Le Prix scientifique international
pour la recherche en Alimentation Durable
Valence, 18 mai 2017

La Dr. Jane Battersby reçoit le Premio Daniel Carasso 2017
pour l’ensemble de ses travaux sur la sécurité alimentaire
des villes en Afrique Australe
Ce jeudi 18 mai 2017, à Valence (Espagne), capitale mondiale de l’alimentation 2017, le Premio Daniel
Carasso - prix scientifique international vient d'être décerné.
Marina Nahmias, Présidente de la Fondation Daniel et Nina Carasso, a remis officiellement le Premio
Daniel Carasso à la Dr. Jane Battersby, chercheuse anglaise de l’Université du Cap en Afrique du Sud.
pour l’excellence de ses travaux scientifiques en alimentation durable.
" Le défi alimentaire - nourrir près de 10 milliards d’êtres humains en 2050 en respectant la planète et
les personnes requiert une accélération de la recherche sur les systèmes alimentaires durables. Il est
primordial pour la Fondation d’encourager la recherche scientifique sur l’alimentation durable, car elle
représente un véritable levier pour améliorer notre santé et préserver nos ressources naturelles. Nous
sommes très fiers de remettre ce "Premio Daniel Carasso" à la Dr. Jane Battersby qui porte dans ses
recherches et projets les valeurs et ambitions de la Fondation" commente Marina Nahmias, Présidente
de la Fondation Daniel et Nina Carasso.

A l'issue des délibérations, les membres du Jury* ont
attribué le Premio Daniel Carasso 2017 à Jane
Battersby pour ses travaux scientifiques sur
l’insécurité alimentaire urbaine, ses analyses des liens
entre alimentation, santé et précarité dans les villes
connaissant une urbanisation rapide.
Le Jury a été conquis par son plaidoyer en faveur
d’une gouvernance des villes intégrant les enjeux
alimentaires dans une perspective de justice sociale,
ainsi que pour son implication auprès des associations
et pouvoirs publics locaux, afin de développer en
Légende (de gauche à droite) : La lauréate 2017, Janes
Afrique du Sud des systèmes alimentaires répondant
- Marina Nahmias, Présidente de la Fondation
aux besoins des urbains les plus démunis. Pour le Jury, Battersby
Daniel et Nina Carasso.
son engagement auprès des acteurs locaux constitue
une approche remarquable qui ajoute à la qualité, à la crédibilité et à l’impact de ses travaux
académiques reconnus comme excellents.

Jane Battersby a été sélectionnée parmi 40 candidats de 23 pays représentant une grande diversité
d’approches de l'alimentation durable. La profondeur de son approche systémique et transversale du
sujet alimentaire, son engagement auprès des acteurs locaux en Afrique australe, et sa capacité à

relier ces questions locales à l'agenda politique international l'ont distingué des autres candidats en
lice.
Selon le Jury : "Son travail sur l'alimentation des plus pauvres en milieu urbain dans un contexte de
croissance rapide des villes du Sud est très pertinent. La forte croissance urbaine va être l'un des
enjeux majeurs des prochaines décennies. L’alimentation des populations urbaines peut être un
vecteur de stabilité ou une force de déstabilisation importante à l’échelle mondiale. Jane Battersby
aborde ces questions cruciales à la lumière des enjeux et forces de changement que sont la justice
sociale, la gouvernance, l'éducation, l’équité et l'égalité des sexes".

Jane Battersby – Repenser les politiques des villes pour favoriser
l’accès des plus pauvres à une alimentation durable
Jane Battersby est une géographe urbaine, âgée de 41 ans, basée au Centre Africain pour les Villes
(African Center for Cities-ACC) de l'Université de Cape Town (UCT). De nationalité anglaise, elle vit et
travaille en Afrique du Sud depuis plus de 15 ans. Ses domaines actuels de recherche sont les
systèmes et politiques alimentaires urbains, ainsi qu’une analyse critique des raisons pour lesquelles
les chercheurs au Nord comme au Sud oublient ces aspects dans les théories actuelles de la sécurité
alimentaire. Jane Battersby examine également les leviers du développement urbain et du
changement dans les villes africaines à travers la question alimentaire. Son intérêt porte
notamment sur les liens entre la transformation spatiale et la transformation de l'identité - un sujet
qu’elle a abordé à travers les prismes de l'identité des jeunes, de l'éducation, de la musique et de
la restitution des terres. Jane a acquis une vaste expérience consultative, à l'échelle locale et
internationale, en collaborant avec les collectivités locales, les gouvernements, les ONG et les
agences de développement.
Ses principaux axes de travail portent sur la capacité des villes à agir pour concevoir et développer
des systèmes alimentaires équitables, répondant aux besoins économiques et nutritionnels de
tous. Quelques conclusions clefs issues des travaux de Jane Battersby :
 L’insécurité alimentaire urbaine résulte en partie de politiques d’urbanisation peu adaptées
aux besoins des pauvres ;
 Des modes de production plus durables ne sont pas suffisants pour provoquer un
changement dans les comportements alimentaires s’ils ne sont pas pensés dans le contexte
urbain et intégrés à la gouvernance urbaine ; ainsi c’est parce que les systèmes alimentaires
urbains ne sont pas adaptés aux besoins des populations urbaines, en particulier pauvres
(manque d’accès physique et économique à des produits sains) qu’ils ont des impacts
négatifs sur leur santé. Les taux les plus rapides de changement alimentaire sont dans les
ménages gagnant moins de USD2 par jour. Les maladies non transmissibles liées aux régimes
alimentaires sont de plus en plus des manifestations de la pauvreté et non de la richesse.
 Intervenir dans le système alimentaire peut avoir un impact significatif pour réduire la
pauvreté et améliorer la santé urbaine.
Son travail vient battre en brèche les mythes selon lesquels
… l’insécurité alimentaire serait un problème essentiellement rural qui pourraient être résolu
simplement en améliorant les rendements des petits producteurs et en développant
l’agriculture urbaine ;
… les autorités locales n’auraient pas la responsabilité ou l'autorité pour agir sur les systèmes
alimentaires.

Un Jury d'experts international*
Le Jury 2017 était présidé par Camilla Toulmin, professeure agrégée et ancienne directrice de
l'International Institute for Environment and Development (IIED).

Les membres du Jury 2017 :
• Hubert de Foresta, chercheur en gestion et conservation de la biodiversité des agroforêts
intégrant exploitation forestière et agriculture dans les zones tropicales humides, et chargé
de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD, UMR AMAP,
Montpellier), France ;
• Tara Garnett, chercheuse en systèmes alimentaires et dérèglement climatique, responsable
du Food Climate Research Network (Réseau de Recherche Alimentation Climat – FCRN),
dirige l'Environmental Change Institute à l'université de Oxford. Lauréate du Premio Daniel
Carasso 2015, Grande-Bretagne ;
• Michael Hamm, chercheur en sécurité alimentaire des communautés, enseigne
l'alimentation durable pour la fondation C.S. Mott et est professeur agrégé au Center for
Regional Food Systems à la Michigan State University, Etats-Unis ;
• Marina Nahmias, présidente de la Fondation Daniel et Nina Carasso, présidente du Comité
du Prix, France ;
• Maria Ramos, chercheuse sur les méthodes de recherche collaborative pour l'amélioration
de la biodiversité cultivée et des politiques alimentaires et agricoles durables à l'Institut
National de Recherche Agricole et Alimentation, Espagne ;
• Sara Scherr, présidente-fondatrice d’Ecoagriculture Partners, co-fondatrice de Landscapes
for People, Food and Nutrition Initiative, Etats-Unis ;
• Olivia Yambi, coprésidente d’IPES-Food, conseillère senior de l'ONU sur la nutrition,
ancienne représentante de l'UNICEF au Kenya, Tanzanie.

La Fondation Daniel & Nina Carasso encourage la recherche
scientifique transdisciplinaire sur l’alimentation durable.
Créée début 2010, sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Daniel et Nina Carasso est
présente en France et en Espagne. Cette fondation familiale est l’un des principaux financeurs de la
question de l’alimentation durable en France, avec plus de 167 projets soutenus depuis 2010 pour un
total de 12 m€. Elle fédère également une mobilisation scientifique internationale pour faire face aux
enjeux alimentaires de demain. La Fondation favorise la mise en relation des acteurs de la transition :
associations, chercheurs, collectivités, acteurs économiques et citoyens-consommateurs, ainsi que
les principaux intervenants qui, de la graine au compost, travaillent en faveur de l’émergence
d’approches nouvelles pour gérer durablement le bien commun qu’est notre alimentation.
Autour des enjeux internationaux politiques et de recherche sur les systèmes alimentaires durables,
la Fondation Daniel et Nina Carasso se positionne pour essayer, à son échelle, de faire bouger les
lignes. Elle est à l’origine de la création d’IPES-Food, un groupe international d’experts de haut
niveau sur les systèmes alimentaires durables, co-présidé par Olivier de Schutter, ancien rapporteur
spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation.
Grâce à son expertise, son réseau, son appui financier et stratégique, la Fondation Daniel et Nina
Carasso soutient et donne de la visibilité à des expériences pionnières qui dessinent déjà les contours
et les caractéristiques des systèmes alimentaires du XXIème siècle.

La Fondation Daniel et Nina Carasso soutient une dizaine de projets de recherche par an depuis
2013, pour un montant annuel de 1,3 M€, directement ou en s’associant avec d’autres Fondations
comme la Fondation de France, la Fondation Agropolis (France) et la Fondazione Cariplo (Italie).
La Fondation contribue à des projets pluridisciplinaires d’excellence, pour encourager les échanges
entre disciplines et cultures : depuis sa création, la Fondation a financé une cinquantaine d’équipes
de recherche dans 19 pays à travers le monde engagées dans des projets scientifiques
interdisciplinaires, de recherche participative autour de thèmes divers (voir le détail des projets dans
le dossier de presse Premio).
Elle soutient également la Chaire UNESCO Alimentations du Monde (SupAgro Montpellier), qui a
vocation à faire converger les disciplines et les parties-prenantes impliquées dans la compréhension
des systèmes alimentaires et de leurs dynamiques.
Retrouver le détail des travaux de Jane Battersby et des projets de la
Fondation Daniel & Nina Carasso dans le dossier de presse Premio.

A propos du Premio Daniel Carasso.
Prix scientifique international décerné tous les deux ans, d’un montant de 100 000 €, le Premio Daniel Carasso
mobilise les plus grands experts. Les recherches du (de la) lauréat(e) doivent combiner plusieurs des dimensions
nécessaires pour progresser vers une alimentation durable : environnementale, économique, sociale et
nutritionnelle, avec une approche originale. Le(a) lauréat(e) doit aussi être reconnu(e) par ses pairs, notamment
scientifiques. Enfin, il(elle) est choisi(e) pour sa capacité à penser de manière collective et à coopérer avec
d’autres chercheurs et professionnels et pour le potentiel transformatif de sa vision.
Le Premio Daniel Carasso est un soutien unique au décloisonnement et à la synergie des approches
scientifiques. Le nom du lauréat du Premio Daniel Carasso 2017 sera révélé lors d’une cérémonie le 18 mai
2017 à Valence, capitale mondiale de l'alimentation durable. En novembre 2012, le Premio Daniel Carasso a
récompensé la Dr. Jessica Fanzo pour ses travaux sur les relations entre biodiversité agricole et couverture des
besoins nutritionnels dans les pays en développement. Et en octobre 2015, le Premio Daniel Carasso a distingué
la Dr. Tara Garnett, pour son travail au sein du Food Climate Research Network (Réseau de Recherche
Alimentation et Climat – FCRN) et pour ses recherches sur l’adoption de régimes alimentaires durables comme
leviers d’action face aux dérèglements climatiques.
http://www.fondationcarasso.org/

Pour suivre le Premio Daniel Carasso #PremioCarasso
et l’actualité de la Fondation Daniel et Nina Carasso @sustain_food
Fundación Carasso @fdnc_es
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