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Paris, le 19 janvier 2021

La Fondation Daniel et Nina Carasso participe à
l’émergence d’un nouveau paradigme alimentaire à
travers l’appel à projets Nourrir l’avenir et le Food For
Good Challenge
•

La Fondation Daniel et Nina Carasso, via son axe d’intervention dédié à
l’Alimentation Durable, participe au développement de projets innovants qui
dessinent les contours de l’alimentation de demain en repensant l’ensemble de
notre système alimentaire face aux nouveaux défis écologiques, sanitaires,
sociaux et économiques contemporains.

•

Afin de remplir cet objectif, la Fondation a reconduit pour la 3ème édition l’appel à
projets Nourrir l’avenir, ouvert à candidature jusqu’au 31 janvier 2021, pour mettre
en lumière et aider financièrement des projets portant sur des enjeux émergents,
des signaux faibles et des thématiques novatrices avec un véritable objectif de
transformation. Cet appel à projets hybride s’adresse à la fois aux projets d’intérêt
général en phase de démarrage nécessitant une mise à l’épreuve du terrain et
aux TPE/PME, grâce au levier de l’investissement à impact.

•

Elle a participé au Food for Good Challenge , la troisième édition du concours du
fonds de dotation FAMAE qui promeut l’innovation au service de l’environnement.
Dans ce cadre, la Fondation a remis deux prix :
o En France, aux Petites cantines, un réseau de cantines de quartier à prix
libre pour faire reculer la solitude et expérimenter ensemble l’alimentation
durable ;
o En Espagne, Subbética Ecológica, qui réunit en Andalousie producteurs et
consommateurs, petits établissements et cantines scolaires autour de
l'alimentation biologique à travers la mise en place d’un circuit court de
distribution.

Accompagner la création d’une vision de l’alimentation pour
demain à travers l’appel à projets Nourrir l’avenir

Depuis les 10 dernières années, notre contexte alimentaire connait des bouleversements majeurs
: la prise de conscience écologique globale, la question du juste revenu des agriculteurs, le rejet
de la nourriture industrielle, la volonté d’une participation démocratique… tous les acteurs de la
chaîne alimentaire et en particulier, les citoyens, en tant que « consommacteurs » exigent
désormais des gages de qualité, de proximité, de solidarité et de transparence.
Afin d’encourager les innovations pour accélérer la transition vers une alimentation durable, la
Fondation a lancé l’appel à projets Nourrir l’avenir 2021, ouvert à candidature jusqu’au 31 janvier
2021, qui vise à aider des projets portant sur des enjeux émergeants et sur des signaux faibles.
Le but de l’appel à projets est donc de penser et structurer la chaine de valeur alimentaire de
demain en accord avec les problématiques majeures de notre temps grâce à des innovations
technologiques, organisationnelles, sociales… Ces projets peuvent par exemple porter sur la
prise en compte économique des coûts sociaux et environnementaux cachés des aliments,
les mécanismes de transparence des données et du numérique open source, les modèles
logistiques et économiques collaboratifs, l’utilisation de nouvelles fonctions écologiques du
vivant en agroécologie… Ces projets doivent également prendre en compte l’impact social et/ou
environnemental et proposer un effet levier par l’évaluation, la capitalisation de l’expérience en
vue d’un changement d’échelle et d’une massification de l’innovation.
Afin d’agir efficacement et d’incorporer l’ensemble de l’écosystème de l’alimentation durable, la
3ème édition de l’appel à projets Nourrir l’avenir 2021 croise désormais le levier de la subvention
destiné aux projets éligibles au mécénat avec celui de l’investissement à impact, pour soutenir
les jeunes entreprises dans leur changement d’échelles. La Fondation, qui a dévoilé son premier
rapport d’investissement à impact en 2020, continue de développer les outils de l’Impact
Investing et de les faire rayonner auprès des projets soutenus, en encourageant le financement
de TPE et PME qui répondent à un besoin social et écologique.
Pour participer à la 3ème édition de l’appel à projets Nourrir l’avenir, les participants doivent
télécharger la note de cadrage de l’appel à projet en cliquant ici

Un impératif de résilience pour se préparer aux nouveaux défis
écologiques et sociaux
Ces innovations doivent également s’inscrire dans un contexte de court terme bouleversé par la
crise sans précédent que nous traversons. En effet, le contexte sanitaire participe à accélérer la
précarisation et souligne les limites de l’aide alimentaire classique. Encourager les innovations
technologiques et organisationnelles doit donc aller de pair avec l’émergence d’innovations
sociales qui répondent aux nouvelles problématiques de précarisation de la population, qui
s’additionnent à la précarisation de certaines filières et à la fragilité de circuits longs déjà
constatées dans les dernières années. À l’heure du plan de relance de 100 milliards d’euros, les

objectifs de transition écologique sont donc à considérer avec les impératifs de justice
sociale, en s’ancrant dans les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.
C’est dans ce cadre que la Fondation a décidé, en parallèle du prix FAMAE Food For Good
Challenge, de remettre deux prix en France et en Espagne, de 20 000 euros chacun et d’offrir
une visibilité nouvelle, à deux projets d’utilité publique qui répondent aux nouveaux défis sociaux
actuels et qui se basent sur les principes de l’ESS :
En France, les Petites cantines, réseau
non lucratif de cantines de quartier
participatives, dont le but est de faciliter les
échanges de proximité pour lutter contre
l’isolement autour de repas à base de
produits bio en circuit court, préparés en
collégialité. Les Petites Cantines sont
présentes à Lyon, à Lille et à Strasbourg, et
veulent se développer au sein des villes de
plus de 2000 habitants.
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En Espagne, Subbética Ecológica, qui
propose des paniers hebdomadaires de
produits bio et frais et participe à
l’incubation de nouveaux producteurs dans
une démarche d’évaluation de l’impact de
leurs activités. Le projet valorise le travail
agricole, la consommation locale et la
responsabilité sociale en mettant en œuvre
un écosystème durable et à destination de
tous.
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« Nous sommes à l’orée d’un nouveau paradigme alimentaire qu’il ne faut pas simplement
anticiper, mais qu’il faut d’ores-et-déjà façonner. La Fondation Daniel et Nina Carasso, à travers
l’appel à projets Nourrir l’avenir et la remise de deux prix dans le cadre du Food for Good
Challenge, accompagne les porteurs de projets qui participent à repenser l’ensemble du cycle
de notre alimentation, de la graine au compost, et encourage les changements d’échelles
d’acteurs disruptifs. Cette approche systémique de l’alimentation nous permet d’assurer la
résilience, notion indispensable pour nos sociétés contemporaines mues par des innovations
majeures et des crises d’ampleur mondiale. Cela nous oblige à penser l’innovation également
dans son pendant social, afin de répondre de manière exhaustive aux défis actuels, en
accompagnant des modèles durables pour tous », analyse Guilhem Soutou, Responsable de
l’axe Alimentation Durable à la Fondation Daniel et Nina Carasso.

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

Contacts presse
Mathias CARTERON
Enderby
mca@enderby.agency
06 68 27 83 46
Damien PIGANIOL
Enderby
dpi@enderby.agency
06 46 45 21 23

Fondation Daniel et Nina
Carasso
40 avenue Hoche - 75008 Paris
+33 (0)1 44 21 87 74 / +33 (0)6 84 76 64 91
www.fondationcarasso.org

