
  

 

 

Communiqué de presse – 10 mai 2022 

 

Île-de-France Terre de saveurs et AgroParisTech  
signent une convention de partenariat 

 

Ile-de-France Terre de saveurs - Centre Régional de Valorisation et d’Innovation 
Agricole et Alimentaire - et AgroParisTech - l’Institut national des sciences et industries 
du vivant et de l’environnement - renforcent leur lien à travers la signature d’une 
convention de partenariat. Celle-ci contribuera à leur coopération et au rapprochement 
de la communauté académique d’AgroParisTech et des PME et startups des secteurs 
agricole et alimentaire soutenues et accompagnées par Ile-de-France Terre de saveurs. 

Cette nouvelle collaboration va permettre de développer les relations sur des sujets d’intérêt 
commun tels que la recherche et développement, la qualité et la sécurité sanitaire des 
aliments, le développement des entreprises et des filières agricoles et agroalimentaires 
régionales, la recherche de solutions destinées aux entreprises franciliennes du secteur 
alimentaire, notamment en matière d’innovation alimentaire, ainsi que les échanges sur les 
problématiques clés.  Elle facilite l’intervention d’étudiants d’AgroParisTech en cours de 
formation pour mener à bien des travaux de recherche et d’études en lien avec l’innovation 
alimentaire, en particulier sur les thématiques incluses dans le Plan Régional pour une 
Alimentation Locale, Durable et Solidaire (PRALDS) voté au Conseil régional en février 2021. 
Elle facilite également les recrutements des diplômés d’AgroParisTech par les entreprises 
régionales concernées. 

« Je me réjouis de cette collaboration renforcée avec AgroParisTech », souligne Gérard 
Hébert, Président d’Île-de-France Terre de saveurs. « Ile-de-France Terre de saveurs est 
aujourd’hui reconnu comme un acteur incontournable pour tous les sujets qui touchent à 
l’innovation agroalimentaire en Ile-de-France. Cet accord de partenariat, ainsi que l’entrée 
d’AgroParisTech au Conseil d’Administration de notre organisme, est un gage supplémentaire 
de l’avancée des travaux qui nous lient pour toujours mieux répondre aux besoins et attentes 
des PME et startup francilienne du secteur agricole et alimentaire. »  

« L’implantation francilienne d’AgroParisTech lui a permis de développer des relations étroites 
avec Ile-de-France Terre de saveurs sur des thématiques et des préoccupations communes. 



 

Cette convention et l’entrée d’AgroParisTech au conseil d’administration permettront de 
renforcer et faciliter notre coopération », précise Laurent Buisson, Directeur général 
d’AgroParisTech. « C’est aussi l’occasion d’intégrer encore davantage notre incubateur 
FoodTech, le Food’InnLab, dans l’écosystème régional ». 
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A propos d’Île-de-France Terre de saveurs  

Île-de-France Terre de saveurs est un organisme associé à l’action publique de la Région Ile-de-France, dédié au 
soutien et à l’accompagnement des entreprises agricoles et alimentaires franciliennes ainsi qu’à la valorisation des 
produits, des métiers, des filières et des territoires. Il accompagne les entreprises aussi bien en matière de 
recherche et développement, d’innovation, de qualité et de sécurité sanitaire des aliments, que dans une approche 
de promotion et de marketing. Il agit comme expert et instructeur des soutient de la Région et de l’Etat en faveur, 
de la filière agroalimentaire régionale et des filières agricoles.  

En février 2021, la Conseil régional d’Ile-de-France a adopté son Plan régional pour une alimentation locale, durable 
et solidaire (PRALDS), dans lequel l’innovation alimentaire est un axe clef de la mise en œuvre. 

www.iledefrance-terredesaveurs.fr  

A propos d’AgroParisTech 

AgroParisTech est l’institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement, sous tutelle du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Acteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce grand 
établissement de référence au plan international s’adresse aux grands enjeux du 21e siècle : nourrir les hommes 
en gérant durablement les territoires, préserver les ressources naturelles, favoriser les innovations et intégrer la 
bioéconomie. 

L’établissement forme en s’appuyant sur la recherche et sur ses liens aux milieux professionnels des cadres, 
ingénieurs, docteurs et managers, dans le domaine du vivant et de l’environnement, en déployant un cursus 
ingénieur, une offre de master et une formation doctorale en partenariat avec de grandes universités françaises et 
étrangères, ainsi qu’une gamme de formation professionnelle continue sous la marque "AgroParisTech Executive". 
Implantée sur 8 sites en France métropolitaine et Outre-mer, AgroParisTech développe une stratégie d'alliances 
au niveau territorial par le biais de partenariats étroits avec les universités locales et leurs initiatives d'excellence. 
L’établissement se structure en 22 unités de recherche, une ferme expérimentale, une halle technologique, quatre 
tiers-lieux ouverts dits « InnLab » et compte plus de 2250 étudiants, dont 12% de doctorants, et 283 enseignants, 



 

chercheurs et enseignants-chercheurs. Le Food’InnLab est un tiers-lieu dédié à l’innovation alimentaire. Inauguré 
en 2017, il est le premier et le plus actif des InnLabs d’AgroParisTech et a déjà accueilli plus de 45 start-ups du 
secteur alimentaire dont, par exemple, Umiami, Les Nouveaux Affineurs ou Agriloops.  

AgroParisTech est une grande école du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, composante de l’Université 
Paris-Saclay et membre fondateur de ParisTech et Agreenium. www.agroparistech.fr 

 


