d’info

« AU FEU, QUE DEVONS-NOUS FAIRE POUR NOS FORÊTS ? »

10/03

Mardi du Quai Voltaire
Un débat organisé en partenariat avec Unipef et animé par
Geneviève de Sainte-Marie (PG 71, ENGREF 75, IG. PEF) qui a eu lieu
à la Maison des Agros et a été diffusé en direct sur Facebook.

70 inscrits

+ d’info

263 vues

« ET SI L’EAU VENAIT À NOUS MANQUER ? »
Mardi du Quai Voltaire
1er débat 100% en ligne retransmis en direct sur notre chaine
YouTube. 4 intervenants ont débattu autour des questions de
gouvernance, de gestion, de solutions et du rôle des alumni
autour de cette ressource limitée.

09/06
425 inscrits

1232 vues

+ d’info

LA SANTÉ À L’ÈRE DE LA DATA

22/09

Soirée conférence-débat
Sur le plateau du Quai Voltaire, cette soirée Interalumni a
été organisée avec l’ENSAI alumni et l’ENSAE alumni pour
la 1ère fois à l’heure où le volume de données de santé dans
le monde est aujourd’hui estimé à plus de 2 milliards de
Gigaoctets.

79 inscrits

AG DU 5/11/20

05/11

À l’issue de l’AG statutaire, les participants ont assisté à une
présentation de l’AgroCampus, de la résidence étudiante à Saclay et
du rôle de la Maison des Ingénieurs de l’Agro (MIA) dans ce projet.

99 inscrits

« L’AFRIQUE NOIRE, TOUJOURS MAL PARTIE ? »

24/11

Mardi du Quai Voltaire
Après l’ouvrage de René Dumont « l’Afrique noire est mal
partie » (1962), puis « Et si l’Agriculture sauvait l’Afrique »
d’Hervé Bichat (2012), ce Mardi du Quai Voltaire 100% en ligne
était l’occasion de remettre en perspective cette question sous
un éclairage nouveau.
+ d’info
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259 inscrits

986 vues
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L’INTERGÉNÉRATIONNALITÉ :
UN LIEN QUI SE CULTIVE
Traditionnellement, AgroParisTech Alumni soutient les initiatives étudiantes, notamment en mettant en
relation les alumni de toutes les générations. Nous renforçons notre présence aux cotés des étudiants en
développant de nouveaux partenariats, dont voici quelques événements marquants en 2020 :

30/01

21/01

TEDx :

AGR’ORATOIRE

reveal the unknown

4ème édition du Tedx
AgroParisTech avec
un thème qui appelle à
la réflexion sur la (re)
découverte du monde
extérieur aussi bien
qu’intérieur.

02/06
AGROW UP :

5 semaines dans la
peau d’un entrepreneur

Grâce à l’aide financière
de l’association, le
Pôle BDE Alumni a
notamment organisé des
cours d’éloquence pour
les étudiants intéressés,
et un concours sur le
thème de l’aliment.

Une soirée organisée par
l’association avec le Pôle
BDE Alumni pour offrir
aux étudiants un moment
d’échange privilégié avec
des alumni qui viennent
témoigner sur leurs
parcours.

3 500 €

32 inscrits

130 inscrits
14 startup partenaires

+ d’info

+ d’info

2 000 €
+ d’info

30/08
ACCUEIL DES 1A

à Grignon et à Massy

L’équipe de l’association,
accompagnée par le Pôle
BDE Alumni, est présente
les jours de rentrée à
Grignon et à Massy pour y
présenter les services de
l’association et répondre
aux questions des étudiants.
d’adhésion étudiant

SOIRÉE ALUMNE
TON RÉSEAU : existe-t-il

une culture agro ?

de subvention
+ gros sponsor du TEDx

96% taux

21/01

de subvention pour le BDE
et son pôle Alumni

Cette soirée de
lancement 100% en ligne
a permis la rencontre et
le partage d’expérience
entre étudiants et
professionnels captivés
par l’entrepreneuriat.

+ d’info

01/10
LE GRAND RETOUR

du parrainage

Nous avons renouvelé
cette offre phare avec
une nouvelle formule. Une
soirée quizz sur la culture
Agro et les souvenirs
d’école a été proposée
début 2021 pour offrir
une expérience ludique à
partager en binôme.

48 binômes formés

29/09
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

du forum vitae

Des invités de tous
domaines, partagent
leurs idées et points
de vue pour tenter
d’imaginer à quoi
pourrait ressembler
un monde plus durable.

9 intervenants
2 tables rondes
74 participants
360 vues
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27 & 28/10
FORUM VITAE :

tremplin professionnel
pour les étudiants

Tremplin professionnel
pour les étudiants
auquel l’association
s’associe chaque année
en prenant la parole via
des lives talk.

60 inscrits 4 lives talk
+ d’info
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NOTRE APPARTENANCE
À LA FÉDÉRATION UNIAGRO
AGROPARISTECH ALUMNI
...EST MEMBRE FONDATEUR ET MAJORITAIRE DE LA FÉDÉRATION UNIAGRO
UniAgro est une fédération qui regoupe les associations de diplômés et
étudiants d’écoles publiques agros de Paris, Rennes, Montpellier, Nancy,
Toulouse, Dijon et Alger.

ÊTRE PLUS FORTS ENSEMBLES !
Cette mutualisation entre associations permet de proposer de nombreux services aux alumni et d’animer
un réseau collectif d’agros autour de 4 actions principales :
Un annuaire en ligne des

30 groupes, régionaux,
internationaux et professionnels

45 000 diplômés agros
Un service carrières
dynamique et reconnu

Un magazine : Planète Agro

EN 2020 UNIAGRO C’EST...

45 000
diplômés

300

236

bénévoles

événements

3 060

participants

MAGAZINE PLANÈTE AGRO : 2 NUMÉROS !
PLANÈTE AGRO N°6
Publié en juin 2020,
son dossier principal traitait
de l’Economie Circulaire.
Découvrez l’extrait

PLANÈTE AGRO N°7
Publié en décembre 2020,
son dossier principal avait
pour thématique la filière
orge, malt, bière.
Découvrez l’extrait
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2 615

offres d’emploi
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2020-2023 : ALUMNI SOLIDAIRES
POUR UN MONDE VIVANT
Le nouveau Conseil d’Administration d’AgroParisTech Alumni, élu en novembre 2020, au cœur
d’une crise qui nous mobilise à 100% pour le vivant et la solidarité, lance le projet de sa mandature avec
16 femmes et hommes de toutes les générations, aux multiples talents, métiers et passions !

NOS VALEURS

INNOVATION

DIVERSITÉ

JOIE PARTAGÉE

SOUTENABILITÉ

Soutenir la
recherche,
l’enseignement,
l’excellence
d’AgroParisTech, la
création d’entreprise
et la formation

Travailler pour les
alumni dans leur
diversité (métiers,
territoires, âges).
Soutenir les initiatives
locales, les petites et
jeunes pousses

Développer la fierté
d’appartenance à la
communauté
AgroParisTech.
Créer des
évènements
conviviaux

Protéger l’équilibre
des écosystèmes, les
espèces vivantes, les
paysages, l’héritage
et les savoirs de
ceux qui nous ont
précédés

NOS DÉFIS
...UN RÉSEAU DE PLUS EN PLUS :
NOMBREUX

x2
x3

Adhérents en 2023 : Equilibre entre générations, territoires
Contacts qualifiés dans la base de données

MOBILISÉ

x2
x3

Bénévoles participants à nos actions
Services aux alumni, entraide emploi-carrières, solidarité dans/hors réseau,

x2
x3

Visibilité : prise de parole dans les média, participants à nos évènements,

RAYONNANT

partenariats Fondation, Ecole…

partenariats externes
Présence en ligne : visites du site, newsletter, réseaux sociaux…

NOS MÉTHODES
CA COLLABORATIF

•
•
•

Les 16 membres du CA mobilisés en groupes de travail
Inclusion de toutes les bonnes volontés externes et internes
Outils de collaboration, gestion de projet, partage d’infos
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DIALOGUE
Se rapprocher des alumni dans leur diversité : recueil de leurs besoins et souhaits.
Rendre encore plus visibles et lisibles les actions de AgroParisTech Alumni.

INVESTISSEMENT HUMAIN
Investir pour renforcer les actions existantes, et en lancer de nouvelles, en
renforçant l’équipe de permanents et les groupes de travail.

ÉVALUATION
Pour chaque action passée et à venir, définir des objectifs, recueillir des avis,
mesurer des résultats, tirer des leçons des moins bons.

UN CA COLLABORATIF
...ORGANISÉ EN GROUPES DE TRAVAIL
Nos premiers axes et 6 groupes de travail prioritaires suite au 1er séminaire de février 2021 :

1
2
3
4
5
6

ADHÉSIONS
•
•

Mieux qualifier la base de données
Fidéliser et mobiliser des nouveaux adhérents de toutes générations !

SOLIDARITE
•

Renforcer et développer des actions concrètes et impactantes de solidarité (Tarif d’adhésion
solidaire, Fonds Alumni Solidaires, Prêts d’honneur...)

VIE DU RÉSEAU
•
•
•

Développer les évènements portés par l’association
Animer la vie du réseau en complémentarité avec les actions portées par UniAgro
Structurer et favoriser le bénévolat

VISIBILITÉ
•
•

Développer la notoriété d’AgroParisTech Alumni
Améliorer notre communication interne et externe et développer l’image de marque

RELATIONS ÉCOLE ET FONDATION
•
•

Renforcer nos liens avec l’Ecole, les étudiants et la Fondation AgroParisTech
Développer les actions co-construites avec les étudiants

MÉTHODOLOGIE
•
•

Soutenir à chaque étape le partage d’informations, le dialogue, et la transparence sur toutes
les actions de l’association
Définir des méthodes de travail collaboratives, et assurer un suivi de nos actions et résultats

Nous donnerons des nouvelles régulièrement à tous les membres de l’association de l’avancée et des résultats
de chacun de ces groupes de travail.

VOUS SOUHAITEZ
REJOINDRE L’AVENTURE ?

SUIVEZ-NOS ACTUALITÉS
NOUS
VOUS
ATTENDONS !

Contactez-nous à
contact@aptalumni.org
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