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Présentation du Cercle Territoires et Fondations

Ce programme se déroulera sur 3 années, de 2022 à 2024. Il est animé par Lucile Manoury, spécialiste du développement territorial et de l'ESS

et en cours de doctorat sur la stratégie des fondations sur les territoires.

Objectifs du cercle Territoires & Fondations

• Se doter de clés de lecture des territoires pour mieux organiser son intervention et sécuriser sa portée

• S’appuyer sur la diversité des postures, pratiques et expériences des fondations sur les territoires pour dégager des enseignements pour

l’action territorialisée

• Coconstruire une ingénierie philanthropique dédiée aux territoires et à la proximité.

Programmation

Les travaux du cercle sont organisés en deux séquences successives :

• Séquence #1 - « Lire » les territoires pour mieux agir (mai - septembre 2022)

Loin d’être un cours sur le développement territorial, il s’agit ici d’articuler des apports d’expertise sur les différentes dimensions des territoires

et les apports d’expériences d’acteurs philanthropiques aux postures variées. Nous dégagerons une approche commune de la diversité des

territoires pour mieux tenir compte de leurs contextes et enjeux.

• Séquence #2 - Coconstruire une ingénierie de l’intervention des fondations et fonds de dotation sur les territoires (à partir de

décembre 2022)

En tenant compte de la pluralité d’expériences, de postures et de pratiques des fondations, les sessions s’attacheront à différents ressorts pour

l’action, en s’intéressant aux enjeux, méthodes et pratiques d’interface avec les acteurs locaux (dynamiques d’acteurs, coopération, évaluation,

fundraising territorial et mécénat collectif dédié aux territoires, …) avec des focus thématiques. Un voyage d’étude en Europe viendra enrichir la

réflexion des membres du cercle

Retrouvez les informations sur le Cercle Territoires et Fondations sur le site du CFF ; www.centre-francais-fondations.org

http://www.centre-francais-fondations.org/


Structuration de l’activité du cercle

Les sessions nationales

Rythme d’environ tous les 45 à 60 jours

Format : 2h

Principe mixité distanciel / présentiel

Avec compte-rendu diffusable

Cercle  
Territoires et 
Fondations

Animation 
réseau

Echanges-débats en région

Animations ciblées

Valorisation des 
membres

Mobilisation 
témoignages

Etudes de cas

Ressources



Séquence #1

« Lire » les territoires pour mieux agir 

Trois sessions de mai à septembre 2022

Session #1 : Lundi 23 mai, 16h-18h – Signaux faibles et forts du territoires
Présentation et enrichissement conjoint de la programmation

Regards croisés sur les signaux faibles et forts des territoires

Témoins : Frédéric Dohet, délégué général de la Fondation RTE et Delphine Vandevoorde, directrice générale de la Fondation de

Lille

Session #2 : Mardi 28 juin, 11h-13h – Organisations et enjeux territoriaux de fondations

ancrées dans les territoires
Quelles organisations de fondations ancrées dans les territoires ?

Ressorts et points de vigilance d’interventions localisées

Témoins : à préciser prochainement

Session #3 : Mercredi 21 septembre, 16h-18h - Organisations et enjeux territoriaux de

fondations nationales intéressées à l’intervention territoriale
Quelles organisations de fondations nationales intéressées à l’intervention territoriale ?

Ressorts et points de vigilance des modes d’intervention

Témoins : à préciser prochainement

Retrouvez les informations sur le Cercle Territoires et Fondations sur le site du CFF ; www.centre-francais-fondations.org

CFF – 23/05/2022 – Cercle Territoires et Fondations

http://www.centre-francais-fondations.org/


Séquence #2 : quels objectifs ?

Cette deuxième séquence abordera plusieurs questions que se posent les fondations et
fonds de dotation engagés sur les territoires :

« La proximité est aussi accessibilité, ouverture, réceptivité à autrui.
Elle présuppose une absence de dénivelé, une facilité d’interpellation, elle peut renvoyer au fait
d’une absence de formalisme ». P. Rosanvallon, à propos de « démocratie de proximité » et de
« démocratie d’interactions »

Pierre Rosanvallon, La légitimité démocratique, impartialité, réflexivité, proximité, Seuil, 2010.

• Quelles organisations des fondations ancrées sur les territoires ?
• Qu’est-ce qu’engage la proximité, au sens de présence, sur le territoire ?
• Quelle(s) posture(s) implique cette proximité pour moi (attentisme, aller vers, …) ?

• Implique-t-elle des liens nécessaires avec des parties prenantes, lesquelles ?
• Ces liens sont-ils toujours choisis, parfois subis ? Relèvent-ils d’interactions ou

d’interdépendances ?
• Supposent-ils une stratégie de ma part ?
• Relèvent-elles de réseaux institutionnels, opérationnels ou informels ? quelles sont leurs

caractéristiques ?
• Partenariats, alliances, conflictualités, … comment notre ambition croise (ou non) celles

d’autres acteurs sur le territoire ?
• Par la proximité géographique, les relations s’inscrivent dans le temps long : quelles

attentions porter à la temporalité de la relation ?

• Quels ressorts et points de vigilance concernant les interventions localisées ?



Aurélie Reder

Déléguée générale

Fonds de dotation territorial Metz Mécènes Solidaires





Une cagnotte de mécénat qui accompagne et finance des

projets solidaires en Moselle. Un seul et unique objectif : une

Moselle innovante, solidaire et durable !

Soutenirdesprojetsd’intérêt généralutiles et concrets 

Mobiliser des fonds pour favoriser l’émergence de projets 

innovants sur le territoire

Donner à desprojets locaux grâce à desacteurs locaux !

LECIRCUIT COURTDUDON

Qu'est-ce que Metz Mécènes Solidaires ?



AUJOURD'HUI
Metz Mécènes Solidaires c'est :

43 projets soutenus depuis 2018

60 entreprises mécènes et partenaires qui apportent un soutien financier

ou en nature aux projets

1200 personnes réunies aux 20 événements et sensibilisées à l'Économie

Sociale et Solidaire, une centaine de donateurs particuliers et plus de 20 000

bénéficiaires par an grâce au soutien que nous donnons au projets

4 appels à projets par an
Ils viennent à nous grâce à nos appels à projets !Quand le moment est venu pour eux 

ou que la thématique leur correspond, ils se lancent et déposent leur idée !

Un accompagnement sur la durée
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LHISTOIRE DEMMS SUR LETERRITOIRE

• le fait générateur

• le séminaire anté

création (valeurs,

ambitions, ADN)

• une gouvernance 

multipartenariale

6 MMS



IMPLANTATIONFORTESUR LETERRITOIRE

• des partenariats forts avec l’écosystème ESS

• une synergie avec les clubs d’entreprises territoriaux, un pôle de 

compétitivité (Aller vers)

• des réseaux interpersonnels professionnels très puissants

• acteur philanthropique territorial reconnu



Hugo Arnaud

Co-directeur général 

Fondation Terre de Liens 





Lesaviez-vous?

Lesterres agricolesdisparaissent..



20ANS D'INNOVATION POUR RÉPONDRE AUXENJEUX  AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DENOTRE ÉPOQUE

ARTIFICIALISATION DES SOLS

Les terres agricoles sont les premières 

touchées par l'étalement urbain

PRIX DE LA TERRE

La spéculation rend la terre inaccessible 

aux paysans qui souhaitent s'installer

DISPARITION DES PAYSANS

Les générations de paysans à la retraite ne 

sont pas remplacées

Le prix moyen des terres a augmenté de 53 %  
en valeur constante. De 170€ l'hectare en 

1950, nous sommes passés à 6080€ !



Genèsedumouvement TerredeLiens

Del’idée originelle « La terre, unbien communà préserver pour nourrir les hommes» au 

mouvement citoyen structuré

2003

FÉDÉRATION NATIONALE

Agréée jeunesse et éducation  

populaire. Anime un réseau 

de 19 associations 

territoriales.

2006

FONCIÈRE

Agréée Entreprise

Solidaire  d'Utilité

Sociale (ESUS) et 

reconnue comme bailleur 

social.

2013

FONDATION

Fondation patrimoniale 

reconnue d'utilité publique et 

habilitée à émettre des reçus 

fiscaux et à recevoir des legs,  

donations et assurances-vie.



TerredeLiens aujourd'hui,c'est :
TerredeLiensaujourd'hui,c'est...



Aurélie Reder

Déléguée générale

Fonds de dotation territorial Metz Mécènes Solidaires



4 ANS,DES ENJEUXDEDEVELOPPEMENT

COLLECTE TEAM-
BUILDING

BÉNÉVOLAT



4 ANS,DESCONSTATS…



4 ANS,DESCONSTATS…

• peu de projets ESS très 

innovants socialement

• besoin d’être plus 

volontariste

• 1 alliance

• Le Filon





DONNERDUSENS ASA RSE GRACE AUMECENAT



2/3 DES ENTREPRISES MECENES SONTDES TPE



UNMOTEURDEMECENATCOLLECTIF

DE LATPEALETI, ENSEMBLE ONEST PLUS FORT
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Le Centre français des Fonds et Fondations

Le Centre français des Fonds et Fondations (CFF) a pour mission d’aider à la connaissance du secteur, d’en

favoriser le développement et vise à promouvoir une forte culture philanthropique en France, au service de

toutes les causes d’intérêt général. Il accompagne, documente et renforce un secteur en pleine évolution,

mutation et diversification. Il est le porte-parole des fondations et fonds de dotation auprès des pouvoirs publics.

Centre d’information de référence, il assure une veille législative, réglementaire et fiscale accessible à tous sur

www.centre-francais-fondations.org et contribue à la production d’études et d’enquêtes.

Créé en 2002 à l’initiative de sept fondations françaises souhaitant s’engager pour la promotion et la défense

des fondations, le CFF rassemble aujourd’hui plus de 350 membres, représentant plus de 60 % des dépenses

du secteur, et a vocation à regrouper tous les fonds de dotation ou fondations, quels qu’en soient le statut

juridique, le mode opératoire, les moyens, les fondateurs ou la mission d’intérêt général.

Le Centre français des Fonds et Fondations est présidé par Benoît Miribel et dirigé par Jean-Marc Pautras.

Site internet : https://www.centre-francais-fondations.org/rejoignez-nous

https://www.centre-francais-fondations.org/rejoignez-nous

