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Cercle Territoires et Fondations 
Compte-rendu de la session #2 

« Fondations ancrées, quelles organisations sur les territoires ? » 
Mardi 28 juin 2022, 11h00 – 13h00 

Accueillie à la Fédération nationale des Caisses d’Épargne 

A retenir 
Qui dit « Fondations ancrées » dit proximité, impliquant de mieux considérer le lien direct mais 
aussi la question du temps.  
Le lien direct invite à considérer l’accessibilité, l’ouverture, la réceptivité à autrui, les interactions 
tant inter-organisationnelles qu’interpersonnelles. 

 L’ancrage, par une présence pérenne, invite à penser son action comme un processus : quelle(s) 
posture(s), quelles parties prenantes, quelles coordinations, quelles inscriptions dans des réseaux 
institutionnels, opérationnels, informels ? Ces deux fonds présentent deux profils philanthropiques 
« ancrés » distincts et des modalités différenciées d’inscription sur le territoire et dans les réseaux : 

• Le Fonds de dotation Metz Mécènes Solidaires (MMS), créé à l’échelle de 
l’agglomération messine, sur l’impulsion croisée d’un chef d’entreprise et de l’agglomération 
en 2018, étend dorénavant son action au département de la Moselle. Multi parties 
prenantes et multi causes (solidarité, environnement, digital), il s’apparente à une 
Fondation Territoriale. Très impliqué dans le tissu de l’ESS, il bénéficie de l’interrelation 
avec les réseaux locaux ESS, de liens privilégiés avec des clubs d’entreprises 
territoriaux, mais aussi de liens interpersonnels via ses membres.

• La Fondation Terres de Liens (TDL), FRUP opératrice, est l’outil 
structurant d’un « écosystème opérateur » qui intègre également une Foncière Solidaire 
et des Associations Territoriales. Centré sur la lutte contre l’artificialisation des sols 
et la disparition des paysans, les interactions territoriales s’opèrent prioritairement 
via les 19 associations territoriales du réseau. Sa gouvernance est l’écho de ses parties 
prenantes spécifiques.

Ces deux acteurs philanthropiques présentent 2 points communs : 
- L’apport d’expertise, via différentes actions extra financières pour MMS, ou la diffusion de

savoirs spécifique et d’un plaidoyer par TDL. C’est le cas également de Break Poverty à travers
la Dotation d’action Territoriale (DAT).

- une étape de structuration (changement d’échelle), engagée par ces deux fonds, pour accroitre
et sécuriser la portée de leurs actions territoriales.

• Pour MMS, l’amorçage aura été favorisé par un soutien en mécénat de compétences sur 3
ans de la Caisse d’Épargne. Le développement transite par un renforcement des outils créés
(le Filament, le Filon) et l’implication citoyenne et associative. Une attention est portée à
une recherche constante de partenaires et à l’adéquation de la gouvernance aux évolutions,
notamment via l’implication renforcée d’associations et citoyens.

• Dans le cas de TDL, c’est la professionnalisation des associations territoriales, le
renforcement de leur maillage, de leurs capacités et de leur autonomie d’action qui
constitue une voie majeure de démultiplication de l’action du mouvement TDL. Un
accompagnement dédié est donc mis en oeuvre. Là aussi le changement d’échelle entraine
une évolution de la gouvernance.

La gouvernance, les enjeux interactionnistes, dont le rapport à l’action publique, apparaissent 
comme des priorités transversales au profit de la qualité et de l’impact territorial de ces Fonds.
Ces priorités invitent dans le cadre du cercle à y porter une forte attention dans les sessions à
suivre, qu’il s’agisse de la gouvernance (F. Covelli, IFMA)) ou du croisement entre approche
systémique et territoires (F. Dohet (Fondation RTE).
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Les intervenants 
• Hugo Arnaud, Co-directeur général, responsable des ressources, Fondation Terre de Liens
• Aurélie Reder, déléguée générale du Fonds de Dotation territorial Metz Mécènes Solidaires
• Lucile Manoury, animatrice et coordinatrice du Cercle Territoires et Fondations

Rappel et préambule : le Cercle Territoires et Fondations 

La première session du cercle portait sur le sujet « Quelles ressources pour lire et conforter l’ingénierie 
territorialisée des fondations et fonds de dotation ? »1. Les sessions du 28 juin et du 14 octobre2 se 
focalisent sur différentes figures pour mieux partager comment chacune « lit » et s’organise vis-à-vis 
du territoire : fondations « ancrées », fondations nationales dédiées, intéressées ou intervenant sur 
les territoires. Ces trois premières sessions du Cercle Fondations et Territoires s’inscrivent dans la 
séquence « Lire les territoires ».  

Le cercle présente trois objectifs : 

• Se doter de clés de lecture des territoires pour mieux organiser son intervention et 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.

A partir de Décembre 2022, la session « Territoires et expérimentations philanthropiques »3 
inaugurera la deuxième séquence du cercle portant sur le sujet « Coconstruire une ingénierie des 
interventions des fondations et fonds de dotation sur les territoires ». Cette séquence abordera les 
questions de gouvernance et de gouvernance territoriale, d’écosystèmes et de relations territoriales 
avec le champ associatif, l’action publique et politique, l’utilité sociale et l’impact social territorial, des 
sujets de mécénat collectif et de fundraising, et une ouverture à la dimension européenne4.  

Le travail du Cercle s’articule avec le réseau des 6 correspondants régionaux du CFF : Pascale Stephan 
(Fonds de dotation Kerpape) en Bretagne, Delphine Vandevoorde (Fondation de Lille) dans les Hauts-
de-France, Joël Echevarria (Fondation Jean-Jacques Laffont) et Marie-Anne Sportès (Fondation Saint-
Pierre) en Occitanie, Pascale Humbert (Fondation Visio) dans les Pays-de-la-Loire, et Carmen Sanchez 
(Fondation ARHM) dans la région Rhône-Alpes. Des débats en région seront organisés sur des sujets 
ciblés. Pour rappel, des études de cas et témoignages viendront également compléter l’expertise du 
cercle.  

1. Partage d’actualités
Depuis des années, les territoires représentent une question importante dans le champ de l’action 
publique et de l’action privée. Un certain nombre d’acteurs produit et réfléchit sur la question de 

1 Retrouvez le compte-rendu écrit de la session ainsi que les captations audio et vidéo sur le site du CFF : 
[https://www.centre-francais-fondations.org/evenements-formations/cercles-et-programmes/fondations-et-
territoires/compte-rendus-des-rencontres-et-activites-du-cercle-fondations-et-territoires] 
2 La troisième session du Cercle Territoires et Fondations portera sur le thème « Organisations et enjeux 
territoriaux de fondations nationales intéressées à l’intervention territoriale ». Elle aura lieu le 14 octobre 2022 
en format mixte, en présentiel à la Fédération nationale des Caisses d’Épargne et sur Teams entre 10h et 12h. 
3 La session de décembre s’intitule « Territoires et expérimentations philanthropiques »  
4 Un voyage d’étude est envisagé pour le second semestre 2023.  

https://www.centre-francais-fondations.org/evenements-formations/cercles-et-programmes/fondations-et-territoires/compte-rendus-des-rencontres-et-activites-du-cercle-fondations-et-territoires]
https://www.centre-francais-fondations.org/evenements-formations/cercles-et-programmes/fondations-et-territoires/compte-rendus-des-rencontres-et-activites-du-cercle-fondations-et-territoires]
https://www.centre-francais-fondations.org/evenements-formations/cercles-et-programmes/fondations-et-territoires/compte-rendus-des-rencontres-et-activites-du-cercle-fondations-et-territoires]
https://www.centre-francais-fondations.org/evenements-formations/cercles-et-programmes/fondations-et-territoires/compte-rendus-des-rencontres-et-activites-du-cercle-fondations-et-territoires
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l’ingénierie territoriale. Le partage d’actualités constitue un moment d’échange entre les participants 
de la session et permet de nourrir les thématiques que traite le Cercle Territoires et Fondations.   

Des évènements et productions repérés 

L’Université du Faire-ensemble de la Fonda, 9 et 10 juin 2022. Cette nouvelle édition de l’Université 
du Faire ensemble est l'occasion d’explorer les enjeux, méthodes et outils de l’Objectif de 
développement durable (ODD) 17, celui du « faire ensemble » et de présenter le guide méthodologique 
du même nom.        https://www.fonda.asso.fr/ressources/guide-methodologique-du-faire-ensemble 
 

Le vade-mecum sur des projets de territoire de l’Association nationale des pôles territoriaux et des 
pays (ANPP). Un premier guide a été réalisé en avril 2021 « Vademecum sur des projets de territoires 
ambitieux. Faire territoire : osons avec et pour tous ! » (lien). Il détaille « les points clés d'un projet de 
territoire : son ambition, l'articulation qu'il propose entre les différentes politiques publiques, la 
participation des habitants à travers les conseils de développement et l'ingénierie qu'il nécessite »5. 
Un second guide est en projet, consacré à « l’ingénierie publique territoriale de projet », autrement 
dit aux « développeurs territoriaux », en collaboration avec le Rameau. 

Les rencontres régionales du mécénat Pays-de-la-Loire, 28 juin 2022 . « Journée professionnelle de 
rencontres, d'échanges de pratiques et de mises en réseau, les R2M entendent faciliter la mise en 
œuvre d'actions de mécénat en Pays de la Loire ». Pour en savoir plus : Rencontres régionales du 
mécénat Pays-de-la-Loire  2022 

La huitième rencontre des pionniers des alliances en Territoire animée par le Rameau et accueillie 
par la Fédération nationale des Caisses d’Epargne, 5 juillet 2022. Cette rencontre rassemble les 350 
catalyseurs territoriaux. Elle sera notamment l’occasion de « décrypter l’ODD17 ».  Pour en savoir plus 
sur la huitième rencontre des pionniers des alliances en Territoire. 

Deux créations de fondations territoriales sous l’égide de la Fondation de Lille6 : 

è La Fondation territoriale de Loire-Atlantique, mai 2022, Création FT44
è La Fondation des Territoires, juin 2022, fondationdesterritoires.org

5 Pour en savoir plus : ZAPALSKI Emilie, Projets de territoire : un mode d’emploi conçu par l’ANPP, 26 avril 2021, 
Localtis, Banque des Territoires, [banquedesterritoires.fr]  
6 La Fondation de Lille dédie son objet de fondation abritante aux Fondations Territoriales, voir session #1. 

La Fondation Territoriale 

Elle a été définie par le CFF en 2013, par inspiration du modèle des Community Foundations, comme « 
une fondation qui agit de manière territoriale et non thématique ; dote les citoyens d'un territoire avec 
les moyens d'agir ; développe une cohésion territoriale ; construit un capital social (à travers la mise en 
relation des donateurs avec les opérateurs de terrain et les autres citoyens) ; évalue les causes ou les 
publics prioritaires et acquiert un rôle de représentation du territoire ». Cette définition à fort potentiel 
n’est pas un cadre juridique mais un cadre conceptuel. Alors que des Fondations Territoriales se créent 
et structurent leur développement, des difficultés de traduction et d’interprétation de ce cadre n’en 
favorisent pas la compréhension. Ce cadre ne doit pas masquer l’existence de certains acteurs 
appartenant au champ des fondations et s’intéressant au territoire selon une diversité d’approches. 
C’est pourquoi un des objets du cercle est de chercher à clarifier les différents modèles, profils et 
dynamiques en présence sur les territoires. 

https://www.fonda.asso.fr/ressources/guide-methodologique-du-faire-ensemble
https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2021/04/Vademecum-Projet-de-territoire-ANPP.pdf
https://www.paysdelaloire-mecenat.fr/rencontres-mecenat
https://www.paysdelaloire-mecenat.fr/rencontres-mecenat
https://www.lerameau.fr/la-note-de-decryptage-sur-lodd-17-devoilee-le-5-juillet/
https://www.lerameau.fr/wp-content/uploads/2022/05/8emeRencontrePionnniersAllianceTerritoriale_05-07-2022_Programme-v2.pdf
https://www.fondationdelille.org/fondations-abritees/la-fondation-territoriale-de-loire-atlantique/
https://fondationdesterritoires.org/
https://www.banquedesterritoires.fr/
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Des évenements, pratiques et enjeux de connaissance valorisés par les participants 

L’appel à projet « Utile et solidaire avec les jeunes », 15 juin 2022 
Sylvain Maschino, responsable RSE, Fédération nationale des Caisses d’Epargne  
Chaque Caisse d’Épargne est autonome en termes de mécénat sur son territoire, à partir d’une 
stratégie définie nationalement par la Fédération Nationale. Historiquement, la politique RSE du 
groupe s’est structurée autour d’un engagement au service du secteur associatif. A partir de la 
thématique porté par la Fédération, « les Territoires et leurs besoins », l’appel à projet « Utile et 
solidaire avec les jeunes » a été lancé le 15 juin 2022. Au vu de la diversité des besoins en fonction des 
territoires, une souplesse a été laissée aux Caisses sur le thème de l’appel à projet : jeunesse et 
logement, jeunesse et handicap, jeunesse et insertion sociale, solidarité avec les jeunes, … Chaque 
Caisse d’Épargne dispose d’une enveloppe de 1,8 millions d’euros dédiée à ce programme.  

Le programme « Dotation d’Action Territoriale » 
Charlotte Wambergue, responsable des programmes, BreakPoverty Foundation  
L’action de BreakPoverty Foundation est dédiée à la prévention et la lutte contre la pauvreté des 
enfants et des jeunes. Le dispositif « Dotation d’Action Territoriale » permet de créer des alliances 
territoriales entre acteurs privés (associations, entreprises locales) et acteurs publics (collectivités). 
Près de 25 territoires ont déployé cette démarche dans différentes parties de l’hexagone. D’ici fin 2022, 
la fondation accompagnera une dizaine de nouveaux territoires. L’accompagnement suppose la 
transmission de méthodologie, d’ingénierie sociale pour créer des alliances territoriales. Pour en savoir 
plus sur la DAT (vidéos You Tube) : 1., 2., 3. . A noter qu’un évènement aura lieu à la rentrée 2022 
autour de la publication d’une étude sur le décrochage scolaire. 

Univ’Asso  
Floriant Covelli, délégué général, Institut français du Monde associatif (IFMA) 
L’IFMA renforce la connaissance du monde associatif. Dans les Hauts de France, l’Institut a lancé le 
programme « Univ’Asso » pour approfondir les besoins de connaissance des associations et qui peut 
intéresser les Fondations. L’enjeu de l’IFMA est de soutenir les travaux de recherche sur le fait 
associatif notamment sur les modèles socio-économiques associatifs, sur la relation avec les pouvoirs 
publics et leurs partenaires, sur la question de l’évaluation et de la création de valeur, … L’IFMA 
souhaiterait mobiliser des terrains de recherche philanthropiques, compte tenu, pour les Hauts de 
France, de la densité de fondations et de fondations territoriales sur la Région.  

Le groupe de travail « Fait Associatif et Territoire »  
IFMA avec le soutien de la Fondation RTE et de la Fondation GRDF 
Un groupe de travail soutenu par la Fondation RTE et la Fondation GRDF a été monté avec acteurs et 
chercheurs sur la relation fait associatif et territoire. Son ambition est de s’orienter en 2023 vers des 
projets de financement de travaux de recherche sur cette question. Les enjeux de gouvernance, 
gouvernance territoriale, d’utilité sociale en territoire sont placés au cœur de ce programme.  

Approches systémiques et territoires 
Frédéric Dohet, délégué général, Fondation RTE 
Depuis quelques mois, deux réflexions animant le monde de la philanthropie semblent pouvoir se 
croiser utilement ; l’approche systémique et les territoires. En effet, c’est au niveau des territoires qu’il 
est possible d’avoir des approches systémiques ancrées et des mesures des ressources et des impacts. 
Cette réflexion doit être mise en parallèle avec les actions des fondations sur les territoires ; comment 
ces actions font-elles et facilitent-elles une démarche systémique ?  

https://www.youtube.com/watch?v=Ae5hUV3YpCY
https://www.youtube.com/watch?v=Ae5hUV3YpCY
https://breakpoverty.com/dotation-daction-territoriale-dat/
https://breakpoverty.com/la-dotation-daction-territoriale-cest-quoi/
https://www.youtube.com/watch?v=_YdnlhBR5v4
https://www.youtube.com/watch?v=OtFUKdB3hn0
https://univasso.org/
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2. Repères pour la session
Lucile Manoury, animatrice et coordinatrice du cercle Territoires et Fondations. 

Par rapport à la question de l’ancrage 
dans les territoires, deux mots sont 
importants ; « proximités » et 
« interactions ». Ces termes 
apparaissent dans la pensée de Pierre 
Rosanvallon à propos de ce qu’il nomme 
la « démocratie de proximité » et la 
« démocratie d’interactions ». Il fait 
figurer la démocratie de proximité à 
côté de deux autres grandes formes de 
démocratie : la démocratie 
d’impartialité (les instances de 
jugement, de contrôle, …) et la 
démocratie de réflexivité (les conseils 
économiques, environnementaux, qui 
constituent des espaces de réflexion 
pour alimenter la vie commune et la démocratie). Il distingue ensuite la démocratie de proximité pour 
laquelle il évoque une relation étroite avec la question de la démocratie d’interaction. A propos de la 
démocratie d’interaction, le politiste sus nommé fait la remarque suivante : « 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 »7.  

La proximité renvoie à un élément fondamental : l’importance du lien direct. Les relations sont 
notamment faites de dimensions informelles, implicites, proxémistes, kinésiques… Par exemple, le 
bouche-à-oreille joue un rôle majeur quant à la diffusion de l’information de l’action philanthropique 
ou plus largement sur le tissu associatif, ou encore sur les orientations d’actions publiques locales, …  

La question de la temporalité est ensuite cruciale ; l’ancrage sur un territoire suppose une pérennité 
qui amène des formes d’engagement, des nécessités d’implication relativement puissantes dans la 
mesure où les individus se retrouvent ensemble et sur un certain temps. Cela questionne la façon dont 
il est possible de penser son action comme un processus s’inscrivant dans le temps, puis de penser ce 
même processus et d’y développer des dimensions stratégiques elles-mêmes inscrites dans le temps, 
… Cela signifie également que dans le cadre de cette inscription dans le temps partagée avec les 
individus avec lesquels nous avons un lien direct, de nombreux enjeux vont apparaître à travers la 
question des relations ; des alliances, des évènements aléatoires, semi-aléatoires, exogènes, des 
tensions, des conflictualités, et parfois des sources d’opportunités.  

Être ancré dessine un monde dans lequel la question de l’espace implique le lien direct et où la 
temporalité induit l’inscription dans un temps long ; cette particularité peut être considérée comme 
constitutive du socle de l’intervention de fondations ancrées. Cet aspect engage un certain nombre de 
questions pour les fondations ; celle de la posture dans le système d’acteurs, celle de liens nécessaires 
avec les parties prenantes, celle de l’inscription dans des réseaux institutionnels, opérationnels, 
informels, celle des ressorts et points de vigilance, …  

7 ROSANVALLON Pierre, La Légitimité démocratique, impartialité, réflexivité, proximité, Les Livres du Nouveau 
Monde, Sciences humaines, Seuil, 2010, Paris  



Metz Mécènes Solidaires et son ancrage sur le territoire 
Aurélie Reder, déléguée générale, Metz Mécènes Solidaires 

Créé en 2018, Metz Mécènes Solidaires est né de l’idée d’un circuit court de dons. Le territoire, 
initialement à l’échelle de la Communauté messine, s’étend aujourd’hui au-delà du bassin de vie 
messin et regroupe 300 000 habitants. Le fonds de dotation souhaite faire drainer et ruisseler les dons 
sur des projets locaux pour que la Moselle soit innovante, solidaire et durable. Depuis sa création, 
Metz Mécènes Solidaires a apporté son soutien à 43 projets. Le fonds de dotation regroupe aujourd’hui 
60 entreprises mécènes et partenaires qui apportent un soutien financier ou en nature aux projets. Il 
réunit également chaque année 1200 personnes sensibilisées à l’Economie Sociale et Solidaire lors de 
20 évènements, une centaine de donateurs particuliers et compte plus de 20 000 bénéficiaires des 
projets soutenus. Son enjeu de développement s’oriente de plus en plus vers le citoyen, que ce soit 
par la philanthropie ou par l’axe du bénévolat.  

Metz Mécènes Solidaires est né de la rencontre d’un chef d’entreprise et d’un directeur adjoint de la 
collectivité. Le directeur adjoint souhaitait doter le territoire et le bassin de vie messin d’un terreau 
fertile de projets de l’ESS. André Heintz, actuel président de Metz Mécènes Solidaires, était quant à lui 
intéressé par l’objet d’un fonds de dotation territorial et par l’idée de faire ruisseler la générosité sur 
le territoire en le rendant résiliant. La structure compte donc à la fois des élus locaux et des chefs 
d’entreprise. Le fonds de dotation ne peut recevoir de fonds publics mais il comprend néanmoins 
parmi ses membres fondateurs, la ville, la métropole, le CCAS et, à partir de septembre, le 
département. Metz Mécènes Solidaires a organisé des séminaires ante-création portant sur les valeurs, 
l’ambition et l’ADN du fonds de dotation afin de briser les stéréotypes que ses membres pouvaient 
avoir les uns envers les autres. Il s’agit donc d’une gouvernance multi partenariale, dont une des 
priorités actuelles est d’inclure un collège des donateurs particuliers et un collège des associations afin 
de refléter tous les liens qu’il y a sur un territoire. 

Metz Mécènes Solidaires est en lien avec de nombreux acteurs ; la CRESS, le département, la ville, 
France Active Lorraine … Reconnu comme un véritable acteur de l’ESS, le fonds de dotation noue des 
alliances avec des clubs d’entreprise territoriaux (Metz, Rives de Moselle). Ces alliances permettent le 
développement de synergies avec des chefs d’entreprise de manière plus globale pour couvrir le 
territoire de la Moselle. Metz Mécènes Solidaires est également en lien avec un pôle de compétitivité. 

Grâce à ce maillage, Metz Mécènes Solidaires parvient à couvrir une vaste partie du territoire et à tisser 
du lien avec les différents habitants. MMS dispose d’un réseau interpersonnel puissant et bien 
implanté qui a été un gage de succès au démarrage du fonds de dotation. La Caisse d’Épargne a mis à 
disposition un mécénat de compétences, sur les 3 premières années. La banque est aujourd’hui 
membre de son conseil d’administration. Depuis quatre ans, Metz Mécènes Solidaires est reconnu 
comme un acteur philanthropique territorial à part entière ; de plus en plus d’associations candidatent 
aux appels à projets, la majeure partie d’entre elles a été aiguillée par les collectivités territoriales.  

Chaque année, Metz Mécènes Solidaires compte quatre sessions d’appels à projets (AP) sur trois 
principaux domaines : la solidarité, l’environnement et le digital. Ces AP sont relayés auprès de 
l’ensemble de l’écosystème de l’Économie Sociale et Solidaire en Moselle. Les grands mécènes et les 
administrateurs du fonds de dotation participent aux auditions des porteurs de projets et décident 
collectivement des projets retenus. Les associations soutenues par le fonds de dotation sont ensuite 
accompagnées sur la durée. Des exemples de projets soutenus par Metz Mécènes Solidaires :  
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• La Conserverie locale9 : il s’agit d’un projet de transformation d’invendus alimentaires en
produits de longue conservation. Les aliments donnés par la Banque alimentaire repartent
ensuite dans son circuit. Afin que le projet soit viable sur le long terme du point de vue
économique, des partenariats ont été tissés avec des producteurs locaux pour transformer
leurs propres produits afin d’avoir des ressources et permettre ce don. Ce projet associatif,
innovant du point de vue social et environnemental, est devenu une SCIC.

• La Trucothèque10 : il s’agit d’une zone de dons et de prêts d’objets.
• Les Premiers Répondants11 : il s’agit d’une application qui relance des sauveteurs qui peuvent

intervenir avant l’arrivée des secours.
• Les Petites cantines12 : ce projet a été essaimé sur le territoire. Il s’agit d’une cantine à prix

libre avec un large mixité sociale visant à créer du lien dans les quartiers ; elle inclut
notamment des personnes en réinsertion.

Catherine Zavodska, responsable mécénat, Fondation Recherche Endométriose : pourquoi 
Metz Mécènes Solidaires n’intervient-il que sur trois causes ? Est-ce seulement un démarrage ? 
Le nombre de causes en faveur desquelles il agit est-il appelé à augmenter ? 

Aurélie Reder, déléguée générale, Metz Mécènes Solidaires : une stratégie de développement 
est en train d’être mise en place pour s’adapter aux étapes actuelles. Les trois causes en faveur 
desquelles il intervient recouvrent un large domaine mais la raison de cette sélection est historique et 
territoriale. Par exemple, la culture en a été écartée car la démarche de mécénat culturel est portée 
par la ville de manière assez forte. Un élargissement des causes n’a pas encore été envisagé.  

Lucile Manoury, coordinatrice du Cercle Territoires et Fondations, CFF : considérez-vous que 
l’outil sélectif que constitue l’appel à projet soit porteur et qu’il ait une incidence sur 
l’interrelation avec le tissu associatif ?  

Aurélie Reder, déléguée générale, Metz Mécènes Solidaires : Metz Mécènes Solidaires lance 
quatre appels à projet par an à une intervalle de trois mois environ, ce qui permet d’avoir une certaine 
périodicité. Au-delà des causes récurrentes, la dernière thématique est choisie avec les pouvoirs 
publics et les administrateurs représentant les collectivités. Des réunions de travail sont organisées 
pour sélectionner un sujet reflétant une fragilité particulière du territoire. La première année était par 
exemple centrée sur le public adolescent, et plus particulièrement sur la précarité alimentaire et 
psychologique subie par les étudiants pendant le Covid. Ce choix est fondé sur un diagnostic chiffré 
issu des données transmises par les collectivités.  

La Fondation Terre de Lien et son ancrage sur le territoire 
Hugo Arnaud, co-directeur général, Fondation Terre de Liens 

Le périmètre d’activité de la Fondation Terre de Liens s’étend au niveau national. Son siège est situé 
dans la Drôme. Elle est une fondation opératrice qui agit en lien avec les acteurs du territoire depuis 
2003. Sa mission est née du constat suivant ; les territoires agricoles français sont en déclin depuis 
1980, presque 6 millions d’hectares de surface ont disparu. Cet enjeu est crucial dans les années à 

9 Pour en savoir plus sur la conserverie locale : [laconserverielocale.fr] 
10 Pour en savoir plus sur la Trucothèque : [https://metz-mecenes-solidaires.fr/la-trucotheque/] 
11 Pour en savoir plus sur l’Association française des Premiers Répondants : 
[https://www.afprappli.com/#:~:text=Le%20premier%20r%C3%A9pondant%20est%20une,se%20trouver%20pr
%C3%A8s%20de%20lui.] 
12 Pour en savoir plus sur le projet Petites Cantines : [www.lespetitescantines.org] 

https://metz-mecenes-solidaires.fr/la-trucotheque/]
https://www.afprappli.com/#:~:text=Le%20premier%20r%C3%A9pondant%20est%20une
http://www.lespetitescantines.org]
https://laconserverielocale.fr/


venir : près de 50% des agriculteurs vont partir à la retraite et laisser près de 5 millions d’hectares de 
surface agricole à la vente ou dans une phase de transmission. Le phénomène de disparition des terres 
agricoles tient à trois principales causes :  

• L’artificialisation des sols13

• La spéculation de la terre14

• Le non-renouvellement des générations de paysans15

Face à ce constat, Terre de Liens s’est structurée pour pouvoir agir et faire de la terre agricole un bien 
commun permettant de nourrir les Hommes tout en contribuant à la préservation de l’environnement. 
Ce mouvement citoyen de lutte contre la disparition des terres agricoles s’organise autour de trois 
piliers nationaux :  

• La fédération nationale : il s’agit d’un réseau de 19 associations territoriales couvrant toute la
France métropolitaine. Il œuvre sur des sujets de sensibilisation, de plaidoyer, et directement
sur le terrain, avec l’ensemble des acteurs qui vont intervenir sur la transmission et
l’installation de nouveaux paysans ;

• La foncière : il s’agit d’une entreprise agréée ESUS qui, grâce à l’épargne solidaire16, permet de
collecter à travers l’achat d’actions une épargne et donc un capital permettant d’acquérir des
fermes Terre de Liens. Elle est reconnue bailleur social. Trois métiers sont reconnus au sein de
la foncière : l’acquisition, la gestion locative et la gestion de patrimoine ;

• La fondation : il s’agit d’une fondation patrimoniale reconnue d’utilité publique qui a la
spécificité de pouvoir bénéficier de donations et de legs de patrimoine. Elle travaille sur les
sujets de mécénat, d’appels à la générosité de biens publics. Elle est depuis quelque mois une
fondation abritante de fondations, de flux financiers et de patrimoines

Aujourd’hui, Terre de Liens, premier propriétaire de fermes bio en France, dénombre 300 fermes 
acquises pour 7000 à 7500 hectares préservés. Toutes ses fermes sont en agriculture biologique et, 
dans le cas où elles ne le seraient pas au moment de l’acquisition, une transition est effectuée. Elle 
inclut dans tous ses baux un bail rural environnemental. Elle cherche à aller plus loin en luttant en 
faveur de la protection de la biodiversité et de l’environnement sur ses fermes. Elle compte plus de 
420 paysans installés en ferme. Ce travail est permis par la mobilisation de plus de 34 000 citoyens par 
le don, l’épargne ou sur le terrain par le bénévolat afin d’accompagner le travail des associations 
territoriales. La Fondation Terre de Liens développe trois grands axes stratégiques :  

- Généraliser l’action de la fondation pour démultiplier son impact. Cet axe stratégique se traduit
par un renforcement de la stratégie d’acquisition17, l’élargissement du cercle d’influence et
d’expertise avec des partenaires publics et privés, et le développement de moyens innovants18 ;

13 Près de 44 000 hectares sont artificialisés chaque année  
14 Un hectare coûte en moyenne 6000 euros par an 
15 Face aux difficultés qu’ont pu endurer leurs parents, les enfants d’agriculteurs refusent de reprendre les 
propriétés agricoles familiales. 
16 Son épargne est composée à 85% de citoyens et de 15% de partenaires institutionnels . 
17 Sur les 300 fermes Terre de Liens, 32 appartiennent directement à la fondation pour garantir la vision de la 
terre comme bien commun.  
18 Par exemple, la finalisation de la stratégie grand donateur, l’accroissement de la notoriété du mouvement 
Terre de Liens, sa diffusion au niveau du grand public, …  
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- Viser l’excellence avec les paysans et les fermes Terre de Liens par la création de programmes
thématiques19, coordonnés au niveau national20, et la diffusion de l’expertise de Terre de Liens
sur les territoires21 ;

- Soutenir un ancrage territorial : l’ancrage des actions sur le territoire et le renforcement des
moyens humains et financiers représentent deux enjeux cruciaux pour mieux accompagner les
cédants et les nouveaux paysans, pour renforcer leur capacité d’accompagnement et
d’instruction22, et pour accompagner de nombreux projets territoriaux innovants23 impulsés sur
le territoire.

Lucile Manoury, coordinatrice du Cercle Territoires et Fondations, CFF : Terre de Liens apparaît 
comme un « écosystème opérateur » dans la mesure où il y a une interrelation étroite entre la foncière, 
la fondation et les associations territoriales. Les nombreux bénévoles et les groupes locaux des 
associations ont par ailleurs été mentionnés précédemment. Jusqu’où s’étend ce maillage et quel est le 
profil des bénévoles ?  

Hugo Arnaud, co-directeur général, Fondation Terre de Liens : Chaque association territoriale 
fait appel à des bénévoles qui agissent au sein des groupes locaux. Cette démarche territoriale et ciblée 
a été identifiée par Terre de Liens comme répondant à la nécessité d’agir au plus près des collectivités, 
des élus et des paysans. Les activités sont très disparates en fonction des territoires ; c’est pourquoi la 
création de groupes locaux est essentielle. Les bénévoles vont pouvoir mener des actions de 
sensibilisation telles que la diffusion de films sur leur territoire, l’identification et la sensibilisation de 
paysans retraités souhaitant céder leur ferme, la poursuite d’une commission plaidoyer24, ou encore 
la promotion d’outils facilitant le travail sur le terrain, … Le profil des bénévoles est disparate. 
Cependant, le profil type est plutôt âgé, et doté d’un fort engagement sur les sujets de protection de 
l’environnement. Le renouvellement générationnel de bénévoles constitue un véritable enjeu pour 
Terre de Liens.   

Lucile Manoury, coordinatrice du Cercle Territoires et Fondations, CFF : Metz Mécènes 
Solidaires et Terre de Liens présentent deux types d’ancrage différents ; le premier est un fonds de 
dotation ancré sur le territoire par un certain nombre de maillages externes inter-partenariaux avec 
notamment une pénétration des champs associatif et de l’ESS ainsi qu’une relation affinitaire avec la 
collectivité pour des raisons historiques. Le second, par contraste, est un écosystème qui est un réseau 
en soi, ancré par les associations territoriales et les groupes locaux bénévoles. Bien qu’ancrée dans la 
Drôme, la Fondation a une dimension nationale. Son écosystème comprend la foncière, la fondation 
et 

19 Biodiversité, adaptation au dérèglement climatique, énergies renouvelables, gestion des bâtiments agricoles 
…  
20 Plus de 70% des financements sur ces programmes vont directement aux fermiers et aux associations 
territoriales qui relaient l’information sur ce sujet sur le terrain.  
21 Cette diffusion d’expertise passe par le développement et la capitalisation d’éléments au niveau national 
ensuite transmis aux associations territoriales qui relaient elles-mêmes l’information auprès des collectivités, des 
particuliers et des entreprises travaillant dans le domaine du foncier agricole.  
22 Le temps d’instruction s’étend de l’étape de l’identification d’un fermier souhaitant céder son activité à 
l’installation d’un nouveau fermier. Il demande en moyenne deux ans.  
23 Par exemple, une association territoriale alsacienne avec laquelle travaille Terre de Liens a identifié l’enjeu du 
foncier religieux : les institutions religieuses sont propriétaires d’un grand nombre de terres agricoles peu 
exploitées. Face à ce constat, la question d’un accompagnement par Terre de Liens a émergé et cette dernière a 
mené une première étude sur le sujet afin de répondre à cette interrogation. L’ouverture d’un poste de chargé 
de l’accompagnement du foncier religieux a donc été prévu pour septembre afin de capitaliser sur ce qui a déjà 
été mis en place en Alsace et de développer et tester cet accompagnement sur d’autres territoires 
24 La commission plaidoyer est portée depuis dix ans par la fédération au niveau national 



Page 10 sur 14 

l’association territoriale, interpénètre le territoire et dispose d’un réseau ciblé recouvrant des enjeux 
divers et un système d’acteurs singuliers. Parmi les participants, que vous évoquent ces systèmes 
d’acteurs ? Quelle est votre vision de l’ancrage sur le territoire ?  

Charlotte Wambergue, responsable des programmes, Break Poverty Foundation : 
L’association de différents outils juridiques dont témoigne Terres de Liens est particulièrement 
pertinente pour accompagner les acteurs agricoles afin d’apporter une réponse à leurs problématiques 
spécifiques. BreakPoverty repose pour sa part sur l’action conjuguée d’un fonds de dotation et d’une 
association. Tout comme Metz Mécènes Solidaires, BreakPoverty ne peut pas toucher de fonds publics. 
Néanmoins, le déploiement de la Dotation d’Action Territoriale (DAT) y pallie, soutenue par la stratégie 
pauvreté. C’est pour cette raison que l’association Institut BreakPoverty a été créée. L’association 
permet une certaine souplesse d’action ainsi qu’un accompagnement des acteurs dans les territoires. 
La DAT vise à créer des alliances qui vont s’adapter sur le territoire. Les DAT sont multiples et reposent 
sur des dynamiques variables d’un territoire à un autre ; publics et privés, provenant de collectivités, 
de clubs d’entreprise, de fondations… Chaque territoire interroge la manière dont l’alliance va prendre 
vie et la meilleure configuration pour que celle-ci soit animée par les différents acteurs qui la 
composent. Les réponses et solutions varient en fonction du caractère urbain ou rural du territoire. 
Pour le moment, il n’existe pas de DAT très rurale car ce modèle s’applique à des lieux disposant d’un 
tissu économique dynamique. Notre exemple illustre la possibilité d’employer une alliance souple sans 
structure juridique ; cette démarche repose sur la volonté de collaboration des acteurs. L’évolution 
vers une structure juridique reste possible : par exemple, la première DAT lancée il y a quatre ans avec 
les entreprises de Romans-sur-Isère cherche à se structurer en club d’entreprise. L’adaptation à 
chaque sujet et territoire est fondamentale.   

Sylvain Maschino, responsable RSE, Fédération nationale des Caisses d’Epargne : Metz 
Mécènes Solidaires travaille avec la Caisse d’Epargne Grand Est Europe et avec son fonds de dotation. 
Ce partenariat est particulièrement vertueux au niveau local ; il permet notamment la prescription de 
projets ainsi que le partage d’expertise et de réseau.  

Aurélie Reder, déléguée générale, Metz Mécènes Solidaires : le partenariat entre la Caisse 
d’Epargne et Metz Mécènes Solidaires a débuté par du mécénat de compétence : une de leurs 
collaboratrices a été invitée à rejoindre le fonds de dotation et a contribué à son développement 
rapide. Puis, le partenariat s’est poursuivi sous forme d’aides financières. Metz Mécènes Solidaires a 
ensuite proposé à la personne chargée du fonds de dotation de la Caisse d’Epargne de rejoindre son 
conseil d’administration afin de jouer un rôle plus important. Cette proximité dans les liens est 
cruciale ; beaucoup de mécènes se servent de Metz Mécènes Solidaires comme un outil de sourcing, 
c’est-à-dire qu’il leur permet de chercher des projets correspondants à leurs critères. Afin de visualiser 
ces différents liens, Metz Mécènes Solidaires a mené une étude avec Le Rameau.  

Frédéric Dohet, délégué général, Fondation RTE : en fonction des territoires, des foncières 
solidaires agricoles se créent. Commet la Fondation Terre de Liens appréhende-t-elle ses coopérations 
avec ces nouveaux acteurs ?  

Hugo Arnaud, co-directeur général, Fondation Terre de Liens : des foncières se créent en effet. 
Elles ont parfois été initiées directement par des acteurs de Terre de Liens, comme cela a par exemple 
été le cas dans les Pays de la Loire ou au Pays basque. Cet aspect est intéressant dans la mesure où 
chaque territoire est très spécifique, notamment dans son appréhension et sa gestion du foncier 
agricole. Par exemple, la foncière Luzaindia dans le Pays basque s’apprête à devenir une fondation 
abritée sous égide de la Fondation Terre de Liens. Cette dernière va l’accompagner sur l’expertise des 
legs, des donations en patrimoine et sur le développement de leur collecte. Une vigilance particulière 
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est apportée aux structures qui ne sont pas sous la forme de foncières comme les starts-up ; ces 
dernières doivent respecter les valeurs de Terre de Liens, leurs foncières ne doivent nullement 
rémunérer leurs actionnaires, un bail rural environnemental doit être inscrit dans tous les baux, la 
biodiversité doit être assurée, et la terre agricole doit rester un bien commun à vie. Terre de Liens lutte 
également contre la spéculation des surfaces agricoles.  

Les ressorts et points de vigilance repérés par la Fondation Terre de 
Liens  
Hugo Arnaud, co-directeur général, Fondation Terre de Liens  

En termes de ressort, la fonction de repérage et de veille active des associations territoriales est 
essentielle pour la fondation ; elle s’effectue à travers le réseau, à travers des projets très spécifiques 
pouvant être développés sur le territoire et avec toutes les actions de sensibilisation, d’acquisition ainsi 
que par un développement très territorialisé.  

En termes de vigilance, un besoin de changement d’échelle émerge. Terre de Liens est aujourd’hui un 
acteur reconnu sur la préservation du foncier agricole ; elle met en place de nombreuses actions dans 
ce domaine et possède près de 300 fermes. Cependant, 500 fermes disparaissent encore chaque 
semaine. Aussi, Terre de Liens souhaite non seulement procéder à un changement d’échelle mais 
également renforcer sa notoriété et accélérer le développement de ses ressources et moyens au 
niveau national. Elle doit par conséquent se montrer vigilante quant à la capacité des associations 
territoriales à suivre ce changement, notamment en accompagnant les associations territoriales sur 
leur modèle économique. Il s’agit alors de renforcer la mobilisation d’une pluralité d’acteurs tels que 
les particuliers, les entreprises, les propriétaires de fermes privées, les fondations abritées … La 
démultiplication de notre impact nécessite d’accompagner ces acteurs dans le changement d’échelle 
du point de vue de la ressource financière, des ressources humaines et de l’ouverture à l’extérieur, en 
étroite relation avec les valeurs et l’expertise de Terres de Liens.  

Lucile Manoury, coordinatrice du Cercle Territoires et Fondations, CFF : Quelles implications de 
cette réflexion sur le changement d’échelle sur le mode de fonctionnement de votre système d’acteurs 
et sur la gouvernance ?  

Hugo Arnaud, co-directeur général, Fondation Terre de Liens : d’un point de vue opérationnel, 
la foncière et la fondation accompagnent le développement des associations territoriales. Plus de 50% 
des postes en cours de création sont placés directement sur les territoires ; la plupart vise le 
développement du mécénat au sein des territoires, le renforcement des moyens financiers et 
l’autonomie des associations territoriales. Du point de vue de la gouvernance, une réflexion est en 
cours pour améliorer la représentation des territoires au sein des instances, comme le conseil 
d’administration de la fondation. 

Frédéric Dohet, délégué général, Fondation Rte : parmi les dispositifs territoriaux, existent les 
programmes alimentaires territoriaux. Terre de Liens est-elle parfois associée pour développer la 
production locale bio ? 

Hugo Arnaud, co-directeur général, Fondation Terre de Liens : il y a effectivement énormément 
de programmes alimentaires territoriaux et Terre de Liens y est régulièrement associé. Dernièrement, 
la ville de Paris s’est donnée comme objectif de rendre toutes ses cantines bio. Elle a pour cela fait 
appel à l’expertise de Terre de Liens pour mobiliser des paysans et fermes bio dans un périmètre de 
200 km autour de la capitale afin d’alimenter sa restauration collective.  
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Floriant Covelli, délégué général, Institut français du Monde associatif : dans le monde des 
associations et des fondations, la gouvernance est souvent perçue comme un sujet d’organisation 
interne de l’intelligence ou de questions de gestion. Or, il y a un véritable enjeu d’ancrage du projet de 
l’organisation dans son territoire et dans son écosystème notamment à travers la problématique d’une 
ouverture de la gouvernance à des représentants de cet écosystème ; cela permet notamment de faire 
levier dans l’environnement et dans les politiques de droit commun. 

Charlotte Wambergue, responsable des programmes, Break Poverty Foundation : comment-
gérez-vous la question politique dans ce type d’action territoriale ? Comment inclure les acteurs 
politiques - qui sont par ailleurs indispensables - sans pour autant dépendre d’eux ?  

Hugo Arnaud, co-directeur général, Fondation Terre de Liens : Terre de Liens travaille 
quotidiennement avec les acteurs politiques dans la mesure où les communes et les collectivités 
portent des projets. Elle effectue parallèlement une action de plaidoyer et de lobbying afin de porter 
le sujet du foncier agricole ; elle a pour cela lancé, l’an dernier, un rapport foncier sur les terres 
agricoles françaises afin d’en faire l’état et de partager son expertise sur le sujet. Ce rapport a 
notamment été ressorti lors des élections présidentielles et législatives. Aussi, les acteurs politiques 
sont à la fois incarnés par les partenaires locaux qui sont essentiels dans la mise en œuvre des projets 
et identifiés pour porter le sujet du foncier au niveau politique afin de mettre en place des lois et des 
actions concrètes sur les territoires.  

Aurélie Reder, déléguée générale, Metz Mécènes Solidaires : la démarche de mécénat était 
auparavant portée en régie directe en interne par la métropole. Le fonds de dotation est un véhicule 
de collecte autonome pérenne. Metz Mécènes Solidaires travaille avec des élus représentant la ville et 
la métropole. Lorsqu’il y a eu un changement politique et donc un changement d’élus, un séminaire 
sur les valeurs du fonds de dotation a été organisé. Les élus ont une vision positive de Metz Mécènes 
Solidaires dans la mesure où il appuie la collectivité par le financement des projets que cette dernière 
n’est pas en mesure de soutenir. Avec son système d’audition, tout le monde, à l’exception des 
équipes, vote ; les voix des entreprises valent autant que celles des élus.  

Floriant Covelli, délégué général, Institut français du Monde associatif : la question de la juste 
distance avec les acteurs politiques est importante dans la philanthropie privée, et l’est d’autant plus 
lorsque la proximité avec le territoire est grande. Les fondations sont en complémentarité avec les 
pouvoirs publics. La question de l’instrumentalisation du projet par le politique est de la sorte cruciale. 
Mais pour avoir un impact sur le territoire, la collaboration avec les pouvoirs publics est indispensable. 
Lors du lancement de « Dynamiques territoriales25 » avec la Fondation de France, la question de la 
temporalité est apparue ; au début du programme, les rapports avec les collectivités du territoire se 
restreignaient à des logiques d’information afin d’articuler les actions tout en conservant une certaine 
distance. Puis, peu à peu, les modalités se sont déployées sur un spectre plus large comprenant 
l’information et la consultation dans la phase de diagnostic. Aussi, dans le cadre de partenariats ou 
d’alliances, il est important d’articuler les gouvernances tout en conservant son propre périmètre. Par 
exemple, il est possible d’impliquer son conseil d’administration mais aussi de mettre en place des 
instances ad hoc ; les comités de pilotage notamment sont des outils efficaces pour ouvrir son 
écosystème aux membres du conseil d’administration et aux partenaires du territoire tout en 
attribuant à chacun un périmètre, un rôle et une fonction.  

 
25 Pour en savoir plus sur l’expérimentation « Dynamiques territoriales » de la Fondation de France : 
[https://www.fondationdefrance.org/fr/dynamiques-territoriales] 

https://www.fondationdefrance.org/fr/dynamiques-territoriales]


Page 13 sur 14 

Aurélie Reder, déléguée générale, Metz Mécènes Solidaires : Metz Mécènes Solidaires demande 
en amont des commissions, des avis consultatifs à tous les services de la ville, du département de la 
métropole ou d’organismes comme l’Ademe26 pour nourrir l’expertise lors de l’audition. Différents 
points sont observés ; la cohérence des indicateurs de mesure de l’impact social et environnemental, 
le fait que le projet ait déjà été financé par une collectivité, le fait que les différents organismes 
connaissent déjà l’association … La participation de ces acteurs permet d’avoir une « photographie » 
assez juste de la situation.  

Les ressorts et points de vigilance repérés par Metz Mécènes 
Solidaires 
Aurélie Reder, déléguée générale, Metz Mécènes Solidaires 

Certains chefs d’entreprises nous témoignent de leur volonté d’aller plus loin dans l’engagement en 
rendant leurs salariés parties prenantes. Ce souhait est souvent freiné par des difficultés de 
mobilisation. Aussi, le fonds de dotation a mis en place le Filament ; ce catalogue recense toutes les 
associations et les projets soutenus. Il propose par exemple des opportunités de collecte comme celle 
de l’Association La Cravate (collecte des costumes). Elle propose également des offres de team building 
afin de développer de la ressource propre ou encore du bénévolat au travers du mécénat de 
compétences. Le Filament favorise le ruissellement de la générosité jusqu’aux salariés, qui peuvent 
devenir les bénévoles de demain.  

En plus d’un soutien financier, beaucoup d’associations, en rejoignant Metz Mécènes Solidaires, 
bénéficient d’un soutien humain. Le fonds de dotation dispense des formations à la mesure de l’impact 
social et environnemental, aux relations presse, les invite à des évènements pour permettre une 
synergie entre associations, les aide à la diversification de leur modèle économique, par la recherche 
de dons et l’orientation sur d’autres acteurs philanthropiques ou des appels à projet nationaux, … 

Metz Mécènes Solidaires a créé l’association Le Filon27 en juillet 2021 à la suite d’un constat d’André 
Heintz : le fonds de dotation manque chaque année de projets très innovants du point de vue 
environnemental et social. Aussi, cette nouvelle association porte deux pôles ; celui d’outillage de la 
chaîne d’appui de l’ESS et celui de projets très innovants du point de vue social et environnemental. 
Elle est à la fois une fabrique à initiatives et un incubateur. Mise en place avec l’Avise et France Active, 
cette fabrique à initiatives se focalise sur les besoins non-couverts du territoire, en créant dans un 
premier temps un collectif de partenaires puis en identifiant le porteur pour son incubation. Une fois 
l’incubation effectuée, une demande de financement est transmise à Metz Mécènes Solidaires.  

Une fois par an, Metz Mécènes Solidaire organise une collecte de boîtes à douceur pour les sans-abris 
au sein des entreprises qui fondent le fonds de dotation. Ce type de petites actions permet d’introduire 
la solidarité dans le monde entrepreneurial, de marquer les esprits des salariés et de légitimer l’action 
de mécénat du chef d’entreprise. Metz Mécènes Solidaires mène également une réflexion avec 
BreakPoverty Foundation pour le déploiement de la DAT dans un autre territoire de Moselle afin de 
travailler avec la jeunesse. Le fonds de dotation a parallèlement l’ambition d’intégrer davantage le 
citoyen au système pour qu’il devienne donateur et progressivement bénévole pour les projets qui 
sortiraient du Filon.  

26 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie  
27 Pour en savoir plus sur le Filon : ROUILLON Cédric, Economie Sociale et Solidaire : Le Filon pour plus 
d’initiatives en Moselle, RCF, 2 septembre 2021, [rcf.fr]  

https://www.youtube.com/watch?v=hkgSnshvvKY&feature=youtu.be
https://www.rcf.fr/articles/ecologie-et-solidarite/economie-sociale-et-solidaire-le-filon-pour-plus-dinitiatives-en
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Frédéric Dohet, délégué général, Fondation Rte : la chaîne de l’accompagnement de l’ESS est 
remarquable. Avez-vous des partenaires pour aider le passage à l’échelle des projets qui s’y 
prêtent ? 

Aurélie Reder, déléguée générale, Metz Mécènes Solidaires : le fonds de dotation est 
constamment à la recherche de partenaires dans la mesure où il cherche à mailler le territoire. Metz 
Mécènes Solidaires cherche pour cela à créer des liens avec des partenaires locaux et aussi avec des 
partenaires nationaux ayant une ingénierie. De bons partenaires permettent de garantir le succès des 
projets.  




