Interview de M. Guilhem SOUTOU,
Programme Alimentation durable de la fondation Daniel et Nina Carasso

La fondation Daniel et Nina Carasso a choisi de soutenir l'association Handicap Travail
Solidarité. Entretien avec le chargé de mission du programme Alimentation durable de la
fondation, M. Guilhem Soutou.
HTS : Pouvez-vous nous présenter la Fondation Daniel et Nina Carasso ?
La Fondation a été créée en 2010, par Marina Nahmias en hommage à ses parents,
Daniel et Nina Carasso (le fondateur de Danone en France et aux Etats-Unis et sa
femme).
Daniel étant passionné par la recherche et par le milieu scientifique, notamment par le
domaine de l'alimentation, la fondation a été créée pour prolonger cette passion. Elle fait
également écho à une passion partagée du couple pour le domaine artistique.
C’est donc une Fondation jeune, toujours en phase de développement, intervenant
principalement en France et en Espagne, avec la mise en place d'un axe international sur
des questions de recherches en alimentation.
HTS : Pourquoi la fondation choisi de soutenir le projet Le Pain du Cœur ?
La fondation a perçu dans le travail de l'association une réponse à ces différentes
problématiques : la génération d'emplois (notamment pour des publics vulnérables), la
lutte contre le gaspillage alimentaire (diminuer l'empreinte environnementale de
l'alimentation de manière générale), une notion d'économie circulaire et d'optimisation des
filières avec des impacts sociaux et environnementaux.
La fondation a en effet une vision systémique, c'est-à-dire qu’elle cherche à agréger au
sein d'une même vision et d'un même discours, l'ensemble des thématiques se
raccrochant aux questions de l'alimentation : les enjeux de santé, de nutrition, les enjeux
environnementaux liés à tous les systèmes alimentaires (depuis les systèmes agricoles
jusqu'à la consommation), les questions économiques et sociales (comme l'agriculture qui
représente 43% de la main d’œuvre et des emplois dans le monde aujourd'hui). Cette
vision systémique de la fondation autour de l'alimentation se retranscrit donc dans ses
choix de projets.
Le volet alimentaire de la fondation comprend 4 grandes thématiques, liées au projet du
Pain du Cœur :
1. La dimension de recherche pour pouvoir s'appuyer sur un discours objectif et où
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1. La dimension de recherche pour pouvoir s'appuyer sur un discours objectif et où
l’on s’interroge sur les liens des différents enjeux avec l’alimentaire à travers des
questions telles que :
• Comment des pratiques qui peuvent avoir un impact environnemental peuventelles aussi avoir un impact nutritionnel ?
• Comment des politiques liées à l'emploi peuvent avoir également des impacts
sur d'autres facettes de l'alimentation?
Dans cette optique, le Prix international de recherche récompense tous les 2 ans un
chercheur qui a une vision d'ensemble sur l'alimentation (enjeux environnementaux,
nutritionnels et sociaux-économiques) : le Prix Premio Daniel Carasso.
2. IPES FOOD (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems) est un
panel d'experts co-présidé par Olivier De Schutter, ancien rapporteur des Nations-Unies
pour le droit à l'alimentation et par Olivia Yambi, ancienne nutritionniste senior chez
Unicef. C’est un panel qui représente une vingtaine de scientifiques de haut niveau, de
disciplines très différentes (depuis l'agro-écologie, en passant par l'analyse économique
des filières alimentaires, des environnementalistes...).
Toutes les disciplines sont représentées pour qu'ensemble ils travaillent sur l'élaboration
d'un discours commun autour de l'alimentation et sur la promotion d'une vision globale et
de solutions qui prennent en compte l'ensemble des enjeux.
3. Les projets « de terrain » en France et en Espagne autour de deux thématiques :
• Une vision sur le long terme de l'alimentation : privilégier des projets qui préfigurent
de ce que pourrait être l'alimentation dans le futur.
« Des questions d'avenir, qui vont selon nous façonner
le système alimentaire de demain »
•

Les publics vulnérables aujourd'hui ayant des besoins immédiats.
« Il s'agit d'aider les personnes qui aujourd'hui sont en souffrance
ou en vulnérabilité dans le domaine de l’ alimentaire »

4. Un travail sur l'insertion économique dans des secteurs liés à l'alimentation
durable est effectué avec l'alimentation utilisée comme un levier pour recréer du lien
social.
« HTS est sur cette double-vision : sur le court terme et le long terme. »
Aujourd'hui des personnes ont des difficultés à trouver un emploi, HTS se propose d'aider
en créant une filière, un circuit économique totalement innovant, tout en récupérant des
déchets, en les valorisant dans une filière d'alimentation durable, en réduisant l'empreinte
environnementale du système alimentaire et en optimisant les flux de matières et
d'énergie au sein d'une filière.
« Autant de leviers qui nous semblent essentiels
de mobiliser pour avoir un système alimentaire durable demain »

