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La Fondation Daniel et Nina Carasso soutient la
recherche scientifique engagée pour la transition vers un
système alimentaire durable
•

La Fondation Daniel et Nina Carasso, à travers à son axe d’intervention dédié à
l’Alimentation Durable, soutient des projets innovants, de la graine au compost,
afin de favoriser l’accès universel à une alimentation saine, respectueuse des
personnes et des écosystèmes, en France et en Espagne. Pour atteindre cet
objectif, elle fonde son travail sur la recherche scientifique, fait émerger des
solutions nouvelles en la soutenant et défend une vision de la recherche
comme outil vers la transition écologique.

•

Dans ce cadre, elle a récompensé en Espagne, le 14 octobre dernier, deux jeunes
chercheurs pour leurs recherches pionnières sur les régimes de gouvernance
des semences ainsi que sur les initiatives d’approvisionnement alimentaire
public durable. Lancé en Espagne en décembre 2020 le Daniel Carasso
Fellowship soutient les jeunes chercheurs et chercheuses, œuvrant pour la
recherche systémique dans le domaine de l’alimentation durable.

•

La Fondation a également renouvelé en 2021 sa participation au dispositif CO3
pour mettre en lumière et aider des chercheurs et organisations de la société
civile qui s’engagent ensemble dans un processus de co-construction de
connaissances favorisant la transition écologique et solidaire. Trois projets
viennent d’être soutenus par la Fondation. Enfin, elle a contribué au
financement du projet de recherche scientifique ClimOliveMed, en partenariat
avec Agropolis Fondation, autour des nouveaux moyens de production et de
distribution pour l’huile d’olive en France, en Espagne et au Maroc face aux
changements climatiques.

La recherche scientifique comme
complémentaire aux actions de terrain

voie

indispensable

et

Face aux défis environnementaux qui s’imposent à nos sociétés, il est nécessaire de défendre
une démarche systémique, afin de pouvoir comprendre nos problématiques contemporaines et
y répondre efficacement. Pour se faire, il est indispensable d’encourager une forme de
recherche scientifique qui prend position, porte des solutions concrètes et promeut un modèle
de société durable. En effet, l’urgence nous oblige à faire de la recherche un outil préalable à la
mise en action pour conduire efficacement la transition écologique.
C’est dans cette optique que la Fondation a décidé de lancer le Daniel Carasso Fellowship afin
de contribuer à la recherche engagée pour des systèmes alimentaires durables. Prenant la suite
du Premio Daniel Carasso, il récompense en Espagne l’excellence académique et l’engagement
sur les sujets d’Alimentation Durable de jeunes chercheurs internationaux aux débuts de leur
carrière scientifique menant des recherches multidisciplinaires. Dédié à la recherche en
alimentation durable sous un angle systémique, le Daniel Carasso Fellowship favorise ainsi les
synergies entre différents domaines et disciplines généralement déconnectés et participe à
renforcer le tissu espagnol de la recherche et de l’innovation.
À l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue le 14 octobre dernier à Madrid en présence de
Philippe-Loïc Jacob, administrateur de la Fondation, Marie-Stéphane Maradeix, Déléguée
Générale, et d’Isabelle Le Galo Flores, Déléguée adjointe pour l'Espagne, deux lauréats ont été
récompensés à hauteur de 160 000 euros, destinés aux structures d'accueil pour permettre à
ces deux jeunes talents de mener leurs recherches :
•

•
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« Diversité et gouvernance des
semences : durabilité, big data et
mouvement
social
pour
des
systèmes open source », de Raquel
Ajates González qui développera sa
recherche au sein de l’Université
nationale d’enseignement à distance
(UNED) ;
« Les marchés publics alimentaires
durables en Espagne : Etat de l’art
et perspectives de généralisation »,
de Daniel
Gaitán
Cremaschi de
l’Université autonome de Barcelone
(UAB).

Cette première édition du Daniel Carasso Fellowship marque ainsi la création de cette nouvelle
communauté internationale de jeunes chercheurs engagés en faveur de la transition vers des
systèmes alimentaires durables.
Vous pouvez retrouver plus de détails sur le Daniel Carasso Fellowship sur l’article en lien sur le
site de la Fondation, en cliquant ici.

Le soutien et la mise en réseau de projets de recherche
participative engagés pour la transition écologique
Pour accompagner efficacement la recherche
scientifique engagée, la Fondation Daniel et Nina
Carasso soutient des projets de recherche
répondant à des enjeux de société concrets,
locaux, impliquant dès le départ la participation
des citoyens, pour co-construire avec eux des
solutions adaptées à leurs enjeux. Avec ses
partenaires, elle promeut les synergies entre

chercheurs et société civile pour concourir à la transition écologique.
La Fondation a renouvelé en 2021 sa participation au dispositif CO3, en partenariat avec
l’ADEME, la Fondation de France, Agropolis Fondation et la Fondation Charles Léopold MayerFPH, avec pour objectif la mise en lumière et le soutien à des projets de recherche participative,
jusqu’alors très peu financés. À travers la démarche de recherche participative, les
connaissances scientifiques sont produites par le travail des chercheurs, mais également par
des acteurs de la société civile. Le dispositif CO3 vise à encourager la collaboration vertueuse
entre chercheurs et société civile en vue de produire des savoirs renouvelés et d’apporter des
réponses aux défis alimentaires, sanitaires et agro-environnementaux des années à venir.
10 projets ont été sélectionnés. La Fondation Daniel et Nina Carasso a participé au financement
de 3 de ces projets, en partenariat avec Agropolis Fondation :
-

FAPO-2050 : Les futurs de l’agroécologie paysanne en Occitanie 2050 (Portage : réseau
InPACT Occitanie, UMR ART-Dev (Cirad, CNRS, Universités Paul Valéry et Université Via
Domitia) ;
SAGITERRES : Stratégies collectives pour une agroécologie de territoire par les
coopérations cultures – élevages (Portage : INRAE et Biocivam de l’Aude) ;
LEVAINS : Partager les savoirs et construire la recherche pour accompagner l’évolution
des pratiques boulangères au levain (Portage : UMR SPO (INRAE) et BioCivam de l’Aude.

La Fondation Daniel et Nina Carasso s’associe avec d’autres fondations pour faire naitre des
projets de recherches impliquant des acteurs de l’Alimentation Durable de plusieurs pays. C’est
dans cette optique qu’elle a collaboré avec Agropolis Fondation pour soutenir un projet de
recherche sur la filière huile d’olive en méditerranée, ClimOliveMed, impliquant l’Espagne, le
Maroc et la France. Ce projet a été lancé en septembre 2021. Il a pour objectif de mieux
comprendre les facteurs biologiques, économiques et sociaux contribuant à l’adaptation de
l’oléiculture méditerranéenne face aux changements climatiques. Les chercheurs travailleront
en étroite collaboration avec les acteurs économiques, qui seront formés et préparés pour
mettre en place des stratégies d’adaptation. Le soutien au projet ClimOliveMed s’inscrit donc
dans la stratégie de la Fondation Daniel et Nina Carasso de soutien à la recherche engagée pour
la transition écologique, impliquant des acteurs variés, sur différents territoires nationaux.
Au-delà de ces quelques exemples, la Fondation Daniel et Nina Carasso défend une approche
philanthropique basée sur la recherche et la rigueur scientifique pour l’ensemble de ses actions,
à travers notamment la création de comités d’experts dédiés à chacun de ses axes.
« En tant qu’acteur philanthropique de l’Alimentation Durable, nous pensons qu’il est
nécessaire de soutenir une forme de recherche scientifique qui soit motrice de la transition
agroécologique. La recherche agricole et alimentaire devrait se mettre au service d’un
véritable projet de société agroécologique, solidaire, démocratique. A l’image du Daniel
Carasso Fellowship, du dispositif CO3, ou du projet ClimOliveMed, la Fondation s’appuie en
permanence et dans de nombreux projets sur des recherches scientifiques engagées et
participatives », 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.
Créée en 2010, la Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale, sous l’égide de la Fondation de France.
Elle est indépendante de toute société commerciale.
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