
Communiqué de presse 

 

1ère REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION AVRIL : 

La Fondation est constituée d’un Conseil d'Administration composé de neuf membres 

Philippe TILLOUS-BORDE est élu Président de la Fondation 

 

Paris, le 21 janvier 2015 

 

Le premier conseil d’administration de la Fondation Avril, fondation reconnue d’utilité publique par 

décret du Premier Ministre du 11 décembre 2014, s’est tenu le mardi 20 janvier 2015.  

A cette occasion, Philippe TILLOUS-BORDE a été élu Président de la Fondation Avril. Il représente 

dorénavant la Fondation dans tous les actes de la vie civile.  

Le Conseil d’administration a également désigné un Bureau de trois membres qui réunit, aux côtés 

du Président, un trésorier et un secrétaire. Jean-Michel SEVERINO a été nommé trésorier ;  

Gérard TUBÉRY a été nommé secrétaire.  

Le Conseil d’administration est composé de neuf membres issus de trois collèges : 

(1) un collège de fondateurs issus du FIDOP (Fonds de développement des filières des 

oléagineux et protéagineux) et de la FOP (Fédération française des producteurs d’oléagineux 

et protéagineux) comptant trois membres :  

o Benjamin LAMMERT, agriculteur et membre du Bureau de la FOP ;  

o Philippe TILLOUS-BORDE, Président de la Fondation Avril, précédemment Directeur 

général et fondateur du Groupe Sofiprotéol, membre du Conseil économique, social 

et environnemental (CESE) ;  

o Gérard TUBÉRY, agriculteur et Président de la FOP ;  

(2) un collège de trois membres de droit :  

o Patrick AUDEBERT, Chef du bureau des associations et fondations, représentant le 

Ministère de l’intérieur ;  

o Anne-Marie DESCÔTES, Directrice générale de la mondialisation, du développement 

et des partenariats, représentée par Denis GAILLARD, Chargé de mission principal, 

représentant le Ministère des affaires étrangères ; 

o Catherine GESLAIN-LANÉELLE, Directrice générale des politiques agricoles, 

agroalimentaires et des territoires (DGPAAT), représentant le Ministère de 

l’agriculture ;  



(3) un collège de trois personnalités qualifiées représenté par :  

o Hafez GHANEM, Professeur d'Economie, chercheur associé à la Brookings Institution, 

actuel Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique du Nord et  

le Moyen-Orient, précédemment Directeur général adjoint de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ; 

o François LEMARCHAND, Fondateur et Président du Conseil de surveillance de 

Nature & Découvertes, Président de la Fondation Nature & Découvertes, Président 

de la Fondation Lemarchand pour l’équilibre entre les Hommes et la Terre, 

Fondateur de l’Université de la Terre ;  

o Jean-Michel SEVERINO, Président d’Investisseurs & Partenaires (I&P), 

précédemment Vice-président pour l’Asie de l’Est à la Banque Mondiale et Directeur 

général de l’Agence Française de développement (AFD). 

Le premier Conseil d’administration a réaffirmé les principes d’action de la Fondation Avril, comme 

indiqué par Philippe TILLOUS-BORDE : « Les missions d’Intérêt Général de la Fondation Avril, 

reconnue d’utilité publique, s’appuient sur l’expérience de ses fondateurs dans les domaines de 

l’agriculture et de l’alimentation, du développement de filières agroalimentaires, de l’innovation et de 

la coopération internationale. Elles se concrétiseront par des soutiens financiers et humains à des 

initiatives locales et, en tant que fondation opératrice, par la mise en place de projets innovants et 

d’études ciblées qui pourront associer différents partenaires en France et dans le monde. » 

La Fondation Avril a pour but de contribuer à la défense de l’environnement naturel, au travers de 

trois missions principales :  

 contribuer à la préservation d’un environnement de qualité dans les territoires et au 

développement solidaire du monde rural, ainsi qu’à la revitalisation des campagnes et des 

petites villes ;  

 œuvrer dans les régions du monde en développement, notamment en Afrique, à protéger la 

biodiversité d’une part et à anticiper d’autre part l’impact des changements climatiques sur 

les productions agricoles ; 

 promouvoir des alimentations saines et durables issues de productions de qualité, 

respectueuses de l’environnement et accessibles à l’ensemble des populations. 

Les ressources de la Fondation Avril proviendront notamment de dividendes du Groupe Avril, société 

en commandite par actions, dont elle détiendra à terme jusqu’à 35 %. 
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