
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 15 octobre 2020 

 
À l’occasion de ses 10 ans, la Fondation Daniel 

et Nina Carasso publie son premier rapport 
d’activité et nomme deux nouveaux 

administrateurs 
 
• Depuis sa création en 2010, la Fondation Daniel et Nina Carasso, sous l’égide de la 

Fondation de France, a attribué plus de 1 000 subventions pour un montant de 
plus de 80 millions d’euros en faveur de projets consacrés à l’Alimentation 
Durable et l’Art Citoyen, en France et en Espagne. 

• Soucieuse de construire une gouvernance ouverte composée d’experts externes et 
bénévoles, en complément de la famille fondatrice, la Fondation se structure autour 
d’un Comité exécutif, d’un Comité financier, d’un Comité Impact Investing, et 
de deux Comités d’Orientation et de Suivi. En 2020, en nommant deux 
administrateurs de moins de 28 ans au sein de son Comité exécutif, elle prend part 
à la représentation des jeunes au sein des organes décisionnaires.  

• Elle participe activement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la 
préservation de l’environnement, en mobilisant sa stratégie d’investissement : 
aucun actif dans les énergies fossiles, un objectif de 85 % de placements 
responsables, dont 15 % d’investissements à impact et au moins 6 % dans des 
participations en faveur de la lutte contre le changement climatique. La Fondation 
a également un rôle moteur dans la construction d’approches collectives en initiant 
et soutenant, en France et en Espagne, des coalitions philanthropiques pour le 
climat.  

• Le premier rapport d’activité de la Fondation publié à l’occasion de ses 10 ans 
revient sur les actions menées de 2010 à 2019 : elle a distribué 39,8 millions d’euros 
en faveur de l’Alimentation Durable, à travers 476 subventions, 34,6 millions 
d’euros pour l’Art Citoyen, à travers 532 subventions et 9,5 millions d’euros vers 
d’autres projets, comme le développement de la philanthropie.                   
 
 



 

 

Financer, accompagner, relier et témoigner 
La Fondation Daniel et Nina Carasso, qui soutient depuis 10 ans des projets d’intérêt général grâce à sa 
dotation initiale et sans collecter de fonds, est une fondation familiale opérant sous l’égide de la Fondation 
de France. Grâce à la mobilisation d’experts bénévoles et de son équipe en France et en Espagne, elle 
finance, par la voie du mécénat, des projets entrant dans ses axes d’interventions. En cohérence avec sa 
mission sociale, elle finance également des partenaires visant un changement de modèle économique, 
ainsi que des entrepreneurs proposant des solutions durables à travers des investissements pilotés par son 
Comité Impact Investing.  Au-delà de ses financements (sous forme de subventions ou d’investissements à 
impact), elle propose à ses partenaires un accompagnement structurel sur mesure. Afin de maximiser son 
impact, la Fondation conçoit, le plus souvent en partenariat, des actions ciblées (programmes 
expérimentaux, rencontres et séminaires, publications, etc).  

Durant ces 10 années, elle s’est donc attachée à participer à la construction d’un monde durable et 
inclusif, en finançant des projets innovants, en accompagnant les structures, en reliant les différents 
acteurs entre eux et en partageant ses expériences avec le plus grand nombre.  

« Le modèle de la Fondation Daniel et Nina Carasso repose sur une posture d’accompagnement des 
structures dans la durée, en mobilisant à leur service différents outils. Depuis 10 ans et de manière 
indépendante, nous encourageons un accès à une alimentation saine, respectueuse des personnes et 
des écosystèmes, et un art citoyen développant l’esprit critique et le lien social. Pionniers dans l’Impact 
Investing, en ayant structuré dès 2015 une stratégie dédiée à ces enjeux, nous nous positionnons 
également en laboratoire d’innovation philanthropique, avec pour objectif final l’efficacité durable au 
service d’une transformation de la société. Nous montrons ainsi que les projets d’intérêt général peuvent 
être développés dans une logique de synergie entre le secteur privé et le secteur public », analyse Marie-
Stéphane Maradeix, Déléguée Générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso. 

 

Une stratégie basée sur deux piliers au service d’un changement 
de modèle  
La stratégie de la Fondation se décline autour de deux thématiques centrales, qui raisonnent avec les 
grandes problématiques écologiques et sociales actuelles : l’Alimentation Durable et l’Art Citoyen.  

o L’Alimentation Durable : La Fondation agit sur différents leviers et à plusieurs échelles afin de 
participer à la transition vers une alimentation durable, en finançant des expérimentations de 
terrain et en soutenant la recherche, afin de mieux comprendre les enjeux agricoles et 
alimentaires ; en capitalisant et diffusant ces connaissances ; en participant à la conception de 
nouveaux modèles sur des territoires pionniers ; en favorisant le déploiement de l’agroécologie ; en  
faisant la promotion de régimes alimentaires durables dans la société civile et en soutenant 
l’économie sociale et solidaire pour améliorer la santé des citoyens, mais aussi celle de la planète. 

o L’Art Citoyen : La Fondation promeut l’éducation artistique comme moteur de citoyenneté, à 
travers des programmes comme PEGASE (Programme Expérimental de Généralisation des Arts à 
l’École) en France et PLANEA en Espagne. Elle appuie la médiation artistique, soutient des 
initiatives collaboratives entre artistes et scientifiques qui font de l’art un partenaire de la 
recherche, elle épaule les artistes qui s’engagent en tant que citoyens pour éclairer, contribuer et 
mobiliser face aux défis sociaux et environnementaux.  



 

 

Deux nominations pour la représentation des jeunes dans les 
organes décisionnaires  
La Fondation se structure autour d’un Comité exécutif, d’un Comité financier, d’un Comité Impact 
Investing, ainsi que de deux Comités d’Orientation et de Suivi, portant chacun sur l’un des deux grands 
axes de la stratégie, l’Alimentation Durable et l’Art Citoyen. Ces comités sont composés d’experts qualifiés 
issus du monde de la recherche, d’instituts, d’entreprises ou de la société civile, venant du domaine de 
l’agriculture, de l’alimentation, de la culture, de l’éducation, de la recherche ou de l’investissement, et qui 
exercent leur fonction à titre bénévole et personnel. 

À l’occasion de ses 10 ans, la Fondation intègre deux nouveaux administrateurs de moins de 28 ans au 
sein de son Comité exécutif, organe de décision de la Fondation. Tous deux ont un parcours exemplaire 
et atypique, et apporteront à la Fondation leur propre vision du monde et des attentes de leur génération. 
Ces nominations répondent également au désir d’engagement des jeunes, trop rarement représentés 
dans les organes décisionnaires. Avec les autres membres du Comité exécutif, leur rôle sera de valider la 
stratégie pluriannuelle, les différents plans d’action, le budget, les décisions d’attribution de subvention et 
de veiller au respect des valeurs et de l’esprit des fondateurs. 

 

Bochra Benachour, 26 ans, a suivi une formation en BTS commercial (2012 – 
2014), un Bachelor Sport Business (2014 – 2015) ainsi qu’un Master 
Communication des Entreprises en parallèle d’un Master Communication 
Politique et Institutionnelle à Sciences Po Grenoble (2015 – 2017). Depuis 7 ans, 
elle est engagée à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris où elle a gravi les 
échelons : elle est aujourd’hui caporal-chef de réserve. En parallèle, elle exerce en 
tant que réserviste cheffe de projet, sur des missions de communication et de 
sensibilisation auprès des habitants. Elle a participé au programme La Fusée by 
Women’Up autour d’un livre blanc sur l’égalité hommes-femmes, ainsi qu’au jury 
de la Fondation La France s’engage. Elle est lauréate de l’Institut de 
l’Engagement. 
 
 
Diego Garcia-Vega, 23 ans, suit un master en politique environnementale à 
Sciences Po Paris (2019 – 2021), il a également suivi un cursus universitaire à 
l’University College London sur l'écologie et la conservation de la biodiversité 
(2014 – 2018). Il a effectué des stages à l’ONU en Jamaïque (aout 2018 – 
décembre 2018) et au Panama (janvier 2019 – avril 2019). Il est lauréat des 
Bourses d’excellence de la Fondation Caixa et de la Fondation Rafael Del Pino. 
Diego est actuellement chercheur en écologie à l’IDDRI depuis juin 2020, où il 
travaille sur les sujets en lien avec l’agriculture. Il a été récompensé par le 
Sustainability Impact Award pour le projet Zero Food Waste qui redistribue à 
Londres les surplus alimentaires des cafétérias universitaires à des femmes sans-
abris. Il s'est également engagé pour le changement social à travers l’art, et 
en particulier la danse.  

 
83,7 millions d’euros de subventions en 10 ans 

Après 10 ans d’existence au service d’une transformation sociale 
durable de nos sociétés et de l’intégration de tous, la Fondation a 
distribué, en 10 années d’existence, 83,7 millions d’euros à 
travers 1104 subventions dont 39,6 millions à l’Alimentation 
Durable, 34,6 millions à l’Art Citoyen, et 9,5 millions au 
développement de la philanthropie. Sur l’année 2019, la 
Fondation a distribué 11 millions d’euros à 156 projets : 5,4 
millions d’euros sur l’axe l’Alimentation Durable, 4,2 millions 
d’euros en direction de l’Art Citoyen et 1,4 million pour le 
développement de la philanthropie et autres projets divers. 
Ces subventions ont été faites au service de structures 
poursuivant des objectifs éthiques, responsables et inclusifs, pour 
un changement global de modèle.  

En plus de son rôle distributif via les subventions qu’elle peut 
accorder, la Fondation complète sa stratégie d’impact via sa 
politique d’investissements en accordant une place essentielle 

 

 

 



 

 

aux investissements durables, aux PRI (Program Related Investments) et aux MRI (Mission Related 
Investments), ces catégories touchant les thématiques liées à la mission d’intérêt général de la Fondation 
(ex : inclusion, éducation, agriculture et alimentation durable…), mais aussi la lutte contre le dérèglement 
climatique. Cette vision stratégique permet à la Fondation d’agir de manière cohérente à la fois via 
son métier de redistribution et par sa politique d’investissement de sa dotation. Avec cette posture 
alignée, elle agit à tous les niveaux pour décupler l’impact de son action. 

Enfin, à travers cette politique d’investissement et son action pour la création de coalitions 
philanthropiques, la Fondation a décidé d’accorder une place encore plus importante à son 
engagement climatique, au respect de l’environnement et à la protection de la biodiversité. Avec la 
crise sanitaire mondiale qui renforce encore les inégalités, elle se positionne, pour la décennie à venir, 
comme un acteur de premier plan de la transformation de nos sociétés, s’engageant à la construction 
du « monde d’après » en mettant sa stratégie d’investissement au service d’une économie durable et 
inclusive.  

 
 

Le rapport d’activité est disponible sur demande 

 

 
A propos de la Fondation Daniel et Nina Carasso 
 
La Fondation Daniel et Nina Carasso œuvre pour une transformation de notre société, plus écologique, inclusive et 
épanouissante. 
Elle s’engage dans deux grands domaines que sont l’Alimentation Durable, pour un accès universel à une alimentation 
saine, respectueuse des personnes et des écosystèmes ; et l’Art Citoyen, pour le développement de l’esprit critique et le 
renforcement du lien social. 
Elle accompagne des projets en France et en Espagne en mobilisant des moyens financiers, humains et en concevant 
des actions ciblées. Mue par l’objectif d’impact social, elle fonde son travail sur la recherche, les savoirs empiriques, 
l’expérimentation, l’évaluation et le partage des apprentissages. 
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