
LA PRÉSERVATION  
DU CLIMAT EST UN DOMAINE 
CLÉ DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

La COP21 organisée du 30 novembre au 11 décembre 2015 à 
Paris, a été une occasion de rappeler ce que nous savons déjà 
trop bien : nous sommes désormais dans l’urgence climatique.  
Nous devons, pour les générations à venir, nos enfants  
et pour nous-mêmes, modifier durablement nos modèles 
économiques et nos comportements afin de contenir un 
réchauffement climatique en dessous de 2° C supplémentaires 
en 2050 par rapport à l’ère préindustrielle. Les conséquences 
d’un emballement non contrôlé seraient si graves qu’elles 
remettraient en cause la pérennité de notre environnement 
naturel et en conséquence notre survie. C’est dire si l’enjeu 
requiert toutes nos forces, aussi bien celles que mobilisent  
les sphères politiques et économiques que celles qui émanent 
de la vitalité citoyenne. Nous sommes tous concernés.

Les conférences internationales comme la COP21  
ont la vertu d’encourager les gouvernements à prendre 
leurs responsabilités. Les accords font l’objet de longues 
négociations, les mécanismes paraissent lourds et  
les décisions difficiles à obtenir. Mais nous avançons parce 
que cette nécessité de trouver ensemble des solutions  
est aussi portée par les citoyens. C’est dans cette dimension, 
à la croisée des actions individuelles et des engagements 
collectifs, que les fondations ont un rôle à jouer. 

Certaines d’entre elles agissent comme des think tanks  
et aident à comprendre les enjeux. Elles proposent  
des analyses et des solutions, elles mobilisent à travers  
des appels diffusés via internet ou les réseaux sociaux.  
Elles sont donc un outil de conscientisation, préalable 
indispensable à l’action. D’autres fondations contribuent  
à la mise en œuvre de solutions concrètes en soutenant  
des projets portés par des acteurs engagés dans  
la préservation de notre environnement naturel.  
Ce sont autant d’actions qui encouragent à se mobiliser  
et qui permettent aussi la création de nouveaux emplois. 

Enfin, les fondations peuvent agir à travers leurs 
investissements et leurs placements financiers. Ainsi  
le mouvement « Divest Invest », initiative lancée en 2014  
aux États Unis et soutenue en particulier par la Fondation 
Charles Leopold Mayer, le Rockfeller Brothers Funds et  
le Wallace Global Funds, invite les fondations et les fonds  
de dotations à désengager leurs capitaux des industries  
dites polluantes. C’est une façon de soutenir la transition  
vers une société à faible émission carbonique.

Un des atouts des Fondations reste leur capacité à mobiliser 
durablement des ressources afin de permettre un travail  
de fond et sur le long terme. Leur action ne se limite  
pas une mobilisation ponctuelle et favorise un changement  
de paradigme permettant à des initiatives locales et 
individuelles de changer d’échelle. Les fondations doivent 
s’engager dans le défi climatique. Elles ont un rôle à jouer  
et elles ont des leviers d’actions, y compris en interne !

 
 

Benoit Miribel
Président du Centre Français 
des Fonds et Fondations

FONDATION AFTER-FACT 
FONDATION D’ENTREPRISE CHANEL
FONDATION CHARLES LÉOPOLD MAYER
FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO
FONDATION ENSEMBLE
FONDATION DE FRANCE
FONDATION ALBERT IER PRINCE DE MONACO
FONDATION MÉRIEUX
FONDATION PARIS SCIENCES ET LETTRES
FONDS DE DOTATION SYNERGIE SOLAIRE 

ONT ENSEMBLE ORGANISÉ UNE MOBILISATION 
AUTOUR DE DEUX TEMPS FORTS :

Climat et Fondations :  
Où est notre intérêt général ?

Le premier évènement a été une journée de sensibilisation,  
à l’initiative du Président Benoît Miribel, accueillie à Lyon  
le 30 septembre au Conseil de la région Rhône-Alpes.  
La veille au soir, 150 participants étaient accueillis au Musée  
des Confluences de Lyon pour une visite guidée et un cocktail. 
Les conférences et ateliers étaient organisés autour  
de personnalités comme Jean Jouzel, climatologuqe français 
et vice-président du GIEC, Bérengère Quincy, ambassadrice 
de bonne volonté pour la COP21, Almir Narayamoga, chef 
indien de la tribu Surui en Amazonie et co-auteur du livre 
« Sauver la Planète : le message d’un chef indien d’Amazonie » 
(2015), Christophe Aguitton, représentant de la Coalition 
Climat 21 et membre fondateur d’ATTAC, Txetx Etcheverry, 
co-fondateur d’Alternatiba, Sian Ferguson, représentante des 
Sainsbury Family Charitable Trusts et Chris Bowler, directeur 
de recherche au CNRS et membre du Comité scientifique 
Plateforme Ocean et Climat.
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COP21 : les fondations  
dans la mobilisation internationale

Le deuxième temps fort s’est déroulé à Paris, entre les 6  
et 11 décembre, pour accompagner au plus près la COP21. 
D’envergure internationale, il a permis de rassembler des 
participants venus du monde entier et des fondations de poids 
comme la Bill et Melinda Gates Foundation, la Ford Foundation 
et la Mary Robinson Foundations. La soirée d’accueil réalisée 
avec le partenariat de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 
et l’Homme, au Pavillon Tara, a attiré plus de 300 participants . 
Tout au long de la semaine, une dizaine de conférences et ateliers 
ont abordé plusieurs sujets comme « Climat et Santé », « Climat 
et Alimentation », « Climat et Réfugiés » et ont permis de faire 
le point sur les moyens dont dispose le secteur philanthropique 
pour s’engager efficacement et à la mesure de leurs moyens 
dans le défi climatique. Dans le cadre de l’initiative « Foundations 
together in Paris ! Collaborating for COP21 », le groupe Climat a 
bénéficié d’une subvention de l’Ambassade de France à Washington. 
Avec la collaboration d’EDGE FUNDERS Alliance et de l’European 
Climate Foundation et grâce aux divers contacts noués tout au 
long de ces évènements et de leur préparation, cette mobilisation 
du groupe place résolument les fondations françaises dans  
un réseau d’influence international. Ce Question de Fonds, 
prolonge cette volonté de sensibiliser le secteur philanthropique 
aux enjeux du Climat et aux transformations qu’il induit.

RAPPEL  
DES ÉVÈNEMENTS 
ORGANISÉS

Mardi 29 septembre 2015
Soirée d’accueil et Visite   
au Musée Confluences à Lyon. 

Mercredi 30 septembre 2015
Journée de sensibilisation  
au Conseil de la Région  
Rhône-Alpes.

Dimanche 6 décembre 2015
Conférence Climat et Santé,  
École Normale Supérieure / 
Soirée d’accueil des Fondations, 
Pavillon Tara

Lundi 7 décembre 2015
Séminaire de l’European Climate 
Foundation, Maison des Océans

Mardi 8 décembre 2015
Les Fondations en débattent : 
Jeunesse, Genres et Justice 
climatique, Fondation  
Charles Léopold Mayer / 
Conférence Divest/Invest, 
Fondation Charles Léopold Mayer

 

  
 

Mercredi 9 décembre 2015
Les Fondations en débattent :  
How Might the Paris Agreement 
impact Land Rights, Food  
Security and Forests, Fondation  
Charles Léopold Mayer / 
Conférence Climat et Alimentation : 
Building sustainable food-systems 
while tackling climate change, 
Fondation Charles Léopold Mayer

Jeudi 10 décembre 2015
Les Fondations en débattent :  
From COP21 Towards Habitat III 
– Cities And Citizens Networks 
Engaged To Address Global 
Challenges, Fondation Charles 
Léopold Mayer / Conférence 
Climat et réfugiés : Quelles leçons 
tirer de l’Europe d’aujourd’hui ?, 
Fondation Calouste Gulbenkian

Vendredi 11 décembre 2015
Les Fondations en débattent : 
Climate Justice beyond COP21, 
Fondation Charles Léopold 
Mayer / Séminaire de l’European 
Climate Foundation et Verre  
de clôture, Maison des Océans

Le groupe Fondation et Climat  
a obtenu le label COP21



FONDATION DE FRANCE : 
PREMIER BAILLEUR 
FRANÇAIS DANS LE DOMAINE 
DE L’ENVIRONNEMENT
 
La Fondation de France centre actuellement ses actions  
sur l’implication des citoyens, la protection des littoraux et  
les effets des pratiques agricoles. À l’occasion de la COP21,  
elle a décidé de financer 25 projets pour un montant total  
de 270 000 euros afin d’encourager spécifiquement l’implication 
citoyenne dans la lutte contre le changement climatique.  
Elle a également profité de cet événement pour identifier  
et mettre en lumière les nombreux projets ayant un impact 
positif sur le climat parmi toutes les initiatives financées  
par ses programmes et par les 800 fondations sous son égide. 
Véritable centre de philanthropie globale, la Fondation  
de France a mobilisé son réseau de fondateurs, donateurs  
et bénéficiaires pour faire comprendre au plus grand nombre  
les impacts et les risques des modifications du climat.  
Elle a participé à des événements et conférences grand public 
et s’est investie aux côtés du Centre Français des Fonds et 
Fondations et des autres fondations françaises afin d’accueillir 
leurs homologues étrangères durant la COP et de sensibiliser 
le monde de la philanthropie. Outre les nouveaux partenariats 
qu’elle a permis d’initier avec des acteurs de la société civile 
et des fondations, cette intense mobilisation a également 
ouvert de nouveaux champs d’intervention. La Fondation de 
France réfléchit aujourd’hui à la manière d’intégrer la question 
climatique de façon plus systématique dans ses appels à projets. 
Elle prépare aussi une démarche « Agenda 21 » pour mesurer 
notamment l’impact climatique global de son action.
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 Laëtitia Bertholet
Responsable  
Fonds individualisés  
Économie Sociale et Solidaire 
et Environnement

EDGE FUNDERS ALLIANCE :
UNE FAMILLE  
DE FONDATIONS  
MILITANTES EN EUROPE

Edge Funders Alliance rassemble des fondations et des fonds 
de dotations particulièrement sensibles aux enjeux sociétaux 
et qui souhaitent appuyer leur action sur les changements 
systémiques.

CFF : Vous avez eu l’initiative de créer un réseau  
de fondations européennes partageant des idéaux  
et engagements militant : EDGE EUROPE.  
Comment en avez-vous ressenti la nécessité.

Tobias Troll : Il y a un sentiment croissant dans nos sociétés 
industrielles que nous ne pouvons pas continuer notre façon 
d’exploiter les ressources de la planète et ses populations 
uniquement pour accumuler des profits – comme les 
dérèglements climatiques nous le montrent d’une manière 
dramatique. Les fondations, qui se reconnaissent une 
responsabilité sociétale particulière basée sur des valeurs  
et idéaux humanistes, veulent de plus en plus accompagner un 
mouvement qui questionne la toute-puissance d’une idéologie 
obsédée par la croissance économique, le profit et la compétition. 
Nous avons identifié nombre de fondations très diverses en 
Europe – du très grand Open Society Initiative for Europe  
à la petite fondation citoyenne Edge Fund UK – qui cherchent 
à se mettre en réseau autour de ce questionnement commun 
d’un changement de système. Et au lieu de créer une nouvelle 
organisation, nous avons décidé de rejoindre EDGE Funders 
Alliance, qui travaille sur la « transition juste » outre-Atlantique 
depuis quatre ans déjà.

La COP21 a fait, dans une certaine mesure,  
la part belle à la société civile. Pour la première  
fois, un espace adjacent aux négociations  
lui a été dédié. Pensez-vous que cela a impulsé  
une nouvelle dynamique au sein de la société civile ?

Le COP21 a vu une mobilisation impressionnante et énergique  
de la société civile. Pourtant, la plupart des acteurs ont  
le sentiment que le succès de Paris était certes important,  
mais n’était peut être qu’un premier pas pour lutter contre  
le changement climatique. Nous ne pourrons pas éviter  
le pire avec une politique des petits pas - des transformations  
beaucoup plus fondamentales de nos économies, de nos sociétés  
et de nos systèmes politiques sont nécessaires. Et ceci demande  
que la société civile collabore de manière beaucoup plus étroite 
par-delà secteurs et silos. À Paris, pour la plupart, les fondations 
sont restées entre elles, comme les ONGs environnementales  
ou les syndicats. Avec EDGE, nous essayons de travailler  
à une convergence des mouvements et formes d’organisation 
dans un esprit d’apprentissage mutuel et de mise en réseau. 

Narenda Modi, Premier ministre indien,  
a exprimé suite à l’Accord de Paris que « la justice 
climatique a gagné et nous travaillons tous  
vers un avenir plus vert. » Considérez-vous  
qu’il y a eu de réelles avancées dans ce domaine ?

L’accord de Paris était important parce qu’il a donné un signal 
politique sans ambiguïté que l’ère des énergies fossiles est en 
train de se terminer – et ceci est un changement de paradigme, 
au moins sur le papier. Pourtant, les mesures politiques agréées  
à Paris sont loin d’être suffisantes et nous voyons déjà le lobbying 
des industries fossiles pour relativiser leur mise hors-jeu.  
Pour l’instant, la justice climatique n’a pas encore gagné et des 
pays entiers risquent d’être effacés de la carte du monde si nous 
ne mettons pas en pratique très vite des mesures concrètes  
pour une transition énergétique, par exemple en supprimant  
les subventions aux énergies fossiles.

Les missions d’EDGE Funders Alliance sont beaucoup 
plus larges que le climat et s’orientent davantage  
vers les changements de systèmes. Concernant  
ces derniers, quels sont pour vous les trois secteurs 
prioritaires ?

Le problème du changement systémique est que nous ne pou-
vons pas prévoir comment un nouveau système se profilera – 
c’est de la recherche-action permanente ! Une des priorités est 
donc de créer des espaces d’échanges, d’apprentissage et d’ac-
tions communes entre fondations, militants et chercheurs autour 
de la notion d’une transition juste – des espaces qui n’existent 
pas dans nos sociétés largement fragmentées. Deuxièmement, 
nous croyons que la mobilisation et l’action citoyenne sont un 
facteur clé d’un changement du système et nous mettons en 
place des outils pour amplifier le potentiel de ces mobilisations, 
par exemple à travers un fonds commun pour financer de l’acti-
visme politique. Et finalement, la recherche sur les alternatives, 
particulièrement économiques, est centrale. Le concept des biens 
communs, comme alternative à l’individualisme et à la propriété 
privé, est important dans ce contexte.

Quels sont les futurs projets d’EDGE Funders Alliance 
en Europe et également en France ?

Le grand événement de l’année est la conférence « Just Giving » 
qui a réuni 300 fondations et activistes à Berkeley en Californie 
du 19 au 21 Avril, sous le titre «Build the new ». D’ailleurs, l’édition 
2017 aura - pour la première fois - lieu en Europe, probablement 
à Barcelone en Octobre 2017. Pour ce qui est de la France, les 
membres de EDGE en Europe se retrouveront pour leur réunion 
annuelle à la Bergerie de Villarceaux, une ferme biologique 
en Val-d’Oise, propriété de la FPH, en juillet 2016. Et le travail 
important sur les investissements éthiques des fondations  
– un des groupes de travail d’EDGE – continue avec une série de 
séminaires en ligne, ouverts aussi aux non-membres de EDGE, 
dont le premier a eu lieu le 14 mars sous le titre « Au-delà de la 
COP21 : Quelles sont les conséquences de la dé-carbonisation 
pour les investissements ? ».

Tobias Troll
Directeur EDGE Europe

Chef Almir Narayamoga 

FONDATIONS  
ET EXPERTS  
TÉMOIGNENT 

« Une des priorités est  
donc de créer des espaces 
d’échanges, d’apprentissage  
et d’actions communes  
entre fondations, mil itants  
et chercheurs autour de la 
notion d’une transit ion juste. »
Tobias Troll

270 000euros
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projets af in d’encourager  
spécif iquement l ’ implication 
citoyenne dans la lutte contre  
le changement cl imatique
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« Le rôle des  
fondations est 
impor tant car 
el les permettent 
la conscientisation 
de la société sur 
le développement 
durable. »
Chef Almir Narayamoga  
le 30 septembre 2015 à Lyon 



FONDATION  
DANIEL ET NINA CARASSO : 
UN SYSTÈME ALIMENTAIRE 
RESPECTUEUX 
DES ENJEUX CLIMATIQUES
 
La Fondation Daniel et Nina Carasso soutient des projets  
en faveur d’un système alimentaire et agricole  
plus raisonné afin de prendre davantage en considération  
les problématiques environnementales.

Cette année 2015, centrée sur la question du changement 
climatique, a conduit la Fondation Daniel et Nina Carasso  
au renforcement de plusieurs de ses convictions :

• Une évolution culturelle et politique  
doit s’opérer dans les 10 prochaines années ;

• Toutes les familles d’acteurs et tous  
les secteurs doivent être mobilisés ; 

• Les fondations sont un acteur clef de la pérennisation 
d’innovations locales porteuses en puissance  
de solutions systémiques ;

• Les solutions techniques ne suffiront pas ;  
de multiples leviers d’action (politiques, économiques,  
culturels…) doivent être actionnés simultanément ; 

• Mobiliser les fondations françaises implique  
l’émergence d’acteurs exemplaires prêts à capitaliser  
sur leurs pratiques pour outiller le secteur ;

• L’alimentation est un facteur clef de la stabilisation  
du climat, mais une approche systémique est nécessaire  
pour penser la durabilité des systèmes alimentaires  
et réduire les externalités qu’ils génèrent.

Bien que l’objet de notre fondation ne soit pas  
spécifiquement axé sur la question du climat, cet enjeu  
nous semble devoir être central dans l’ensemble  
de nos pratiques, c’est pourquoi nous avons décidé  
de décliner ces convictions en initiatives concrètes :

• Tout d’abord, mieux connaitre les fondations  
engagées ou simplement concernées, comme nous,  
par l’urgence de cet enjeu, en participant au groupe 
Fondations et Climat, qui s’est mobilisé à l’occasion  
de la COP21 pour proposer tout un ensemble  
de conférences et de débats. Nous espérons que  
le travail engagé se poursuivra au-delà de ce sommet 
international.

• Par ailleurs, nous avons décidé de mieux intégrer  
les enjeux climatiques dans les programmes  
de la Fondation :

• En lançant un appel à projets « Systèmes alimentaires  
innovants et transition climatique » en 2016 ;

• En attribution le Premio Carasso 2015 au Dr. Tara Garnett 
de l’Université d’Oxford, pour son travail sur les liens entre 
alimentation et le climat ;

• En adhérant à l’initiative « 4 pour 1 000 » lancée  
par le gouvernement français dans le cadre de la COP21  
et qui contribue à l’affirmation de l’importance  
de la santé des sols et d’une production respectueuse  
de ceux-ci (voire régénératrice) ;

• Enfin, en remettant également en question  
le fonctionnement interne de la Fondation :

• En structurant sa démarche Développement durable avec  
la mise en place d’un Agenda 21 ambitieux à partir de 2016 ;

• En s’engageant dans une démarche « Divest/Invest » portant 
sur l’ensemble de ses actifs, et en élaborant une stratégie 
d’investissement responsable intégrant les enjeux climatiques ;

• En capitalisant sur ces démarches de manière à faciliter  
le partage d’expériences, tout particulièrement au sein  
du Centre français des Fonds et Fondations.
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FONDATION  
RAJA-DANIÈLE MARCOVICI :  
LES FEMMES ACTRICES  
CLÉ DE LA LUTTE  
CONTRE LE DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE
 
Le dérèglement climatique est un défi global face auquel il est 
indispensable d’inventer de nouvelles façons d’agir. Chacun 
a un rôle à jouer et les fondations, quelle que soit leur statut, 
doivent elles aussi contribuer à leur niveau, en intégrant la 
lutte contre le changement climatique dans leurs actions. 

 
Le premier rôle des fondations est bien sûr le soutien financier 
qu’elles peuvent apporter aux porteurs de projets, en particulier 
lorsqu’ils souhaitent lancer des projets pilotes en faveur de  
la protection de l’environnement. Plus souples que les bailleurs 
publics, les fondations prennent plus facilement le risque 
d’accompagner des initiatives expérimentales pour donner 
aux associations les moyens et le temps de tester et valider 
leurs innovations. Avec une première expérience réussie et des 
résultats concrets, elles ont alors acquis la crédibilité nécessaire 
pour que d’autres bailleurs les soutiennent dans une deuxième 
phase d’essaimage ou de passage à l’échelle.

Au-delà du soutien financier, les fondations peuvent aussi  
faciliter la diffusion des bonnes pratiques. À travers la diversité 
des projets qu’elles soutiennent et les nombreux acteurs qu’elles 
côtoient, elles peuvent identifier des initiatives particulièrement 
efficaces ou innovantes pour lutter contre le dérèglement 
climatique. En les répertoriant et en les relayant, les fondations 
accompagnent les associations dans leurs démarches  
de capitalisation de leurs expériences. Elles facilitent par exemple 
la duplication de ces expériences dans d’autres régions, pour  
un impact démultiplié.

Enfin, les fondations peuvent elles-mêmes mener des 
actions pour sensibiliser leur communauté à la lutte contre 
le dérèglement climatique, que ce soit auprès de leurs parties 
prenantes (donateurs, collaborateurs de l’entreprise dont elles 
dépendent…) ou du grand public.

Le programme d’actions Femmes & Environnement, lancé par  
la Fondation RAJA-Danièle Marcovici en 2015, illustre bien  
ces différentes façons d’agir. A travers les projets en faveur des 
femmes que nous avons soutenus depuis 10 ans, nous avons 
constaté que les femmes jouaient un rôle clé dans la lutte contre 
le dérèglement climatique et la protection de l’environnement. 
Premières victimes des dégradations de l’environnement, elles 
sont aussi porteuses de savoir-faire et de solutions innovantes 
pour préserver l’environnement et s’adapter au changement 
climatique. 

Ce rôle étant peu reconnu, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici 
a souhaité le mettre en lumière dans une étude démontrant 
l’importance de la réduction des inégalités femmes-hommes 
dans la lutte contre le dérèglement climatique et proposant 
des solutions concrètes pour mieux intégrer les femmes dans 
les projets de préservation de l’environnement. Sur la base des 
conclusions de cette étude, nous avons lancé un appel à projets 
pour soutenir de nouvelles initiatives visant à accompagner 
les femmes dans les actions qu’elles mettent en place pour 
préserver l’environnement. À l’occasion de la COP21, la Fondation 
a également organisé un colloque réunissant des experts 
internationaux, à la fois espace de sensibilisation et de partage 
des bonnes pratiques. Enfin, au sein de l’entreprise RAJA,  
nous avons aussi mis en place des évènements sur ce thème  
en direction des collaborateurs. 

www.fondation-raja-marcovici.com/ 
femmesetenvironnement_fr.html

FONDATION  
NICOLAS HULOT :  
LES FONDATIONS DOIVENT 
ÊTRE CLIMATO-ACTIVES !
  
Au lendemain de la COP21, la question du réchauffement 
climatique ne fait plus débat. Ses impacts frappent  
déjà durement plusieurs régions : catastrophes naturelles, 
inondations, sécheresses, maladies, réfugiés climatiques etc. 
L’ampleur de la tâche à accomplir pour lutter contre  
ces drames donne le vertige. Toutes les fondations,  
même celles dont l’objet social pourrait paraître éloigné  
de ces enjeux, ont un rôle à jouer. 

Une fondation peut mener directement des programmes 
d’actions sur les différents problèmes climatiques : plaidoyer 
auprès des pouvoirs publics, campagne de mobilisation  
du grand public, développement de projets sur les territoires. 
C’est le cas de la Fondation Nicolas Hulot qui est engagée  
de longue date dans la lutte contre les changements climatiques. 
Elle a ainsi mené des campagnes de sensibilisation et de 
mobilisation du public : « Défi pour la terre », « Pacte écologique » 
« Ultimatum climatique », « Coach Carbone ». Celles de 2015 :  
« My Positive Impact » et « Osons agir pour le climat » ont contribué  
à éveiller les consciences à l’heure de la COP21. Parallèlement,  
la FNH mène des travaux sur des propositions de solutions 
positives et leur portage auprès des décideurs politiques  
et économiques. Elle participe activement aux différentes 
instances consultatives comme le Conseil National  
de la Transition Écologique ou les Conférences-cadre des Nations 
Unies sur le changement climatique. 

Les fondations peuvent aussi financer des projets menés  
par d’autres acteurs participant à lutter contre le réchauffement 
climatique ou à aider l’adaptation de ceux qui en subissent  
déjà les effets, notamment dans les pays du sud. Même  
si le climat n’est pas l’objet premier de toutes les fondations,  
il est néanmoins essentiel qu’elles intègrent les enjeux 
climatiques à leur vision. La FNH appuie par exemple des  
projets locaux comme le programme Rajako, cofinancé avec  
la Fondation de France et le Parc Branferré, qui vise à atténuer  
les effets de la déforestation, à la fois sur le climat et sur  
la protection des grands singes.

Enfin, les fondations peuvent agir via le placement des fonds dont 
les revenus permettent de réaliser leurs projets, en veillant à ce 
que ces fonds ne financent pas les énergies fossiles et participent 
au contraire au développement des énergies renouvelables ou de 
l’efficacité énergétique. 

La COP21 a permis de conclure un accord international 
engageant l’ensemble des États de la planète à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre pour éviter une catastrophe 
irréversible. Le monde regarde et marche enfin dans la même 
direction. Au-delà de l’accord lui-même, la COP21 a été 
marquée par les engagements des collectivités territoriales, 
ceux de nombreuses entreprises mondiales, ainsi que par une 
mobilisation de la société civile sans précédent. C’est un début 
encourageant mais les résultats dépendront de la convergence  
et de la continuité des efforts de tous. 

Seul l’avenir dira si cette dynamique se concrétisera  
par la réalisation des différents engagements. L’humanité  
est face à une communauté de destin.

Cécile Ostria
Directrice de la Fondation 
Nicolas Hulot pour  
la Nature et l’Homme
 

Mathilde Bois Dubuc
Déléguée Générale  
de la Fondation  
RAJA-Danièle Marcovici
 

Marie-Stéphane Maradeix
Déléguée Générale 
de la Fondation  
Daniel et Nina Carasso

« Le monde  
regarde et marche 
enfin dans la 
même direction. »
Cécile Ostria
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FONDS DE DOTATION 
SYNERGIE SOLAIRE : 
PROMOUVOIR L’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE DANS LES 
PAYS EN DÉVELOPPEMENT
 
APRÈS LA COP21 :  
TOUT RESTE À FAIRE 

Je souhaite rappeler ce qu’a dit Al Gore (45e vice-président 
des États Unis) lors de son allocution le 11 décembre 2015  
à la Maison des Océans en faisant référence à la crise 
climatique que nous traversons tous : « Dans la société 
actuelle, il est nécessaire de prendre des décisions, 
d’avancer, d’être en mouvement, si on stagne c’est la peur 
qui prend place… Un économie décarbonée est aujourd’hui 
envisageable grâce aux technologies qui s’améliorent et à 
la baisse du prix des énergies renouvelables. C’est à nous, 
société civile, business et fondations de faire avancer les 
choses et non pas seulement aux gouvernements ». 

C’est en effet notre position. Nous avons vécu avec la signature 
de l’accord sur le climat des 195 pays une formidable avancée 
mondiale. Nous devons féliciter toutes les parties prenantes  
qui ont négocié d’arrache-pied à Paris, mais tout reste à faire.

C’est dans cet esprit que les Fondations du Cercle 
« Fondations et Climat » se sont données pour mission 
d’entamer une réflexion selon trois axes de travail :

1
Éclairer l’ensemble des Fondations, quelles que soient  
leurs missions, sur l’impact du changement climatique  
sur leurs actions et réfléchir ensemble à l’adaptation  
des programmes à ces enjeux.

2
Adapter les pratiques des fondations pour diminuer leur 
empreinte environnementale que ce soit dans leur gestion 
patrimoniale, leur immobilier ou leurs déplacements ;  
vers une responsabilité sociétale et environnementale  
des fondations respectueuses de l’environnement.

3
Accueillir des Fondations étrangères lors de la COP21  
et consolider les réseaux.

Je pense que nous devons continuer à travailler à ces objectifs 
ambitieux mais, ô combien, pertinents en constituant  
des comités restreints pour une meilleure efficacité. Synergie  
Solaire soutient par exemple la réalisation de l’objectif 2 en 
relayant le manifeste « Divest Invest » qui propose de désinvestir 
des industries carbonées pour investir plutôt dans les industries 
vertes et respectueuses des objectifs de préservation du climat.

Hélène Demaegdt
Présidente  
de Synergie Solaire 

BÉRENGÈRE QUINCY :
RETOUR SUR
L’ACCORD DE PARIS
 
L’accord est une base de départ pour construire un futur 
sans carbone. Les objectifs sont ambitieux et tout reste 
à construire sur cette base ; gouvernements, acteurs 
économiques, société civile, on a besoin de la mobilisation 
continue de tous ! 

Quel a été le rôle de la France  
en tant que Présidente de la COP21 ?

Les 3 rôles de la présidence:

ACCUEILLIR LA CONFÉRENCE  
DES PARTIES  
Pour la COP21 cela représentait plus de 40 000 personnes,  
dans un contexte difficile postérieur aux événements  
du 13 novembre 2015 ;

PRÉSIDER LES DÉBATS  
Bien que la France ne soit devenue officiellement présidente  
que le 30 novembre 2015, il a fallu susciter la confiance  
de la part des groupes de négociations bien en amont.  
Cela a impliqué, en harmonie avec la présidence péruvienne 
sortante dont le soutien a été déterminant, un important travail 
d’échanges et de déplacements diplomatiques sous les signes  
de l’écoute et de la compréhension. La présidence des 
négociations par Laurent Fabius est intervenue la deuxième 
semaine de la COP à partir de la remise le 5 décembre 2015  
du texte en l’état résultant des travaux du groupe de 
négociation. Pendant cette deuxième semaine, la présidence 
française a complété cet axe Nord/Sud en désignant certains 
ministres étrangers co-facilitateurs chargés de mener les 
discussions en petits groupes. La réussite de l’Accord de Paris tient 
donc au fait que la présidence française fut extrêmement bien 
entourée et épaulée par le Secrétariat général des Nations Unies 
avec une forte implication du Secrétaire général Ban Ki Moon,  
et par le Secrétariat général de la Convention-cadre des Nations 
Unis sur les changements climatiques. 

MOBILISER 
Au-delà des États et des Nations Unies, il a fallu amplifier  
la mobilisation des villes et des régions, du secteur privé, des 
ONGs, rassemblés autour d’initiatives coopératives qui ont 
formé ce qu’on appelle le plan d’action Lima/Paris. La recherche 
a aussi un rôle crucial à jouer, pour alerter sur les enjeux, dont 
l’urgence à agir, identifier les voies les meilleures, et promouvoir 
les technologies les plus adaptées. Les acteurs se sont emparés 
des questions clés, ils se sont organisés et engagés dans 
des solutions, énormément se passe sur le terrain. ll s’agit 
maintenant de mettre en œuvre, d’amplifier et d’accélérer 
l’action vers une économie mondiale décarbonée.

La présidence française continue d’exercer son rôle jusqu’à la 
COP 22, Ségolène Royal ayant pris la présidence après le départ 
de Laurent Fabius. La future présidence marocaine s’engage 
progressivement tout au long de l’année 2016 et en étroite 
concertation avec la présidence française, les négociations  
de mai marquant plus ou moins un passage de relais. C’est un 
travail d’équipe !

Quels sont les enjeux de la poursuite  
des négociations internationales ?

L’accord de Paris a établi des principes de l’action internationale 
contre le réchauffement climatique, il faut maintenant les décliner, 
sans en altérer l’ambition ni l’équilibre pour être à la hauteur  
de l’objectif retenu par l’Accord : limiter le réchauffement 
climatique en deça de 2 degrés Celsius, voire sous les 1,5 degrés 
comme réclamé par les pays les plus vulnérables.

Parmi les points qui seront abordés dans la poursuite des 
discussions internationales, figure le système de transparence et 
de révision des contributions nationales (chaque pays était invité 
à remettre en 2015 une contribution nationale pour la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et s’il le voulait l’adaptation 
aux effets du changement climatique, 189 parties l’ont fait).  
C’est un point très important parce que l’Accord de Paris établit 
le principe d’une révision périodique (tous les 5 ans) à la hausse 
de ces contributions alors que le total des contributions que la 

plupart des gouvernements ont déposé en 2015 pour l’après 
2020 aboutissent à un réchauffement supérieur, autour de 3 degrés. 
Les négociations devront également préciser la méthodologie  
de calcul et le cadre de transparence et de redevabilité des  
100 milliards de dollars annuels promis par les pays développés 
aux pays en développement d’ici 2020 et leur futur, à partir  
du plancher de 2020. 

La question de l’adaptation gagnera en importance dans les 
discussions internationales. Durant ces dernières années, 
la réflexion s’est focalisée sur l’atténuation (réduction) des 
émissions de gaz à effet de serre alors que bon nombre de pays, 
notamment en Afrique et dans les petites îles, subissent d’ores 
et déjà les effets du changement climatique et demandent un 
débat sur les pertes et dommages afférents. À l’heure actuelle, 
moins de 20% des financements Climat sont alloués aux projets 
d’adaptation, il faut faire bien plus.

En 2018, un premier bilan de la situation sera établi par  
rapport à l’objectif de limitation du réchauffement bien en-deçà  
des 2°C. L’enjeu est de renforcer l’action sans attendre la mise  
en oeuvre de l’accord de Paris et de pousser les gouvernements 
à plus d’ambition dans la mise en œuvre de politiques de 
décarbonation de leurs économies. 

Enfin, sans prétendre à l’exhaustivité, certains sujets essentiels  
à la mise en oeuvre de l’Accord de Paris nécessitent  
un approfondissement de la coopération internationale,  
sous quelque forme que ce soit. Parmi ceux-ci la tarification  
du carbone qui a fait l’objet d’un Appel à New York le 21 avril  
en vue de couvrir 25% des émissions mondiales de GES  
d’ici 2020 et 50% dans les dix années suivantes. 

Quel rôle pour les fondations 

De nombreux exemples d’engagements de fondations  
sont présentés tout au long de ce numéro, que ce soit sous 
l’angle de l’appui à la recherche, de l’engagement militant, 
de l’éthique d’investisseur ou du financement de projets 
et d’acteurs. Je souhaiterais insister sur leur rôle en tant 
qu’investisseurs. Il ne s’agit pas seulement d’une question 
d’éthique, les fondations se devant de montrer l’exemple,  
c’est aussi la nécessité d’une appréciation correcte des risques 
liés au changement climatique pour leurs portefeuilles, 
aujourd’hui et à plus long terme, au moment où bon nombre 
d’acteurs économiques se désengagent des énergies fossiles  
et amplifient la transition vers des économies décarbonées. 

Bérengère Quincy
Ancienne  
ambassadrice itinérante  
pour la COP21

      

2016
DATES-CLÉS

NEW YORK 
22 avril 2016

ouverture à la signature  
puis à la ratification  
de l’Accord de Paris  
par les États

L’accord entrera en vigueur  
à partir du moment où 55 états, 
représentant au moins 55% des 
émissions de gaz à effet de serre 
auront déposé leurs instruments 
de ratification.  175 parties  
à la Convention ont signé  
l’Accord de Paris le 22 avril  
et d’autres depuis, ce qui est 
un succès inespéré, plus d’une 
quinzaine ont déjà déposé leurs 
instruments de ratification. 
La bonne voie serait une mise  
en vigueur même avant 2020. 
L’urgence est là.

PARIS
17 mai 2016

Les députés français 
approuvent la ratification  
de l’Accord sur le climat.
 

BONN 
16 au 26 mai 2016

Conférence sur  
les changements 
climatiques, seule session 
officielle de négociations 
avant la COP22. 

D’ici la mise en œuvre, les 
prochaines COP serviront à 
mettre en place les mécanismes 
opérationnels de l’Accord de Paris 
pour sa pleine entrée en vigueur.

MARRAKECH 
7 au 18 novembre 2016

22e Conférence des Parties 
(COP) sous présidence 
marocaine. 

Le Maroc a remis très tôt sa 
contribution nationale qui  
a été saluée par les ONG  
comme une des meilleures  
des 189 contributions remises, 
c’est un signe de l’engagement  
du pays dans la lutte contre  
le réchauffement climatique.
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FONDATION  
CHARLES LÉOPOLD MAYER 
POUR LE PROGRÈS  
DE L’HOMME : FAVORISER  
LES CHANGEMENTS 
SYSTÉMIQUES POUR 
MIEUX AFFRONTER LES 
DÉFIS CLIMATIQUES ET 
ENVIRONNEMENTAUX
 
Sur le plan des négociations intergouvernementales, nous 
avons désormais une meilleure compréhension du système 
onusien et de son cadre multilatéral. Ayant un programme 
sur la gouvernance mondiale, nous avons observé avec 
intérêt la victoire d’une certaine diplomatie à l’ancienne sur 
le gouvernement des experts.
 
L’objectif des 1,5° de l’Accord de Paris est certes techniquement 
irréalisable mais exprime une vision politique commune,  
un destin mondial partagé par les 195 États parties. Il est trop 
tôt pour en conclure au grand retour du multilatéralisme des 
États-Nations mais on voit bien, accessoirement, les avantages 
pour une ancienne grande puissance comme la France (mais qui 
a encore les moyens d’une politique étrangère) à jouer la carte  
du droit international plutôt que celle des coalitions d’allégeances.

Sur le plan des mobilisations citoyennes, les organisations de 
la société civile (parmi lesquels des partenaires de la Fondation 
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme comme 
Alternatiba, Collectif Action Non Violente, Collectif Transition 
Citoyenne...) ont dû agir dans la contrainte de l’« état d’urgence » 
et d’une opinion publique française, voire européenne,  
sidérée par les attentats de Paris. Les actions non violentes  
et les grandes démonstrations publiques ont été interdites  
ou réduites. Quoi qu’il en soit, nous partageons les conclusions 
post-COP21 des mouvements pour la justice climatique : 
construire des dynamiques translocales, indépendantes de 
l’agenda onusien mais coordonnées entre elles, pour, à la fois, 
bloquer sur le terrain les projets climaticides, ne pas coopérer 
avec les systèmes qui les financent (en rejoignant par exemple  
le mouvement « Divest/Invest ») et enfin faire système avec  
les alternatives de la Transition écologique, sociale et citoyenne. 

Sur le plan des fondations, nous avons constaté la grande 
diversité des approches entre le groupe des « climate funders » et 
celui des fondations EDGE. Sans vouloir caricaturer les positions, 
pour les uns le changement climatique est un problème sectoriel 
qui peut donc être réglé par quelques réaménagements du 
système (solutions technologiques, réorientation des marchés, 
etc.) ; pour les autres, le changement climatique est un problème 
structurel qui appelle un changement de système (monde 
post-/extractiviste/-spéculatif/-patriarcal...). Il existe dès à 
présent de nombreuses et fructueuses initiatives locales, leur 
changement d’échelle du local au global reste le défi à relever. 

Nicolas Krausz
Responsable  
de programme

JEAN JOUZEL :  
« LES FONDATIONS ONT  
UN RÔLE PRIMORDIALE  
À JOUER. TOUT D’ABORD  
EN SOUTENANT  
LA RECHERCHE, PRÉALABLE 
PRIMORDIAL À UNE 
CONNAISSANCE PRÉCISE  
DE L’ÉVOLUTION DU CLIMAT 
POUR LES PROCHAINES 
ANNÉES. » 

Il y a des choses dont nous pouvons être certains et qui  
sont scientifiquement prouvées : la modification de  
la composition de l’atmosphère, le réchauffement climatique 
que cela engendre, l’irréversibilité de ses effets et le rôle  
que les activités humaines ont joué dans ces changements.
 
La quantité de gaz à effet de serre a en effet augmenté, 
notamment le gaz carbonique, avec pour principaux vecteurs  
la déforestation et l’utilisation massive d’énergies fossiles.  
Les pratiques agricoles sont aussi responsables d’émissions  
de méthane et de protoxyde d’azote.

La dilatation des océans et l’élévation du niveau de la mer 
sont les indicateurs les plus clairs et indubitables de ce 
réchauffement. Le GIEC tient à répondre très clairement aux 
doutes autour de la responsabilité des activités humaines : 
celles-ci sont responsables d’une large part du réchauffement,  
à plus de 95 chances sur 100.

Ce constat d’une réalité scientifique une fois fait, il est donc 
intéressant de se pencher sur les scénarios possibles pour 
l’avenir dont on peut distinguer deux principaux : le scénario 
émetteur et le scénario sobre.

Dans le premier, l’hypothèse est faite d’une poursuite  
de l’augmentation des taux d’émissions, le réchauffement 
moyen atteindrait 4 à 5 degrés Celsius à la fin du siècle.  
Cinq catégories d’indicateurs s’affoleraient alors. La première 
est l’acidification de l’océan qui impacterait la productivité 
océanique. La deuxième est l’intensification des extrêmes 
climatiques : sécheresses, inondations, canicules, cyclones, 
qui ne seront pas forcément plus nombreux, mais dont les 
effets dévastateurs seraient décuplés. La troisième est la 
multiplication des effets du climat sur les populations : réfugiés 
climatiques, insécurité alimentaire et difficulté d’accès à l’eau. 
La quatrième est l’atteinte à la biodiversité des écosystèmes 
et les conséquences qui découlent du réchauffement en 
termes de santé ou de pollution. Enfin la cinquième catégorie 
d’indicateurs regroupe les phénomènes irréversibles comme 
l’élévation du niveau de la mer et la réduction du permafrost 
(sol imperméable, gelé en permanence, stockant une grande 
quantité de matière organique qui en se décomposant produira 
du dioxyde de carbone et du méthane).

En l’état, ces indicateurs s’emballeraient d’ici la fin du siècle, 
avec des conséquences d’autant plus graves qu’elles seraient 
irréversibles. À cette dystopie climatique s’oppose un scénario 
sobre.

Ce dernier suppose un impact moyen ou limité des activités 
humaines et du réchauffement climatique. L’important pour  
la réalisation de ce scénario serait une adaptation des systèmes 
de développement sur des points essentiels. L’élévation  
du niveau de la mer est d’ores et déjà inévitable, mais quantité 
d’autres indices parmi ces cinq catégories peuvent être  
ménagés par des adaptations simples et efficaces des modes  
de vie humains.

Cela suppose évidemment un changement immédiat  
du modèle de développement. Mais surtout il est nécessaire 
d’insister sur le fait que ce changement est techniquement 
possible et économiquement viable. Le premier levier pour cela 
serait celui de l’efficacité énergétique, pour laquelle 500 milliards 
de dollars devraient être investis chaque année, soit l’équivalent 

des subventions aux énergies fossiles aujourd’hui attribuées. 
L’argent, comme souvent nerf de la guerre, est donc un enjeu 
atteignable, qui passerait notamment par le désinvestissement 
dans les énergies fossiles.

Ces différents scénarii nécessitent l’implication de l’ensemble 
de la société. Parmi les membres de celle-ci, les fondations 
ont un rôle primordial à jouer. Tout d’abord en soutenant la 
recherche, préalable primordial à une connaissance précise de 
l’évolution du Climat pour les prochaines années. D’ores et déjà, 
des fondations comme la Fondation BNP Paribas, soutiennent 
le monde scientifique, ce qui n’est pas négligeable lorsque l’on 
observe une baisse de la contribution de l’État dans ce domaine.

De plus, les fondations doivent accompagner les changements 
systémiques nécessaires pour permettre la viabilité de nos 
sociétés contemporaines. Le scénario sobre établi par le GIEC  
est à notre portée. Outre la bonne volonté des décideurs, 
affichée lors de la COP21, et l’implication du monde des affaires, 
de plus en plus conscient de l’impact négatif qu’aurait un monde 
transformé par le changement climatique, il est nécessaire qu’un 
groupe d’acteurs promeuve une vision nouvelle du monde et 
les solutions l’accompagnant. Bien évidemment, les fondations 
ne pourront pas remplir ce rôle toutes seules mais elles ont la 
capacité de permettre à une initiative individuelle et innovante 
de changer d’échelle.

Jean Jouzel
Directeur de recherche  
émérite au CEA ;  
vice Président du groupe 
Scientifique du Groupe 
d’experts intergouvernemental  
sur l’évolution du climat  
(GIEC), 2002-2015

- 70 % 
C ’est la réduction nécessaire  
des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre (CO₂  mais aussi 
méthane et protoxyde d’azote) 
en 2050 par rappor t à leur niveau 
de 2010 pour maintenir  la hausse 
moyenne des températures  
inférieure à 2 °C .
Source : GIEC

95 % 

C ’est le degré de cer titude, 
quali f ié d’«  extrêmement 
probable »,  que l ’«  activité 
humaine est la cause principale 
du réchauffement observé » 
depuis le mil ieu du X Xe siècle.
Source : GIEC

« Mais surtout il est nécessaire 
d’ insister sur le fait  que  
ce changement est  
techniquement possible  
et économiquement viable . »
Jean Jouzel

54 % 

Les émissions annuelles de CO₂ 
d’origine humaine (combustibles 
fossi les,  production de ciment) 
sur la période 2002-2011  
étaient 54 % au-dessus du niveau  
de 1990.
Source : GIEC



6 • QUESTIONS DE FONDS • NUMÉRO 3 • JUIN 2016 •

FONDATION ENSEMBLE : 
POUR UN DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN DURABLE 
INTÉGRANT LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT

Le Développement durable est au cœur de l’engagement  
de la Fondation Ensemble depuis sa création en 2004. 
Tous nos secteurs d’interventions sont concernés par les 
dérèglements climatiques : agriculture ou pêche durable, 
préservation de la biodiversité et technologies durables.

Les solutions de terrain à bénéfices multiples existent  
et sont éprouvées. Elles permettent de concilier lutte contre  
la pauvreté, amélioration des conditions de vie, préservation  
ou réhabilitation de l’environnement et lutte contre  
les changements climatiques (adaptation et atténuation).  
En 11 ans, notre fondation a ainsi engagé 22 millions d’euros  
pour soutenir 240 projets.

L’enjeu de ces prochaines années pour des fondations telles que 
la nôtre est de poursuivre et d’amplifier le changement d’échelle 
de ces initiatives par une implication réelle et forte des acteurs 
publics, tant dans la mise en œuvre que dans les financements. 
Cela passe aussi par l’entrepreneuriat et l’économie sociale et 
solidaire qui sont mieux à même de contribuer à la réplication  
et la pérennité des solutions adoptées.

Par ailleurs, la COP21 a aussi été l’occasion de porter  
haut et fort en France, pour la première fois, les principes  
de la campagne « Divest-Invest ». Ce mouvement encourage 
les institutions et les particuliers, détenteurs de patrimoines 
financiers, à désinvestir leurs avoirs des sociétés de l’économie 
carbonée, en particulier les énergies fossiles, pour les réinvestir 
dans celles qui proposent des solutions favorables au climat, 
telles que les énergies renouvelables, les technologies propres  
et l’efficience énergétique.

Comment pourrait-il en être autrement pour une fondation 
comme la nôtre ? En signant l’engagement «Divest-Invest», 
nous sommes en phase avec nos convictions et notre action. 
À travers le monde, plus de 500 organisations ou particuliers, 
représentant aujourd’hui US$ 3700 milliards, ont signé cet 
engagement. Pour un certain nombre de raisons tant éthiques 
qu’économiques, ce mouvement ne peut désormais que 
s’amplifier.

Jacqueline Délia Brémond 
Présidente déléguée  
et co-fondatrice  
de la Fondation Ensemble

FRIENDSHIP:  
FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS 
POUR LES POPULATIONS 
DÉFAVORISÉES AU 
BANGLADESH ET LES 
SENSIBILISER AUX  
QUESTIONS SANITAIRES 

CFF : Le Bangladesh est un des pays les plus vulnérables  
aux changements climatiques. Quels sont  
les trois domaines d’intervention prioritaires ?

Runa Khan : Le Bangladesh est un des pays les plus vulnérables 
au changement climatique et aux effets du réchauffement 
planétaire. L’une des principales manifestations en est l’érosion 
des terres, mais au-delà, c’est la population qui est directement 
concernée. Le Bangladesh est le pays le plus peuplé au monde  
et sa population devra vivre et survivre dans les années à venir. 

Il y a trois domaines qui touchent les habitants au plus  
près de leur quotidien, à savoir l’accès à l’eau potable,  
l’accès à l’alimentation, la sécurité alimentaire et l’accès 
à un logement décent.

Il faut permettre à ces populations d’accéder à des services  
de base tels que la santé et l’éducation. Et avant tout, il convient  
de préserver leur dignité et leur espoir sans lesquels il ne leur 
sera pas possible de survivre dans leur propre environnement.

Quel rôle les Fondations peuvent-elle jouer  
dans la lutte contre les changements climatiques ?

Nous avons, en tant que fondations ou associations, un rôle 
extrêmement important à jouer. Nous sommes le trait d’union 
entre d’une part le monde des entreprises qui œuvrent pour leur 
performance économique et les États qui, dans de nombreuses 
parties du monde, n’arrivent pas à faire face aux nombreux défis, 
et d’autre part les populations ou les communautés qui sont les 
premières victimes des dérèglements climatiques.

Notre première responsabilité est de s’assurer que par nos 
actions nous n’enlevions pas plus aux populations bénéficiaires 
que ce que nous leur apportons. Nous devons agir et donner 
avec discernement, en conscience. Nos dons et nos soutiens, 
souvent guidés par nos propres attentes organisationnelles  
et par celles de nos donateurs, plus que par les besoins effectifs 
des bénéficiaires, peuvent avoir des effets dévastateurs sur  
le long terme. Une façon irresponsable de donner peut conduire 
à l’indignité, à la corruption et à des confrontations auxquelles 
les populations ne sauraient faire face.

Cependant, les fondations ont le plus souvent conscience  
de ces enjeux ! Comprendre les véritables besoins, donner  
les montants qu’il faut, quand il faut, permet aux communautés 
de devenir de véritables contributrices pour la société et 
d’atténuer leur exclusion. Il convient également d’accompagner 
les paroles d’actes qui collent à la réalité concrète des gens.  
Si des personnes sont malades, une intervention médicale  
est nécessaire, si les enfants n’ont pas accès à l’éducation,  
il faut leur permettre cet accès. Offrir des services de base  
est le meilleur moyen d’assurer l’autonomie de ces populations.

Runa Khan
Fondatrice et directrice  
de l’ONG Frienship

FONDATION ALBERT IER 

PRINCE DE MONACO :  
LA PRÉSERVATION  
DE NOTRE ÉCOSYSTÈME 
PASSE PAR UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION  
DES OCÉANS

Nous nous félicitons que la COP21, sous l’impulsion  
de la ministre de l’Écologie, du Développement  
durable et de l’Énergie, ait été la première à consacrer  
une journée entière aux Océans.

En effet, bien qu’il soit un élément-clé de la machine climatique 
planétaire, l’océan a jusqu’ici été relativement absent des discussions 
sur le changement climatique. Aussi avons-nous été très investis 
pour en porter les enjeux avec la plateforme Océans et Climat 
que nous co-pilotons et hébergeons à la Maison des Océans. 

Fidèle à son histoire, la fondation considère en effet que  
la coopération entre fondations et plus largement avec  
tous les acteurs de la société civile, au niveau national  
et international, est un des moyens d’actions les plus efficaces. 
Cette plateforme, véritable think tank international, regroupe  
plus de 70 organisations – organismes scientifiques,  
universités, institutions de recherche, associations à but  
non lucratif, fondations, établissements publics et associations  
d’entreprises – tous impliqués pour une meilleure prise  
en compte de l’océan dans les négociations climatiques.

Nous encourageons la recherche et portons un plaidoyer  
sur les enjeux de l’océan et du climat auprès des politiques,  
des décideurs et du grand public car nous avons la conviction 
qu’un océan en bonne forme est un élément de la solution.  
Nous sommes disposés à alimenter les réflexions des  
fondations dans ces sujets si transversaux et pluridisciplinaires 
où toutes les approches sont essentielles pour relever les défis. 

De plus, La COP21 nous oblige à revoir nos modes d’action  
et d’organisation car il nous appartient de limiter en tout notre 
propre empreinte carbone. Dans cet esprit nous recherchons 
des solutions pour nos bâtiments, déplacements et 
fonctionnement basées sur les circuits courts, circulaires  
et réellement durables.

Alexia Tye
Directeur

« Notre première responsabilité  
est de nous assurer que par  
nos actions nous n’enlevions  
pas plus aux populations  
bénéficiaires que ce que nous  
leur appor tons . »
Runa Khan

« L’humanité n’est pas  
sor tie de l ’âge de pierre  
parce qu’on manquait 
de pierres mais parce  
qu’on pouvait faire  
mieux… n’attendons  
pas la f in des énergies  
fossi les pour changer. »
Jacqueline Délia Brémond, 
lors de la conférence Divest/Invest 
du 8 décembre 2015
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Vous étiez présente lors des événements  
organisés par le COP21 Funders Initiative.  
Quel en est votre ressenti général ?

La COP21 est arrivée après les horribles événements qui se sont 
déroulés à Paris le 13 Novembre dernier. Naturellement, il y eût 
moins de participants qu’escomptés mais il n’y eût pas moins 
d’enthousiasme. Pour beaucoup, être présent était un symbole 
fort de solidarité pour montrer que la vie continue. Et ce fut 
également le message de la COP21. Cela a créé une atmosphère 
forte. Les individus, pas seulement les gouvernements et les 
groupes académiques, ont participé et je pense que c’est une 
des réussites de la COP21. 

Friendship est une ONG qui a débuté en 2002.  
Elle est un exemple de succès car vous entretenez  
des liens forts avec le gouvernement bangladais. 
Quelles étaient vos motivations ?

Je considère, du plus profond de moi-même, que les États ont 
une obligation de premier plan envers leurs citoyens. Parfois, ils 
font cela de façon responsable, parfois, et pour diverses raisons, 
telles que le manque de fonds et de capacité – pas toujours 
signes de mauvaise volonté – ils n’y arrivent pas. En tant 
qu’individus, nous avons également la responsabilité de faire  
ce que nous pouvons.

Friendship se coordonne avec le gouvernement bangladais  
et l’assiste. Dans les zones où l’État est absent, nous remédions 
à sa carence, en espérant et en attendant un changement 
nécessaire et en attirant l’attention des autorités sur les 
carences existantes. Lorsque le gouvernement le peut, il prend 
en main la situation. Sinon, nous faisons de notre mieux pour  
intervenir. Une ONG ne peut et ne doit pas remplacer l’État mais 
nous faisons notre maximum pour l’assister et le former, comme 
c’est par exemple le cas dans le cadre de notre programme  
de vaccination des enfants en bas âge (EPI- Extended Program 
for Immunization).

A ceux qui me disent « Vous faites ce que le gouvernement 
devrait faire», je réponds “Il ne sert à rien que nous clamions 
que c’est au gouvernement d’agir et de laisser les choses en 
l’état». Nous, qui parlons d’humanitaire, devons garder à l’esprit 
que chaque vie compte et que nous devons nous-mêmes faire 
tout notre possible. Pour rendre la vue à un enfant aveugle,  
l’éducation et l’espoir à des personnes privées de l’opportunité 
de fréquenter une école. Mais à chaque étape, nous essayons 
d’impliquer le gouvernement au mieux de nos possibilités.

Pensez-vous que la COP21 a créé une nouvelle 
dynamique pour le secteur non lucratif ?

La COP21 a très certainement créé une nouvelle dynamique 
au sein du secteur non lucratif, probablement plus encore en 
France qu’ailleurs compte tenu de la responsabilité que la France 
a eue de faire de la COP21 un succès après le désenchantement 
provoqué par les éditions précédentes.

Mais le secteur non lucratif, tout comme les gouvernements,  
ne peut porter seul les changements nécessaires. Les entreprises 
doivent elles aussi être pleinement incluses dans le processus  
de transformation, de même que les individus. Et j’ai le sentiment 
 que les nombreuses manifestations organisées en amont  
de la COP21 ont permis une prise de conscience du fait que les 
très importants changements qui sont nécessaires ne pourront 
être accomplis qu›avec le concours de tous et de chacun.

Bien sûr, cette nouvelle dynamique doit maintenant être 
traduite en actions et en résultats. Autrement, il n’y aura que 
déception et ceux qui n’auront pas tenu leurs promesses s’en 
trouveront discrédités.

Quel message souhaiteriez-vous transmettre  
aux fondations françaises ?

En amont du Sommet mondial de l’Humanitaire, il y a beaucoup 
de discussions autour du concept de « localisation » de l’aide.  
En tant que fondatrice d’une ONG du Sud travaillant directement 
 sur le terrain, et de ce fait couramment considérée comme 
une « ONG d’exécution » – ce que nous sommes effectivement, 
tout en étant bien plus que cela – j’en appelle aux fondations 
françaises pour mettre à profit au maximum l’expertise et le 
savoir-faire d’organisations locales en entretenant des relations 
directes avec celles-ci. Elles optimisent bien mieux leur impact 
dans la réalisation de leurs objectifs. 

4,8  °C 
Les températures moyennes 
pourraient s ’élever de 4,8 °C  
à la surface de la Terre d’ ici  2 100 
si  l ’on ne fait  r ien.
Source : GIEC

98 centimètres

Dans le scénario le plus 
pessimiste, le niveau des océans 
pourrait  s ’élever de près  
d ’un mètre sur le siècle.
Source : GIEC

« J ’en appelle aux fondations 
françaises pour mettre  
à profit  au maximum  
l ’exper tise et le savoir-faire  
d ’organisations locales  
en entretenant des relations 
directes avec cel les-ci  et  
d ’optimiser ainsi  leur impact 
dans la réal isation de leurs 
objectifs. »
Runa Khan

NAZCA 
Accelerating Climate Action  

Mettre en valeur, au niveau  
international, de l’engagement  
des fondations en faveur du climat.

climateaction.unfccc.int

L’Appel de Paris
Paris Pledge for Action  

Différents acteurs privés ou locaux  
s’engagent dans la mise en œuvre  
de l’Accord de Paris.

parispledgeforaction.org

POUR ALLER PLUS LOIN  
ET FAIRE CONNAÎTRE  
VOS INITIATIVES  
EN FAVEUR DU CLIMAT 

INITIATIVES EN TANT 
QU’INVESTISSEURS

POUR COMPRENDRE  
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
LECLIMATCHANGE.FR

1
Divest-Invest  
Global Movement 

Assurer un minimum de 5 % 
d’investissements en faveur des énergies 
renouvelables tout en se désengageant 
des énergies fossiles

2
Montréal  
Carbon Pledge

Mesurer et publier l’empreinte carbone 
de son portefeuille d’investissements 
annuellement

3
Portfolio  
Decarbonization  
Coalition

S’engager à quantifier son empreinte 
carbone ainsi que trouver des solutions à 
la décarbonisation du portefeuille d’actifs

4
SIDS Lighthouses  
Initiative

Mobiliser 500 000 USD afin de déployer 
100 MW d’énergie solaire, 20 MW 
d’énergie éolienne ainsi qu’un montant 
significatif dans les autres énergies 
renouvelables dans les états insulaires  
en développement d’ici 2020

5
The 1-in-100 Initiative

Adopter des standards d’évaluation  
du risque du portefeuille par  
un stress test de 1 à 100 ans d’ici 2020

5
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Al Gore 
Fondateur de Climate  
Reality Project

Christiana Figueres   
Secrétaire exécutive  
de la Convention cadre  
des Nations Unies sur  
les changements climatiques

Nicolas Hulot  
alors Conseiller auprès  
du Président de la République  
et Président de la Fondation  
Nicolas Hulot pour la Nature  
et l’Homme

Sheila Watt-Cloutier 
Militante inuit canadienne  
et lauréate du Right Livehood  
Award

Phumzile Mlambo-Ngcuka 
Secrétaire générale  
adjointe de l’ONU chargée  
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Fondateur de 350.org
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1. De gauche à droite : Miren Bengoa, 
Déléguée générale de la Fondation 
d’entreprise Chanel, Béatrice de Durfort, 
Déléguée générale du Centre français  
des Fonds et Fondations, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, Secrétaire générale 
adjointe de l’ONU et la Princesse 
Laurentien des Pays-Bas

2. Romain Troublé, Secrétaire général  
de Tara Expédition, Sheila Watt-Cloutier, 
militante inuit canadienne et  
Mary Robinson, ex-Présidente d’Irlande  
et ancienne Haut-Commissaire des 
Nations unies aux droits de l’Homme.

 

3. Benoît Miribel, Président du Centre 
français des Fonds et Fondations, Nicolas 
Hulot, Président de la Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l’Homme

« Nous devrions nous  
inquiéter pour le jour  
où nous n’aurons plus  
notre destin en mains.  
Mais pour l’instant, à Paris, 
nous tenons toujours  
les cartes de notre destin. »
Nicolas Hulot,
le 6 décembre 2015 
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