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écologiques,	démocratiques,	équitables	et	solidaires.		
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1. Présentation	des	partenaires	fondateurs	du	programme	
	
La	Fondation	Daniel	&	Nina	Carasso	
Créée	en	2010	en	hommage	à	Daniel	Carasso,	fondateur	de	Danone,	et	à	son	épouse	Nina,	la	
Fondation	 agit	 en	 France	 et	 en	 Espagne.	 Elle	 révèle,	 soutient,	 accompagne	 et	 relie	 les	
femmes	 et	 les	 hommes	 qui	 osent	 regarder	 et	 construire	 le	 monde	 autrement	 dans	 les	
domaines	de	l’Alimentation	Durable	et	de	l’Art	Citoyen.	Sur	la	thématique	de	l’Alimentation	
Durable,	 la	Fondation	accompagne	actuellement	plus	de	180	projets	qui	 font	émerger	des	
pratiques	plus	durables,	de	la	graine	au	compost,	pour	permettre	un	accès	universel	à	une	
alimentation	saine	et	respectueuse	des	personnes	ainsi	que	des	écosystèmes.	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.	
	
AgroParisTech	
AgroParisTech	est	l'institut	des	sciences	et	industries	du	vivant	et	de	l’environnement,	sous	
tutelle	des	ministères	en	charge	de	l'agriculture	et	de	l’enseignement	supérieur.	
Acteur	de	l'enseignement	supérieur	et	de	la	recherche,	ce	grand	établissement	de	référence	
au	 plan	 international	 s’adresse	 aux	 grands	 enjeux	 du	 21e	 siècle	 :	 nourrir	 les	 hommes	 en	
gérant	 durablement	 les	 territoires,	 préserver	 les	 ressources	 naturelles,	 favoriser	 les	
innovations	et	intégrer	la	bioéconomie.	

2. Contexte	dans	lequel	s’inscrit	le	programme	
	
Les	 enjeux	 agricoles	 et	 alimentaires	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 présents	 dans	 les	 stratégies	 de	
développement	 durable	 des	 collectivités.	 Restauration	 collective	 responsable,	 maîtrise	 du	
foncier	 agricole,	 circuits	 alimentaires	 de	 proximité,	 développement	 des	 filières	 de	 qualité,	
justice	alimentaire…	 les	 thèmes	 investis	par	 les	acteurs	 locaux	sont	extrêmement	variés	et	
de	nombreux	territoires	donnent	aujourd’hui	à	voir	un	haut	niveau	d’ambition	et	de	belles	
réussites	 sur	 ces	 sujets.	 Ils	démontrent	que	 l’action	 collective,	 inscrite	dans	 le	 long	 terme,	
permet	 de	 maintenir	 une	 agriculture	 locale	 écologiquement	 vertueuse,	 pourvoyeuse	
d’emploi	 et	 de	 lien	 social,	 de	 lutter	 contre	 la	 précarité	 et	 les	 inégalités,	 et	 de	 rendre	 les	
territoires	 plus	 résilients	 	 face	 aux	 urgences	 climatiques	 et	 à	 l’effondrement	 de	 la	
biodiversité.	 La	 Loi	 d’avenir	 pour	 l’agriculture	 de	 2014,	 le	 Programme	 national	 de	
l’alimentation	 (PNA)	 et	 plus	 récemment	 la	 loi	 dite	 «	EGAlim	»	 ont	 donné	 une	 impulsion	
nouvelle	à	ces	démarches	ainsi	qu’un	cadre	 juridique	et	des	objectifs,	notamment	pour	 les	
projets	alimentaires	territoriaux	(PAT)	et	 l’approvisionnement	en	restauration	collective.	Le	
plan	Ambition	bio	et	 le	Programme	national	nutrition	 santé	 (PNNS)	posent	également	des	
objectifs	 sur	 le	 plan	 de	 l’environnement	 et	 de	 la	 santé	 publique	 contribuant	 à	 guider	 la	
transition	 des	 systèmes	 alimentaires.	 Ces	 politiques	 publiques	 constituent	 autant	 de	
réponses	aux	exigences	croissantes	des	citoyens	en	matière	de	durabilité.	
	
Si	 ce	 dynamisme	 des	 collectivités	 et	 des	 acteurs	 locaux	 constitue	 une	 opportunité,	 les	
démarches	 engagées	 ont	 besoin	 d’être	 soutenues	 et	 consolidées	 car	 	 les	 difficultés	
rencontrées	 par	 les	 territoires	 en	 transition	 restent	 nombreuses	:	 manque	 de	 repères	
méthodologiques,	manque	de	 ressources	stables	pour	 l’animation	 territoriale	et	 le	 soutien	
des	 initiatives	 locales,	 besoins	 d’ingénierie	 et	 formation,	 besoin	 d’appui	 à	 la	 structuration	
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des	 filières,	 besoin	 d’instances	 de	 gouvernance	 adaptées	 au	 pilotage	 de	 démarches	
transversales,	etc.		
Sur	 certains	 territoires,	 la	 transition	 agricole	 et	 alimentaire	 est	 cependant	 devenue	 une	
démarche	structurante	et	fédératrice.	Ces	territoires	pionniers	apprennent	en	faisant,	et	ne	
trouvent	pas	toujours	les	dispositifs	adaptés	à	leurs	démarches	transversales.	

3. Objectifs	du	programme	
	
Dans	 ce	 contexte,	 la	 Fondation	 Daniel	 &	 Nina	 Carasso	 etParisTech	 souhaitent	 contribuer	
activement	 à	 accélérer	 et	 pérenniser	 les	 transitions	 à	 l’œuvre	 dans	 les	 territoires.	 Ce	
programme	 consiste	 ainsi	 à	 soutenir	 des	 initiatives	 audacieuses	 visant	 à	 changer	 de	
paradigme	dans	les	façons	de	produire	et	de	consommer,	mais	aussi	dans	les	façons	de	faire	
société	et	de	penser	notre	rapport	au	vivant.		
	
Le	programme	poursuit	les	objectifs	suivants	:	
● Objectif	 1	:	 Soutenir	 et	 outiller	 les	 acteurs	 engagés	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	

dispositifs	alimentaires	territoriaux	
● Objectif	 2	:	 Caractériser,	 accompagner	 et	 amplifier	 en	 continu	 une	 diversité	 de	

chemins	de	transition	
● Objectif	3	:	Capitaliser	et	diffuser	les	références	positives	

	
Pour	 atteindre	 ces	 objectifs,	 le	 programme	 mettra	 en	 œuvre	 un	 ensemble	 d’activités	 et	
d’outils	 complémentaires	 notamment	 :	 co-financement	 de	 l’animation	 territoriale	 et	
d’initiatives	 locales,	 apport	 de	 compétences	 d’ingénierie,	 mise	 en	 réseau,	 évaluation	
d’impact,	capitalisation	et	valorisation.	
	
Important	:	 Les	 territoires	 sélectionnés	 joueront	 un	 rôle	 important	 dans	 le	 pilotage	 et	
l’animation	 du	 programme.	 Les	 soutiens	 et	 accompagnements	 proposés	 seront	 conçus	 et	
proposés	 selon	 les	 besoins	 exprimés	 par	 ces	 territoires,	 et	 selon	 des	modalités	 élaborées	
avec	 eux.	 En	proposant	 une	démarche	participative	 et	 co-construite,	 le	 programme	vise	 à	
répondre	 au	mieux	 aux	 besoins	 nouveaux	 et	 concrets	 de	 ceux	 qui	 portent	 les	 transitions	
agro-écologiques	et	alimentaires.	

4. Ce	que	nous	recherchons	dans	cet	appel	à	candidatures	
	
Cet	appel	à	candidature	permettra	de	sélectionner	7	territoires	qui	seront	accompagnés	de	
2020	à	2024.		
	
Nous	recherchons	des	territoires	qui	s’engagent	en	faveur	de	l’agro-écologie	et	des	systèmes	
alimentaires	durables,	animés	par	des	préoccupations	et	des	aspirations	similaires	à	celles	
de	la	Fondation	Daniel	et	Nina	Carasso	et	d’AgroParisTech,	en	particulier	:		
	

- L’atténuation	et	l’adaptation	aux	dérèglements	climatiques		
- La	protection	et	la	régénération	des	écosystèmes	face	aux	pollutions	(eau,	sols,	air)	et	

à	l’effondrement	de	la	biodiversité	;	
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- La	santé	et	le	bien-être	des	populations	;	
- La	justice	sociale	et	la	possibilité	pour	tous	d’accéder	à	une	alimentation	de	qualité	;	
- L’emploi,	 le	pouvoir	d’achat	des	consommateurs,	 la	 rémunération	des	producteurs,	

l’attractivité	des	territoires	ruraux	;	
- Une	 façon	 harmonieuse	 de	 penser	 la	 ville,	 l’aménagement	 des	 territoires,	 et	 la	

gestion	des	paysages	;	
- La	résilience	des	territoires	et	des	populations	face	aux	chocs	climatiques,	

économiques	et	sociaux	;	

	
Les	 urgences	 climatiques,	 environnementales,	 économiques	 et	 sociales	 auxquelles	 nous	
sommes	 confrontés	 réclament	 un	 changement	 en	 profondeur	 des	 pratiques	 et	 des	
organisations.	C’est	pourquoi	nous	recherchons	des	territoires	qui	portent	des	programmes	
ambitieux,	pragmatiques	et	à	visée	opérationnelle,	se	traduisant	en	actions	concrètes.	Cela	
suppose	 un	 engagement	 formel	 des	 parties	 prenantes	 et	 une	 capacité	 à	 remettre	 en	
question	des	choix	passés	et	à	réorienter	les	stratégies	pour	répondre	aux	nouveaux	enjeux	
de	société.	
	
Le	 programme	 vise	 à	 soutenir	 des	 projets	 développant	 une	 démarche	 globale	 et	
structurante,	intégrant	plusieurs	enjeux	liés	à	l’agriculture	et	l’alimentation	(protection	de	
la	 biodiversité	 et	 du	 climat,	 économie	 circulaire,	 santé	 des	 consommateurs	 et	 des	
écosystèmes,	 accessibilité	 de	 tous	 aux	 produits	 de	 qualité,	 partage	 et	 mutualisation	 des	
ressources,	 résilience,	 rémunération	 équitable	 des	 producteurs…).	Nous	 recherchons	 des	
acteurs	 qui	 s’inscrivent	 dans	 un	 changement	 de	 paradigme	 à	 la	 fois	 social,	
environnemental	et	économique.	
	
Il	 existe	une	diversité	de	 chemins	de	 transition	possibles,	 correspondant	aux	 ressources,	
enjeux,	 acteurs	 et	 situations	 spécifiques	 à	 chaque	 territoire.	 C’est	 cette	 diversité	 de	
trajectoires	et	leurs	apprentissages	que	le	présent	programme	vise	à	capitaliser	et	valoriser.	
Nous	recherchons	donc	des	collectifs	d’acteurs	moteurs	de	la	transition	sur	leurs	territoires,	
désireux	d’explorer	de	nouvelles	voies	et	de	partager	leurs	expériences.	
	
Les	 activités	du	programme	 seront	 conçues	en	 lien	étroit	 avec	 les	 territoires	 sélectionnés.	
Nous	 cherchons	donc	des	acteurs	ouverts	 aux	démarches	apprenantes	et	 à	 l’intelligence	
collective.	
	
Les	territoires	sélectionnés	devront	être	en	mesure	de	présenter	des	réalisations	concrètes	
et	 inspirantes	 en	 matière	 d’alimentation	 durable.	 Le	 programme	 vise	 à	 renforcer	 et	
documenter	les	dynamiques	de	transition	en	cours	sur	ces	territoires	et	à	faciliter	le	transfert	
des	 solutions	 identifiées	 collectivement.	 Nous	 recherchons	 donc	 des	 territoires	 ayant	
accumulé	 une	 expérience	 significative	 et	 ayant	 l’envie,	 dans	 une	 posture	 réflexive,	
d’identifier	et	de	partager	les	réussites	comme	les	difficultés	rencontrées.		
	
Nous	veillerons	à	sélectionner	des	territoires	représentant	une	diversité	de	situations	sur	
ces	trois	plans	:	le	contexte	géographique	physique,	le	contexte	agricole	et	agro-alimentaire,	
la	situation	économique	et	socio-démographique.		
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5. A	qui	s’adresse	cet	appel	à	candidatures	?	
	
L’appel	à	candidature	s’adresse	à	des	collectifs	d’acteurs	(consortium)	agissant	à	l’échelle	
de	leur	territoire	pour	accélérer	la	transition	agro-écologique	et	alimentaire	de	celui-ci.		
	
Le	 responsable	 du	 projet	 vis-à-vis	 d’AgroParisTech	 et	 de	 la	 Fondation	 doit	 s’entourer	 de	
partenaires	et	former	un	consortium	qu’il	coordonne.	Dans	ce	cas,	le	responsable	du	projet	
reçoit	 la	 subvention,	 pour	 ensuite	 la	 redistribuer	 entre	 les	 partenaires	 éligibles.	 Le	
consortium	peut	comprendre	des	acteurs	privés	à	but	lucratif,	mais	ces	derniers	ne	pourront	
pas	être	bénéficiaires	des	subventions	émises	dans	le	cadre	du	programme1.		
	
Le	responsable	du	projet	est	 l’organisation	au	nom	de	laquelle	 la	candidature	est	déposée.	
Le	consortium	doit	inclure	les	acteurs	clefs	dans	la	dynamique	de	transition		du	territoire.		
	
Les	 structures	 qui	 déposent	 le	 dossier	 sont	 nécessairement	 des	 organisations	 à	 but	 non	
lucratif,	telles	que	:	
● des	collectivités	territoriales	;	
● des	 associations	 d’intérêt	 général	 (éligibles	 aux	 articles	 200	 et	 238bis	 du	 Code	

général	des	impôts)	;	
● des	fondations,	des	fonds	de	dotation	;	
● des	 laboratoires	 de	 recherche	 publics	 ou	 issus	 d’organisations	 à	 but	 non	 lucratif	

(éligibles	aux	articles	200	et	238bis	du	Code	général	des	impôts).	

6. Les	engagements	des	candidats	sélectionnés		
	
Les	 obligations	 inhérentes	 au	 suivi,	 à	 la	 communication	 et	 à	 la	 gestion	 administrative	 du	
partenariat	seront	communiquées	aux	projets	présélectionnés.	
	
En	 outre,	 le	 programme	 «	Innovation-action	 pour	 les	 transitions	 agro-écologiques	 et	
alimentaires	dans	les	territoires	»	comporte	des	spécificités	qui	réclament	un	engagement	
réel	 et	 proactif	 de	 la	 part	 des	 territoires	 qui	 seront	 retenus.	 Nous	 vous	 remercions	 par	
conséquent	de	porter	une	vigilance	particulière	aux	points	ci-dessous	:	
		

- Le	programme	prévoit	de	capitaliser	et	de	diffuser	les	bonnes	pratiques.	Un	suivi	et	
une	 analyse	 rigoureuse	 des	 chemins	 de	 transition	 dans	 chacun	 des	 territoires	
retenus	 sont	 donc	 prévus	 dans	 le	 cadre	 du	 programme.	 Les	 territoires	 qui	 seront	
retenus	devront	s’engager	à	collaborer	avec	les	organisations	qui	seront	mandatées	
dans	 le	 cadre	 du	 programme	 pour	mener	 ces	 travaux.	 Ils	 acceptent	 également	 de	
consacrer	des	ressources	humaines	raisonnables	à	ces	activités.	Le	volume	estimatif	
de	cet	engagement	sera	précisé	aux	territoires	présélectionnés.	

- Les	 territoires	 sélectionnés	 s’engagent	 à	 participer	 activement	 à	 un	 réseau	 de	
partage	et	d’échanges	et	à	prendre	part	dans	la	mesure	du	possible	aux	différentes	
activités	 proposées	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 (groupes	 de	 travail	 thématiques,	
séminaires,	voyages	d’étude…).		

																																																								
1	Ils	peuvent	néanmoins	être	financés	dans	le	cadre	du	projet	au	titre	de	prestataires	et	inscrits	dans	le	
budget	comme	tels.	
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- Le	 séminaire	 de	 lancement	 qui	 marquera	 le	 début	 du	 programme	 est	 prévu	 la	
semaine	du	21	septembre	2020	à	Paris.	Nous	vous	remercions	de	bien	vouloir	d’ores	
et	 déjà	 réserver	 vos	 disponibilités	 à	 cette	 période	 et	 vous	 engager	 à	 assurer	 la	
représentation	de	votre	territoire	pour	ce	séminaire	dans	le	cas	où	votre	territoire	
serait	sélectionné.	

	
Le	dépôt	d’une	candidature	vaut	acceptation	de	ces	engagements.	Les	modalités	détaillées	
du	partenariat	 entre	 les	partenaires	du	programme	et	 les	 territoires	 sélectionnés	 seront	
formalisées	par	une	convention	de	partenariat.	

7. Pourquoi	candidater	?	
	
Le	programme	prévoit	de	soutenir	 les	 territoires	 sélectionnés	 sur	plusieurs	années	en	 leur	
proposant	 un	 accompagnement	 opérationnel	 technique	 et	 scientifique	 ainsi	 qu’un	 appui	
financier	individuel.	Il	vise	ainsi	à	co-construire	avec	les	territoires	sélectionnés	un	dispositif	
pour	renforcer	la	pérennité	et	l’ampleur	de	leurs	démarches.	
	
Les	 territoires	 sélectionnés	 au	 terme	 du	 présent	 appel	 à	 candidatures	 recevront	 une	
subvention	de	30	000	euros	par	an	pendant	4	ans,	de	2021	à	2024,	 	pour	cofinancer	 leurs	
besoins	 en	 terme	 d’animation	 territoriale	 et	 d’ingénierie	 de	 projet.	 Ils	 bénéficieront	
également	 de	 50	000	 euros	 de	 subvention	 par	 an	 pendant	 3	 ans,	 de	 	 2021	 à	 2023,	 pour	
financer	 la	 mise	 en	œuvre	 de	 leur	 plan	 d’actions	 sous	 réserve	 de	 l’éligibilité	 des	 actions	
proposées	au	mécénat.	Les	modalités	d’allocation	des	financements	aux	initiatives	et	acteurs	
du	territoire	devront	être	précisés	dans	le	dossier	complet	déposé	dans	un	second	temps	par	
les	 territoires	 présélectionnés.	 De	 nouveaux	 plans	 de	 financement	 seront	 établis	 avec	 les	
territoires	participants	durant	l’année	2022.	
	
Le	 programme	 proposera	 des	 soutiens	 opérationnels	 (accompagnement	 technique	 et	
méthodologique,	ateliers	d’échange,	mise	en	réseau,	formations…)	et	le	recueil	de	données	
scientifiques	 utiles	 au	 pilotage	 (éléments	 de	 diagnostic,	 étude	 d’impacts,	 cartographies	
d’acteurs,	 etc).	 Enfin	 le	 programme	 accompagnera	 les	 territoires	 sélectionnés	 dans	 la	
valorisation	de	leurs	actions.	
	
Certaines	 activités	 du	 programme	 seront	 ouvertes	 à	 d’autres	 territoires	 que	 ceux	
sélectionnés	à	l’issue	du	présent	appel	à	candidatures.	

8. Critères	pour	la	sélection	des	candidatures	
	
Les	territoires	éligibles	feront	 l’objet	d’une	sélection	sur	 la	base	des	critères	d’évaluation	
suivants	:	

● Intérêt	général	et	neutralité:	Le	projet	est	d’intérêt	général,	philanthropique	ou	
scientifique,	désintéressé,	apolitique	et	non	confessionnel	;		

● Objectif	du	projet	:	Le	projet	poursuit	des	objectifs	 en	accord	avec	 les	 attentes	
exposées	dans	la	présente	note	de	cadrage;		
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● Nature	du	consortium	qui	porte	le	projet	:	 le	collectif	est	composé	de	membres	
qui	 portent	 des	 actions	 concrètes	 sur	 le	 territoire	 et	 dont	 l’expérience	 et	
l’expertise	sont	reconnues	;	

● Appropriation	du	concept	de	transition	:	le	collectif	s’est	approprié	le	concept	de	
transition	et	porte	une	stratégie	de	transition	;	

● Niveau	d’ambition	élevé	de	la	démarche	;	
● Approche	globale	des	systèmes	agricoles	et	alimentaires	et	des	enjeux	associés	;	 
● Inscription	 dans	 l’environnement	:	 Le	 projet	 est	 bien	 implanté	 dans	 son	

environnement,	 il	 est	 fédérateur	 et	 pensé	 en	 relation	 avec	 les	 autres	 familles	
d’acteurs	 du	 territoire	 ;	 le	 porteur	 de	 projet	 et	 les	 membres	 du	 consortium	
partagent	pro-activement	les	apprentissages	issus	du	projet	;	

● Rigueur	 et	 cohérence	 de	 la	 démarche	 proposée	:	 actions	 en	 cours	 et	 activités	
prévues,	 partenaires	 et	 réseaux	 mobilisés,	 modes	 de	 gouvernance,	 démarche	
d’évaluation;	

● Maturité	 de	 la	 démarche	:	 réalisations	 effectives,	 moyens	 mobilisés,	
compétences,	capacité	réflexive,	expérience	significative	;	

● Audace,	créativité,	originalité,	innovation.	

9. Calendrier	et	méthodes	de	sélection	
	
L’appel	à	candidatures	se	déroule	en	deux	temps	:		

- Les	candidats	proposent	dans	un	premier	temps	une	Note	d’intention	qui	fait	l’objet	
d’une	présélection.		

- Les	 candidats	présélectionnés	 (20	à	25	dossiers)	 sont	ensuite	 invités	à	proposer	un	
Dossier	complet	qui	fera	l’objet	d’une	sélection	finale.	

	
Comment	déposer	une	Note	d’intention	

• Etape	 1	 :	 vérifiez	 que	 votre	 projet	 répond	 bien	 aux	 objectifs	 et	 critères	 du	
programme;	

• Etape	 2	 :	 créez	 ou	 activez	 votre	 compte	 sur	 le	 site	 de	 dépôt	 de	 dossier	 de	 la	
Fondation	Daniel	et	Nina	Carasso	:		
http://projets.fondationcarasso.org/fr/project/new/private/?form=af8d5b6a-37f7-
573b-bd56-78613b46baa4&key=4a377d6eaed53656dcd1f75153f9275f3576a722	

• Etape	3	:	Complétez	votre	dossier	en	ligne.	
	
Calendrier	de	la	sélection	

● Date	limite	de	dépôt	de	la	Note	d’Intention	:	2	avril	2020	à	minuit	
● Information	aux	candidats	:	4	mai	2020	
● Pour	 les	projets	présélectionnés,	date	 limite	de	dépôt	du	dossier	 complet	 :	 30	 juin	

2020	
● Instruction	des	dossiers	:	juillet	-	août	2020	
● Information	aux	candidats	:	début	septembre	2020	
● Séminaire	de	lancement	du	programme	la	semaine	du	21	septembre	2020	 
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10. Contact	
 

Delphine	DUCOEURJOLY,	responsable	du	programme	:	
delphine.ducoeurjoly@agroparistech.fr		


