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TETRAA : un programme au service de la transition agroécologique
et alimentaire en France
Conçu et piloté par la
Fondation Daniel et Nina
Carasso et AgroParisTech

Construit sur 5 années
2020-2024

Doté d’un budget actuel de
5,69M€
Financé par la fonda.on Por.cus
et la Fonda.on D&N Carasso

• Le programme souHent des iniHaHves 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
• Il accompagnera 9 territoires pilotes en France dans l’objecHf d’en faire des démonstrateurs vivants de la
faisabilité et de l’intérêt d’une transiHon vers des systèmes alimentaires plus écologiques, solidaires et
démocraHques. Il vise à pérenniser et à élargir les dynamiques de transiHon pour permeSre un
changement d’échelle des iniHaHves en cours
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Territoires pilotes : de qui parle-t-on ?
ì

Les neuf territoires pilotes soutenus dans le cadre du programme sont des collectifs d’acteurs locaux qui
agissent à l’échelle de leur bassin de vie pour accélérer la transition agroécologique et alimentaire

ì

Les collectifs sont le plus souvent composés de collectivités locales, d’organisations professionnelles,
de représentants de la société civile, et de différentes institutions (pouvoirs publics, établissements de
recherche et de formation…). Un chef de file a été nommé pour chaque collectif (cf. dispo suivante)

ì

Par leur composition, ils se veulent représentatifs de la multiplicité des acteurs concernés par la
problématique et se situent souvent à la croisée de plusieurs champs disciplinaires (agriculture, santé,
environnement, éducation, etc.)

ì

Les territoires du programme sont de taille variable, de la commune au Parc Naturel Régional
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Les 9 territoires pilotes du programme TETRAA
(Attention : ne sont mentionnés ci-dessous que les chefs de ﬁle des collectifs retenus pour le programme TETRAA)

ì

Communauté d'aggloméraEon du Bassin de
Bourg-en-Bresse (Ain)

ì

Douaisis AggloméraEon (Nord)

ì

Pays Terres de Lorraine (Meurthe et Moselle)

ì

PNR du Queyras (Hautes-Alpes)

ì

Syndicat Mixte de développement du Pays Cœur
d'Hérault (Hérault)

ì

Syndicat Mixte du Pays des Châteaux (Loir-et-Cher)

ì

Ville de Grande-Synthe (Nord)

ì

Biovallée (Drôme)

ì

Ville de Mouans-Sartoux (Alpes-MariEmes)
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Le programme TETRAA soutient les démarches territoriales
fondées sur une approche globale et systémique
DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES
AGROÉCOLOGIQUES

ACCÈS TOUS À UNE ALIMENTATION DE
HAUTE QUALITÉ

Lutter
contre
les
pollutions
environnementales,
accompagner le changement des pratiques agricoles,
préserver la qualité de l’eau, la fertilité des sols, la
biodiversité…

Développer les filières de qualité, améliorer la santé des
populations, assurer la démocratie alimentaire, développer
les circuits de proximité…

TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS
Améliorer la gouvernance des projets, mobiliser et impliquer tous les
acteurs, renforcer la cohésion, la jus.ce sociale et les solidarités,
améliorer la résilience des territoires face aux crises sanitaires,
environnementales et économiques et face au changement
clima.que…
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Une démarche co-construite, itérative et ouverte, au
plus proche des besoins des territoires
ì Un programme co-construit

Les neuf territoires TETRAA sont associés à la conception des appuis qui leur seront proposés. L’ensemble
des activités du programme sont validées avec les territoires bénéficiaires.

ì Une approche partenariale
Le programme s’articule avec les initiatives et programmes d’autres institutions concourant à la réalisation de
ses objectifs. Le programme recherche les synergies et les voies de mutualisation possibles avec les réseaux
partenaires pour assurer une meilleure efficacité du dispositif et amplifier la portée du programme.

ì Une approche évolutive
Le programme est amené à évoluer dans le temps en fonction des besoins nouveaux exprimés par les
territoires, mais aussi en fonction des faits marquants de l’actualité et des évolutions dans le paysage des
acteurs impliqués.
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Des appuis multiples au service des territoires
Appui ﬁnancier direct aux
territoires

• Financement de l’animation territoriale et de l’ingénierie de projet
• Financement de projets locaux d’intérêt général
• Financement spécifique d’actions de pérennisation

Appui opéra1onnel
collec1f

Appui scien1ﬁque
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Des appuis multiples au service des territoires
Appui opérationnel collectif
Les appuis liés à ce volet du programme sont co-construits chemin faisant avec les territoires pilotes
de façon à proposer des accompagnements sur mesure, au plus près des besoins exprimés.
Les ac1vités proposées en 2021 :
- Anima>on de 4 groupes d’échange, de collabora>on et de capitalisa>on sur des thèmes
stratégiques de la transi1on
- Organisa1on de deux séminaires de travail et d’échange
- Organisa1on de deux journées techniques (foncier et ingénierie ﬁnancière)
- Appui méthodologique pour promouvoir l’agroécologie auprès des acteurs des ﬁlières
- Un programme de forma>on, d’informa>on et de mobilisa>on dédiés aux élus locaux
- La mise en place d’un site Web, d’une leHre de diﬀusion et d’une plateforme d’échanges
- L’élabora1on d’un catalogue d’ou>ls « clés en main »

ParHcipaHon de
« Territoires
associés » à
certaines acHvités
du programme
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Des appuis multiples au service des territoires
Appui scientifique
Un comité scien1ﬁque dédié a pour mission de :
1. Réaliser une analyse en profondeur des mécanismes de la transi6on dans les territoires pilotes
• Suivre et analyser en con.nu une diversité de chemins de transi.on
• Iden.ﬁer et documenter les facteurs de réussite et les diﬃcultés propres pour chaque territoire
2. Coordonner l’évalua6on d’impact
• Evaluer in i.nere les ac.ons mises en place dans les territoires pilotes pour donner les moyens d’arbitrer et d’orienter les choix
futurs
• faire le bilan en ﬁn de programme des réalisa.ons et déterminer les eﬀets sur les plans environnemental, économique et social
• évaluer les apports du programme en ma.ère de réalisa.ons dans les territoires, de capitalisa.on méthodologique et de
modélisa.on
3. Me=re en œuvre et coordonner les études de prospec6ve territoriale dans les territoires intéressés.

Objec>f : Capitalisa>on et valorisa>on
=> Tirer des enseignements génériques pour élargir la portée du programme au-delà des eﬀets constatés
dans les territoires pilotes, diﬀuser les bonnes pra;ques auprès de tous les acteurs du changement
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Une gouvernance multi-acteurs au service du
programme
ì

Le comité de pilotage, qui réunit 5 représentants de la FondaHon Carasso et d’AgroParisTech, assure le
suivi et la mise en œuvre du programme et prend les décisions stratégiques

ì

Le Comité d’OrientaEon et d’EvaluaEon (COE), composé de personnalités qualiﬁées, conseille le comité
de pilotage pour les prises de décision stratégiques

ì

Un groupe-miroir composé d’enseignants chercheurs d’AgroParisTech permet de faire le lien entre le
programme et la communauté scienHﬁque d’AgroParisTech

ì

Un comité scienEﬁque est mobilisé tout au long du programme pour une experHse complémentaire sur
l’analyse des chemins de transiHon et l’évaluaHon d’impact

ì

Des partenariats avec des organisaHons, des insHtuHons et des personnes ressources partageant les
valeurs et les objecHfs du programme seront mis en place au fur et à mesure de l’avancée du
programme
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Votre contact

Coordina(on : Delphine Ducoeurjoly
delphine.ducoeurjoly@agroparistech.fr
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Présentation du programme TETRAA
ì Avez-vous des ques+ons ?
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