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Clés de compréhension 

Quelle est la pertinence de la notion de développement durable pour 

les fondations ? 

La question peut paraître superflue pour les fondations parce que l’utilité sociale est au cœur 

de leur objet social, ce qui est pour certaines attesté par la reconnaissance d’utilité publique 

qu’elles ont reçue de l’Etat. En fait, elles ne sont pas plus que les entreprises du secteur 

marchand dispensées de s’interroger, dans une démarche de développement durable, sur 

l’impact de leurs activités. Il n’est pas exclu que la réalisation de leurs missions ait de certains 

points de vue un impact négatif. 

 

Au contraire, s’assurer qu’une fondation a une démarche réelle de développement durable 

positive peut lui apporter en particulier : 

• Une motivation et une adhésion plus grandes de leurs salariés ; 

• Une communication générale améliorée ; 

• Des chances renforcées d’obtenir des financements publics. Les articles 5 et 6 du Code 

des marchés publics et l’adhésion de nombreuses collectivités publiques à l’Agenda 21 

sont deux signes que les financeurs publics souhaitent que les entités qu’elles 

pourraient financer intègrent bien dans leur fonctionnement les préoccupations du 

développement durable ; 

• La satisfaction de critères auxquels les donateurs sont sensibles (cf. étude de 

Recherches & Solidarités, Novembre 2011) ; 

• Une meilleure « notation » des organismes apportant un label ou un agrément. Il est 

très vraisemblable que les grilles d’analyse de ces organismes intègreront de plus en 

plus la dimension du développement durable. 

 

Gestion patrimoniale et responsabilité sociale 

Parmi les composantes d’une démarche de développement durable, la question de la gestion 

patrimoniale revêt une grande importance. 

 

Les principaux actifs relevant d’une gestion patrimoniale peuvent être regroupés dans les 

deux catégories suivantes : 

• Les immeubles utilisés pour l’exploitation et les immeubles de rapport ; 

• Les valeurs mobilières et les participations financières. 
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Immeubles utilisés pour l’exploitation et immeubles de rapport 

La construction ou les transformations significatives des bâtiments sont évidemment des 

phases essentielles pour réduire leur impact sur l’environnement. 

 

Ce sujet est assez technique et a fait l’objet d’une abondante littérature avec des conceptions 

et des techniques architecturales en pleine évolution depuis dix ans. 

On peut citer parmi les points principaux : 

• L’orientation par rapport au soleil ; 

• La conception des toitures et façades ; 

• Le choix des matériaux, des modes de production de l’énergie (chauffage et électricité) 

; 

• L’insertion dans le quartier (nuisances éventuelles pour le voisinage). 

 

Pour les bâtiments existants le diagnostic de performance énergétique (DPE) donne des 

indications utiles pour les mesures à prendre en priorité pour la réduction de l’impact 

environnemental. 

Dans la gestion d’un bâtiment, les points d’attention principaux sont : 

• L’énergie (chauffage, éclairage, informatique) ; 

• L’eau ; 

• Le nettoyage des locaux. 

 

Les valeurs mobilières et les participations financières 

Il s’agit pour une fondation de prendre simultanément en compte deux objectifs : 

• Obtenir un rendement élevé de ses actifs, ce rendement devant couvrir tout ou partie 

de ses besoins de financement ; 

• Effectuer des placements auprès d’organismes et/ou des valeurs qui intègrent dans la 

plus grande mesure possible les préoccupations de développement durable. 

Ces deux objectifs sont souvent convergents. En effet, certaines études ont montré qu’en 

moyenne les entreprises bien engagées dans une démarche de développement durable ont 

une meilleure performance financière que les autres. 

 

Les fonds éthiques et les fonds de partage font partie des outils dont une fondation peut 

décider de se saisir pour inscrire ses valeurs mobilières et participations financières dans une 

démarche de développement durable.  
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Fonds éthiques 

L’objet des placements éthiques est que les financements correspondants soient utilisés à des 

fins respectueuses de l'homme et de l'environnement. Les fonds éthiques supposent une 

sélection d’actifs répondant à des critères ISR (investissements socialement responsables). 

Les principales catégories de fonds éthiques sont les suivantes : 

• Fonds sélectionnant des entreprises ayant de bonnes pratiques ESG (environnement, 

domaine social / sociétal, gouvernance) ; 

• Fonds d’exclusion : sont écartés soit des secteurs d’activité soit des sociétés ne 

respectant pas des référentiels internationaux ; 

• Fonds thématiques. Les entreprises dont les titres sont sélectionnés appartiennent à 

des secteurs contribuant au développement durable ; 

• Fonds 90/10 : une partie minoritaire des actifs de ces fonds finance des activités à forte 

utilité sociale. 

 

Les bonnes pratiques de ces entreprises peuvent se manifester en particulier dans les 

domaines suivants : 

• Gouvernance ; 

• Social ; 

• Environnement ; 

• Relations avec les fournisseurs et les clients. 

 

L’investisseur n’étant pas en mesure évidemment de mener des investigations sur ce plan, il 

peut se fonder soit sur les notations d’organismes (tels que Finansol ou Novethic par exemple) 

soit sur le travail de sélection fait par les établissements financiers. Ceux-ci devront l’informer 

de la démarche de sélection des valeurs qu’ils ont menée. 

 

Fonds de partage 

A noter que les fondations peuvent bénéficier de fonds de partage si elles figurent dans la liste 

des organisations auxquelles des investisseurs sont prêts à céder une partie de leur 

rémunération sur des valeurs mobilières. Ces investisseurs deviennent alors aussi des 

bienfaiteurs et peuvent bénéficier de réductions d’impôts. 

 

En savoir plus 

Bibliographie indicative 

• « Guide pour le développement durable au cœur des OSBL », Octobre 2011 [pour en 

savoir plus sur l’ensemble des points concernant le développement durable] 

https://www.centre-francais-fondations.org/wp-content/uploads/2022/06/Guide-Le-developpement-durable-au-coeur-des-OSBL-2011.pdf
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• « Développement durable - Responsabilité sociétale - Document d'application du SD 

21000 - Guide pour l'identification et la hiérarchisation des enjeux de développement 

durable », FD X30-023 Avril 2006 [pour un cadre d’analyse de développement durable 

dans une organisation donnée]  

• Norme ISO 26000 de l’AFNOR [pour un cadre d’analyse de développement durable 

dans une organisation donnée] 

• « Principes pour l’Investissement Responsable » des Nations Unies 

• « PRIME - Primer for Responsible Investment Management of Endowments », Eurosif 

et Bellagio Forum, [sur l’investissement responsable pour les fondations] 

• « La Générosité des Français », Cécile Bazin et Jacques Malet, Recherches & Solidarités, 

Novembre 2011, p. 68 (http://www.recherches-

solidarites.org/media/uploads/lagenerositedesfrancais_2011.pdf) 
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