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La Fondation Daniel et Nina Carasso participe à la
deuxième édition des Assises territoriales de la
transition agroécologique et de l’alimentation
durable
La Fondation Daniel et Nina Carasso accompagne la nécessaire
transformation de notre modèle alimentaire et agricole en participant à
la deuxième édition des Assises territoriales de la transition
agroécologique et de l’alimentation durable, qui aura lieu à Nantes à la
Cité des Congrès les 12 et 13 septembre prochains.
•

Cette édition met à l’honneur la question de la transition alimentaire
pour tous ainsi que sa nécessaire prise en compte des enjeux localisés
du changement climatique. Les Assises insistent sur l’efficience du rôle
de l’échelle territoriale pour répondre à la crise écologique.
•

La Fondation Daniel et Nina Carasso est particulièrement engagée
dans la défense du levier d’action territorial grâce au programme
Territoires en Transition Agroécologique et Alimentaire (TETRAA). Ce
dernier vise à soutenir, pendant quatre ans, neuf territoires engagés dans
des actions ambitieuses pour accélérer la transition agroécologique et
alimentaire à l’échelle de leur bassin de vie. Margaux Denis, responsable
Programme Alimentation Durable à la Fondation Daniel et Nina Carasso,
et Delphine Ducoeurjoly, Coordinatrice de TETRAA (AgroParisTech),
présenteront les premiers fruits de ce programme à l’occasion de ces
deuxièmes Assises territoriales.
•

Les Assises territoriales de la transition agroécologique et de
l’alimentation durable, un évènement dédié aux territoires en
tant que leviers essentiels à la transition alimentaire

Nées à Montpellier en 2019, les Assises territoriales de la transition agroécologique et de
l’alimentation durable se tiennent cette année à Nantes, les 12 et 13 septembre. Cette
deuxième édition invite les participants à accélérer la transition alimentaire des
territoires en prenant en compte les enjeux du changement climatique et de l’urgence
sociale, afin d’assurer à tous un accès aux ressources essentielles.
Gratuit et sur inscription, co-organisé par la Chaire UNESCO Alimentations du monde,
Nantes Métropole, l’ADEME, le CNFPT, Terres en villes, Montpellier Métropole et la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, cet événement s’adresse aux
agents des collectivités, associations, partenaires institutionnels et équipes de recherche.
Au programme, des conférences et des tables-rondes en plénière, et deux demijournées d’ateliers participatifs en salle et hors les murs.
Margaux Denis, responsable Programme Alimentation Durable à la Fondation Daniel et
Nina Carasso, et Delphine Ducoeurjoly, coordinatrice du programme Territoires en
Transition Agroécologique et Alimentaire (TETRAA), seront présentes aux Assises pour
faire un tour d'horizon des approches territoriales de la transition agroécologique et
alimentaire ainsi que pour présenter l’accompagnement apporté par le programme
TETRAA aux 9 territoires pilotes sélectionnés en 2020.
> Inscrivez-vous et consultez le programme en cliquant ici <

TETRAA, un programme de la Fondation Daniel et Nina
Carasso aux démarches territoriales ambitieuses en vue
d’accélérer la transition

Changement climatique, épuisement des ressources, effondrement de la biodiversité,
épidémie de Covid-19, guerre en Ukraine… Qu’il s’agisse de dégradations de fond ou de
perturbations inattendues, les diverses crises contemporaines mettent à mal la sécurité
alimentaire. C’est dans ce contexte qu’en 2020, la Fondation Daniel et Nina Carasso a créé
le programme Territoires en Transition Agroécologique et Alimentaire (TETRAA) en
partenariat avec AgroParisTech et avec le soutien de la Fondation Porticus, pour
poursuivre son engagement sur les sujets de transition agroécologique à l’échelle du
territoire. TETRAA vise à accompagner, pendant 4 ans, les transitions agroécologiques et
alimentaires en France en soutenant 9 territoires pilotes dans l’objectif d’en faire des
démonstrateurs de la faisabilité et de l’intérêt d’un changement de paradigme vers des
systèmes plus écologiques, solidaires et démocratiques.

Considérant que les acteurs de terrain sont les mieux placés pour formuler les besoins,
connaitre les enjeux prioritaires sur leur territoire et les pistes à explorer, ce programme
copiloté et mis en œuvre avec AgroParisTech et les territoires participants est doté de 5,69
millions d’euros, consacrés au soutien de projets audacieux visant à changer de paradigme
dans les façons de produire et de consommer, de faire société et de penser notre rapport
au vivant.
Au-delà du soutien financier aux initiatives menées par les 9 territoires pilotes, le
programme TETRAA propose un accompagnement au plus près des besoins exprimés par
les participants. Au cœur du programme, les Groupes d’échanges, de collaboration et de
capitalisation (GECC) explorent 4 thématiques choisies par les territoires :
1. Démocratie alimentaire, gouvernance et mobilisation
2. Opérateurs économiques et circuits alimentaires de proximité
3. Cohésion et justice sociale
4. Atténuation et adaptation face aux changements climatiques
Une vingtaine de réunions et ateliers GECC se sont tenus depuis leur démarrage en
septembre 2021 et plus de 70 personnes issues des territoires TETRAA sont inscrites à un
ou plusieurs GECC.
Après une première phase opérationnelle réussie, qui a permis de faire émerger des
solutions concrètes au sein des territoires et de répondre pleinement à leurs besoins, le
programme TETRAA entre désormais dans sa deuxième phase, centrée sur l’évaluation
d’impact et le partage des leviers identifiés : connaissance des acteurs, sortie des logiques
de silo, présence de leaders charismatiques qui savent fédérer, nouvelles formes de
gouvernance (inter-territorialité, gouvernances polycentriques), impact des actions à
succès par essaimage, développement des actions de plaidoyers...
« Les 9 territoires pilotes sont également invités à des temps forts qui visent à
explorer des thèmes centraux comme la coopération et les nouvelles alliances
entre acteurs, le rôle et la posture des élus, les ressorts du changement
d’échelle des initiatives de transition, la question des compétences et des
métiers », explique Delphine Ducoeurjoly, coordinatrice du programme
TETRAA pour AgroParisTech. « Dans tous les évènements que nous
organisons, nous veillons à mixer temps d’échanges entre pairs, témoignages
de personnalités emblématiques (élus, chefs d’entreprise…), visites de terrain et
moments de convivialité. Ces derniers sont indispensables pour maintenir la
cohésion du groupe et encourager toutes les formes de solidarité entre
territoires. »

« L’analyse des chemins de transition empruntés par les territoires permettra
de comprendre les étapes, les freins et les leviers de tout territoire qui s’engage
dans cette voie. L’enseignement supérieur et la recherche, avec notamment la
communauté d’enseignants-chercheurs d’AgroParisTech, apportent au
programme un appui scientifique précieux » souligne Margaux Denis,
responsable Programme Alimentation Durable à la Fondation Daniel et Nina
Carasso.

> Retrouvez plus d’information sur TETRAA sur la
page dédiée au programme du site de la
Fondation en cliquant ici <
Localisation et initiatives des territoires TETRAA :
Ville de Grande-Synthe (Nord) « Droit à l’alimentation
durable et l’autonomie alimentaire à Grande-Synthe »
Recherche-action
démocratie
alimentaire,
jardin
communal solidaire et participatif, éducation populaire,
maison de l’alimentation durable
Douaisis Agglomération (Nord) « Douaisis Agglo
Rassemble pour le défi de l’agroécologie et de
l’alimentation résilientes » Bien-être des agriculteurs,
́ des sols,
filières territoriales coopératives, biodiversité
gouvernance, évaluation et pilotage participatif
Pays Terres de Lorraine (Meurthe et Moselle) « La transition agricole et alimentaire en Terres de
Lorraine » Observatoire de l’accès à l’alimentation, fonds microprojets citoyens, impacts de
l’affectation des sols, pratiques agroécologiques
Syndicat Mixte du Pays des Châteaux (Loir-et-Cher) « Conforter le projet alimentaire territorial pour
inscrire le Blaisois dans une transition agroécologique et alimentaire partagée » Valorisation du
patrimoine gastronomique, don alimentaire, plateforme logistique, approvisionnement de la
restauration collective
Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (Ain) « Notre terroir préservé, nos
terres animées, notre production renouvelée pour une assiette partagée » Réseau de fermes
agroécologiques, plateforme logistique, jardins et vergers partagés
Biovallée (Drôme) « Système alimentaire innovant » Fast Food alternatif, communes à alimentation
positive, sensibilisation par et pour les jeunes, communauté alimentaire numérique, appel à projets
citoyen
Parc Naturel Régional du Queyras (Hautes-Alpes) « La coopération locale, un pari historique au
service de l’agriculture de montagne et du dynamisme économique » SCIC foncière et crowdfunding,
filières paysannes, justice sociale
Syndicat Mixte de développement du Pays Cœur d'Hérault (Hérault) « Vers un programme
agroécologique et alimentaire territorial 3D : démocratique, durable, décloisonné » Espaces test, pôle
d’innovation, plateforme de transformation, conditionnement et distribution
Ville de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) « Maison d’éducation à l’alimentation durable »
Logement des agriculteurs, entreprises à alimentation positive, parcours découverte, diplôme
universitaire, MOOC

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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