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Édito
Il nous reste moins de 10 ans pour activer la transition vers un
système mondial capable de limiter le changement climatique
à 1,5 degrés Celsius. Outre les déséquilibres environnementaux
causés par la hausse des températures, l’impact sur les populations les plus précaires aggravera encore les inégalités sociales
(déplacement des populations, raréfaction des ressources en eau,
destruction des habitats littoraux, inondations, incendies, etc).
Pourtant, malgré la prise de conscience des fondations,
malgré l’urgence et le temps limité dont nous disposons
pour agir, l’implication des fondations et de la philanthropie
mondiale dans la lutte contre le changement climatique
est incroyablement faible, ne dépassant pas 3% des dons
mondiaux directement alloués à des causes environnementales.
En étant initiatrice et première signataire des manifestes des
coalitions philanthropiques pour le climat en France et en
Espagne, la Fondation Daniel et Nina Carasso s’est engagée sur
différents piliers et retrace ici le bilan de cette première année
d’action à l’aune du chemin parcouru.
Nos regards sont plus que jamais portés vers l’avenir car il nous
reste du chemin à parcourir au sein de la fondation mais aussi au
sein de la communauté des philanthropes. Dans le cadre de ses
engagements pour contribuer à la lutte contre le changement
climatique et ses conséquences aussi bien environnementales
que sociales, notre Comité exécutif a décidé de poursuivre en
2022-2023 le soutien aux différentes coalitions et à des projets
pilotes. Il a également acté la création d’un axe « Transition
juste et écologique » transversal dans le cadre de la stratégie
2024 – 2028. Pour ce faire, la Fondation prendra le temps de la
consultation et de la réflexion partagée pour bâtir ce nouvel axe
d’engagement.
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Histoire d’une mobilisation collective
En mai 2019, l’Assemblée générale
annuelle du Centre européen des
Fondations à Paris a réuni plus de
800 représentants de fondations.
À la veille d’élections européennes à
haut risque, le thème de l’événement
« Liberté, Egalité, Philanthropie »
était un appel à la mobilisation.
Au-delà de cette crise politique
et morale majeure, un deuxième
défi est apparu : celui de l’urgence
climatique.
C’est pourquoi, à la suite de cette
Assemblée, la Fondation a publié
une tribune sur le blog du Centre
européen des Fondations, appelant
à une coalition philanthropique
face à l’urgence climatique. Certes,
bien d’autres acteurs se mobilisent
depuis des années pour cette cause
climatique mais il nous apparaissait

primordial que cet enjeu soit pris en
compte par l’ensemble du secteur
philanthropique, quels que soient
les domaines d’intervention des
fondations.

→

Suite à cette tribune et au soutien
enthousiaste rencontré auprès de
Philéa (anciennement Dafné), association rassemblant les plateformes
philanthropiques et des fondations européennes, la Fondation a
contribué au financement et à la
structuration des futures coalitions :

→

→

→

Création et soutien
financier à la coalition
#FundacionesporelClima en
Espagne (AEF - Asociación
Española de Fundaciones),
participation à son Comité de
pilotage.

Création et soutien financier
à la Coalition française des
Fondations pour le Climat (CFF
- Centre Français des Fonds et
Fondations), participation à son
Comité de pilotage.
Création et soutien financier
à European Philanthropy for
Climate (DAFNE/PHILEA),
participation au Advisory Board.
Soutien financier à
#PhilanthropyForClimate
(WINGS)

Pour ce premier bilan, la Fondation
Daniel et Nina Carasso a souhaité
présenter les actions mises en œuvre
selon les différents « piliers » des
manifestes français et espagnol.

Monde

Wings

461 signataires

ouvert aux fondations sans coalitions nationales
philanthropyforclimate.org
Europe

Philéa - PEX - Active philanthopy
appuie la création de coalitions nationales
et favorise les échanges entre pairs

France

Italie

Coalition française des fondations
pour le Climat (CFF)

Filantropia per il clima (Assifero)

125 signataires

www.fondationetclimat.org
Espagne

71 signataires
Site Assifero
Royaume-Uni

#FundacionesporelClima (X AEF)

Funder Commitment
on climatechange

Site fundaciones por el clima

fundercommitmentclimatechange.org

142 signataires

86 signataires
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PILIER 1

Se former et partager
les connaissances
Il est primordial d’intervenir auprès de la gouvernance, des équipes,
des bénévoles de nos structures afin qu’ils prennent en considération les effets du dérèglement climatique à hauteur de ses enjeux.
Nous désirons créer des opportunités de partage de connaissances
et de bonnes pratiques. La formation, la sensibilisation, constitueront le socle du changement et la mise en action, pour une transition écologique et sociale plus juste et durable.
La COP21 de Paris en 2015 a été l’occasion pour la Fondation de se sensibiliser aux enjeux climatiques. Cette même année, nous avons rejoint l’initiative DivestInvest visant à décarboner notre portefeuille d’investissement.
Nous avons également signé le manifeste « 4 pour mille » lancé par une coalition d’Etats, de collectivités locales, de centres de recherche et d’acteurs de la
société civile pour étudier et promouvoir la séquestration du carbone dans les
sols à travers des pratiques agroécologiques.

En septembre 2021, l’équipe
franco–espagnole était
réunie pour un atelier Fresque
du Climat permettant de
comprendre le fonctionnement
du changement climatique
et les leviers à activer dans le
cadre professionnel.

Depuis 2019, Marie-Stéphane Maradeix, Déléguée générale, et Isabelle
Le Galo-Flores, Déléguée adjointe pour l’Espagne, interviennent régulièrement dans différentes manifestations pour présenter les coalitions philanthropiques et d’autres sujets, en lien avec le climat.

Quelques exemples en France

→

→

→
→

→

« Climat et Santé : les
fondations et le secteur de la
finance ouvrent le dialogue » CFF et Vital Strategies
(Octobre 2020)
Lancement de la Coalition
française des fondations pour
le Climat, en présence de Nicolas
Hulot et Valérie Masson-Delmotte,
co-président du Groupe 1 du GIEC
(novembre 2020)
Webinaires sur la stratégie
d’investissement de la Fondation
(novembre 2020 et décembre 2021)
Présentation de la coalition :
Festival #LearningPlanet,
Philanthropy and Social Sciences
Program Paris 8 (janvier 2021),
Journée de l’EESS (novembre 2021)
Co-pilotage du groupe Finance
et Climat

En Espagne

→

→
→

→

Congrès DEMOS de l’AEF - Appel
à l’action et constitution du
groupe moteur de 40 fondations
pour la rédaction du Pacte
espagnol (Décembre 2019)
AEF- Webinaire de lancement
du groupe de travail sur le Pacte
des Fondations espagnoles pour
le Climat (Avril 2020)
AEF - Présentation du Pacte
aux fondations espagnoles
et conférence de presse de
présentation du Pacte des
Fondations espagnoles pour le
Climat (Novembre/décembre 2020)
Webinaires mensuels
thématiques « Diálogos
Fundaciones por el Clima »

Au niveau européen

→
→

→

→
→

Naissance des coalitions
européenne et internationale
- Dafne PEX Forum à Madrid
(Janvier 2020)
« Funding the Future : How the
Climate Crisis intersects with
your giving » Présentation du
guide Active Philanthropy et du
case study de la Fondation (2020)
«Santé, éducation, climat,
les fondations relèvent les
défis d’aujourd’hui ! » - Journée
européenne des fondations
(Octobre 2020)
« EuroPhilanthropics 2020
Day2 : Climate » - European
Foundation Center (Décembre
2020)
« EU Climate Pact Launch »
Commission européenne
(Décembre 2020)

Réveils Climat de CffC
Les «Réveils Climat», rendez-vous mensuels ouverts
à tous, permettent d’éclairer les fondations et leurs
parties prenantes sur des thèmes précis, illustrés par
les pratiques des fondations : éducation, objectifs de la

COP26, femmes et climat, justice climatique...
Ils ont réuni plus de 250 structures en 2021.
À retrouver en replay sur la chaîne Youtube
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PILIER 2

Inclure l’enjeu climatique
dans notre fonctionnement interne
À l’image d’un nombre croissant d’entreprises et d’organismes, nous nous sommes engagés dans une
réflexion et un plan d’actions afin de réduire l’impact de nos activités sur l’environnement : bilan carbone,
utilisation responsable des ressources, réduction des déchets, limitation des trajets... Cette démarche est
aujourd’hui pleinement intégrée dans notre projet d’investissement de locaux à Madrid, la Casa Carasso
(nom provisoire).
Juridiquement et physiquement abritée à la Fondation
de France, la Fondation Daniel et Nina Carasso en France
dépend donc de celle-ci sur un certain nombre de points
liés au fonctionnement interne (ex : énergie, gestion
des déchets, isolation des bâtiments). La Fondation de
France déploie aujourd’hui une stratégie développement
durable dans son fonctionnement dont nous bénéficions.

Le bilan carbone réalisé en 2019, dans les bureaux français et espagnols, a pointé essentiellement la question des déplacements en avion entre Paris et Madrid.
La pandémie de Covid ne nous aura pas permis de
prendre en compte les recommandations du bilan,
sachant que la question des déplacements s’est temporairement résolue d’elle-même. Elle reste cependant un
point de vigilance.

En Espagne, la Fondation est actuellement hébergée
à l’Impact Hub, un espace de co-working de l’économie
sociale et solidaire très soucieux des enjeux de durabilité.
Les équipes de la Délégation espagnole ont cependant
vocation à rejoindre le bâtiment acquis à Madrid fin 2020,
et qui va profiter d’une rénovation selon les plus hauts
standards environnementaux.
96

Prototipos

Casa Carasso

Fase EV

Un nouvel espace eco-responsable
en projet à Madrid

À noter cependant que ce bilan n’intègre pas le
scope 3 avec l’impact carbone des bénéficiaires de nos
subventions. C’est un point d’amélioration.
Nous avons également intégré les enjeux climatiques avec
une politique zéro plastique, le recours à des traiteurs
durables, la conception d’évènements éco-responsables.
97

Les 2e Rencontres de l’Alimentation durable par exemple
ont été éco-conçues et les émissions résiduelles ont été
compensées.
Prototipos

Un projet d’investissement de

12 millions d’euros
sur 3 ans

160 m2

de jardins intérieurs

2 700 m2

de superficie totale
dans le quartier de Delicias à Madrid

Capacité d’accueil de

2

170 personnes

résidences d’artistes
et de chercheurs

→ Accessibilité universelle
→ Sélection et réutilisation

400 m2

d’auditorium
et ateliers

en co-working

Alzado lateral

de matériaux à faible impact
écologique

→ Confort thermique

→ Captage de l’énergie solaire
photovoltaïque

→ Récupération, réutilisation et
recyclage de l’eau
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PILIER 3

Innover et intégrer
en tant que bailleur
Nos deux axes d’intervention en tant que bailleurs, l’Alimentation Durable et l’Art Citoyen, ont pour
objectif de concourir à une société plus écologique, inclusive et épanouissante. Nous développons
également une offre d’accompagnement des structures dans la transition écologique.

Alimentation Durable

une approche systémique qui prend
en compte la dimension climat
La Fondation a déjà intégré les enjeux climatiques via son axe Alimentation
Durable dont l’approche systémique touche aussi bien les enjeux environnementaux que sociaux. Nous savons néanmoins que cette intégration doit être
affirmée à court et long terme, ce qui fera partie des objectifs de la prochaine
stratégie (2024 – 2028). En attendant cette vision plus stratégique, nous
avons pu expérimenter différentes approches en lien avec le Climat.

Quelques exemples :

•

Programmes « Précarité
alimentaire » et « Sensibilisation
des décideurs »
L’alimentation est au croisement
des enjeux de justice climatique et
de justice sociale, devenues très
prégnantes avec la pandémie.
À travers ces programmes, nous avons
conforté des alliances et/ou co-financements avec de grandes fondations
européennes et internationales impliquées sur les questions climatiques (ex :
European Climate Foundation, Oak
Foundation, Ikea Foundation, groupe
thématique de PHILEA « European
Foundations for Sustainable
Agriculture and Food », etc).

•

Programme « Agroécologie »
L’agriculture est le deuxième poste
d’émissions de GES de la France (à
hauteur de 19 %), et représente 65%
des GES du système alimentaire
(commercialisation, distribution).
Notre programme vise en France à
identifier et diffuser des techniques
agricoles respectueuses de l’environnement, moins émettrices de GES, voire
stockant du carbone. En Espagne,
nous accompagnons dans leur transition les Groupes d’Action Locaux mais
aussi les Coopératives Agraires.

•

Programme TETRAA (Territoires
en transition agricole et
alimentaire)
Co-créé avec AgroParistech, ce
programme accompagne pendant
5 ans 9 territoires français dans
leur transition. L’un des 4 groupes
thématiques de travail concerne
la résilience face au changement
climatique. En Espagne, la R de Red
cape de municipios por la agroecología, portée par des municipalités
qui mettent en place des politiques
alimentaires durables, sert de plateforme de diffusion et de formation
entre pairs et permet de multiplier les
initiatives locales à bas impact sur le
climat.

•

Recherche et diffusion des
connaissances
En Espagne, le think Tank Alimentta
identifie, dans la totalité du système
alimentaire, les pratiques à impact
positif sur le climat. Ils les diffusent
ensuite auprès des acteurs terrain.
Le réseau de jeunes chercheurs
fellows Daniel Carasso mis en place
en 2021 va permettre d’élargir
les dimensions abordées par la
recherche en terme d’alimentation
durable.

•

Global Alliance for the Future
of Food
Depuis 2013, la Fondation Daniel et
Nina Carasso est membre de cette
alliance qui rassemble 30 fondations
internationales sur les questions
d’agriculture et d’alimentation
durables. Mathilde Douillet, responsable de programmes à la Fondation,
en préside le groupe Climat.
En partenariat avec les fondations
Agropolis et Cariplo (Italie), nous
avons co-financé en 2021 un projet de
recherche sur la résilience climatique
de la filière de l’huile d’olive dans le
bassin méditerranéen.
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Art Citoyen

les enjeux de durabilité
de mieux en mieux intégrés
Les enjeux climatiques résonnent de plus en plus dans les
pratiques et les réflexions des acteurs du monde de l’art et
de la culture. Ainsi, depuis 2017, la délégation espagnole
de la Fondation participe au groupe de travail mensuel
Cultura sostenible qui se réunit régulièrement et met en
place un congrès annuel ainsi que des actions de sensibilisation des décideurs. Cette implication lui a permis de
mener un travail de réflexion interne pour mieux prendre
en compte l’urgence climatique dans ses programmes.
Par ailleurs, depuis 2015 l’appel à projets « Composer
les savoirs pour mieux comprendre les enjeux du monde
contemporain », commun à nos deux pays, la France et
l’Espagne, favorise la co-création entre scientifiques et
artistes sur des problématiques actuelles et en relation
avec des acteurs de la société civile. Au fil des ans, cet
appel a fait émerger des projets innovants et des expérimentations sur le vivant, l’anthropocène, le climat, la
biodiversité… C’est pourquoi, à partir de 2021, et stimulés
par notre engagement dans les différentes coalitions
philanthropiques pour le Climat, nous avons fait le choix
de thématiser cet appel à projets en l ’intitulant Composer
les savoirs pour imaginer un avenir durable. Ce sont
ainsi 10 projets français qui ont été retenus pour cette
5ème édition de l’appel, sur des thèmes aussi variés que la
dépollution des sols, la transition industrielle, le recyclage
des déchets, les ressources low-tech, le rapport au vivant
ou encore le destin des terres a
 gricoles. En Espagne, cette

nouvelle édition a permis de soutenir 7 projets portant
entre autres sur l’empreinte carbone des technologies
numériques ou la place de l’automobile dans la ville de
demain.
En 2017, sous l’impulsion de la Fondation et grâce à son
soutien, a été créée en France une Chaire Arts & Sciences,
portée par l’Ecole nationale des Arts Décoratifs, l’École
polytechnique et la Fondation. Depuis, plusieurs de ses
travaux, séminaires, expositions, publications, éclairent
les questions environnementales.
Enfin, de nombreux projets de nos programmes PLANEA
en Espagne et PEGASE en France, qui visent la généralisation de l’éducation artistique en milieu scolaire, portent
sur les enjeux de durabilité. À titre d’exemple, la définition
et mise en place d’une stratégie de bioclimatisation d’une
école primaire à Séville, réalisée par la collectivité scolaire
en partenariat avec les artistes, scientifiques et artisans
mobilisés pour le projet.

Un accompagnement
transversal des
partenaires
Dans le cadre du déploiement de l’offre d’accompagnement de la Fondation auprès de ses partenaires,
dénommée CARTAE, en complément de ses financements, la Délégation espagnole a testé des missions de
conseil sur la transition écologique auprès de structures
en alimentation durable et en art citoyen.
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PILIER 4

Inclure le défi climatique
dans les stratégies financières
Dès 2015, la Fondation a fait le choix de mettre son portefeuille en cohérence avec ses convictions et sa
vision d’une société plus écologique, inclusive et épanouissante. En signant l’initiative DivestInvest, en
faisant de l’investissement socialement responsable le socle minimal de son portefeuille, en se fixant un
objectif de 15% d’investissements à impact, elle a fait des choix qui ont montré leur pertinence avec une
performance de +4,18% en 2020 et de +4,75% en moyenne annuelle depuis le début du déploiement de
son portefeuille.

Notre engagement dans DivestInvest
Né il y a 10 ans sur les campus universitaires américains, le mouvement
DivestInvest est un réseau mondial
composé de particuliers et d’entreprises qui font le choix de ne pas (ou
de ne plus) investir dans les combustibles fossiles au profit d’investissements dans des solutions climatiques.
Cette initiative s’inscrit dans les
objectifs de l’Accord de Paris (COP 21)
et vise aussi bien l’accélération de
la transition vers une économie zéro
carbone, que la protection des rendements des investissements au regard
des risques engendrés par le dérèglement climatique. Aujourd’hui, plus de
1 300 entreprises et 58 000 particuliers ont signé le manifeste porté par
DivestInvest combinant ainsi un total
de 14 100 milliards d’actifs.

La Fondation Daniel et Nina Carasso
a rejoint le mouvement en décembre
2015, aux côtés des fondations
Charles Léopold Meyer et Ensemble.
Pour ce qui est des « exclusions »,
elle s’appuie sur l’index « Carbon
Underground 200 » qui répertorie les
200 entreprises les plus émettrices en
gaz à effet de serre (en exploitation
ou en réserve). Au-delà de cette liste,
la Fondation a exclu toute entreprise
liée à l’exploration, la production et la
distribution de combustibles fossiles.
En signant le manifeste, la Fondation
s’est engagée à consacrer au moins
5% de son portefeuille à des investissements visant la lutte et/ou l’adaptation au dérèglement climatique.

Chiffres clés portefeuille
2020

489 M€

de patrimoine

+4,18 %

de performance totale sur l’année 2020

0€

investi dans les énergies fossiles

48 M€

déjà engagés en investissements
à impact (+61% par rapport à 2019)

5 M€

investis dans le fonds « FDNC-SFS »
(+2 M€ en 2020) dédié à la transition
alimentaire à travers 9 participations

33%

d’intensité carbone en moins
par rapport aux indices de référence

7%

(soit 34 M€) du portefeuille
sont engagés dans la transition
bas-carbone
Dont

4,6%

soit (22 M€) au sein
de la poche Impact (aquaculture,
économie circulaire, mobilité verte,
gestion des déchets…)
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En 2021, 13,75 millions d’euros engagés pour la transition écologique
En 2021, la Fondation a investi 24,5 millions d’euros
dont 14,5 millions d’euros au sein de la poche à impact.
13,75 millions d’euros ont été investis dans des projets
visant une transition bas carbone, soit 56 % du montant

FDNC SFS (Sustainable Food
Systems) : Ce fonds, créé en 2019,
par la Fondation Daniel et Nina
Carasso avec Quadia, est dédié à
l’alimentation durable. Il intervient en
France et Espagne en finançant des
solutions audacieuses pour réussir
la transition alimentaire. En 2021,
la Fondation a augmenté ce mandat
de 5 millions d’euros pour des investissements à impact et investissements
« verts ». FDNC SFS a déjà investi
3,17 millions d’euros, dont 0,69 millions
en 2021 avec 3 nouvelles sociétés et
2 réinvestissements.

Eurazeo Sustainable Maritime Infra :
Ce fond de dettes privées thématique a pour but de financer dans le
secteur maritime des infrastructures
et des technologies plus respectueuses de l’environnement. En 2021,
la Fondation a investi 3 millions
d’euros.

d’investissements total et 95 % de la poche à impact.
Nous avons engagé ces fonds, à l’occasion d’investissements ou de réinvestissements, dans 7 fonds dont 5 avec
un impact sur la transition écologique.

France 2i (Raise Impact) : Ce fonds de
private equity lancé en juin 2019 est
le premier fonds d’investissements à
impact social et environnemental de
la Fondation de France. Il est multithématique (éco mobilité, protection
des cultures, pêche durable, production d’énergies renouvelables, etc…).
En 2021, la Fondation Daniel et Nina
Carasso a investi 3 millions d’euros
dans France 2i, dont 75 % en investissements à impact écologique. Il s’agit
d’un réinvestissement.

PILIER 5

Agir pour le collectif
La Fondation Daniel et Nina Carasso a été à l’origine du mouvement philanthropique pour le Climat, en aidant à la création des
manifestes en France et en Espagne et en soutenant la structuration européenne et internationale de l’initiative.
En 2021, son implication dans ce collectif s’est traduite par des
soutiens financiers, la participation active à la gouvernance, à
des groupes de travail mais aussi à de nombreux événements de
promotion des coalitions (cf. Pilier 1 – Se former et partager les
connaissances)

Miimosa Transition (Miimosa) :
Ce fonds de dettes privées a pour but
d’accélérer la transition agricole afin
de répondre aux défis du 21e siècle en
intervenant, aux côtés des particuliers, auprès de toutes les collectes
supérieures à 100 000 euros. En 2021,
la Fondation y a engagé 2 millions
d’euros.

Ce fonds de private equity dédié à
l’aquaculture durable intervient sur
l’ensemble de la chaîne de valeur à
travers le monde pour développer
des acteurs vertueux sur un secteur
stratégique de l’Alimentation
Durable. En 2021, la Fondation a
investi 1,5 million d’euros.
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PILIER 6

Mobiliser des ressources
À l’aune de son engagement auprès des coalitions, la Fondation a consacré en 2021, 1,26 M€ de subventions directement fléchées sur les enjeux climatiques, au-delà de ses actions de mécénat habituelles dans
le cadre des axes Alimentation Durable et Art Citoyen. Sans compter les investissements cités dans le
Pilier 4 au titre de l’inclusion de l’enjeu climatique dans les stratégies financières.
En 2021, nous avons dédié 110 KE
au soutien à différents échelons du
mouvement philanthropique pour
le climat (Coalition française des
Fondations pour le Climat - CFF,
#FundacionesporelClima - AEF,
European Philanthropy for Climate
– Philéa, #PhilanthropyforClimate
- WINGS).
Nous avons également accordé un
total de 60 K€ à différents outils
et projets liés au dérèglement
climatique :

•

Le guide « Finance et Climat »
porté par la CffC visant à éclairer les
fondations sur leur choix d’investissement bas carbone (sortie prévue en
mars 2022)

•

Le projet « Parlons Climat »
porté par l’association Destin
Commun qui vise à aider les organisations œuvrant dans le champ
climatique et environnemental,
mais aussi plus largement dans tous
les domaines de l’intérêt général, à
aborder la question de la transition
écologique avec l’ensemble de la
société, en se fondant sur les valeurs,
les perceptions et les aspirations des
différents groupes composant la
société française.

•

Le Think tank de la Fondation
pour la Nature et l’Homme
qui se veut un espace non-partisan
mais pleinement engagé dans son
temps, celui d’une réelle transformation écologique et solidaire. Le Think
Tank produit des feuilles de route qui
permettent d’anticiper, d’accompagner et donc de transformer. Dans le
dialogue, le Think Tank et sa communauté de contributeurs mettent leur
énergie à répondre à une question :
que ferait un gouvernement qui
aurait compris ?

PILIER 7

Informer en toute transparence
En complément de notre site internet où de nombreuses ressources sont proposées en open source
(études sous licence « Creative Commons »), nous publions chaque année un rapport d’activité et un
rapport d’investissement à impact, en français et en espagnol.
Nous avons également animé en lien
avec le CFF, des webinaires sur les
voies d’investissements durables.
D’autre part, la Fondation se fait
le relais des activités des coalitions
pour le climat à travers ses réseaux
sociaux, en France et en Espagne.
Enfin, ce premier bilan Climat
constitue un engagement en matière
de transparence concernant la stratégie et les progrès de la Fondation
dans sa transition écologique et son
soutien à celle des acteurs qui lui sont
proches. Il sera publié annuellement.

Fondation
sous l’égide
de la Fondation
de France

Fondation Daniel et Nina Carasso en France :
40 Avenue Hoche - 75008 Paris
www.fondationcarasso.org
twitter.com/fdnc_fr
Fondation Daniel et Nina Carasso en Espagne :
Impact HUB
Calle Piamonte, 23
28004 Madrid
www.fundacioncarasso.es
twitter.com/fdnc_es
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