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C réé à l’initiative de Daniel Roullier, fondateur du Groupe du même nom, le Fonds de 

Dotation* Roullier – ou FDR – a pour double vocation de promouvoir l’agriculture durable 

ainsi que de mieux faire connaître le rôle indispensable mais méconnu des minéraux 

depuis l’apparition du vivant jusqu’à leur utilisation dans l’agriculture.  

Il s’articule autour :

• D’une activité de mécénat débutée en 2019 et qui contribue à favoriser l’agriculture durable 

en France et dans le monde en finançant et en accompagnant des projets ambitieux d’orga-

nismes à but non lucratif (associations, universités, chaires, centres de recherche …). À ce 

jour, trois projets ont fait l’objet d’un accompagnement (Solidarité Paysans Bretagne, PISA 

Brésil et la Chaire Mutations Agricoles).

• D’une exposition, le Minerallium, inaugurée en 2021 et dont l’objectif est de faire connaître 

de manière pédagogique et interactive à un public averti l’origine, le fonctionnement et le 

rôle des minéraux « du Big Bang à l’assiette » ! Le lieu abritera ponctuellement des débats et 

rencontres entre experts, scientifiques et professionnels de l’agriculture durable. 

Plus d’informations sur le site www.fondsdedotationroullier.org

LE FONDS 
DE DOTATION ROULLIER

* En France, un fonds de dotation est un organisme de mécénat destiné à réaliser, ou à aider un autre organisme à 
but non lucratif à réaliser une œuvre ou une mission d’intérêt général. Forme juridique issue de la loi de modernisa-
tion de l’économie (loi no 2008-776 du 4 août 2008), elle est conçue avec la vocation de concilier la popularité des 
associations à but non lucratif et le prestige des fondations. Apparentés aux « endowment funds» anglo-saxons, 
les fonds de dotation sont créés par simple déclaration et dépôt des statuts à la préfecture, la dotation initiale étant 
fixée à 15 000 € minimum.
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LE MINERALLIUM, 
AU CARREFOUR DES SAVOIRS

P arti du constat qu’il existait une 
méconnaissance dans l’opi-
nion publique de l’intérêt et du 

rôle des minéraux en agriculture, 
Daniel Roullier a imaginé un lieu ex-
pliquant de manière pédagogique et 
interactive le rôle essentiel des miné-
raux pour les organismes vivants. 

Sa partie « exposition » répartie sur un 
espace de 1 500 m2 a été pensée en collabo-
ration avec le Museum National d’Histoire 
Naturelle et offre une expérience d’immer-
sion dans les profondeurs de la Terre pour 
découvrir ou redécouvrir le rôle essentiel 
des minéraux dans chacune des étapes de 
la vie.

Ses trois espaces sont pourvus d’une cen-
taine d’échantillons (météorites, minéraux, 
roches, fossiles) et de nombreuses anima-
tions interactives qui font du Minerallium un 
parcours visuel et sonore unique en France.
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Le parcours débute par une immersion au cœur du « Big 
Bang » planétaire et le rappel du rôle essentiel joué par les 
minéraux dans l’apparition et le développement des pre-
mières formes de vie sur Terre. De nombreuses vitrines il-
lustrent la diversité de minéraux présents sur notre planète 
et les propriétés recherchées pour les activités humaines 
et notamment l’agriculture. 

Espace 1 
L’origine de la vie sur terre 

Espace 2 
Le fonctionnement du vivant

Cet espace explique en quoi la 
matière minérale est indispensable 
au fonctionnement des organismes 
des plantes, des animaux et des hu-
mains. En atteignant le cœur de la 
cellule, elle assure toutes les fonc-
tions du métabolisme.

Espace 3 
Les défis de l’agriculture

L’exposition se conclut par une déambu-
lation au cœur des enjeux de l’agricultu-
re de demain. Des contenus multimédias 
nous rappellent que, désormais, c’est en 
prenant soin de la nutrition du sol, des 
cultures et des animaux que les agricul-
teurs contribuent à une agriculture plus 
durable : une agriculture qui nourrisse le 
monde tout en préservant les ressources 
naturelles.
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Des actions de mécénat 
et de philanthropie en phase 

avec les objectifs

La vision ultime de la FAO est « un monde 
libéré de la faim et de la malnutrition, dans 
lequel la sécurité alimentaire et l’agriculture 
contribuent à améliorer le niveau de vie de 
tous, en particulier des plus pauvres, d’une fa-
çon durable sur les plans économique, social 
et environnemental ». 

Afin de centrer son action sur ses objectifs 
globaux de sécurité alimentaire, d’élimination 
de la pauvreté, et d’une gestion et utilisation 
durables des ressources naturelles, la FAO 
s’est fixé cinq Objectifs stratégiques. À travers 
le second objectif centré sur l’Agriculture 
durable, la FAO aide les États membres à iden-
tifier et à mettre en œuvre des politiques, des 
stratégies et des technologies contribuant à 
améliorer de manière durable la fourniture de 
biens et services provenant de l’agriculture, de 
la foresterie et des pêches.

Pour être durable, l’agriculture doit répondre 
aux besoins des générations présentes et fu-
tures quant aux produits et aux services, tout 
en permettant une rentabilité, une santé 

environnementale, et une équité sociale et 
économique.

L’agriculture de demain devra assurer la sé-
curité alimentaire de la population mondiale 
en 2050 tout en préservant les ressources 
naturelles pour les générations futures. Le 
Fonds de Dotation Roullier participe à cette 
transition sur la durée grâce à ses activités 
de mécénat en faveur d’une agriculture plus 
durable. 
Ce mécénat consiste en un soutien à des 
projets portés par des associations ou or-
ganismes de recherche (Université, chaire, 
centre de recherche scientifique). Le FDR 
souhaite contribuer à la diffusion à long terme 
des connaissances scientifiques et initiatives 
qui permettent à l’agriculture d’être à la fois 
productive tout en préservant les ressources 
naturelles.

En 2012, la Conférence Rio+20 a lancé un 
appel pour améliorer la sécurité alimen-
taire et la nutrition et pour une agriculture 

durable, entrepris la formulation des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) et engagé le 
Défi Faim Zéro. Depuis lors, les organisations 
et agences spécialisées des Nations Unies ont 
adopté un cadre d’ensemble pour la promotion 
de la durabilité environnementale et sociale, 
cadre qui requiert une vision commune.
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PREMIERS PROJETS 
ACCOMPAGNÉS

Depuis 2019, le Fonds de Dotation Roullier contribue à favoriser 
l’agriculture durable en France et dans le monde en finançant et 
en accompagnant des projets ambitieux d’organismes à but non 

lucratif (associations, universités, chaires, centres de recherche …).

Les projets de mécénat et de 
philanthropie touchent aux  
Objectifs de Développement 
Durable des Nations-Unies 
suivants : 

• Lutte contre la pauvreté des 
agriculteurs 

• Amélioration des conditions 
de travail des agriculteurs

• Consommation et production 
responsables

• Lutte contre le changement 
climatique

• Vie terrestre
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PISA
(BRÉSIL)

L’objectif est d’intensifier la production (amé-
lioration des rendements et diversification de la 
production) sur la ferme pour assurer un meil-
leur revenu aux agriculteurs avec une gestion 
raisonnée des ressources naturelles.

L’intensification durable de la production est 
assurée grâce à des principes agricoles inspirés 
par différents modèles permettant une gestion 
raisonnée des ressources agricoles : agroécolo-
gie, agriculture de conservation des sols, inten-
sification écologique …

Le Fonds de Dotation Roullier s’est engagé 
auprès de l’association ALIANÇA SIPA à soute-
nir pendant deux ans la mission d’un chercheur 
qui mesurera les impacts économiques, 
environnementaux et sociétaux de ces chan-
gements de pratiques au sein des exploitations 
agricoles.

La philosophie PISA utilise les différentes 
techniques de l’intensification durable, basées 
sur des processus naturels que les systèmes 
agroalimentaires peuvent offrir. Le programme 
PISA travaille sur une gestion efficace, promeut 
et renforce l’organisation de la base de produc-
tion, augmente la rentabilité, réduit les impacts 

environnementaux et contribue à la préserva-
tion de la biodiversité et assure une alimenta-
tion de qualité.

Résultats :

• 500 exploitations agricoles 
accompagnées par an

• 15 ha en moyenne par ferme

• 26 700 expertises techniques 
apportées aux agriculteurs

L ’initiative PISA, créée 
en 2009 par le Minis-
tère de l’Agriculture 

du Brésil, et coordonnée 
par l’Association de re-
cherche SIPA, a permis 
d’apporter un conseil pour 
plus de 1600 fermes en 
polyculture-élevage.
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LA CHAIRE MUTATIONS AGRICOLES
(FRANCE)

L a Chaire Mutations Agricoles, créée en 
2013 par l’Ecole Supérieure d’Agricul-
tures d’Angers, s’appuie sur les travaux 

d’enseignants-chercheurs en sociologie et 
économie rurale. Elle mène des recherches sur 
les transformations des mondes de l’agricultu-
re et de la ruralité, ainsi que sur les initiatives 
portées par les agriculteurs pour recréer un 
lien avec la société.

Parmi ses travaux, la Chaire étudie depuis de 
nombreuses années des projets de valorisation 
de la production agricole (production d’énergie, 
stockage du carbone dans le sol, amélioration 
de la qualité de l’eau, gestion de la biodiversi-
té) pouvant prendre la forme de marchés de 
compensation, de diversification énergétique, 
ou de filières locales portées par des collectifs 
d’agriculteurs.

Le Fonds de Dotation Roullier s’engage auprès 
de la Chaire Mutations Agricoles à soutenir les 
travaux de recherche visant à mieux valoriser 
les services environnementaux rendus par les 
agriculteurs auprès de la société.

Aujourd’hui, des collectifs d’agriculteurs expé-
rimentent la mise en œuvre de Paiements pour 
Services Environnementaux (PSE). Il s’agit 
d’aider ces collectifs agricoles à endosser le 
rôle de producteurs de services, à construire 
une offre coordonnée à l’échelle du territoire 
qui rencontre les enjeux écologiques locaux, à 
mobiliser des acheteurs. Grâce au soutien de 
ses partenaires, la Chaire Mutations Agricoles 
analyse l’expérimentation pour produire des 
méthodes transférables.
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SOLIDARITÉ PAYSANS BRETAGNE
(FRANCE)

Solidarité Paysans Bretagne est une asso-
ciation qui accompagne et défend les 
agriculteurs en difficulté et leur famille 

pour lutter contre toutes les formes d’exclusions 
dont ils peuvent être victimes et conforter leur 
autonomie.

Souvent agriculteurs eux-mêmes, les membres 
de l’équipe de Solidarité Paysans Bretagne 
interviennent pour permettre le maintien en 
activité, augmenter les capacités d’adaptation 
et renforcer l’intégration sociale des agricul-
teurs accompagnés. 

L’association agit en partenariat et complé-
mentarité avec d’autres professionnels du 
milieu agricole.

Le 12 juin 2019, le Fonds de Dotation Roullier, 
signe sa première convention de mécénat 
avec Solidarité Paysans de Bretagne, associa-
tion reconnue d’intérêt général, marquant ain-
si le point de départ d’un engagement de trois 
ans. Celui-ci se traduit par un soutien matériel 
et financier pour le fonctionnement de 
l’association.

Plus d’infos sur le site 
www.solidaritepaysans.org
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ARCHITECTURE, DESIGN ET 
SCÉNOGRAPHIE

L    e Fonds de Dotation Roullier est logé dans un écrin 
de 1910 m2 conçu par le Cabinet d’architectes MEP   
(Meignan Engasser Peraud) .

L’écriture architecturale du Fonds de dotation a 
été conçue pour dialoguer avec le CMI Roullier, 
toujours avec une approche fonctionnelle et une 
insertion sans caractère ostentatoire garantis-
sant la pérennité du bâtiment. 

À l’instar de celui du Centre Mondial de l’Inno-
vation et celui de l’UFS, le socle du bâtiment est 
en béton matricé noir et marque l’enracinement 
du groupe au territoire. Son aspect minéral et sa 
couleur sombre soulignent les fondations et la 
solidité du Groupe Roullier. 

Le Krion, un matériau innovant et de nou-
velle génération, a été utilisé à l’intérieur 
(garde-corps et cage d’ascenseur) et en 
façade côté rue. Inspiré de la roche, il est 
constitué de minéraux naturels et de ré-
sines à haute résistance. Le Krion a été 
choisi pour sa résistance au passage du 
temps, aux intempéries et pour sa solidité. 
Il fait le lien entre la matérialité du bâtiment 
et sa destination, tout en rappelant un des 
domaines d’expertise de l’entreprise. 

LE BÂTIMENT
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LE LOBBY

SALLE DE CONFÉRENCE 
ET EXPOSITION

Le visiteur est accueilli dans une 
nef lumineuse au plafond duquel 
est suspendu une pièce unique 

de 2,5 tonnes et 25 mètres de long en 
chêne massif français. Elle a été dessi-
née par Benjamin Graindorge, l’un des 
jeunes talents du design français, en 
collaboration avec BDJ Matériaux. 

L’usinage a duré près d’un mois puis l’oeuvre a ensuite été mise dans les conditions du musée (chaleur, 
humidité, plein sud). Dix châssis accrochés au plafond par le plancher du dessus distribuent une centaine 
d’élingues (câbles en acier) raccordés à la structure par les œillets. L’ensemble est étudié pour supporter 
40 tonnes. Son installation a nécessité un mois de travail (patine des bois, assemblage, 
châssis, suspension). Elle n’a aucune mobilité et se trouve à 3,40 m du sol. 

Le premier étage, en partie en mezzanine, est ac-
cessible depuis le hall par un escalier et un ascen-
seur. Il est dédié à un vaste espace d’exposition,
le Minerallium, organisé autour d’une déambula-
tion pédagogique consacrée aux minéraux et à leur 
rôle dans la nutrition végétale, animale et humaine.

Le Fonds de dotation propose un parcours sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée se développe 
autour d’un vaste hall qui dessert l’accueil, les bureaux et les salles consacrées aux rencontres et 
aux débats. 

La salle de conférence a été inspirée par le 
monde minéral et conçue comme un recoin 
de caverne. 
Ses installations lumineuses rappellent le scin-
tillement de certaines roches, et une struc-
ture en bois agencée avec un jeu d’alternance 
de pleins et de vides évoque les tranches de 
strates rocheuses d’une grotte. 
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Prune Passama
directrice du FDR

Âgée de 32 ans, Prune Passama est diplômée d’une 
double licence de droit et géographie de Paris 1 et d’un 
master Affaires Européennes de l’Institut des Etudes 

Européennes Paris 8. Après un service civique en Équateur, 
elle intègre en 2015 la Fondation Avril en tant que chargée de 
projets en faveur du monde rural et agricole français. 

En août 2019, Prune Passama rejoint le Fonds de Dotation 
Roullier en tant que directrice où elle a pour mission d’ouvrir le 
Minerallium aux visiteurs et de soutenir des projets de 
recherche en France et dans le monde en faveur d’une 
agriculture durable. 

Associer une exposition permanente à vocation pédagogique et scientifique et une acti-
vité de mécénat consacrée aux nouveaux défis du monde agricole illustre parfaitement 

notre mission de carrefour des savoirs, débat et 
initiative.
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