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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
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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
+ Partage d’actualités



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
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Le territoire, notion polysémique et protéiforme

Le territoire comme construit social

Le territoire n’est pas qu’un simple espace géographique.

« Un concours d’acteurs, ancré dans un espace géographique délimité (même si la frontière peut être floue et 
provisoire) qui vise à identifier puis tenter de résoudre un problème ou de bénéficier d’un avantage jugé comme 
partagé par les acteurs ». (Pecqueur, 2000)

« les territoires « s’élaborent par les oppositions et compromis entre acteurs locaux et extérieurs et s’inscrivent 
dans le long terme, avec une histoire et des préoccupations ancrées dans les cultures et les habitudes locales, la 
perception d’un sentiment d’appartenance, ainsi que des formes d’autorités politiques, des règles d’organisation et 
de fonctionnement spécifiques ». (Torre, 2015)

Proximités

Géographiques  
- spatiales

Organisationnelles -
institutionnelles

Sociales-
culturelles

Cognitives

Trois caractères significatifs attachés aux processus de DT

Les réseaux et les formes de gouvernance territoriale multi 

parties prenantes ; 

L’intensité et les contenus des liens de coordination et de 

coopération dépendant des représentations et pratiques sociales 

et institutionnelles ;

Des dynamiques d’innovation sociale vs des facteurs d’inertie/conservation 

territoriale

La prise en compte des questions d’usage des ressources 

(révélation et valorisation), d’aménagement territorial et 

d’attractivité.
Qui percutent les activités productives comme consuméristes, les 

rapports aux communs, …

L’approche par les proximités et le développement territorial



Séquence #1 : quels objectifs ?

Les territoires sont diversifiés et peuvent être diversement appréhendés selon les causes d’intérêt général poursuivis mais

aussi les modes d’intervention.

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

territoires :

• Dans la connaissance des territoires, les données objectives (statistiques, études) suffisent-elles à orienter mon

intervention ?

• La connaissance vécue des territoires est-elle utile ? En quoi ?

• Comment prendre connaissance des différents projets et en tenir compte pour établir ma stratégie philanthropique ?

• La relation avec les acteurs du territoire peut-elle conforter mon intervention ? En quoi ?

• Qu’est-ce qui compte, en tant que fondation distributrice, sur quelles ressources s’appuyer pour mieux conforter mon

intervention ?

• A quoi porter attention si je suis une fondation opératrice ?

• Quels sont les points de vigilance lorsque je suis « ancré » sur les territoires et au sein des systèmes d’acteurs qui les

composent ? Est-ce les mêmes points de vigilance alors que je suis un acteur extérieur au territoire ?
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Frédéric Dohet
Délégué général

Fondation RTE
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1) Qui sommes nous ? 
Vision et interventions de la Fondation RTE sur les territoires

• Une fondation d’entreprise nationale territorialisée, sous égide de la Fondation de 
France

• Un espace d’intervention : le monde rural (définition précise: l’ANCT)

• Ressources: fondation de flux, sans collecte

• Des bénéficiaires : les associations employeuses à modèle d’économie sociale et 
solidaire

• Un appel à projet non thématisé ouvert à l’année

• Des publics divers et non spécialisés

• Une 40aine de projets soutenus chaque année avec des subventions pour un 
peu plus d’1 M€  + appui technique (parcours d’accompagnement, MIS et BC) et 
humain (parrainage, mentorat, bénévolat et mécénat de compétence)



Notre vision

Permettre aux territoires ruraux de se développer durablement, afin
d’accroître leur résilience et leurs capacités à traverser les transformations
qu’ils connaissent.

Notre mission

Relever ce défi en associant les atouts de l’entreprise fondatrice RTE et les
richesses naturelles et humaines des territoires ruraux, pour une action
coconstruite visant à anticiper et bâtir le monde rural solidaire du
XXIème siècle



Notre territoire d’intervention

10



Quelques exemples de projets en monde rural

• La culture itinérante en milieu rural : la chambre d’eau

• TZCLD rural : Entreprise à but d’emploi Elan Jouques

• Labo des partenariats en Alsace (2e niveau) : démarche
d’entrepreneuriat d’intérêt général en Alsace du Nord



2) Une approche dédiée au développement 
des territoires ruraux

2.1) Une réalité multiforme

• Une donnée géographique, physique et humaine,
institutionnelle et politique

• Un espace économique et social

• Un tissu évolutif de relations entre acteurs locaux définissant un
bassin de vie

• Une utopie : un territoire durable, la campagne de la demi-
heure, capable d’initiatives et de développement endogène,
ayant des relations équilibrées avec les autres territoires



2) Une approche dédiée au développement 
des territoires ruraux 

2.2) Quelle diversité des territoires ruraux ? Comment embarquer les 
parties prenantes concernées ?

• Campagnes des villes/ en reconversion industrielle ou agricole/ a très 
faible densité

• Les systèmes d’acteurs: complets, incomplets? Cloisonnés ou 
coopératifs?

• Un patient travail d’alliance des compétences des parties prenantes 
concernées, autour d’un projet associatif contribuant aux territoires 

• Un parti pris, travailler aux côtés de la société civile sur le principe de 
subsidiarité, sans négliger les collectivités publiques et leurs politiques



2) Une approche dédiée au 
développement des territoires ruraux

2.3) Une expérience diversifiée d’appui aux projets

• Un appel à projet en continu: temps de maturation, temporalité
propre aux acteurs associatifs et aux alliances, remontée de
signaux faibles

• Un financement de projets de taille modeste / complémentarité
des autres acteurs

• Du projet individuel au projet associatif au projet de territoire et
de résilience

• Simplicité, sobriété, proximité, dynamique des acteurs locaux



2) Une approche dédiée au 
développement des territoires

• Signaux forts dans les territoires ruraux : 
• L’isolement et la faible densité, la distance, l’éloignement des services, 

la couverture numérique incomplète, 

• Le vieillissement,

• La faiblesse des ressources : en ressources humaines, en ingénierie, 
les moyens de très petites collectivités 

• Des signaux faibles :
• L’éloignement des centres de décisions (ComCom XXL, Région) 

• Des cloisonnements entre acteurs



À vos questions !

MERCI
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Fondation RTE

Immeuble WINDOW

7C Place du Dôme

92073 Paris La Défense cedex

Frederic.dohet@rte-france.com

contact@fondation-rte.org

www.fondation-rte.org

Twitter: @FondationRTE
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Delphine Vandevoorde
Directrice

Fondation de Lille
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Le Centre français des Fonds et Fondations

remercie chaleureusement ses partenaires

et la Fédération nationale des Caisses

d’Epargne pour son accueil.


