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Fonds de dotation initié et animé par

Agissons
ensemble
pour cultiver
les agricultures
de demain
L’agriculture française a
aujourd’hui devant elle un
formidable défi pour répondre à ce
profond changement de société :
produire juste, en s’emparant
avec dynamisme et confiance des
transitions alimentaire, agricole et
écologique.

Pour toutes les agricultures
Produire juste
Produire juste, c’est produire plus et
produire mieux, en passant par :
• le maintien sur notre territoire
d’une agriculture et d’entreprises
agroalimentaires économiquement
fortes,
• une agriculture riche de ses diversités,
• une agriculture qui se réinvente
et s’adapte.

L’ESA dispose d’atouts liés à
son histoire, à la qualité de ses
formations et à sa capacité à
associer enseignants, chercheurs,
formateurs et entrepreneurs. Elle
a donc naturellement décidé de
proposer un projet global, permettant
à tous les acteurs concernés par ces
transitions d’imaginer, de concevoir et
d’expérimenter les secteurs agricoles et
agroalimentaires de demain. Ce projet,
c’est le Campus des Agricultures !

Mutations
et numérique

Quels projets
pour le Campus
des Agricultures ?

Bien-être
animal

A travers son fonds de
dotation, l’ESA a pour
ambition de :

Agroécologie

• favoriser les
innovations pédagogiques,
agroécologiques et
numériques,
• accompagner la diversité
sociale,
• accompagner l’ouverture à
l’international,
• encourager ses étudiants et
diplômés à l’entrepreneuriat.

Risques
agroalimentaires

L’Ecole supérieure
d’agricultures
Tournée vers l’avenir avec les
thèmes : transition agroécologique,
agriculture et numérique,
agriculture urbaine et péri-urbaine
et alimentation et terroirs, l’ESA
Angers, est un établissement
d’enseignement supérieur et
de recherche de dimension
internationale.
Elle forme chaque année 2 800 étudiants
(Ingénieur, BTS, Bachelor, Licence,
Master et Doctorat) qui bénéficient
du réseau de 153 universités dans le
monde et de celui des 1 500 entreprises
partenaires.
L’ESA développe une recherche
finalisée et pluridisciplinaire qui irrigue
l’ensemble des formations. Elle forme
ainsi des professionnels réactifs aux
problématiques contemporaines.

Le mécénat
d’entreprise :
un levier
d’actions pour
l’entreprise

Le mécénat est un don,
d’une entreprise ou d’un
particulier, à une activité
d’intérêt général qui peut
concerner des domaines
très variés : social,
culture, éducation, santé,
sport, environnement,
recherche…
Ce n’est pas un acte
réservé aux riches ou aux
très grandes entreprises :
96 % des entreprises
mécènes sont des TPE
ou des PME.
Cet acte de générosité,
outre de soutenir une
cause, donne du sens et
crée de la valeur pour
l’entreprise.
• Réduction d’impôt de
60% sur le montant de
l’impôt sur les sociétés
dans la limite d’un
plafond de 0,5% du chiffre
d’affaires (réduction
d’impôt de 66% pour les
particuliers)
• Des contreparties
possibles pour le donateur
de la part des organismes
bénéficiaires

Rejoignez
le Campus des
Agricultures !
VOS CONTACTS :
Nicolas BROUTÉ,
Directeur général du Campus des Agricultures
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