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Cercle Territoires et Fondations 
Compte-rendu de la session #1 

« Quelles ressources pour lire et conforter l’ingénierie territorialisée des 
fondations et fonds de dotation ? » 

Mercredi 23 mai 2022 
16h00 – 18h00 

Accueillie à la Fédération nationale des Caisses d’Epargne 

Les intervenants 
• Frédéric Dohet, délégué général de la Fondation RTE 

• Delphine Vandevoorde, directrice de la Fondation de Lille 

• Lucile Manoury, animatrice et coordinatrice du Cercle Territoires et Fondations 

 

A retenir 
 

Les territoires ne sont pas de simples espaces géographiques, ils recouvrent différentes 
réalités organisationnelles, culturelles, cognitives. Ils peuvent être appréhendés 
différemment selon les causes d’intérêt général poursuivies et les modes d’intervention.  
 
Pour intervenir sur un territoire et contribuer à son développement, il est important de :  

- Savoir identifier les caractéristiques du territoire : des indicateurs objectifs mais 
aussi sa dynamique, par exemple la nature du tissu et de la dynamique associative, 
l’éloignement des centres de décisions, l’accessibilité, … ; ses signaux forts, 
notamment à travers une lecture holistique d’indicateurs objectifs mais aussi ses 
signaux faibles, en particulier ceux liés à la relation entre les acteurs et aux postures ; 

- Considérer les liens de proximité entre les différents acteurs locaux, les écosystèmes 
et parties prenantes des projets, en repérant les confiances et défiances en 
présence, les cloisonnements et les espaces de transversalité, le fait qu’un territoire 
se construit aussi à travers ses utopies ; 

- Chercher à agir ensemble : le soutien extra-financier (soutien technique, 
accompagnement) prend un sens accru par la proximité ; 

- Le mode opératoire influe sur la relation instaurée entre la Fondation, le territoire 
et ses acteurs. L’appel à projets peut présenter des limites, celle de l’accès à tout 
type de porteur, notamment les plus petits, celle de la temporalité contrainte. La 
méconnaissance de la philanthropie peut constituer un frein, et sa neutralité sur le 
territoire, un atout ; 

- Eviter le leadership et préférer l’apport commun et partagé de connaissances et de 
compétences pour répondre aux besoins des personnes et du territoire 
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Présentation du Cercle Territoires et Fondations  

Objectifs  
- Se doter et partager des clés de lecture pour organiser l’intervention territoriale des 

fondations et sécuriser leur portée sur le terrain 

- Aboutir à la co-construction d’ingénieries philanthropiques sur les territoires  

- Se fonder sur une diversité de postures, d’expériences des fonds et fondations pour en 

dégager des enseignements 

 

Programmation  
La programmation est structurée en deux séquences 

• Séquence #1 : « Lire les territoires »1 en 2022 

• Séquence #2 : « Coconstruire une ingénierie de l’intervention des fondations et fonds de 

dotation sur les territoires », en 2023 et 2024 

Elle s’appuiera sur des témoignages portés par des acteurs divers, sur des études de cas et des 

investigations approfondies et prévoit des sessions nationales et des débats en région2, la plupart en 

format mixte. Les travaux du cercle seront valorisés dans un guide méthodologique présentant des 

ingénieries philanthropiques sur les territoires, des bonnes pratiques et points de vigilance. 

 

 

« Comprendre et agir sur les territoires, points d’attention », regards 

croisés entre une fondation nationale et une fondation locale 
La première session de la séquence « Lire les territoires » s’appuie sur les témoignages de la Fondation 

RTE, fondation agissant sur tout le territoire national mais avec une approche territorialisée, et de la 

Fondation de Lille, fondation territoriale ancrée sur le territoire lillois. 

Introduction  
Le territoire est-il une cause d’intérêt général ? Un terrain de travail singulier qui vient conforter la 

portée de l’intervention des fonds et fondations ? Qu’entend-t-on par « territoire » ?  

Le mot territoire ne fait pas seulement référence à une réalité physique et matérielle. Il désigne aussi 

un construit social incarné par un groupe humain, personnes et acteurs qui se mobilisent ensemble 

pour identifier et résoudre des problèmes ou bénéficier d’avantages partagés3. Les territoires sont 

compris comme des organismes vivants qui mobilisent les ressources nécessaires à leur 

fonctionnement.  

 
1 3 sessions jusqu’à septembre 
2 En octobre, est prévue une session dans les Hauts-de-France. D’autres régions accueilleront également le 
cercle par la suite.  
3 PECQUEUR Bernard, Le Développement local, 2000, Paris, La Découverte  
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Les territoires s’élaborent également par compromis4. Les activités des acteurs, leurs interactions, font 

l’objet de transactions. En tant qu’organismes vivants, ils évoluent dans des logiques de 

développement et déterminent des proximités qui peuvent être de différentes natures :  

- La proximité territoriale : correspond à la proximité géographique, l’environnement de 

l’individu, la qualité de vie 

- La proximité organisationnelle : recouvre les interactions entre les différents acteurs. Elle 

repose sur un principe de don contre don entre acteurs publics, privés et associations 

- La proximité culturelle et sociale : rassemble les individus qui, sur un territoire, possèdent des 

référents culturels communs, ainsi qu’une histoire et des innovations ayant façonné l’espace 

sur des temporalités courtes ou longues 

- La proximité cognitive : provient du partage d’expertise par des acteurs portant des 

connaissances précises ; il s’agit d’une reconnaissance essentielle et surtout réciproque qui 

insuffle aux différents acteurs la volonté de travailler ensemble et de développer le territoire. 

Cela peut avoir une incidence forte sur la dimension culturelle du territoire.  

 

Frédéric Dohet, délégué général de la Fondation RTE  

 

Quel est le rapport aux territoires de la Fondation RTE ?  
Créée il y a quatorze ans, la Fondation RTE est une fondation d’entreprise sous égide de la Fondation 

de France qui agit au travers d’infrastructures situées sur la totalité du territoire national5. Elle est une 

fondation de flux ; ses fonds proviennent de l’entreprise fondatrice.  

 

La Fondation RTE a pour objectif de permettre aux territoires ruraux de se développer durablement 

notamment au travers des différentes transitions qu’ils traversent (numérique, économique, 

 
4 TORRE André, « Théorie du développement territorial », Géographie, Economie, Société, n°3, Vol.17, p 273-
288 
5 Les zones d’intervention de la Fondation RTE ont été identifiés d’après une carte publiée par l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires à partir des travaux de l’INSEE ; elle intervient sur toute la France, dans 
les territoires ruraux, à l’exception des poches d’urbanisation  

Proximités

Géographiques  
- spatiales

Organisationnelles 
- institutionnelles

Sociales-
culturelles

Cognitives
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démographique …). La fondation se donne alors pour mission de coconstruire avec les acteurs locaux 

afin d’anticiper et de bâtir le monde rural solidaire du XXIe siècle.   

  

Opérant sur un mode distributif, ses bénéficiaires sont les associations qui ont pour objectif de 

dynamiser et de soutenir l’emploi en milieu rural. Pour être éligibles au mécénat, celles-ci doivent 

disposer de ressources propres limitées qui ne doivent pas dépasser plus de 50% de leur budget. Les 

domaines d’engagement sont divers ; personnes fragiles et vulnérables, attractivité du territoire, 

qualité de vie des populations, … Elle dispose d’un budget annuel d’un million d’euros. Elle privilégie 

des projets de petite ou de moyenne taille pour leur qualité de « graines de développement sur les 

territoires ruraux ».  

 

La fondation ne met plus en place d’appels à projets, notamment pour s’ouvrir à la diversité des 

porteurs de projets. Les candidatures sont donc ouvertes toute l’année et de manière non thématisée. 

Depuis quelques années, la Fondation RTE apporte un appui technique en plus du soutien financier, 

ainsi qu’un accompagnement humain par un système de parrainage par les salariés de l’entreprise. Cet 

appui peut porter par exemple sur la mesure d’Impact Social, la réalisation de Bilan Carbone. Le 

mentorat a également été initié récemment. 

 

Trois projets soutenus par la Fondation RTE  

 

• « La chambre d’eau »6   

Il s’agit d’un projet de culture itinérante en milieu rural qui prend la forme d’une « yourte », c’est-à-

dire un espace d’exposition démontable qui se déplace de village en village. La chambre d’eau se lie 

directement avec le territoire qui l’accueille dans la mesure où la commune dans laquelle elle s’arrête 

lui confie un terrain et qu’elle va à la rencontre des associations culturelles locales. Elle cherche à ne 

pas changer trop fréquemment de village d’installation et à rester plusieurs semaines sur place afin 

que soient mises en place des réunions et des évènements créateurs de liens sociaux. Elle incarne une 

sorte de tiers lieu itinérant. Elle est caractéristique d’une pratique d’aller vers qui nous intéresse en 

territoire rural. 

 

• « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée »7  

Les territoires ruraux disposent d’un bassin d’emploi et d’un bassin économique plus étroits qu’en 

milieu urbain. Le projet s’applique à ces territoires, à l’échelle communale, avec l’ambition d’y faire 

disparaître le chômage de longue durée. Jusqu’ici, le projet s’est d’abord développé sur une dizaine de 

territoires avec succès. L’expérimentation est entrée dans une deuxième phase qui consiste à 

augmenter le nombre de territoires labellisés. Une des dimensions intéressantes dans le 

développement de TZCLD, outre l’enjeu emploi, est le travail qu’ils impulsent sur la gouvernance 

territoriale. 

 

• Le « Labo des partenariats » en Alsace  

Il se fonde sur les projets et idées des citoyens et a été appelé par un Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural8 en Alsace du Nord afin d’aider ces derniers à tirer parti d’initiatives économiques et du plan 

 
6 Pour en savoir plus sur le projet de la Fondation RTE la « chambre d’eau » : [lachambredeau.fr] 
7 Pour en savoir plus sur TZCLD : [tzcld.fr]  
8 Définition tirée du Code général des collectivités territoriales, version du 31 mai 2022, [legifrance.gouv.fr] : 
« Un PETR est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, une commune nouvelle […] au sein d'un 
périmètre d'un seul tenant et sans enclave » 
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climat-air-énergie territorial9. Le défi était de trouver des citoyens, dans ces territoires, désireux de 

s’engager dans des actions climatiques et d’aller à leur rencontre.   

 

Quels sont les signaux forts et faibles du territoire identifiés par la Fondation RTE ?  
 

• Le territoire, une réalité multiforme 

Les ruraux vivent d’abord leur territoire comme un espace objectif. Par ailleurs, les territoires ruraux 

possèdent, certes, des valeurs communes mais présentent simultanément d’importantes distinctions. 

Un territoire peut être appréhendé selon plusieurs niveaux de compréhension. Il évolue également en 

fonction du tissu de relations des acteurs locaux. Il incarne de la même manière une utopie ; il est le 

fruit de l’invention de quelque chose qui n’existe pas encore et qui n’existera peut-être jamais10. 

 

• Les signaux forts11  

- La problématique de la reconversion industrielle ou agricole des campagnes des villes ; 

dorénavant la plupart des sites industriels français se situent en zone rurale 

- La question de la démographie : de nombreuses exploitations agricoles, souvent 

équilibrées dans leur fonctionnement, ne trouvent pas de successeurs12 

- La thématique de l’isolement, de la distance, de l’éloignement des services, de la 

couverture numérique incomplète. De plus, une partie de la population ne parvient plus à 

se loger dans les agglomérations, ce qui entraîne des dommages collatéraux tels que la 

nécessité d’accéder aux transports, celle d’équiper les territoires, l’émergence de villages-

dortoirs … Le soutien au lien social en territoire rural est d’autant plus important que les 

formes d’isolement ont évolué 

- Le vieillissement de la population 

- La faiblesse des ressources monétaires, humaines, le manque de diversité 

 

• Les signaux faibles  

- L’éloignement des centres de décision13 qu’il s’agit de pallier en réadressant les 

associations vers leur tissu local 

- Le cloisonnement entre acteurs ; les projets mis en place permettent de créer un lien de 

confiance au sein de la société civile et de rallier progressivement les collectivités locales  

 

 
9 Définition tirée du site Cerema, [outil2amenagement.cerema.fr] : « PCAET est un outil de planification, à la 
fois stratégique et opérationnel, qui permet aux collectivités d’aborder l’ensemble de la problématique air-
énergie-climat sur leur territoire ». Le PCAET s’impose aux territoires de plus de 50 000 habitants.  
10 C’est par exemple le cas de la campagne de la « demi-heure » qui désigne la possibilité d’accéder à tous les 
services du quotidien à moins d’une demi-heure du domicile de n’importe quel habitant de zone rurale. En 
réalité, dans certaines campagnes, les services se sont encore davantage éloignés. Parallèlement, la « ville du 
quart d’heure » avait quant à elle conduit à réaménager les villes.  
11 Ces défis doivent absolument être pris en compte dans la mesure où ces territoires à très faible densité 
représentent 30% du territoire français et 34% de la population nationale. La question de l’accès au service 
apparaît alors comme une nécessité. 
12 Un mouvement contradictoire s’opère en réponse à ce phénomène : beaucoup de territoires cherchent 
désormais à restaurer le pastoralisme et recrutent des bergers. Certains jeunes qui souhaitent fuir la pollution 
urbaine et numérique s’intéressent à ce type de carrières. 
13 L’éloignement des centres de décision est notamment le résultat des communautés de communes « XXL » 
c’est-à-dire celles qui comptent plus de 20 000 habitants et recouvrent entre 50 et 100 communes, ainsi que du 
périmètre gigantesque de certaines régions 
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L’intervention de Delphine Vandevoorde, directrice de la Fondation de Lille  

 

Quelle est la logique organisationnelle et le rapport au territoire de la Fondation de Lille ? 
Créée puis reconnue d’utilité publique en 1997, la Fondation de Lille était à l’origine une association 

créée à la fin des années 80 par Pierre Mauroy14. A cette époque, la création de structures d’utilité 

publique était difficile et les fondations étaient moins connues et répandues. Des acteurs publics et 

privés se sont réunis afin de constituer la dotation initiale de la fondation. 

 

La Fondation de Lille est une fondation multi-causes ; elle intervient dans la plupart des domaines de 

l’intérêt général (culture et patrimoine, éducation, …) dans le but de répondre à toutes les 

problématiques que rencontre un territoire. Elle est qualifiée de fondation territoriale15 ; c’est-à-dire 

un outil au service des habitants et des structures du territoire ; elle agit comme un trait d’union entre 

les donateurs, les bénéficiaires et les associations. La Fondation de Lille n’a pas souhaité indiquer la 

territorialité dans son objet social afin de ne pas s’interdire d’intervenir à l’extérieur de son territoire, 

dans le cas de catastrophes humanitaires internationales notamment. Par exemple, lors de la crise 

traversée par l’Ukraine, la fondation s’est constituée en écho des générosités des gens du Nord en 

collectant et mutualisant les dons.  

 

Elle possède un budget de fonctionnement d’environ 130 000 euros et distribue près de 600 000 euros 

par an. Ses fonds proviennent de mécènes locaux, de fonds privés et de fonds publics. Les fonds privés 

sont plus importants que les fonds publics et ils continuent de croître.  

 

La Fondation de Lille donne des aides financières coups de pouce aux petites associations. Elle lance 

parfois des appels à projets. Elle est devenue en 2008 une fondation abritante. 

  

Elle est engagée sur les Hauts-de-France et, depuis peu, au-delà, à travers des fondations territoriales 

abritées (la Fondation de la Manche, la Fondation territoriale de Falaise en Normandie, la Fondation 

territoriale de Loire-Atlantique, …).   

 

Projets soutenus par la Fondation de Lille 

• Les « Bourses de l’Espoir16 »  

Les Hauts-de-France sont une région très jeune, avec un fort taux de boursiers et un faible taux 

d’insertion. Face à ce constat, la fondation a lancé un projet consistant à attribuer des aides financières 

« coups de pouce » aux étudiants et aux personnes en formation en difficulté financière. Dans ce cadre, 

une aide est apportée à des associations luttant contre l’illettrisme, en faveur de la réinsertion et de la 

promotion de la citoyenneté. Cette action significative se fonde sur un travail en collaboration avec 

l’ensemble des acteurs socio-éducatifs des territoires (CROUS, services sociaux des Grandes Ecoles, 

partenariats pour bonifier le montant des bourses, missions locales telles que Pole Emploi …) au profit 

 
14 Pierre Mauroy (1928-2013) est un ancien Premier ministre français et sénateur. Il a été maire de Lille entre 
1973 et 2001.  
15 L’appellation « fondation territoriale » n’est pas un statut juridique. Elle est apparue dans les années 2008-
2010 à la suite d’un voyage d’étude monté au Canada en partenariat avec le Centre français des Fonds et 
Fondations qui a permis la découverte des « community foundations ». Il s’agissait d’une découverte 
fondamentale pour la Fondation de Lille qui ne se reconnaissait jusqu’ici dans aucun modèle de fondation  
Voir la publication du CFF « Fondations territoriales, pour une philanthropie de proximité », 2013 
16 Les Bourses de l’Espoir sont nées en 2008. Elles comptent aujourd’hui près de 700 lauréats. Près d’un million 
d’euros a été attribué. Elles sont financées par du mécénat d’entreprise. Pour en savoir plus sur les Bourses de 
l’Espoir : [www.fondationdelille.org/actions/bourses-de-lespoir/] 
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de l’instruction et de la pré-sélection de projets. Les étudiants sont ensuite conviés à la Fondation de 

Lille pour exposer leurs difficultés aux bénévoles. Leur dossier est transmis à un comité d’éthique et 

d’arbitrage qui fait le choix d’attribution des bourses. La décision finale revient au conseil 

d’administration. Cet exemple d’action concrète s’est avéré particulièrement nécessaire lors de la crise 

sanitaire qui a mis en difficulté de nombreux étudiants de la région.  

 

• Le fonds social d’urgence  

Il s’agit d’un budget de 15 000 euros financé par un leg permettant l’attribution d’aides en dernier 

recours pour des personnes en situation de très grande précarité. Les dossiers sont transmis à la 

fondation par des assistants sociaux. Des petites sommes sont ensuite attribuées aux individus qui ne 

rentrent pas dans les cases des dispositifs de droit commun.  

 

• Le Fonds Solidarité Climat17  

Ce fonds vise à financer des projets à visée climatique menés par des associations locales sur le 

territoire et sur les zones de coopération des collectivités locales à l’international. 

 

• Le Prix Littéraire Alain Decaux de la francophonie18  

 

Signaux forts et faibles des territoires  
 

• Les signaux forts du territoire de la Fondation de Lille  

- Des problématiques majeures inhérentes au territoire, liées à la jeunesse et à la précarité, 

l’importance des inégalités ; 

- De nombreux organismes s’intéressent à l’intérêt général : le tissu associatif, mais aussi celui 

des fondations est dense sur le territoire Hauts-de-France ; 

- L’émergence d’une volonté de travailler ensemble tout en respectant les spécificités des 

autres structures. 

 

• Les signaux faibles identifiés par la Fondation de Lille  

- Multitude d’acteurs, manque de coordination entre les actions ; des réseaux existent dans le 

Nord mais manquent de transversalité.  

- Les risques d’un déséquilibre entre le soutien aux acteurs les plus professionnalisés et ceux de 

plus petite taille ; 

- Une forme de défiance citoyenne ; 

- Manque d’acculturation entre les différents acteurs ; il y a des difficultés de dialogue avec les 

collectivités territoriales, les entreprises et le milieu associatif. Il faut mettre en place un 

langage commun pour favoriser de la transversalité.  

 

 
17 Ce fonds, créé il y a quelques années, s’inspire de la démarche de compensation carbone. Il est en cours de 
redéfinition par un bénévole de la fondation afin de permettre un travail sur la précarité énergétique, c’est-à-
dire la possibilité de venir en aide aux propriétaires pauvres de la région qui n’ont pas accès aux dispositifs 
d’Etat ou des collectivités territoriales. Pour en savoir plus sur le Fonds Solidarité Climat : 
[www.fondationdelille.org/climat/] 
18 Pour en savoir plus sur le Prix Alain Decaux de la Fondation de Lille : [www.fondationdelille.org/actions/prix-
alain-decaux-francophonie/] 


