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Constitution 
du fonds de dotation

L’Assemblée Générale de l’Agefpi du 4 juin 2014 et le Conseild’Administration de
la Cellulose de novembre 2014 ont décidé de créer le Fonds de dotation de l’Agefpi,
d’en adopter les statuts et d’en devenir les fondateurs.
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La création du Fonds de dotation de l’Agefpi a été publiée au journal officiel le
25 avril 2015.

Les membres du 
Conseil 

d’Administration

Arnaud MARQUIS
Vice President Hardflooring
EMEA - General 
ManagementPrésident Agefpi

Gérard COSTE
Président de la Cellulose

Isabelle DESLOGES
Enseignante à Pagora

Jean-Luc DOMINICI
Trésorier de la Cellulose

Christine BARATTE
Directrice technique Albany

Yann BLANC
Directeur Général DS Smith

Jean-Yves GOMEZ
PDG ISORG

Mode de fonctionnement du Fonds de dotation



Objet 
du fonds de dotation

Le fonds a pour but d’apporter de nouvelles ressources pour l’association Agefpi dans
ses missions d’intérêt général et son soutien aux formations dispensées à Grenoble INP-
Pagora dans les domaines suivants :
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Valorisation de la biomasse végétale
Contribuer au développement durable par 

l’utilisation raisonnée de ressources primaires 
(forestières) et secondaires (recyclées, déchets, 

…)

Papiers, cartons et emballages
Accompagner les bio-filières industrielles dans 

l’utilisation des fibres végétales et la fabrication 
de produits biosourcés et recyclables

Communication imprimée
Relever les défis de l’impression du futur en 

s’impliquant dans le développement de 
l’impression numérique, du cross-media, de la 

réalité augmentée, …

Emballages fonctionnels
Rendre actif et intelligent de 

nouveaux matériaux d’emballage 

Biomatériaux et Biocomposites
Innover dans la recherche et l’élaboration de 

produits complexes (biopolymères, bioproduits, 
…)

Électronique imprimée
Développer les procédés d’impression pour 

une nouvelle électronique sur matériaux 
souples, légers, recyclables, fonctionnels, … 



Objet 
du fonds de dotation

Ce soutien s’articule autour de 4 programmes de développement :
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Ingénieurs citoyens

Organisation de voyages d’études
Evolution de la technologie
Soutien d’initiatives étudiantes
Attribution de prix

Innovation

Développement de projets scientifiques
et/ou techniques pour les étudiants de l’école
Implication de partenaires dans la formation et les
projets de l’école
Investissements dans des équipements
dédiés à la formation

Ouverture sociale et développement 
durable

Soutien de tous les talents dans leur accès à la
formation et à la vie professionnelle
Nouvelles voies de recrutement
Programmes dédiés au développement durable

Rayonnement international

Mobilité internationale des étudiants de l’école
Accueil d’étudiants internationaux
Invitation de professeurs internationaux
Organisation de congrès internationaux
Attribution de prix
Remise des diplômes



Rapport administratif 
du fonds de dotation

Le conseil d’administration s’est réuni à 2 reprises au cours de l’année  2016 :
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6 avril 2016

Approbation du CR du 26 novembre 2015
Arrêté des comptes 2015
Affectation du résultat
Budget prévisionnel 2016
Actions en cours pour capter des financements
Questions diverses

17 novembre 2016

Approbation du CR du 6 avril 2016
Présentation des actions menées en 2016
Choix des projets à soutenir
Budget prévisionnel 2017
Questions diverses

3 – 1 - Conseils d’administration 



Rapport administratif 
du fonds de dotation

Afin de développer et soutenir les actions de communication du Fonds de Dotation 
de l’Agefpi des outils de communication ont été développés.

Actions de communication

- Un site Web Responsive Design intégrant des rubriques pour l’information et une
rubrique spécifique pour les dons en ligne, le tout mis en ligne officiellement en
Janvier 2016.
La diffusion des actualités et des projets sur ce site Web se fait au fil de l’eau (20
actualités / 4 projets).

- Une plaquette 3 volets en français imprimée en février 2016 (1000ex), version PDF
disponible et téléchargeable à partir du site Web.

- Une plaquette 3 volets en anglais imprimée en septembre 2016 (200 ex), version
PDF disponible et téléchargeable à partir du site Web.

- L’ouverture d’un compte sur une plateforme d’envoi d’e-mailing (Posta Nova) et
création d’un gabarit adapté à la charte graphique de Fonds de dotation pour la
création et le suivi de campagne e-mailing : 2 campagnes d’envois d’e-mailing ont
été adressées à 2 fichiers différents le 13/10 – extraction fichier Taxe Grenoble INP-
Pagora (personnes et entreprises avec adresses génériques).

- L’envoi de communiqués de presse à une Base de journalistes :
- Création du site Web (février 2016);
- Recrutement d’un chargé de Mission pour le Fonds de dotation :
Malgorzata Matysiak (Juin 2016);
- Signature de la convention avec les Editions Glénat au cours de la
Remise des diplômes (Décembre 2016).
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Rapport administratif 
du fonds de dotation

- La Newsletter Grenoble INP-Pagora « La fibre de l’innovation » mensuelle (3700
abonnés) propose régulièrement des liens vers des articles, publications et
actualités du Fonds de dotation (diffusés sur le site Web FDD ou le site Web
Pagora).

- Des campagnes de mailing papier et e-mailing  à partir du fichier des contacts de 
l’association des anciens Elèves de l’école – La Cellulose :

- Septembre 2016 – mailing papier 773 contacts, envoi de la plaquette 
plus une lettre d’accompagnement;
- Fin novembre 2016, envoi e-mailing vers 1331 contacts.

- Relais de l’information sur les réseaux sociaux à travers des comptes officiels de
l’école Grenoble INP-Pagora et des comptes personnels. Une campagne
d’information a été lancée via les réseaux sociaux. Les interventions régulières
informent nos contacts / abonnés des évolutions et de la vie du Fonds de dotation

- Page Facebook de Grenoble INP-Pagora;
- Page Officielle LinkedIn Ecole Grenoble INP-Pagora et sur des
groupes dédiés aux informations de l’école;
- Relais de l’information via des comptes personnels.

Présentation du FDD à la remise des diplômes – 18/11/2016 (distribution de la 
Plaquette et du formulaire appel aux dons)

Les diplômés, promotion 2015, ainsi que leurs parents ont été informés de la
création du Fonds de dotation lors de la remise des diplômes. Une brève
description des projets ainsi que les missions de ce Fonds ont été présentées
devant l’assemblée. La plaquette d’information ainsi que les formulaires de dons
ont été distribués aux participants.

3
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Rapport administratif 
du fonds de dotation

Parrainage Jacques Glénat, Président des Editions Glénat - Grenoble

Pour renforcer l’image du Fonds et pouvoir appuyer l’argumentaire du dossier de
mécénat sur des bases solides, nous avons fait appel à une personnalité locale en
lien avec nos activités, le Président des Editions Glénat, Jacques Glénat. Celui-ci a
accepté de devenir parrain du Fonds de dotation de l’Agefpi pour l’année 2017.
Son rôle consiste à nous aider à recruter de nouveaux mécènes pour le Fonds,
partager son réseau et motiver d’autres entreprises à s’engager dans le mécénat
envers l’école.

Monsieur Glénat a l’expérience du mécénat, à travers la Fondation Glénat, qui
œuvre dans le domaine culturel. Il nous apporte son savoir-faire et de ses conseils
pour développer le Fonds de dotation Agefpi.
A l’occasion de l’événement « Conférence et Dîner de Gala » du 16 juin 2017, il met
à disposition, à des conditions financières intéressantes, le Couvent Sainte Cécile, la
bâtisse faisant partie du siège des Editions Glénat à Grenoble.

Discours de Jacques Glénat lors de la Remise des diplômes (18/11/2016)
Monsieur Jacques Glénat, représenté par Monsieur Tixier, Directeur de Production
des Editions Glénat, a adressé un message aux diplômés ainsi qu’à toutes les
personnes présentes. Avec le parrainage du Fonds de Dotation Agefpi, les Éditions
Glénat souhaitent défendre les valeurs liées à la formation, l’innovation, les
cultures croisées et le développement durable, en contribuant à mobiliser des
acteurs économiques et scientifiques autour de projets innovants qui participeront
au rayonnement international de l’école d’ingénieurs Grenoble INP-Pagora.

Appel à Projet (Juin/ Juillet 2016) 
Un appel à projet a été lancé en septembre 2016. Huit projets ont été soumis à la
commission CPVE qui en a retenu quatre. La CPVE a statué sur les projets les plus
pertinents, répondant aux objectifs de visibilité à l’international et de la mise en
valeur de l’innovation pédagogique au sein de l’établissement.

3
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Rapport administratif 
du fonds de dotation

Réseau Transnational Giving Europe

Pour faciliter les démarches administratives et améliorer la visibilité du Fonds à
l’international, une démarche d’adhésion au réseau européen Transnational Giving
Europe a été lancée courant juillet 2016. Ce réseau nous permet de recevoir les
dons de 29 pays européens et faciliter les démarches auprès des instances fiscales
dans les pays de résidence de nos donateurs étrangers. L’adhésion au réseau TGE a
été finalement validée par la Fondation de France en novembre 2016.
Un premier don venant de l’étranger nous permettra de figurer sur la liste des
bénéficiaires du réseau TGE.

Préparation d’un évènement lancement du FDD en 2017

Pour inciter les entreprises à devenir mécènes et découvrir ou redécouvrir
Grenoble INP-Pagora, il a été décidé d’organiser un événement de lancement du
Fonds de dotation en novembre 2016.
Pour des raisons de calendrier et pour donner plus de temps à l’équipe
organisatrice de préparer au mieux cet événement, le groupe projet a décidé de
reporter l’organisation de cet événement sur l’année 2017.
La date choisie : 16 juin 2017.
Le report de date permet à l’équipe organisatrice de proposer un format adapté
pour cet événement, construire un programme attractif par la participation
d’intervenants de notoriété et informer les participants potentiels suffisamment à
l’avance pour avoir de meilleures chances de réussir cet événement de lancement.

3
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Rapport administratif 
du fonds de dotation

Le Fonds de dotations de l’Agefpi n’a pas de salariés. Afin d’assurer ses missions, il
bénéficie de mises à disposition gracieuses de plusieurs personnes pour une
quotité de leur temps :

Naceur BELGACEM, directeur de l’Agefpi
Bernard PINEAUX, directeur adjoint de l’Agefpi
Isabelle DUFRENEY, assistante de direction de l’Agefpi
Jocelyne ROUIS, responsable de communication de Grenoble INP-Pagora
Stéphane VERNAC, directeur administratif de l’Agefpi
Agnès BOYER, directrice des études de Grenoble INP-Pagora
Anne BLAYO, directrice des partenariats industriels de l’Agefpi
Malgorzata MATYSIAK, chargée de mission

3
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du fonds de dotation

Le fonds de dotation, ses objectifs et son fonctionnement ont été présentés à
chaque rendez-vous avec des industriels partenaires, essentiellement en France en
2016.

De nombreux contacts téléphoniques et à l’occasion de salons professionnels
internationaux ont été établis avec des entités étrangères, notamment en Suisse,
en Italie, en Autriche, en Allemagne et en Espagne.
A ce jour, deux mécènes étrangers se sont engagés à nos côtés à titre individuel.

Par ailleurs, au total 38 mécènes ont contribué au fonds de dotation à titre
individuel.

Notre adhésion au réseau TGE pourra faciliter les démarches administratives en
termes fiscaux et améliora notre visibilité à l’international auprès de nos
partenaires.

Concernant des grands groupes internationaux, les contacts ont été souvent pris
avec des filiales françaises, même si la décision finale d’engagement est prise au
siège européen de l’entreprise.

Cela correspond à environ 80 contacts en face à face pour cette deuxième année
d’existence du Fonds de dotation auprès des industriels des secteurs de l’industrie
graphique, de la papeterie, de la chimie et l’environnement recyclage. Nous avons
réussi à convaincre 7 entreprises mécènes en 2016.

Des séminaires et conférences professionnels nationaux et internationaux nous ont
permis de diffuser largement le message sur Fonds de dotation, autant
d’opportunités pour prospecter les futurs donateurs :
- Les 24h du pôle IAR à Beauvais, le 8 juillet 2016 qui a réuni 190 participants;
- Rencontre des labelisés Imprim’Luxe à Paris le 24 novembre 2016;
- Le Salon international de l’emballage All4pack du 14 au 17 novembre 2016 à Paris;
- Le salon Pollutec du 29 novembre 2016 au 2 décembre 2016 à Lyon;
- Business and Bioeconomy International Conference le 30 novembre 2016 à Reims-
ATIP.

3
3 – 4 – Liste des actions de prospection  de donateurs menées 
par le Fonds de dotation de l’Agefpi



Programmes financés par le
fonds de dotation

Le livre de Pagora « De la fibre à l’imprimé »

La mise en place de la deuxième année en langue anglaise pour favoriser l’accueil
des étudiants étrangers dans notre formation a rendu l’aboutissement du projet de
publication d’un livre en français regroupant l’ensemble des cours impératifs.
L’ensemble de ces cours sont regroupés dans quatre volumes.

Le premier volume édité en 200 exemplaires est disponible depuis novembre 2016.

Cette réalisation a été possible grâce au soutien matériel qu’ont apporté nos
partenaires industriels via le Fonds de dotation au travers de dons en nature,

Les papeteries Clairefontaine ont fourni le papier, l’imprimerie des Deux-Ponts a
réalisé le façonnage, l’impression a été réalisée à Grenoble INP-Pagora sur
l’imprimante Xerox avec le soutien partiel de cette société.
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2 projets ont été financés en 2016,

PROGAMME « RAYONNEMENT INTERNATIONAL »



Programmes financés par le
fonds de dotation4



Programmes financés par le
fonds de dotation

Le Fonds de dotation soutient la mise en place d’une salle projet connectée à Pagora.

Le but du projet ECI est de doter l’école d’équipements adaptés à la pédagogie active
par projet, regroupés au sein d’un espace dédié propice à la mise en œuvre des
compétences d’ingénieur, à la créativité et à l’innovation.

4
PROGAMME « INNOVATION » – investissement dans  une salle 
connectée

La proposition consiste à mettre en place une
salle connectée favorisant l’agilité, la création
d’idées, la dynamique de groupe, les échanges
et les interactions. Ce learning lab nécessite du
mobilier roulant permettant la modification
rapide de l’aménagement de la salle (tables,
chaises, compartiments mobiles, des murs
adaptés à la recherche et communication
d’idées).



Programmes financés par le
fonds de dotation4

Les objectifs visés sont:
- Favoriser le management d’équipe et la gestion de projet ;
- Favoriser l’innovation et la créativité, soutien à l’entreprenariat dans la formation
ingénieur ;
- Faciliter le travail à distance avec des donneurs d’ordres en entreprise ;
- Devenir inter-centre de formation : connecter les classes d’élèves entre écoles
partenaires ;
- Développer les relations internationales : partenariats internationaux avec des
universités ou partenaires étrangers ;
- Faciliter la coordination de projets pour les associations professionnelles notamment
TAGA/ TAPPI ;
- Proposer des ateliers interprofessions, modules d’innovation pour les entreprises par
demi-journées.

Un espace connecté et différencié, favorisant la pédagogie active est un besoin
clairement identifié pour les formations des ingénieurs, qui de plus ouvre les possibilités
de nouvelles propositions de services et de nouveaux enseignements au sein de
l’établissement.

De plus cet espace doit être équipé de technologies
numériques facilitant le co-working à la fois sur
place entre élèves mais aussi pour du travail à
distance avec des partenaires en entreprise, dans
d’autres établissements de formation et/ou à
l’international (écrans mutualisés pour connexion
aux portables d’élèves, clés de connexion, partage
immédiat d’informations, de données, équipements
de visio-conférence,…).



Dons reçus par le
fonds de dotation

Pour cette deuxième année, nous avons réussi à mobiliser des mécènes afin de d’initier 
le financement de projets proposés par Grenoble INP-Pagora. 

19 315 euros ont ainsi été collectés via la mobilisation de 38 particuliers.

2 000 euros ont ainsi été collectés via la mobilisation de 4 personnes morales.

7 900 euros ont ainsi été collectés en dons en nature via la mobilisation de 3 personnes 
morales.

15 000 euros sont alloués au financement partiel  du projet « Espace connecté 
innovation » décrit précédemment.

Pour aller plus loin dans nos projets de développement, nous comptons sur votre
soutien. Faites un don sur www.soutenir-pagora.org
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