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La Fondation Daniel et Nina Carasso signe le 
Manifeste de la Coalition des Fondations 

Françaises pour lutter contre le dérèglement 
climatique  

• Avec cet engagement, et à l’occasion de la journée internationale du Climat 
du 8 décembre, la Fondation Daniel et Nina Carasso, pionnière dans 
le domaine des engagements environnementaux du milieu 
philanthropique, participe encore davantage à la prise de conscience et à 
la mise en action des fondations sur le sujet du dérèglement climatique.

• La Coalition Française des Fondations pour le Climat, 
lancée officiellement par le Centre Français des Fondations (CFF), 
le 18 novembre 2020, appelle les acteurs de la philanthropie à se 
mobiliser et à adopter des mesures structurelles afin de lutter 
concrètement contre les causes et les effets du dérèglement climatique.

• La Fondation Daniel et Nina Carasso est pleinement impliquée sur ces sujets 
au quotidien, à travers sa mission sociale mais également sa politique 
d’investissements. Elle s’engage depuis 2015 dans DivestInvest, mouvement 
mondial d’investisseurs en faveur d’une sortie des énergies fossiles pour les 
émetteurs du secteur, développe une stratégie d’investissement à impact 
qui respecte 9 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU, et 
a notamment créé un fonds dédié à la transition alimentaire (Fonds 
FDNC-SFS) à hauteur de 5 millions d’euros.

• Elle porte une approche transversale au sein du milieu philanthropique, 
qui fait des enjeux environnementaux l’un des piliers de l’ensemble de ses 
actions.

• Elle est déjà à l’origine de la création de la Philanthropy Coalition for 
Climate, hébergée et animée par le réseau DAFNE, qui tente de faire émerger 
ces problématiques dans le milieu des Fondations au niveau européen.

https://dafne-online.eu/activities/climate-commitment
https://www.fondationetclimat.org


 

 

 

UN MANIFESTE POUR UNE PRISE DE CONSCIENCE ECOLOGIQUE 
DU MILIEU PHILANTROPHIQUE 

 
La crise sanitaire que nous traversons, ainsi que les 
causes environnementales plus profondes et 
persistantes qui l’ont vu naitre, obligent tous les 
acteurs de la philanthropie, à être exemplaires en 
prenant des engagements fermes et ambitieux. 
Avec près de 3 milliards d’euros dédiés aux 
projets, et 28 milliards d’euros d’actifs, les 
42 000 fondations et fonds de dotations 
représentent donc une capacité d’action non 
négligeable. 
 
C’est dans ce contexte que la Coalition Française 
des Fondations pour le Climat (CFFC) a été 
lancée en France le 18 novembre 2020, en 
présence de Nicolas Hulot de la Fondation 
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, Valérie 
Masson-Delmote, co-présidente du Groupe 1 du 
GIEC, et Marie-Stéphane Maradeix, déléguée 
générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso.  
 
La Coalition a publié un manifeste, véritable appel 
à l’action de l’ensemble du milieu philanthropique 
afin de lutter efficacement contre le dérèglement 

climatique. La crise du Covid 19 ayant mis en lumière le manque de résilience de nos 
sociétés, la Coalition en appelle aux fondations et aux fonds de dotation pour se mobiliser 
et prendre leur part de responsabilité en :  

§ Reconnaissant l’urgence d’agir face aux enjeux climatiques, à leurs impacts actuels 
et aux risques qu’ils font peser sur l’ensemble de l’humanité ́ et en particulier, les 
populations les plus vulnérables ; 

§ S’engageant activement et concrètement dans la lutte contre les causes et les effets 
du dérèglement climatique en mettant en œuvre toute solution permettant de 
réduire leurs impacts.  

 

LES ENGAGEMENTS PRECURSEURS DE LA FONDATION DANIEL 
ET NINA CARASSO 

Moteur de la création de cette coalition en France, qui réunit 36 signataires à ce jour, la 
Fondation Daniel et Nina Carasso a également lancé le 17 novembre, une coalition 
philanthropique en Espagne, Fundaciones por el Clima, avec l’Association Espagnole des 
Fondations (AEF) et 45 fondations. 
 
La Fondation, depuis sa création, prend en compte les enjeux environnementaux dans sa 
stratégie de subventions et d’investissements et montre que la préservation de notre 
environnement doit être un axe transversal qui sous-tend l’ensemble des actions des 
fondations, quelles que soient leurs missions d’origine, pour poursuivre leurs objectifs 
d’intérêt général. Cet engagement durable de lutte contre le dérèglement climatique a 
constitué les piliers de l’action de la Fondation : 
 

https://www.fondationcarasso.org/es/filantropia/emergencia-climatica/


 

 

§ À travers son engagement dès 2015 à l’occasion des Accords de Paris dans 
DivestInvest, mouvement mondial d’investisseurs poussant vers une sortie des 
émetteurs du secteur des énergies fossiles, elle s’est tournée vers des 
investissements durables dans des solutions en faveur de la préservation de 
l’environnement. Elle a également orienté la gestion de son patrimoine financier 
pour être en phase avec les nombreux Objectifs de Développement Durable 
(ODD) de l’ONU afin de participer à l’avènement d’un avenir durable et inclusif.  

 
§ À travers ses axes prioritaires d’actions :  

o Sur l’Alimentation Durable, la Fondation travaille depuis sa conception à 
faire émerger des initiatives disruptives et appréhender l’impact des modes 
de production et d’alimentation sur l’ensemble de l’écosystème : de la perte 
de la biodiversité, au réchauffement climatique mais aussi aux inégalités. En 
prônant une approche agroécologique, solidaire et démocratique, la 
Fondation participe à faire rayonner des pratiques plus durables, 
respectueuses de la planète.  

o Sur l’Art Citoyen, la Fondation affirme le rôle de l’art comme acteur du 
changement pour relever les défis du monde contemporain en soutenant 
des acteurs de la médiation et de l’éducation artistique, des initiatives 
collaboratives entre Arts et Sciences, ainsi que des artistes, qui s’engagent en 
tant que citoyens pour mobiliser face aux défis sociétaux. Elle participe ainsi à 
la prise de conscience citoyenne individuelle et collective sur les questions 
environnementales. 

 
§ À travers sa stratégie d’investissement à impact, pour mettre en cohérence sa 

mission d’intérêt général avec sa politique d’investissement, la Fondation a 
développé des leviers financiers importants afin de concourir au développement de 
projets innovants et respectueux de l’environnement, qui redessinent les frontières 
de l’engagement. 

o C’est dans ce cadre et dans le giron de l’axe Alimentation Durable, que la 
Fondation a lancé le Fonds FNDC-SFS (pour Sustainable Food Systems) avec 
Quadia, qui accompagne des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans 
le passage à l’échelle, mais aussi des food-tech prometteuses, ou d’autres 
modèles « for profit » plus matures. Les projets accompagnés par le Fonds 
sont détaillés dans le rapport d’investissement à impact disponible sur le 
site de la Fondation ; 

o La poche d’investissement à impact « Durable » allouée par la Fondation 
est également dédiée à financer des projets de lutte contre le dérèglement 
climatique.  

 
§ À travers la création, au niveau européen, de la Philantropy Coalition for 

Climate, animée par le réseau DAFNE, qui a été co-créée avec l’Association of 
Charitable Foundations (ACF) en Grande Bretagne, l’Asociacion Espanola de 
Fundaciones (AEF), le Centre Français des Fonds et Fondation (CFF) et le Global 
Dialogue, la Fondation a initié une véritable prise de conscience autour de ces sujets 
au sein du milieu philanthropique européen. 

 
« La signature de ce Manifeste, alors que nous fêtons nos dix ans cette année, est une 
nouvelle étape de notre engagement contre le dérèglement climatique, via notamment 
notre politique d’investissements à impact et nos axes prioritaires de développement. 
Nous avons par exemple alloué depuis 2010 près de 39,8 millions d’euros en faveur de 
l’Alimentation Durable, à travers 476 subventions. Faire rayonner l’importance de ces 
engagements en France et en Espagne - puisque nous sommes une Fondation 
binationale - à travers le lancement en parallèle de la coalition philanthropique espagnole 
Fundaciones por el Clima, mais aussi plus globalement en Europe, constitue la pierre 
angulaire du combat que nous continuerons de mener dans les prochaines années », 
conclut Marie-Stéphane Maradeix, déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina 
Carasso.  
 
 



 

 

Le Manifeste de la Coalition française des fondations pour le Climat est 
disponible sur demande, ainsi que tous les renseignements nécessaires sur 

le manifeste espagnol de Fundaciones por el Clima et la coalition 
européenne Philantropy Coalition for Climat 

 
À 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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https://twitter.com/fdnc_fr
https://fr.linkedin.com/company/fondation-daniel-nina-carasso
https://www.youtube.com/channel/UC5siDGy3g1QZoxsuieyH6eg



