
 

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 21 mars 2022 
 

La Fondation Daniel et Nina Carasso ouvre la 3ème et 
dernière édition de son appel à projets « Pour une 

transition agroécologique par l’échange et le partage » 
et dévoile en parallèle les lauréats de la 2ème édition 

 
 

• La Fondation Daniel et Nina Carasso, la FADEAR, le Réseau CIVAM, la 
FNCUMA et le réseau TRAME, se sont associés pour promouvoir les échanges 
de pratiques entre agriculteurs de tous horizons afin de favoriser la diffusion 
massive de l’agroécologie à travers 3 appels à projets annuels. 

 
• Le 3ème appel à projets est ouvert aux candidatures à partir du 15 mars. Les 

candidats devront envoyer une note d’intention avant le 31 mai et une 
présélection sera effectuée en juin. Un webinaire de présentation de l’appel à 
projets sera organisé en visio le 4 avril de 16h à 17h30. 

 
• La Fondation Daniel et Nina Carasso a dévoilé en parallèle les 9 lauréats de sa 

2ème édition. Les projets sélectionnés sont présents en France métropolitaine et 
en Guyane.  

 

Transformer l’agriculture par la synergie des bonnes pratiques et 
des connaissances  

Le paradigme agricole dans lequel nous vivons est confronté à des limites de plus en plus saillantes qui 
remettent en question sa durabilité. De la crise climatique à la crise sociale qui touche de plein fouet les 
agriculteurs, l’effritement du modèle est multidimensionnel. Afin de répondre efficacement à ces enjeux, 
la mise en réseau de bonnes pratiques et les synergies qu’elle peut enclencher ouvrent alors de nouvelles 
possibilités pour construire un système plus respectueux des personnes et des écosystèmes.  



 

 

Pour poursuivre cet objectif, la Fondation Daniel et Nina Carasso a réuni 4 réseaux associatifs, la 
Fédération Associative pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (FADEAR), la Fédération 
Nationale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), le réseau des Centres 
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) et Trame, association nationale de 
développement agricole et rural autour de cette vision partagée de l’agriculture. Animée par la volonté 
de créer des interconnexions entre les différents acteurs, la Fondation participe au partage des 
connaissances pour in fine faire naitre un nouveau paradigme agroécologique.        

L’appel à projets « Pour une transition agroécologique par l’échange et le partage » a donc été lancé en 
2020 pour répondre à la volonté de créer des synergies entre des projets ancrés dans l’agroécologie et 
ainsi leur permettre de passer à l’échelle grâce à la mise en réseau et au soutien financier.                                     

Une 3ème édition désormais ouverte aux chambres d’agriculture 

Dans le but de diffuser massivement les pratiques agroécologiques, la Fondation Daniel et Nina Carasso 
cherche à valoriser des projets qui créent des échanges entre des collectifs hétérogènes quant à leurs 
engagements dans cette transition, afin que les agriculteurs plus expérimentés puissent transmettre et 
échanger avec les agriculteurs souhaitant s’y engager. Ils doivent se dérouler en France (métropole et 
outre-mer) et s’inscrire dans une zone socio-économique pertinente pour favoriser la diffusion de 
pratiques agroécologiques : un territoire de projet, un bassin de production, un bassin versant, etc… Cette 
3ème édition présente une nouveauté : en effet, l’appel à projets est désormais également ouvert aux 
chambres d’agriculture.  
 
La sélection des lauréats est effectuée par un jury composé d’experts indépendants de la Fondation et de 
ses partenaires.  
 
L’appel à projets est ouvert à partir du 15 mars 2022. Les notes d’intention des candidats doivent être 
déposées avant le le 31 mai 2022. La présélection des projets est prévue pour le 30 juin 2022 puis le dossier 
de demande financement complet devra être déposé avant le 5 septembre 2022.  
 
L’édition 2022 est dotée d’un budget de 450 000 euros. L’ensemble des lauréats participera à un 
séminaire d’accueil qui sera organisé début 2023. Ils feront ensuite l’objet d’un suivi individuel et 
collectif, avec une proposition d’accompagnement qui aura pour objectif de soutenir le porteur de projet 
en lui permettant de renforcer un point particulier (expertise, capacité de déploiement, de collecte de 
fonds etc.), mais également de le mettre en réseau. 
 
« Le lancement de cette 3ème édition de l’appel à projets Pour une transition écologique par l’échange et 
le partage marque la dernière étape du cycle amorcé en 2020 dont le but est d’apporter un soutien 
financier et organisationnel aux collectifs souhaitant changer d’’échelle dans leur engagement 
agroécologique. Néanmoins, cela ne signifie pas la fin de l’accompagnement proposé par la Fondation. 
En effet, un nouveau cycle s’enclenchera afin de suivre les projets soutenus dans la durée et de générer 
une réflexion collective pour voir ce qui fonctionne, identifier les blocages, constater les évolutions dans 
les pratiques… L’idée est de faire perdurer des projets agroécologiques ancrés sur des territoires », ajoute 
Guilhem Soutou, Responsable de l’Axe Alimentation Durable de la Fondation Daniel et Nina Carasso.  
 
« A Trame, nous sommes convaincus qu’il est nécessaire d’accompagner les agriculteurs vers la transition 
agroécologique, chacun dans son système et avec sa propre autonomie et en gérant avec résilience les 
conséquences liées au changement climatique. Cet appel à projet conforte les 3 leviers sur lesquels nous 
nous appuyons pour accélérer la transition agroécologique : l’analyse des besoins de terrain et 
l’émergence de projets collectifs innovants, la diffusion et la mise en réseau des connaissances pour être 
au fait des enjeux et des solutions techniques disponibles, et l’action collective (entre agriculteurs et avec 
des partenaires territoriaux) pour bien vivre les transitions et inventer des solutions appropriées 
localement » conclut Francis Claudepierre, Président de TRAME.  
 
 
 

Un webinaire de présentation de l’appel à projets sera organisé en visio 
 le 4 avril de 16h à 17h30.  

Si vous souhaitez y assister, cliquez ici pour vous inscrire. 
 

Pour participer à l’appel à projets « Pour une transition agroécologique 
par l’échange et le partage », les participants peuvent retrouver les 

modalités d’inscription sur :   
https://www.fondationcarasso.org/appels-a-projets/#nos-appels-a-projets 



 

 

 
 
 
 

 Les 9 projets lauréats de la 2ème édition dévoilés  
 
 
9 projets présentés en 2021 et portés par des collectifs d’agriculteurs, de productions et de tailles diverses, 
ont été sélectionnés par un jury composé d’agriculteurs, de chercheurs, d’ingénieurs, de sociologues et 
d’experts issus de collectivités locales et de fondations à l’occasion de cette 2ème édition :  
 
 
Ø Partage d’expérience entre 16 collectifs d’agriculteurs de l’Oise (CERNODO / 
Oise) 

Le Comité pour l’Expansion Rurale du Nord-Ouest du Département de l’Oise, en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture, accompagne, suit et organise le partage d’expérience de 16 collectifs d’agriculteurs 
dans l’adoption de nouvelles pratiques agroécologiques en élevage laitier ou viande, en grandes culture et 
en agriculture bio. L’ensemble de la démarche sera diffusé au-delà du cercle des membres du CERNODO, 
sur une plateforme partagée avec les collectivités et société civile. 
 
 
Ø L’enjeu de la mécanisation en maraîchage (FR Cuma Occitanie) 

Une soixantaine de maraîchers répartie dans 3 collectifs des Hautes-Pyrénées, du Gers et des Pyrénées-
Atlantiques ont sollicité la FR Cuma Occitanie et 3 Chambres d’Agriculture pour organiser des journées 
d’échange et des visites terrain autour de l’enjeu de la mécanisation. Ces échanges seront capitalisés puis 
diffusés sous forme de vidéos. 
 
Ø La reproduction de semences légumières (ARDEAR Grand Est) 
 
Trois collectifs agricoles alsaciens coopèrent dans le domaine de la reproduction de semences légumières 
afin d’améliorer leurs pratiques et créer une dynamique territoriale. Ils se forment et s’équipent pour 
gagner en indépendance technique et juridique, mettent en place et suivent des expérimentations terrain 
visant à obtenir des semences de qualités adaptées au territoire, valorisent les échanges et vont réfléchir à 
l’opportunité d’une filière semencière. 
 
 
Ø La préservation des sols (SAMU de l’environnement / Alsace) 
 
Le Service d’Analyse Mobile en Urgence (SAMU) de l’environnement accompagne des céréaliculteurs, 
viticulteurs et maraîchers alsaciens qui souhaitent s’autonomiser dans l’analyse, la compréhension et la 
préservation de leurs sols. Il s’appuie sur l’expérience de la coopérative Rhizobiome pour proposer des 
journées de formation et d’échanges entre agriculteurs, allant jusqu’ à l’auto-construction de kits d’analyse 
de sols low cost. 
 
 
Ø L’agroforesterie en viticulture (Agrof’île)  
 
Agrof’île, Vins vivants d’Alsace, Dephy Vigne, Civam Hérault, le GEST de Bourgogne et Provence 
Agroécologie Citoyenneté créent un tissu d’échanges entre des vignerons de 4 grandes régions 
souhaitant évoluer vers des systèmes agroforestiers. Ces systèmes bénéficient d’un large héritage de 
pratiques traditionnelles (« vigne mariée », « hautains », « joualle ») à partager. Ils seront appuyés par le 
réseau d’agriculteurs italiens « Rete Contadina » qui apportera un éclairage sur des pratiques 
traditionnelles perpétrées à titre conservatoire en Vénétie. 
 
 
Ø Les semences paysannes dans différents systèmes agricoles céréaliers 
(Triticum) 
 
Les semences paysannes sont un élément important de la transition des systèmes agricoles. Elles 
permettent l’adaptation à la diminution des intrants, à une diversité de contextes locaux, au changement 
climatique ; jouent sur la qualité nutritionnelle ou le stockage de carbone. La maison des semences 



 

 

paysannes Triticum rassemble plusieurs réseaux autour de journées d’échange sur de l’usage de ces 
semences dans différents systèmes agricoles céréaliers : conservation des sols, agriculture bio, 
agroforesterie, polyculture-élevage etc. 
 
 
Ø Production et autonomie alimentaire des bovins (FRGEDA Bretagne) 
 
Les éleveurs bretons constatent l’impact du changement climatique. Décalage des calendriers agricoles, 
stress hydriques estivaux et variations de rendements les bousculent chaque année. Quatre collectifs 
rassemblant plus de 100 éleveurs en polyculture-élevage de la Manche, d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor 
et du Morbihan, issus aussi bien de filières longues que courtes, en conventionnel ou en bio, se rencontrent 
régulièrement pour échanger sur la production et l’autonomie alimentaire (notamment protéique) des 
bovins. 
 
 
Ø Savoirs traditionnels et innovations agroécologiques (Nature Rights Guyane) 
 
Le projet « Les savoirs de la Forêt » porté par Nature rights Guyane, rassemble des collectifs agricoles 
traditionnels représentant les communautés guyanaises amérindiennes, « noirs marrons », créoles, 
asiatiques. Ce réseau hybride des savoirs traditionnels et des innovations agroécologiques, puis les 
valorisent et les transmet aux jeunes générations en organisant des formations, des échanges entre 
agriculteurs et des visites à la ferme. 

Ø Redonner vie à l’élevage pastoral (Civam Empreinte, Causses et Cévennes) 
 
L’élevage pastoral, inscrit dans l’écologie et l’histoire des Causses et des Cévennes, se perd. Cependant, 
plus de 30 bergères et bergers issus de 3 collectifs renouent avec le pastoralisme et souhaitent échanger, 
capitaliser et redonner vie à ces savoirs et savoir-faire. Le CIVAM Empreinte accompagne ces groupes et 
diffuse les connaissances vers des éleveurs (via l’Institut de l’élevage), des jeunes en apprentissage ou en 
cours d’installation. 
 

 
 

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. 
 

 

Créée par des paysannes et des paysans en 1984, la Fédération des Associations pour le 
Développement de l'Emploi Agricole et Rural regroupe 67 associations réparties sur l'ensemble du 
territoire. Leur mission : former les paysannes et les paysans, permettre l'installation de nouveaux 
paysan.ne.s et promouvoir les différents aspects de l'agriculture paysanne. Nos associations proposent 

des accompagnements différents selon les régions, mais partagent une même approche : privilégier le travail collectif 
et la solidarité, accueillir tous les porteurs de projets sans discrimination.  

www.agriculturepaysanne.org.  

 

 
Réseau fédératif des Cuma de France (Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole) au service 
de l'agriculteur et de son autonomie, qui développent au-delà de la mécanisation, des projets 
territoriaux. Plus de 11 000 coopératives de proximité, plus d’1 agriculteur sur 2, et un réseau de 75 

fédérations dédiées à l'accompagnement des groupes. 
http://www.cuma.fr/  



 

 

 

Réseau CIVAM constitue une organisation nationale de près de 130 associations, qui emploient 250 
animateurs-accompagnateurs en 2021 et qui œuvrent depuis 60 ans pour des campagnes vivantes. Les 
CIVAM agissent pour une agriculture plus économe et autonome, une alimentation relocalisée au cœur 
des territoires et des politiques agricoles, pour l’accueil de nouvelles populations et pour la préservation 

des ressources. Leur mission : animer et accompagner les projets collectifs et durables qui contribuent à dynamiser le 
tissu socio-économique rural. www.civam.org 

 
Trame, organisme national de développement agricole et rural, accompagne l’innovation collective 
en agriculture pour coconstruire l’agriculture de demain et répondre aux enjeux actuels de société 
(santé, environnement, changement climatique…). 
  

Dans toute la France, Trame accompagne des collectifs d’agricultrices et d’agriculteurs pour accélérer les transitions 
agro-écologiques, alimentaires, énergétiques, environnementales…, pour faciliter les changements de pratiques et 
assurer la pérennité des exploitations agricoles. 
  
Trame est un centre de ressources au service du développement agricole et rural et une tête de réseaux. Ses adhérents 
sont des organisations nationales (Fédération nationale des Geda, Association des Salariés agricoles de France, 
Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France, Agriculteurs Composteurs de France) et territoriaux (Cemes-
Cesam, Réseau des Magasins de producteurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Boutiques Paysannes, Association des 
Magasins de producteurs fermiers des Hauts-de-France). https://webtrame.net/trame  
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