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Fédération nationale 
des Caisses d’Épargne

Fondation Caisses d’Épargne 
pour la solidarité

Caisses d’Épargne, philanthropie et territoires

Créées en 1818, les Caisses d’Épargne sont nées
philanthropiques. Elles ont pour conviction qu’il faut
permettre à chaque citoyen de s’émanciper
matériellement de toute dépendance grâce à
l’apprentissage d’une bonne conduite budgétaire. 
Elles adoptent en 1835 un statut particulier celui
d’«établissement privé d’utilité publique», mais leur
fonctionnement en font des entités proches des
« fondations», même si elles n’en adoptent pas alors 
le nom. Leurs administrateurs, impliqués dans d’autres
œuvres philanthropiques, connaissent les besoins 
de terrain et les acteurs qui peuvent y répondre. 
C’est pourquoi ils mettent très vite les moyens financiers
des Caisses d’Épargne au service d’entités œuvrant 
elles aussi localement à l’autonomie des personnes 
et à la lutte contre la précarité. 

Devenues banques en 1983, les Caisses d’Épargne 
n’ont pas mis fin à leur engagement. Au moment 
de leur réforme coopérative, le législateur en a rappelé
l’importance. L'article L. 512-85 du code monétaire 
et financier de 2008 le souligne encore : «Le réseau 
des caisses d'épargne participe à la mise en œuvre des
principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. »
La diversité des actions que les Caisses d’Épargne 
ont soutenues en 2012, au titre du mécénat, attestent 
de la pertinence de leurs engagements sur leurs
territoires. Elles ont ainsi financé, directement et via 
des structures dédiées qu’elles ont créé localement, 
plus de 1000 projets, pour plus de 26 millions d’euros. 

Par cet engagement historique aux côtés des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire, les Caisses d’Épargne,
au-delà de leur activité bancaire, partagent 
depuis l’origine l’esprit, sinon la lettre, des Fondations
Territoriales.

La Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité 

Fondée par les dix-sept Caisses d’Épargne régionales,
la FCEs est reconnue d’utilité publique. Elles pérennisent
ainsi leur engagement dans le domaine de la lutte
contre les exclusions et répondent plus que jamais aux
transformations économiques des dernières années
qui ont amplifié les risques d’exclusion. 

Afin de déployer ses interventions avec le plus
d’efficacité possible, la Fondation des Caisses
d’Épargne a fait le choix exigeant d’assurer une triple
vocation et d’être à la fois Fondation entrepreneur,
Fondation mécène et Fondation laboratoire 
de recherche et de développement social. Outre
l’accompagnement et la prise en charge des personnes
âgées, malades ou handicapées en établissement 
ou à domicile et la lutte contre l’illettrisme à l’échelle
nationale, la FCEs héberge dix Fondations régionales
dont les objets s’inscrivent dans le prolongement 
de l’objet principal de la Fondation. 

Chacune d’entre elles se caractérise par une volonté 
de répondre aux besoins de son territoire. Elles
développent le mécénat de compétence en région 
et soutiennent de nombreuses associations irriguant 
le secteur social, médico-social et sanitaire. 
Des thématiques plus particulières sont également
soutenues comme le «Mieux vivre ensemble» 
et le «Développement du lien entre les générations».
Chaque fondation est dotée d’un comité de gestion
composé des représentants des fondateurs 
et de personnalités qualifiées et reconnues en région.
Représentantes de la société civile, expertes dans 
les domaines d’intervention des fondations, elles
assurent une mobilisation structurée des expertises.
Elles assurent à ces fondations une gouvernance
plurielle essentielle. 

Membre fondateur du CFF, la Fondation Caisses
d’Épargne pour la solidarité se réjouit d’accompagner
la réflexion sur les Fondations Territoriales 
en France et de contribuer ainsi à la mise en valeur 
du rôle des initiatives privées d’intérêt général dans 
le développement d’un territoire.

La France traverse une crise, des crises… 
et notamment, se dit-il, celle de l’« être-ensemble ».
Nos concitoyens témoigneraient d’une fragilité 
à se définir une communauté d’intérêts, 
le sentiment d’un destin commun, et peineraient
à répondre aux défis de solidarité qui sont les siens.
Le Centre Français des Fonds et Fondations 
ne croit pas à cette vision, loin de là ! 

Témoin d’initiatives nombreuses, il a pour vocation 
non seulement de connaître et faire connaître le secteur
dans sa formidable diversité, mais aussi d’accompagner
l’innovation dont il fait preuve. Observatoire du monde
philanthropique, le CFF s’est intéressé au modèle
anglo-saxon de la Community Foundation, véritable
passerelle entre initiatives philanthropiques et acteurs
de l’intérêt général favorisant l’expression de solidarités
au sein des communautés locales. Prenant appui 
sur l'important corpus méthodologique et le réseau
d'expertise déployé par ces fondations, le Centre s’est
proposé – dans une démarche expérimentale engagée 
en 2008 avec la Fondation de Lille – d’en adapter l’esprit
et l’énergie au contexte culturel et social français 
et de contribuer ainsi à l’émergence de la Fondation
Territoriale, non comme un nouvel outil juridique mais
bien comme une nouvelle façon d’agir et de se dire : 
une fondation de tous pour chacun, fondée sur le projet
commun à l’échelle d’un territoire. 

Qu’est-ce qui les rend si nécessaires ? 

À l’échelle nationale le nombre de donateurs et les
montants des dons collectés stagnent ; pour autant
nous avons la conviction que les dons de proximité 
– encore très peu et assez mal sollicités – sont amenés 
à croître sous réserve qu’on apporte aux donateurs, 
tant particuliers qu’entreprises,  les garanties 
d’un engagement conforme à leurs attentes portant
avec  pertinence sur des enjeux de solidarité,
d’environnement, et de rayonnement local. Sensibles 
à la qualité des réseaux associatifs sur leurs territoires, 
ils savent que pouvoirs publics et collectivités territoriales
ne peuvent pas tout et sont donc prêts à se mobiliser 

pour les soutenir. Mais ils souhaitent que leur
engagement s’exerce dans un climat de confiance 
et qu’il fasse la différence sur le terrain. 

Construire des réponses adaptées aux enjeux de nos
sociétés suppose souvent la mise en œuvre d’approches
pluridisciplinaires et multi-acteurs construites sur
mesure. Ces démarches complexes sont plus aisément
envisageables à l’échelle locale, c’est pourquoi les attentes
territoriales sont fortes pour des plates-formes fédératrices.

Le territoire, lieu de vie, lieu de construction identitaire
fondé sur des rapports historiques, affectifs, économiques,
professionnels est aisément mobilisateur… pour peu 
qu’il bénéficie des outils catalyseurs. Or le moyen 
de mobiliser les générosités à l’échelle du territoire 
fait souvent défaut, exposant les donateurs au risque 
du saupoudrage et les bénéficiaires à une épuisante
recherche de fonds. 

En apportant un diagnostic sur les besoins sociétaux 
du territoire et une connaissance fine des acteurs locaux
de l’intérêt général comme des mécanismes du don, 
la Fondation Territoriale offre un service précieux aux
mécènes : elle les aide à structurer des projets cohérents
avec leurs ambitions, innovants et adéquats aux besoins
exprimés. Elle mobilise des flux philanthropiques nouveaux
et organise des dynamiques que les associations n’ont
souvent ni les moyens humains ni la capacité technique
de réunir. En contrepartie elle donne visibilité aux
actions menées et en assure le suivi. Enfin inscrites 
dans la durée, elles dépassent les clivages politiques 
ou économiques  permettant à chacun d’y  contribuer 
et d’en être partenaire. 

Nous souhaitons partager les premiers fruits d’une
démarche collective d’innovation visant à  l’émergence
d’un réseau de Fondations Territoriales – bien outillées
pour innover chacune en leur lieu selon les besoins – 
et inviter ceux qui s’y reconnaissent à nous rejoindre pour
progresser ensemble. Nous avons en effet la conviction
que les Fondations Territoriales offrent de véritables
opportunités et s’inscrivent en complémentarités 
du riche secteur des fondations et associations existant.
Ce dont elles témoignent est déjà passionnant !

3

Les Fondations Territoriales : une innovation 
au service de l’intérêt général
Béatrice de Durfort
Déléguée générale
Centre Français des Fonds et Fondations
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Il s’agit donc:

• d’un organisme privé sans but lucratif ;

• fédérant un collectif de représentants 
de la société civile, garant de son 
indépendance et d’une vision solidaire ;

• ancré sur un territoire 
(un quartier, une ville, une région…) ;

• qui a pour mission d’intervenir sur toutes 
les causes de l’intérêt général : solidarité, 
santé, culture, environnement, éducation ;

• en soutenant les bénéficiaires 
locaux les plus pertinents : associations 
établissements, personnes physiques 
(efficaces et avec des besoins avérés) ;

• grâce aux engagements et dons effectués
par les habitants et les acteurs locaux.

La Fondation Territoriale fait le lien entre 
les donateurs et les associations locales pour 
le soutien de toutes les causes d’un territoire.

Une définition 
de la Fondation 
Territoriale

Partie I 
Qu’est-ce 
qu’une Fondation
Territoriale ?

Une définition 
de la Fondation 
Territoriale

Une Fondation Territoriale mobilise énergies et ressources philanthropiques
locales (dons et compétences des habitants et entreprises) et les attribue 
à des projets à caractère culturel, social ou environnemental répondant aux
besoins spécifiques du territoire, validés par un groupe d’experts indépendants
et de figures locales.

Fondation
Territoriale

ancré sur 
un territoire

missions
d’intérêt
général

besoins
locaux

ressources
locales

organisme 
privé sans but

lucratif

fédérant
un collectif
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Un besoin 
Qui n’a jamais été saisi par un sentiment
d’impuissance face à la personne
sans-abri croisée chaque jour ; 
aux personnes âgées du voisinage 
que l’on sait bien isolées à leur domicile,
aux jeunes désœuvrés du quartier
défavorisé de la ville ? 

Qui n’a jamais vécu cet élan 
de révolte intérieure, transformé 
en une manifestation de sollicitude 
– une pièce, une parole encourageante –
et finalement ressenti la vanité 
de ce petit geste ? Mais comment 
aider, concrètement et efficacement,
ces concitoyens ? 

Des solutions 
Très certainement chaque jour, souvent
à notre insu, un collectif de bénévoles
passe réconforter cette personne 
sans domicile fixe ; un club du 3e âge 
se démène pour proposer des activités
attrayantes aux seniors isolés, et des
animateurs du centre social de quartier
accompagnent les jeunes dans la
construction de projets mobilisateurs. 

Ces acteurs manquent de moyens 
pour répondre convenablement 
à cette mission. 

Tout comme les autres acteurs locaux
qui se démènent sur le terrain mais 
qui voient leurs initiatives limitées 
par des ressources insuffisantes : ce club
de football qui intègrera des enfants
autistes dans l’équipe une fois financée
la formation de l’entraîneur bénévole,
cette association qui propose des salles
de répétition pour les groupes 
de musique actuelle et doit renouveler
ses équipements audio, ce collectif 
qui recherche des fonds nécessaires 
à la rénovation de l’orgue de l’église, 
une coopérative d’artisans qui recherche
un financement d’amorçage pour ouvrir
un atelier boutique remettant au goût
du jour les savoir-faire traditionnels; 
ou encore un collectif de riverains 
qui se mobilise pour reboiser une partie
du parc municipal et ainsi revitaliser 
sa biodiversité… 

Pourquoi une Fondation
Territoriale ? 
Comment aider ces acteurs locaux 
qui agissent au quotidien sur le terrain
pour répondre concrètement à des
besoins patents ? 

Pour soutenir de telles initiatives, il faut
avoir connaissance de leur existence
puis disposer de garanties sur leur
fiabilité. C’est la mission de la Fondation
Territoriale ! 

Enjeux
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Une définition globale
La Fondation Territoriale est 
une adaptation du concept 
de Community Foundation, apparu 
en 1914 aux États-Unis avec la création 
de la Cleveland Foundation. Il s’agit 
d’une organisation philanthropique
créée par et pour une Community, 
définie comme un groupe d’habitants
d’un même territoire aux profils
diversifiés mais tous animés par 
le sentiment de partager un destin
commun. 

La Community Foundation mobilise 
les partenaires financiers du territoire 
– citoyens, entreprises – et reverse les
fonds ainsi collectés à des groupements
à but non lucratif qui répondent 
au mieux aux besoins multiples 
et évolutifs de la communauté. 
Deux mots essentiels caractérisent
l’esprit de ces fondations : ownership
(sentiment d’appropriation collective,
la fondation est un bien commun 
de chacun dans la Community) 
et empowerment (la fondation est 
un outil de la responsabilité citoyenne).

Qui fait des émules 
dans le monde entier
On dénombrait au niveau mondial 
en 2010 pas moins de 1680 Community
Foundations, contre 905 en 2000, 
soit un doublement de leur nombre 
en l’espace d’une décennie.

La moitié de ces Community Foundations,
les plus anciennes, se situent en
Amérique du Nord, où leur patrimoine
cumulé s’élève à 50 milliards 
de dollars et les subventions allouées
annuellement à 4,6 milliards. 
Elles représentent un acteur majeur 
de la solidarité et du rayonnement local.
Elles émergent désormais sur tous 
les continents et tout particulièrement
en Europe. 

Qui inspire la France…
Lorsqu’à la fin des années 1960, 
les pouvoirs publics français décident 
de susciter la création d’une grande
fondation culturelle pour compléter 
les interventions de l’État, c’est tout
naturellement qu’ils se tournent vers 
les États-Unis, réputés pour le dynamisme
de leur philanthropie. Michel Pomey,
chargé par André Malraux de faire 
un voyage exploratoire de l’autre côté
de l’Atlantique, découvre alors 
les fondations communautaires 
et préconise d’en copier le modèle 
à l’échelle nationale française. C’est ainsi
que naît la Fondation de France en 1969,
fondation généraliste, redistributrice,
abritante, dotée de statuts très ouverts,
chargée de faire le trait d’union entre 
les financeurs privés et les besoins 
de la société.
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Aux États-Unis
La Community Foundation de Californie
oriente une partie de ses programmes
en direction des jeunes dont la fragilité
peut amener à des conduites à risques.
En particulier, elle soutient un projet
d’accompagnement de jeunes majeurs
jusqu’alors placés en famille d’accueil 
et brutalement émancipés, ou encore
un programme d’activités ludiques 
et enrichissantes proposées à des jeunes
désœuvrés, faute de moyens, pendant
toute la période estivale.

En Irlande du Nord
La Community Foundation d’Irlande 
du Nord a soutenu le programme 
«de la prison à la paix» qui accompagne 
d’ex prisonniers politiques (IRA) 
dans leur travail de réinsertion sociale 
en associant d’anciens détenus aux
décisions d’allocation des subventions.
Dans la continuité de ce travail de
responsabilisation et de construction
d’une société apaisée, elle les mobilise
autour de projets en faveur d’une
société inclusive et plurielle réunissant
des représentants des minorités
ethniques et sexuelles du territoire.

En Russie
La ville de Togliatti a longtemps
concentré l’essentiel de la production
des voitures Lada et reste donc 
très marquée par l’automobile. 
Dans ce contexte, le Togliatti Fond, 
créé dès 1998, soutient par exemple 
un programme de développement 
de la circulation à bicyclette en
intervenant tant sur les infrastructures
urbaines que sur les usagers populaires.

Au Zimbabwe
La Community Foundation pour 
la région occidentale du Zimbabwe 
a soutenu les initiatives de cinq
organisations communautaires
travaillant autour d’un programme
d’appui aux orphelins visant à renforcer
la capacité des communautés à prendre
soin des orphelins et des enfants
vulnérables en les maintenant dans 
leur milieu, par la défense du modèle 
de la famille élargie et le système 
d’aide traditionnel.

Le concept 
de Community Foundation

Des solutions 
de proximité
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En Tanzanie
En aidant à gérer les conséquences
d’une inondation catastrophique, 
la Community Foundation municipale 
de Morogoro, en Tanzanie, a montré
qu’elle traitait le problème beaucoup
plus rapidement que les agences
gouvernementales. Les citoyens locaux
étaient fiers que leurs leaders puissent
se mobiliser si rapidement et si
efficacement, et avec une compassion
que seuls ceux qui vivent les
événements de l’intérieur peuvent
éprouver.

En Israël
Depuis sa création en 1966, la Fondation
de Jérusalem a initié ou soutenu plus de
2000 projets répondant aux besoins
évolutifs de la population locale dans
toute sa diversité. Elle a ainsi développé
un certain nombre de projets en faveur
de la coexistence sereine des
communautés juive et arabe ; parmi
lesquels un jardin d’enfants « les jardins
de la paix» qui accueille à parité enfants
juifs et arabes de confession musulmane
ou chrétienne ainsi qu’un centre d’accueil
pour enfants sourds et malentendants
des deux communautés.



Partie II 
La Fondation 
Territoriale, 
une fondation 
de caractère

Quatre traits essentiels caractérisent la Fondation Territoriale : un ancrage 
sur un territoire, évidemment, mais également une capacité statutaire 
à intervenir sur toutes les causes d’intérêt général, un engagement collectif 
qui permet de croiser les points de vue, et enfin une capacité distributive 
(dons, prix, aides, bourses…) qui constitue son moyen privilégié d’intervention.
L’association de ces quatre dimensions procure à la fondation les conditions
optimales d’une action socialement utile et durablement impactante.

©Vincent Lecigne/Lille Métropole - Fondation de Lille
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Une Fondation Territoriale
intervient à l’échelle d’un
territoire, que l’on peut définir
comme un espace géographique
suscitant un sentiment de
reconnaissance, d’appartenance
et de solidarité chez ses
habitants.

Une délimitation 
à géométrie variable
Le territoire est un espace vécu qui
construit un lien affectif. Il est borné 
par des limites administratives,
naturelles, culturelles économiques 
ou symboliques plus ou moins fixes : 
la Fondation Territoriale se développe 
là ou se dessinent l’expression 
d’un projet commun, d’une adhésion
collective.

La diversité 
de ses habitants
Le territoire fédère un ensemble
d’habitants et d’acteurs économiques
aux profils parfois très diversifiés 
et qui partagent néanmoins la sensation
d’une communauté de destin.

Le territoire n’est donc pas 
l’espace de l’entre soi exclusif 
mais bien le lieu inclusif permettant 
à une population de vivre ensemble
dans toute sa diversité. 

La dimension territoriale
représente le socle sur lequel 
la fondation fonde son action 
et puise ses ressources. 

Diagnostic territorial 
Les habitants vivent le territoire 
au quotidien. Ainsi, ils établissent 
un diagnostic partagé des ressources,
des potentialités inexploitées mais
également des problèmes structurels 
et des difficultés spécifiques du
territoire. Ce constat intuitif des forces
et opportunités comme des faiblesses 
et des risques propres au territoire

constitue une extraordinaire 
base sur laquelle fonder et développer 
des actions utiles et efficaces.

Cette connaissance fine 
des problématiques spécifiques 
du territoire et des acteurs appropriés
pour y répondre font de la fondation 
un acteur incontournable dans 
la détermination des stratégies
d’intervention territoriale.

La mobilisation de moyens
D’autre part, le territoire suscite 
un sentiment d’attachement 
et de solidarité partagé. Il représente
donc un élément fédérateur permettant
de mobiliser des donateurs apportant
volontiers des moyens de tous types
pour répondre à un besoin ressenti 
au service de l’intérêt commun. 

La Corse; une île 
ouverte sur le monde

L’Association pour une
Fondation de Corse trouve
ses racines sur un territoire
régional mais son projet 
est avant tout ancré dans
une volonté d’ouverture 
sur l’Europe et le monde qui
l’entoure. Les programmes
de l’afc-Umani dont l’impact
local est évident et immédiat
sont également des vecteurs
de transformation de par 
les messages qu’ils véhiculent.
Leur fondement sont
universels et contemporains
(favoriser la souveraineté
alimentaire, contribuer à la
préservation du patrimoine,
favoriser le multilinguisme,
s’engager pour le partage de 

connaissance, diffuser
largement la culture 
de la non-violence…) 
agissent concrètement
localement mais concernent 
également les flux croisés 
de population – diaspora 
des insulaires/migrations
temporaires ou plus 
durables en provenance 
du continent – créent 
un sentiment d’appartenance
à la Corse qui dépasse 
ses habitants et confère 
à ce territoire bien circonscrit
une dimension ouverte 
et inclusive. Ces flux 
de population contribuent 
à véhiculer le message 
de l’afc-Umani.

Le programme Terranea 
de l’Association pour 
une Fondation de Corse:
protéger et valoriser 
un patrimoine naturel 
et culturel d’exception

Pour répondre aux enjeux 
de préservation de
l’environnement qui passe
notamment par le maintien
d’espaces dédiés aux activités
agricoles et pastorales, tout
en maintenant la vie dans 
les villages situés au cœur 
de l’île, l’Association pour une
Fondation de Corse soutient
des initiatives exemplaires.
Elle soutient des projets 
qui valorisent les pratiques
ancestrales et agropastorales,
favorisent le maintien des
populations et des activités
en milieu rural contribuant
ainsi à la souveraineté
alimentaire. Le projet 
de préservation de la chèvre

de race corse en est 
un exemple. Cette race,
endémique de l’île contribue
à la protection d’un milieu
naturel fragile (contre 
le feu notamment) tout en
permettant la fabrication 
de fromages, rendue possible
avec l’installation de bergers. 
Tout un éco système 
peut alors être redynamisé.

Un autre exemple concerne
le soutien à un projet de
réintroduction de blés
anciens engagé par une
association locale ou encore
son engagement pour
la préservation d’espaces
naturels remarquables. 

Le programme de réhabilitation
de la châtaigneraie de Pianellu
est une illustration. 
Ces initiatives basées sur 
des initiatives territoriales
créent un dynamisme 
local dont le rayonnement
dépasse le territoire. 
Elles suscitent localement
des rapprochements
créateurs de valeur entre
tous les acteurs de la société
civile : propriétaires, citoyens,
agriculteurs, jeunes…
Plus globalement elles
contribuent également 
à redonner confiance en
suscitant la responsabilité
individuelle.

Fondation Mécène 
et Loire, des entreprises
mobilisées pour leur
territoire

À l’initiative de la Chambre
de Commerce et d’Industrie
du Maine-et-Loire, 
la Fondation Mécène et Loire
a vu le jour en août 2007, 
et mobilise pas moins 
de 29 entreprises engagées
pour un mécénat 
de proximité qui valorise 
la région à travers 
le financement de projets
associatifs locaux. 

Valeur ajoutée Dimension territoriale
Pour une philanthropie 
relocalisée

© Association pour une Fondation de Corse
© Jean-Marc Jouanneaux pour Aéroports de Paris

© Alice Stella – Association 
pour une Fondation de Corse
© Association pour une Fondation de Corse
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Une fondation dédiée à toutes
les causes d’un territoire
La Fondation Territoriale dispose 
d’un objet social ouvert au niveau 
de ses thématiques et restreint
géographiquement. Ainsi, elle intervient
potentiellement sur l’ensemble des
sujets d’un territoire et peut donc
aborder toutes les problématiques
locales, qu’elles soient d’ordre social,
culturel, sanitaire et/ou
environnemental. 

Pour n’en laisser aucune de côté
Habilitée à intervenir dans tous 
les domaines de l’intérêt général, 
la Fondation Territoriale peut adopter
une approche globale et appréhender
l’ensemble les problématiques 
du territoire. Grâce à cet objet large, 
la Fondation Territoriale peut concourir
à la résolution de chaque besoin
identifié localement et ainsi soutenir les
projets qui habituellement «ne rentrent
dans aucune case».

La Fondation Territoriale 
à la capacité à s’engager sur
toutes les causes d’intérêt
général, mais ne doit pas 
pour autant chercher à être
présente partout, au risque 
de s’éparpiller et de disperser
ses forces. Cette dimension
généraliste ouvre simplement
le champ des possibles 
et permet à la fondation 
de développer des programmes
pertinents qui collent 
aux évolutions des besoins 
du territoire.

Approche stratégique 
La fondation définit des programmes
d’intervention qu’elle juge prioritaires,
car répondant à un besoin urgent, ou
s’inscrivant dans le cadre d’un processus
de réalisation d’un dessein ambitieux.
Elle s’inscrit dans la durée et construit
de véritables plateformes entre acteurs
(tant donateurs que bénéficiaires)
source de confiance dans les compétences
et capacités de chacun. Ensemble ils
réunissent les moyens critiques afin 
de mener plus efficacement des projets.

Approche transversale 
Cet aspect généraliste permet
également à la fondation d’aborder 
les questions de manière transversale 
et décloisonnée ; provoquant des unions
et des synergies créatrices de valeur :
l’éducation par la culture, 
la santé par le sport, la sensibilisation
intergénérationnelle à l’environnement…
autant de croisements de spécialités
évoluant habituellement en parallèle 
qui se révèlent doublement utiles !

Approche systémique 
Cette approche stratégique 
et décloisonnée permet à la fondation
d’appréhender les besoins de manière
globale et interconnectée et d’y
apporter des réponses adéquates. 
La Fondation Territoriale est donc 
un acteur de changement systémique. 

La Fondation Solidarité
Rhénane, des thèmes
multiples correspondant 
à des besoins complexes 

Pour remplir son objet de
renforcement de la cohésion
sociale à l’échelle du territoire,
la Fondation Solidarité
Rhénane soutient des projets
d’amélioration des conditions
de vie et de logement des
personnes dépendantes ou
handicapées, de lutte contre
l’exclusion, de développement
du lien entre les générations,
ou encore de lutte contre
l’illettrisme. Des approches
diversifiées qui permettent
d’appréhender le territoire 
et ses habitants sous leurs
différentes dimensions. 

Fondation Passions Alsace,
présente aux côtés de
toutes les associations

Les associations de proximité
font un travail extraordinaire
sur le terrain, mais peinent 
à trouver les financements
pour finaliser un projet. 
La confidentialité de leur
action, le manque de réseaux
relationnels, la complexité 
et la lourdeur des dossiers
administratifs constituent 
un véritable obstacle pour 
les associations souvent
composées uniquement 
de bénévoles. 

La Fondation pour
l’Université de Lyon, une
stratégie et des synergies

La Fondation pour l’Université
de Lyon est un lieu privilégié
de réflexion prospective 
pour accompagner, 
par une ambition 
et une vision stratégique 
partagée, le développement 
du pôle universitaire
Lyon-Saint-Étienne. 
Elle cherche à associer
l’ensemble des acteurs 
du territoire pour mettre 
les avancées scientifiques 
au service des besoins
économiques et sociétaux, 
en créant des synergies entre
établissements et structures
régionales existantes
(fondations, fonds, pôles de
compétitivité, établissements). 

Dimension généraliste
Une fondation pour tous 
les sujets d’intérêt général 

Valeur ajoutée 

Fondation Caisse
d’Épargne Auvergne
Limousin, une approche
adaptée au territoire

Sur ce territoire à la population
âgée importante, la fondation
a choisi d’orienter ses efforts
sur l’expérimentation 
de technologies d’assistance
qui contribuent à faciliter 
et améliorer la qualité de vie
des personnes en perte
d’autonomie du fait de l’âge
ou du handicap. Elle a par
exemple soutenu la création
du Laboratoire Habitat
Handicap, un lieu de vie
expérimental dans le service
de médecine physique 
et de réadaptation du CHU
de Limoges. 

En 2012, la fondation s’est
associée au projet Icare 
porté par le service Corrèze
Téléassistance de la FCEs.
L’objectif est de déployer 
des services liés aux nouveaux
moyens de communication
afin d’évaluer des modèles
sur un territoire défini :
mesurer la fiabilité et
l’acceptabilité des solutions
domotiques proposées,
mesurer l’impact sur 
la prévention de la perte
d’autonomie, l’amélioration
de la qualité de prise 
en charge à domicile 
et la sécurité des personnes.

© Fondation Passions Alsace © CG19
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Citoyens, experts,
représentants associatifs,
acteurs économiques ; 
tous peuvent être amenés 
à s’impliquer dans le projet 
de fondation. 

Initiative et gouvernance
La Fondation Territoriale est dirigée 
et animée par un ensemble de
personnalités représentant la société
civile locale dans toute sa diversité. 

Suivant les cas de figure, cette
dimension plurielle peut être présente
dès l’origine de la fondation, ou bien
s’affirmer progressivement. En effet, 
il apparaît fréquemment qu’un acteur
du territoire particulièrement engagé
soit à l’origine de la fondation 
et lui donne les moyens d’initier et de
développer des actions emblématiques ;
créant ainsi une dynamique produisant
un effet d’entraînement parmi les
réseaux locaux. 

Financements
Les ressources de la Fondation
Territoriale reposent essentiellement 
sur les dons des habitants, entreprises 
et usagers du territoire qui souhaitent
participer à son développement. Plus 
ils seront nombreux, et plus la fondation
aura les moyens de soutenir des projets
locaux, utiles et pertinents !

Interventions 
La Fondation Territoriale conçoit 
et développe ses interventions en
mobilisant les réseaux, les compétences
et les ressources des membres 
du collectif et des partenaires, 
qui constituent donc à la fois ses yeux 
et ses bras. 

La dimension collective de la
Fondation Territoriale constitue
une caractéristique essentielle
du modèle puisqu’elle garantit
la neutralisation des conflits
d’intérêts éventuels, la pluralité
des points de vue et la capacité
de mobilisation large.

Indépendance 
La composition diversifiée de l’organe 
de gouvernance permet de créer 
un équilibre entre les différents 
pouvoirs et influences, et place ainsi 
la Fondation Territoriale à l’abri des
risques d’instrumentalisation politique,
commerciale ou communautariste 
de son action. Outre cette prévention
des conflits d’intérêts, cette
représentativité plurielle et proche 
du terrain de la fondation la dégage
également des visions à court terme 
et lui permet d’engager des réflexions
durables. 

Croisement des regards 
et mutualisation des moyens
La dimension collective de la fondation
lui fournit également une pluralité 
de points de vue qui lui permettent
d’appréhender les problématiques
sociétales de manière globale, dans
toute leur complexité, et d’y apporter
des réponses transversales. 

Caractère inclusif
Enfin, la dimension collective 
est la condition nécessaire d’une
appropriation large de la fondation 
par la population. En effet la capacité 
de la Fondation Territoriale à associer 
de nouveaux donateurs et partenaires
dépend de sa capacité à susciter
l’adhésion au projet global, permettre 
à chacun de la faire sienne.

Dimension plurielle
La Fondation Territoriale, 
une fondation de tous pour tous !

Valeur ajoutée 

Des personnalités 
donnant une impulsion
déterminante

Pierre Mauroy pour 
la Fondation de Lille ;
Guillaume d’Andlau pour 
la Fondation Passions Alsace
et Jean-François Bernardini
pour l’Association pour 
une Fondation de Corse : 
des personnalités 
dans les sphères politique,
économique ou culturelle 
qui ont mobilisé leurs
moyens et leur énergie pour
impulser un projet collectif. 

Mécènes Catalogne, 
une mutualisation de
ressources et de réseaux

Le ministère de la culture, 
la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, la Chambre
départementale 
des Notaires et la chambre
départementale des experts
comptables se sont engagés
à mettre leurs compétences
techniques, juridiques,
fiscales et culturelles 
en commun au service 
de la fondation Mécènes
Catalogne. Une réunion 
de savoir-faire et de réseaux
dans les sphères culturelle,
économique, juridique 
et administrative à même 
de créer une alchimie
inéditeet mobilisatrice 
pour le territoire !

Fonds de dotation
Bordeaux Solidaire :
fédérer les énergies 
et les compétences
généreuses

Parce que l’alliance 
de tous est plus que jamais
indispensable pour répondre
aux enjeux de cohésion
sociale, la volonté du Fonds
Bordeaux Solidaire est d’être
un outil de mobilisation
citoyenne, un catalyseur 
de générosité pour lutter
contre les précarités et
développer le mieux vivre
ensemble en région bordelaise.

© CIC BSD Nord Ouest - Fondation de Lille
© Fondation Passions Alsace
© Association pour une Fondation de Corse

© Philippe Mahé - Mécènes Catalogne
© Pascal Calmettes - Fonds de dotation 
Bordeaux Fraternelle et Solidaire
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La Fondation Territoriale
soutient par tous moyens, 
et en particulier financiers, 
les associations pour les doter
des moyens nécessaires 
à la conduite de leur action 
sur le terrain.

Une méthode rigoureuse
d’attribution de subventions
Ce travail de distribution de subventions
implique de savoir détecter les projets
les plus pertinents pour répondre à des
besoins particuliers dans un contexte
donné.

Cette étude d’opportunité est ensuite
complétée par une analyse de la fiabilité
de l’association, en contrôlant la rigueur
de sa gestion, l’efficacité de son
organisation et la justesse des besoins
qu’elle exprime. 

C’est sur la base des recommandations
tirées de ce travail d’analyse, et suivant
une procédure stricte, qu’une instance
indépendante prend la décision
d’attribuer –ou non– une subvention 
à une association. 

Qui peut être alliée 
au portage d’actions 
Dans certains cas, la Fondation
Territoriale peut être amenée 
à concevoir et porter directement 
des projets sur le territoire. 
Ils lui permettent de constituer
localement une image et disposer 
de la légitimité nécessaire 
pour amorcer une mobilisation 
des acteurs locaux.

Fiabilité
L’expertise développée par la Fondation
Territoriale en matière d’analyse
d’opportunité et de faisabilité des
projets associatifs apporte des garanties
permettant de s’assurer que la somme
allouée sera utilisée de manière
optimale. 

Et, grâce à ce travail de fiabilisation 
des projets, la fondation peut créer 
un effet levier en incitant d’autres
financeurs, rassurés par l’aspect 
« label» de la subvention, à apporter 
des ressources complémentaires. 

Transparence
Les choix de financement sont
nécessairement faits par des instances
collégiales regroupant des experts 
et représentants de la société civile 
dans toute sa diversité. Ils assurent 
la transparence et l’impartialité 
des décisions rendues. 

Efficience 
Le volume d’activités de la Fondation
Territoriale lui permet de dégager
l’expertise nécessaire pour remplir 
cette mission sensible d’attribution 
de moyens au plus près 
des intérêts du territoire, et ainsi 
de limiter les risques de mauvaise
utilisation des fonds versés.

Il permet également de réaliser 
des économies d’échelle et ainsi 
de limiter considérablement les frais 
de fonctionnement ; pour qu’un
maximum de ressources soit
effectivement dédié aux actions 
de terrain. Enfin, c’est un lieu 
où les leçons sont tirées en commun 
et partagées.

Les appels à projets 
des Fondations sous 
égide de la Fondation
Caisses d’Épargne 
pour la solidarité

Les fondations sous égide 
de la Fondation Caisses
d’Épargne pour la solidarité
agissent fréquemment via
des appels à projets associatifs
sur des thématiques
identifiées comme
prioritaires sur le territoire.
Les projets présentés sont
analysés par un jury ad hoc
composé notamment 
de personnalités expertes 
de la thématique retenue,
garant de la qualité des
projets retenus. La Fondation
Nord France Europe a ainsi
lancé son premier appel à
projets sur l’insertion et les
jeunes ; la Fondation Loire
Centre a choisi trois thèmes :
l’autonomie des personnes
dépendantes, l’accès aux
connaissances fondamentales
des personnes exclues
socialement et l’employabilité
des personnes fragilisées ; 
et la Fondation Caisse
d’Épargne Picardie a quant 
à elle privilégié les projets
relatifs à la santé des jeunes.

L’Association pour 
une Fondation de Corse;
l’action qui suscite 
la responsabilité
individuelle et collective

L’Association pour une
Fondation de Corse s’est
immédiatement engagée
pour mener des actions
opérationnelles utiles
répondant à des vraies
problématiques locales 
qui ne trouvaient pas de
réponse. Cet engagement
opérationnel lui permet
d’acquérir progressivement
une légitimité incontestable.
Le fait d’agir et de soutenir
des projets et des actions
dans le cadre de ses
programmes ralentit
évidemment l’acquisition 
de la dotation nécessaire 
à la création d’une fondation
reconnue d’utilité publique.
Mais les fondations du projet
sont dès lors plus solides,
l’assise populaire plus large 
et le projet plus ancré.

Fondation Mécènes
Catalogne des 
donateurs acteurs

Après un travail préalable
d’évaluation des impacts
économiques sociaux 
et culturels des projets
présentés à la Fondation
réalisé par un comité ad hoc,
les 35 entreprises à l’origine
de la fondation ont été mises
à contribution pour retenir
les projets bénéficiaires. 
Les rencontres avec 
les porteurs de projets,
répartis sur les différents
espaces du territoire des
Pyrénées-Orientales, leur 
ont permis d’opérer un choix
éclairé et sélectionner 
les projets répondant le mieux
à leur objectif commun.

Valeur ajoutée Dimension 
distributive
Pour aider
ceux qui font

© Fondation Caisse d'Épargne Nord France Europe © Philippe Mahé - Mécènes Catalogne



Partie III 
La fondation,
un statut solide
et adéquat 

La Fondation Territoriale dispose d’un cadre de fonctionnement particulièrement
adapté à ses besoins et ses moyens d’action. Le statut de fondation 
lui confère en effet un cadre juridique à la fois flexible, pour s’adapter à toutes
les configurations, et solide, pour garantir la pérennité des valeurs fondatrices 
de l’œuvre. Ce statut de fondation bénéficie en outre d’une incontestable 
image de marque associée aux notions de rigueur et de probité, facilitant 
la réunion de ressources financières diversifiées et durables. Ce cadre 
de fonctionnement confère à la Fondation Territoriale l’assise nécessaire 
au développement d’actions ambitieuses et durables. 
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Une Fondation Territoriale 
peut revêtir différents 
types de statuts juridiques, 
dont chacun présente des
caractéristiques particulières.
Cette variété des véhicules
juridiques permet d’adapter
l’outil aux besoins et aux
objectifs de chaque projet 
et territoire. 

La fondation est un organisme
privé sans but lucratif 
qui collecte des ressources, 
les gère et les reverse à 
des œuvres d’intérêt général. 

Le terme de « fondation »
recouvre plusieurs 
statuts présentant chacun 
des spécificités : 

La fondation reconnue 
d’utilité publique 
Ce statut offre le plus grand nombre 
de prérogatives, notamment fiscales,
mais son attribution requiert la réunion
de conditions parfois difficiles 
à remplir. Il représente donc une sorte
de statut ultime, l’aboutissement 
d’une construction progressive. 

La fondation abritée 
Une fondation peut également être 
«abritée» par une fondation reconnue
d’utilité publique habilitée. Dans ce cas,
la fondation abritée ne dispose pas
d’une personnalité juridique distincte 
de celle de la fondation abritante mais
bénéficie de toutes ses prérogatives, 
et peut communiquer de manière
indépendante en portant le nom 
de « fondation». Elle bénéficie du
savoir-faire et de la sécurité juridique 
de la fondation mère. 

La procédure de création est simple, 
à discrétion de la fondation abritante. 

La fondation d’entreprise
Plus restrictive en cela qu’elle 
ne permet pas un large engagement 
des particuliers , la fondation d’entreprise
a néanmoins permis des initiatives
passionnantes et collectives.

«La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques 
ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources 
à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. »
Loi sur le mécénat du 23 juillet 1987

« Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif
qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature 
qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus 
de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt
général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif 
dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général. »
(Loi LME du 4 août 2008)

La Fondation Mécène 
et Loire : une fondation,
des entreprises

La Fondation Mécène et
Loire a initié une nouvelle
forme de mécénat à la fois
collectif et territorial en
regroupant, pour la première
fois, des PME et TPE exerçant
des métiers différents 
et soutenant des projets 
de catégories diverses 
à l’échelle du territoire. 
Elle a choisi le statut 
de la Fondation d’entreprise, 
dont l’image et la durée
limitée de l’engagement
correspondent aux besoins 
de ses contributeurs. 

Une fondation, des statuts Le fonds de dotation

Un statut souple
Le statut de fonds de dotation a été 
créé en 2008. Contrairement aux autres
statuts de fondation soumis à une
autorisation préalable, la création 
d’un fonds de dotation est simplement
déclarative, ce qui l’apparente sous cet
aspect à l’association déclarée Loi 1901. 

Les textes encadrant le fonctionnement
du fonds de dotation sont suffisamment
souples pour permettre une adaptation
aux configurations de projets les plus
diverses. Mais cette liberté formelle 
peut constituer une source d’insécurité
juridique.

Des ressources 
exclusivement privées
Le fonds de dotation est habilité 
à collecter dons manuels, donations 
et legs en faisant bénéficier de la plupart
des dispositifs fiscaux liés au mécénat
(déduction d’impôt sur le revenu 
ou sur les sociétés). 

À la différence des fondations, le statut
de fonds de dotation ne permet pas 
de recevoir des financements publics, 
ce qui peut être perçu comme 
une entrave à la collecte de ressources,
mais également une manière 
de sécuriser l’implication d’experts 
issus des collectivités territoriales 
sans risque de qualification de gestion
de fait de fonds publics. 

© Sébastien Aubinaud - Mécène & Loire
© Chambres à Airs - Mécène & Loire
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Un capital pérenne
Dans son principe originel, une
fondation fonctionne essentiellement
grâce aux revenus d’un capital. 
Cette dotation initiale est
éventuellement abondée par 
des versements complémentaires 
et la part des revenus nécessaires 
à la préservation de la valeur 
de la dotation dans le temps. 
Elle est placée sur des supports 
choisis par la fondation, qui peuvent
correspondre à des investissements
socialement responsables. 

Ne consommant que les fruits 
de cette dotation, la fondation dispose
alors d’un revenu garanti, dont la valeur
ne fluctue qu’en fonction du choix 
des placements et de la conjoncture
économique. Cette dotation en capital
constitue un argument auprès de
certains donateurs et testateurs attirés
par la dimension durable et structurante
de leur générosité. 

Ces ressources pérennes tirées 
des revenus de la dotation donnent 
à la fondation les moyens d’adopter 
une vision à long terme. Les revenus 
de la dotation peuvent être utilement
associés à des ressources collectées
annuellement auprès de donateurs
préférant une utilisation immédiate 
de leur apport. 

Une image propice à la collecte
Le statut de fondation, dans l’imaginaire
collectif, est associé à une fonction 
de collecteur de dons, et véhicule une
image de crédibilité. Cette « marque
fondation », très positivement connotée,
peut ainsi être utilement exploitée 
pour faire appel à la générosité publique
et ainsi réunir des dons de particuliers 
et entreprises venant en complément
des revenus du capital.

Des contrôles multiples
Les comptes et les actions des fonds 
et fondations sont contrôlés de manière
croisée. Suivant les cas, la supervision 
de représentants de l’État, le contrôle 
de conformité réalisé par un commissaire
aux comptes, la publicité des documents
essentiels ou encore les procédures 
de contrôle interne comme fédératifs
donnent des gages incomparables 
de probité et de rigueur de gestion 
de la Fondation Territoriale.

Le Conseil d’Administration
d’une fondation est composé
d’un nombre restreint de
membres nommés suivant des
règles définies par les statuts et
répartis en différents collèges
d’appartenance.

Des collèges garants 
de la diversité 
Les règles statutaires précisent le nombre
et la composition des différents collèges
ainsi que les critères d’éligibilité de leurs
membres.Il peut par exemple être décidé
de réserver un collège aux donateurs, un
autre aux acteurs sociaux, et un troisième
à des spécialistes thématiques, associant
ainsi différents types d’expertises 
et d’expériences territoriales. 

Cette diversité des profils apporte
également un équilibre des pouvoirs 
et des influences qui représente 
un gage d’indépendance de la fondation. 

Grâce à cet encadrement statutaire, 
la Fondation Territoriale s’assure 
de la durabilité de la représentation 
des différentes parties prenantes 
du territoire et ainsi de sa dimension
collective.

Une assemblée 
circonscrite et efficace
La taille restreinte du Conseil
d’Administration, principal organe 
de gouvernance de la fondation, 
permet de mettre en place des circuits
d’information et de décision courts 
et ainsi de disposer d’une réelle
réactivité.

D’autre part, cette assemblée restreinte
facilite l’écoute de chacun et permet
l’existence d’un réel débat démocratique
entre les membres pour servir au mieux
les missions

La Fondation de Lille : 
un outil de collecte
agrégatif et réactif

Lorsque l’Avesnois
(Département du Nord) 
a été touché par une tornade
provoquant de très nombreux
dégâts en août 2008, 
la Fondation de Lille a lancé
une souscription publique
pour venir en aide aux familles
sinistrées. La Fondation
de Lille a collecté la somme
de 158.000 € : dons de
particuliers, de collectivités
territoriales de la région mais
également d’autres villes et
régions comme Saint-Tropez
et le Conseil Régional 
de Picardie. La Fondation de
Lille a travaillé en partenariat
avec les communes
concernées par la catastrophe
(Hautmont, Maubeuge,
Boussière-sur-Sambre) 
et des associations locales. 

Des ressources 
diversifiées et durables

Une gouvernance 
plurielle 
mais restreinte

Fondation pour
l’Université de Lyon: 
des collèges représentatifs
d’une vision du territoire

L’identité Lyonnaise 
est fortement marquée 
par l’aventure industrielle 
et l’innovation ; c’est donc
tout naturellement que 
la Fondation Territoriale 
s’est structurée en portant
en son cœur l’Université de
Lyon pour être un catalyseur
d’initiatives et de projets
ambitieux visant à accroître
l’attractivité et le rayonnement
du territoire. 

Son Conseil d’Administration
est composé de trois
Collèges, en cohérence 
avec les ambitions et les
moyens de la Fondation :

Le Collège des Fondateurs,
garant de la perpétuation 
de l’esprit de la Fondation,
témoigne de l’attachement
des entreprises 
de rayonnement international 
à leur berceau économique
historique et d’une vision
d’avenir ;

Le Collège des Partenaires
institutionnels représente 
la dimension synergique 
au cœur des actions 
de la Fondation ; 

Le Collège des personnalités
qualifiées marque quant 
à lui l’exigence de qualité 
de la Fondation. 

Agissant en synergie avec 
les collectivités territoriales,
celles-ci sont associées 
à titre permanent 
au Conseil d’Administration ;
la Fondation ainsi décrite
peut abriter en confiance 
treize Fondations qui rendent
compte de l’étendue 
des ambitions.

© Pascal Calmettes - Fonds de dotation 
Bordeaux Fraternelle et Solidaire
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Des risques bien identifiés
Les Fondations Territoriales agissent au
service de l’intérêt général et se gardent
bien évidemment des conflits 
d’intérêts qui pourraient naître de par 
la fonction de certains administrateurs ; 
et en particulier ceux occupant des 
charges électorales. Elles ont bien
conscience que la confiance qu’on leur
accorde repose sur l’irréprochabilité des
pratiques. Ainsi, sans même qu’un acte
préjudiciable ne soit avéré, une situation
potentielle peut créer un climat 
de défiance vis-à-vis de la probité 
de la fondation. Autre risque repéré :
celui de la gestion de fait, particulièrement
sensible à l’échelle de projets qui
associent tous les acteurs d’un territoire. 

Des solutions 
La Fondation Territoriale est attentive 
à ces risques potentiels et s’en 
prémunit à travers la mise en place 
de mesures adaptées. Ainsi, elle peut
poser des règles dans les textes
régissant sa gouvernance 
(statut ou règlement intérieur) 
ou établir un cadre déontologique. 

Il est également possible d’aménager
des procédures de fonctionnement,
notamment par la mise en place 
de comités ad hoc ou par des règles
restreignant la participation 
de certains types de membres 
pour la prise de décisions prédéfinies. 

La Fondation de Lille, 
un CA et des comités ad hoc

Le conseil d’administration
de la Fondation de Lille, 
dont la composition est 
fixée par le Conseil d’État, 
a souhaité créer deux
comités d’orientation : 

1/ Le Comité d’Éthique et
d’Arbitrage : il est composé
de personnalités de la société
civile indépendantes. 
Son rôle est de sélectionner
des projets correspondant
aux orientations prises par 
le Conseil d’Administration 
et de faire des propositions
d’affectation des fonds. 

2/ Le Comité des Partenaires :
il est composé de banques 
et entreprises partenaires 
de la fondation ainsi que
deux personnalités associées.
Son but est de développer 
les actions en cours, de faire
de nouvelles propositions
d’actions, d’en trouver les
financements, de réfléchir 
à de nouveaux partenariats.
Son rôle est également de
faire connaître la fondation
dans les milieux économiques
de la région. 

Une gouvernance impartiale 
au service de l’intérêt général

La Fondation Territoriale, 
une construction évolutive

La constitution progressive 
de la dotation
La force d’une Fondation Territoriale, 
c’est sa capacité à accompagner 
dans la durée les ambitions et besoins
des gens. Cela repose sur la constitution
progressive d’un capital dont les
rendements – complétés de flux 
et contributions diverses – abondent 
les projets accompagnés. Le déploiement
d’une Fondation Territoriale demande
donc des partenaires de départ engagés,
une stratégie patrimoniale ambitieuse,
une vision à long-terme, et une
consolidation régulière de la dotation 
au fur et à mesure qu’elle acquière 
de nouveaux donateurs. L’expérience
internationale nous montre qu’elles
commencent souvent petites 
et discrètes, pour atteindre ensuite des
capacités proportionnelles au territoire
qu’elles servent.

Initiatives et représentativité
Les exemples nous montrent que
l’émergence des Fondations Territoriales
se fait sous l’impulsion de personnalités
charismatiques ou d’entreprises de
référence. Celles-ci contribuent souvent
de façon déterminante apportant fonds
d’amorçage, crédibilité, notoriété et
capacité d’entrainement. Elles marquent
souvent les instances de gouvernance
initiales. À mesure que le projet réussit
pour devenir celui de tous, le conseil
d’administration s’ouvrira à une
dimension de plus en plus représentative
de toutes les forces du territoire,
incarnant sa diversité et sa légitimité.

Une construction sur mesure,
adaptée au projet
Si la fondation reconnue d’utilité
publique abritante apparait comme 
la forme la plus achevée, elle demeure
cependant complexe à mettre 
en œuvre. Il existe néanmoins d’autres
formes de fondation qui permettent 
la mise en place d’un projet territorial 
de qualité. Il sera choisi en fonction 
de la nature des porteurs de projets, 
des contributions initiales et des choix
de gouvernance : fondations abritées,
fonds de dotation ou fondation
d’entreprise. Il est à noter qu’on peut
faire évoluer ces derniers statuts pour
répondre à la montée en puissance 
du projet. Le cas échéant les porteurs 
de projet pourront démarrer avec 
une association de préfiguration 
de la Fondation Territoriale afin de lancer
une dynamique et réunir les moyens 
et l’adhésion nécessaires.

Fonds de dotation ADIFE

L’Association de
Développement des
Initiatives en Faveur 
de l’Emploi fut créée en 1996
par Aéroports de Paris et les
communes de l’Est Val d'Oise
qui décidèrent en 1999, 
sa transformation en
groupement d'intérêt public,
(GIP), dont l’État devint
membre de droit. En 2013, au
terme de la durée statutaire
du GIP, ses membres
décidèrent de poursuivre leur
engagement à l’égard des
publics éloignés de l'emploi,
en créant le Fonds de
dotation territorial ADIFE. 
En effet, le statut de fonds 
de dotation était le statut 
qui par sa flexibilité
répondait au mieux aux
attentes de ses membres.

À chaque stade, il s’agit 
de conjuguer structure stable
et agilité opérationnelle.
Ainsi, selon l’importance qu’il
y a à sécuriser la gouvernance
et à faire face à l’urgence
sociale, les statuts peuvent
différer singulièrement. 
Sans se livrer à une analyse
comparative de statuts, le
passage d’un GIP – opérateur
de formation de droit public –
à un fonds de dotation
territorial de droit privé dont
les projets subventionnés
seront abondés par des
collectivités membres,
témoigne d'une dynamique
d'innovation sociale.

Conseil
d’aministrationComité

d’orientation
Comité

d’orientation

Entreprises
partenaires
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de la société
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La Fondation Territoriale réunit des traits
caractéristiques – dimension territoriale,
collective, plurielle et généraliste. Toutefois, 
sa plus-value sociétale ne se réduit pas 
à la simple somme des avantages présentés
individuellement par ces dimensions, puisque
leur croisement produit une alchimie qui est
elle-même productrice de valeur ajoutée. 
En somme, la création de valeur sociétale 
de la Fondation Territoriale se niche à la fois
dans chacune de ses dimensions particulières
ainsi que dans leurs intersections.

Or, si la France est riche de ses mobilisations
citoyennes, de ses actions collectives, de ses
initiatives d’intérêt général ou de ses actions 
de territoire; aucune organisation ne paraît
réunir l’ensemble de ces caractéristiques 
et ainsi pouvoir se superposer parfaitement 
à la Fondation Territoriale.

La réunion assez inédite de ces dimensions 
rend la Fondation Territoriale unique 
et en fait un outil d’intervention sociale
d’avenir

Le grand témoin : 
Hugues SIBILLE, Ancien
Délégué Interministériel 
à l’Innovation Sociale.
Président d’Avise, 
Vice-Président du Conseil
supérieur de l’économie
sociale et solidaire

« J’ai deux bonnes raisons pour
défendre l’idée des Fondations
Territoriales : la nécessité
d’innovations financières pour
financer des projets non lucratifs
dans un contexte de finances
publiques sous contrainte;
l’entrée dans l’ère des économies
de proximité, qui complètent 
ou corrigent la mondialisation. 
Les Fondations Territoriales
permettront d’agir en faveur 
des communautés territoriales,
en décloisonnant des acteurs
(citoyens, entreprises privées,
associations, collectivités
publiques...) pour soutenir 
des projets d’intérêt territorial
commun. C’est une petite
révolution, qui permettra 
de lever de nouvelles ressources
financières mais aussi 
bénévoles pour responsabiliser 
et faire vivre les territoires.

Indépendantes, pérennes,
multipartenariales, obéissant 
à des règles de transparence, 
les Fondations Territoriales
peuvent venir compléter 
très utilement la gamme 
des outils existants, comme 
les coopératives d’intérêt
collectif (Scic) et les pôles
territoriaux de coopération
économique (PTCE) prévus 
par la loi sur l’économie sociale
et solidaire. Loin d’être
antinomiques les deux démarches
sont complémentaires, les PTCE
tournés vers l’entrepreneuriat
productif, les fondations 
vers des ressources non profit. »

Partie IV 
La Fondation 
Territoriale
en action

© Alain Bujak



3130

Le projet sociétal de la Fondation
Territoriale, tout comme son
statut juridique ou encore son
mode d’organisation, s’inscrivent
dans une perspective durable.

Une indépendance politique 
et financière 
La Fondation Territoriale dispose 
de ressources financières propres 
et durables, qui peuvent provenir des
produits – pérennes – de sa dotation
comme de dons et subventions
attribués volontairement par des
usagers du territoire. 

D’autre part, sa gouvernance plurielle 
la place à l’abri de pressions politiques.

Ainsi, la fondation n’a de comptes 
à rendre qu’à ses donateurs, 
et en aucun cas aux forces 
économiques et politiques locales 
qui pourraient influer sur son action. 

Pour une vision à long terme 
Cette double indépendance politique 
et financière permet à la Fondation
Territoriale de s’extraire du temps
politique – trop souvent rythmé 
par les échéances électorales – 
comme du temps de l’économique,
intrinsèquement court-termiste 
(Time is money). 

Evoluant dans une autre temporalité, 
la Fondation Territoriale peut adopter
une vision à long terme ; envisager 
des stratégies ambitieuses produisant
des résultats durables, et la décliner 
en actions successives, progressives 
et évolutives. 

Une liberté de pensée, 
pour aborder les sujets 
les plus complexes 
De par cette indépendance politique 
et financière, la Fondation Territoriale
jouit de la pleine souveraineté qui 
lui offre le loisir de s’emparer de sujets
sensibles qui se sauraient être réglés 
par l’action politique en raison 
de situations complexes et ramifiées 
ou bien dont le traitement serait
difficilement accepté par le corps
électoral (populations stigmatisées…). 

Une liberté d'action,
pour œuvrer à leur résolution
La dimension territoriale 
de la fondation lui permet d’identifier
ces sujets particulièrement prégnants 
sur le territoire, tandis que son caractère
apolitique lui donne la possibilité
d’œuvrer à leur résolution en les traitant
de front, avec l’appui des réseaux
partenariaux qu’elle a su constituer. 

Une vision long terme Une indépendance 
permettant de s’emparer 
de sujets sensibles

Le programme
non-violence déployé 
en Corse par l’Association
pour une Fondation 
de Corse, Umani

Le programme «Devenons
artisan de la non-violence»
est un exemple fortement
symbolique de la liberté 
de champ d’action que donne
l’indépendance politique 
et financière. À travers 
ce programme l’Association
pour une Fondation 
de Corse mobilise et forme
des publics nombreux 
et variés (jeunes, adultes,
enseignants…), pour 
œuvrer, ensemble à une
transformation des attitudes
et des comportements.

la Fondation de France
s’interdit toutefois de
recevoir des subventions,
pour réserver ses services
aux donateurs et mécènes
volontaires qui lui font
confiance. Cette posture
rigoureuse porte ses fruits. 
Quarante-cinq ans plus tard,
la Fondation de France 
est considérée comme 
une institution reconnue
dans sa dimension privée,
porteuse de projets à très
long terme, libre de toute
ingérence et capable pour
cela de garantir les choix 
de ses mécènes.

La Fondation 
de France

Durant les dix premières
années de son existence, 
la Fondation de France
s’efforce de survivre. Mettant
largement en avant la figure
historique du Général de
Gaulle qui a signé son décret
de création, elle lance des
collectes de dons et accueille
des mécènes impressionnés
par l’ambition. Les banques
fondatrices, sommées par
l’Etat d’apporter la dotation
initiale, ne cherchent pas à
s’approprier ce projet qu’on
leur a imposé. Quant aux
pouvoirs publics, ils viennent
au secours de leur création 
à plusieurs reprises et dans
un délai suffisamment 
long pour donner au projet 
le temps de construire ses
bases et, paradoxalement, 
les conditions de son
indépendance. Bénéficiaire
de la bienveillance publique, © Fondation de Lille © Association pour une Fondation de Corse
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Soutenir son espace de vie 
et ses concitoyens
La Fondation Territoriale offre 
aux donateurs la possibilité de soutenir
des actions concrètes au service 
d’un territoire d’attachement, 
et principalement celui dans lequel 
ils résident. Elle répond ainsi à un besoin
mal pourvu. 

En effet, les donateurs ont une
appétence particulière pour les projets
tangibles, qu’ils ressentent comme
utiles, et auxquels ils peuvent 
accorder leur confiance. La proximité
entre les donateurs et les projets
soutenus apporte ces garanties,
puisqu’elle facilite l’appréhension des
enjeux sociétaux, crée un phénomène
d’identification ou d’empathie, 
tandis que l’expertise de la fondation 
en matière de détection et d‘analyse 
des projets les plus pertinents 
du territoire apporte opportunités 
et gages de fiabilité. 

Ainsi, la Fondation Territoriale propose
une offre attrayante qui déclenche 
le don chez de nouveaux donateurs.

Une nouvelle forme d’exercice
des solidarités de proximité
La fondation est donc un outil 
de relocalisation philanthropique, 
un réceptacle de dons émis, gérés 
et reversés sur un même territoire. 
Elle renouvelle ainsi les formes
d’implication citoyenne de proximité.

En effet, la Fondation Territoriale
propose de soutenir par son
intermédiaire des projets en faveur 
du bien commun à l’échelle d’un
territoire. Elle offre donc aux habitants
un nouveau terrain d’expression 
des entraides locales. Et cet exercice 
de la solidarité territoriale est rendu 
très accessible puisqu’il peut ne reposer
que sur un simple don. 

En proposant, à travers le don, 
une nouvelle modalité d’implication
dans la vie de la cité, la Fondation
Territoriale devient un outil citoyen. 

Si la proximité constitue un
élément central de mobilisation
des donateurs par le lien affectif
qu’elle suscite, elle permet
également à la fondation de
proposer des services inédits. 

Le suivi des projets soutenus
La proximité géographique facilite
grandement le suivi et l’accompagnement
des actions soutenues par la fondation.
En effet, les visites de suivi dans 
le quartier ne nécessitent pas la mise 
en place d’expéditions complexes. D’autre
part la proximité facilite la création
de liens de confiance entre les acteurs
qui fluidifie les relations ultérieures. 
Et enfin, la dimension territoriale
permet d’identifier les interconnexions
des réseaux relationnels de la fondation
et du porteur de projet soutenu, et ainsi
de bénéficier d’échos indirects sur les
évolutions du projet et de son contexte. 

De cette manière, la fondation s’assure
régulièrement de la bonne évolution 
des actions soutenues et peut alors faire
évoluer le cas échéant les modalités 
de soutien pour s’adapter aux réalités
du terrain. 

L’implication des donateurs
La proximité est également un moyen
de fédérer les forces vives de la fondation.

La fondation peut organiser 
des rencontres entre donateurs 
et associations soutenues afin 
de susciter, incarner ou prolonger 
l’acte de don. De telles rencontres 
peuvent ainsi faciliter la mobilisation 
de donateurs en apportant 
une dimension tangible aux projets
soutenus. Elle enrichit donateurs 
et bénéficiaires d’une meilleure
connaissance réciproque et d’une
identification plus fine des difficultés 
à résoudre et des ressources en
présence, trop souvent sous-estimées,
inspirant ce faisant de nouvelles étapes
de collaboration et d’engagement
humain

La proximité permet également 
de réunir des donateurs de la fondation,
et de créer des espaces d’échange 
et de rencontre entre différents 
acteurs du territoire unis par des valeurs
communes, matérialisées par un même
soutien à la Fondation Territoriale.

Le court-circuit 
philanthropique 

Des échanges 
de proximité

Fondation Aveyron
Solidaire, pour un
microcrédit solidaire 
de proximité

Suite à la crise 2008, 
des militants associatifs
Aveyronnais ont sensibilisé
des personnes aisées de leur
entourage aux situations de
détresse sociale rencontrées
lors de leurs missions sur le
territoire. Ils ont ainsi créé 
un élan de solidarité locale
qui s’est matérialisé par la
création de la Fondation
Aveyron Solidaire, sous égide
de la Fondation Caritas, qui
propose des microcrédits aux
personnes en difficulté ne
pouvant accéder aux prêts
bancaires. 

Le fonds de dotation
«Loches patrimoine et
culture» ; un instrument
de mobilisation citoyenne

Porté par des bénévoles
passionnés par leur ville, son
patrimoine, son histoire et
son rayonnement culturel
associé à son développement
économique, le fonds
accompagne des actions 
qui interpellent les habitants :
Installations d’enseignes 
en fer forgé sur le fronton
des commerce de cette ville
médiévale, restauration des
œuvres picturales majeures
de l’Eglise Saint Antoine : 
une manière de mobiliser 
les habitants autour de
l’amélioration de leur cadre 
de vie et de la conservation
de leur patrimoine, tout en
développant l’offre touristique
de la ville, et donc son
dynamisme économique !

Grand Témoin : 
Bernard LECOMTE 
Délégué Régional
Groupe DALKIA 

«La Fondation de Lille, 
c’est celle des gens du Nord...
Dalkia est née dans le Nord,
l’attachement à son territoire
est fort et les liens noués 
avec les acteurs (collectivités,
entreprises, associations,
fondations) sont sources 
de développement pour notre
Région. Réseaux locaux, circuits
courts, “préférence” régionale,
c’est ce travail de mutualisation
et de coordination entre tous 
les acteurs du territoire que
nous soutenons à travers notre
partenariat avec la Fondation 
de Lille. »

Fondation Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou
Charentes: la proximité
avec le terrain.

Comme les autres fondations
des Caisses d’Épargne, 
la fondation fonctionne 
avec un comité de gestion
composé notamment de
représentants des Sociétés
Locales d’Épargne.
L’organisation originale des
Caisses permet une grande
proximité avec le terrain, une
capacité à proposer des projets
au plus près des besoins 
du territoire, de repérer 
des associations de petite
dimension qui réalisent un
travail exemplaire. Le comité
de gestion a des échanges
avec les responsables
associatifs et peut assurer 
un suivi des actions soutenues. © LA CLE - Fondation de Lille

© Dominique Berthault – Ville de Loches – 
Fonds de dotation Loches Patrimoine et Culture
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La Fondation Territoriale met 
à la disposition des donateurs
les moyens d’exercice 
d’une philanthropie optimisée
et à moindre coût 

Une expertise 
À travers ses réseaux et ses ressources
internes, la Fondation Territoriale
dispose du niveau d’expertise nécessaire
pour identifier les besoins les plus
pressants du territoire, puis mener 
des analyses de faisabilité des projets 
les mieux à même d’y répondre. 
Les donateurs ont ainsi l’assurance 
que leur acte généreux s’inscrit sur 
un terrain balisé.

Des services supports
La Fondation Territoriale dispose de
services supports qui ne trouvent leur
légitimité qu’à partir d’un seuil critique
que ne sauraient atteindre certaines
fondations individuelles : inscription
dans les réseaux spécialisés qui lui
permet de mener une veille sectorielle
et juridique ; services de communication
spécialisés lui permettant de réaliser 
en toute simplicité des outils 
et événements adapté à son public 
et à son objet ; outils de gestion
financière pour assurer la gestion
efficace des ressources dont elle
dispose. 

La Fondation Territoriale propose ainsi
une plateforme de services mutualisés
qui permettent d’optimiser l’efficacité
de l’action philanthropique.

Une mutualisation 
de moyens au service 
des donateurs

La Fondation
«Savoir-Fresques » 
abritée par la Fondation
pour l’Université 
de Lyon

En 2012 est née à Lyon 
la première école en peinture
murale, nouvelle filière 
des métiers de l’art mural
monumental et de 
la décoration urbaine. 
Cette école a été créée 
par deux entités référencées
à l’international. Cette
aventure a pu être réalisée
grâce à la Fondation 
pour l’Université de Lyon 
qui a, dès 2011, abrité une
Fondation «Savoir-Fresques»
afin de collecter des dons
pour le financement des
premières années. Ainsi, 
la mobilisation des lyonnais 
a permis d’ouvrir la première
promotion, dès septembre
2012, en accueillant 34 élèves
dont 15 ont été financés en
partie par une aide financière
de la fondation abritée. 

Septembre 2013 
a accueilli sa deuxième
promotion avec le même
objectif. Ce projet a
également reçu le soutien
des collectivités locales 
et des entreprises régionales
du secteur. La mobilisation
des différents acteurs,
fédérés par la Fondation 
pour l’Université de Lyon,
autour de ce projet, 
montre l’avantage d’une
Fondation Territoriale 
à l’accompagnement 
de telles initiatives.

Grand Témoin : 
Rudy ELEGEEST, Premier
Vice-président de Lille
Métropole chargé des
«Grands événements» 

«Chaque année, la communauté
urbaine organise « la Nocturne
Lille Métropole », grande
manifestation populaire 
à la fois sportive et festive. 
Dans le prolongement de l’esprit
de collectif et de solidarité 
au cœur de la manifestation, 
le partenariat avec la Fondation
de Lille est venu naturellement
pour nous accompagner dans 
la réalisation de l’un des
objectifs de ce grand événement:
le reversement d’un euro par
inscription payante à une action
de solidarité en relation avec 
la petite enfance. En effet, 
la Fondation de Lille possède
l’expertise nécessaire pour
sélectionner, sur proposition 
de son Comité d’Éthique 
et d’Arbitrage, un projet
d’association intervenant dans 
le domaine de la petite enfance. »

Page de droite
© Vincent Lecigne/Lille Métropole - Fondation de Lille
© Vincent Lecigne/Lille Métropole - Fondation de Lille

© Julien Sylvestre, DICOM, Ville de Lille - Fondation de Lille
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© Association pour une Fondation de Corse
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© Fondation Passions Alsace
© Fondation de Lille 
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La Fondation Territoriale est en
mesure de proposer un service
sur mesure à chaque donateur,
et de permettre l’expression de
la volonté de chacun. 

La possibilité d’affectation 
des ressources 
La Fondation Territoriale est en mesure
de proposer à ses donateurs de flécher
leur contribution vers le projet 
ou l’axe thématique de leur choix 
parmi la palette de projets soutenus, 
ou ayant fait l’objet d’une fiabilisation
préalable. De cette manière, les
donateurs soutiennent spécifiquement 
une problématique du territoire 
qui leur tient particulièrement à cœur.

Un service à la carte
La fondation peut également mettre
son expertise philanthropique à 
la disposition de donateurs disposant 
d’un cahier des charges particulier. 
Par exemple, certaines Fondations
Territoriales reconnues d’utilité publique
ont la capacité d’abriter des fondations
sous leur égide, et ainsi créer des
fondations dont le nom, les orientations
et les actions sont déterminées 
d’un commun accord par le créateur 
de la fondation abritée et la Fondation
Territoriale.

La Fondation Territoriale
constitue un intermédiaire
entre le donateur 
et l’association bénéficiaire
qui peut servir à mettre 
en lumière ou, au contraire
garantir la confidentialité 
de l’acte généreux. 

Rendre visible un mécénat dilué
Dans les territoires, des entreprises
animées par un sentiment de
responsabilité sociétale soutiennent
financièrement et matériellement 
de nombreux acteurs de solidarité 
de proximité. Il s’agit le plus souvent 
de micro-organisations associatives,
essentielles dans le maintien du lien
social (club sportif, collectif d’habitants)
et pour lesquelles ces subsides 
privés sont déterminants. Cependant,
l’engagement sociétal fort de
l’entreprise à leur côté est rarement
visible, car il se trouve dilué du fait 
de la multiplicité des financements
alloués et de la faible stature de ces
bénéficiaires. 

L’intermédiation de la Fondation
Territoriale donne alors une unité et une
meilleure visibilité à ce mécénat épars.

Comme garantir
la confidentialité du donateur 
À l’inverse, des mécènes – qu’il s’agisse
de particuliers comme d’entreprises –
peuvent aspirer à une certaine discrétion
dans leur action philanthropique,
ne serait-ce que pour éviter d’être
sollicités au-delà de leur capacité 
de don en raison de leur notoriété… 
ou par pudeur. La Fondation Territoriale
est également le lieu qui permet 
de dépasser des oppositions de principe
liées à la concurrence ou l’image, 
pour agir ensemble. Dans ces deux cas, 
la Fondation Territoriale agit comme 
un paravent qui protège l’un ou l’autre
des partenaires du souffle de la rumeur
ou de l’excès de publicité.

Un fonctionnement 
individualisé 

Une visibilité maîtrisée 
offerte aux donateurs

La Fondation de Lille,
Fondation Territoriale
abritante

La Fondation de Lille est 
une Fondation Territoriale
reconnue d’utilité publique 
et disposant de la capacité
statutaire à abriter 
des fondations sous égide.
Elle offre donc aux donateurs
du territoire la possibilité 
de créer très simplement 
un fonds personnalisé qui
leur ressemble, habilité à
conduire des actions propres,
en cohérence avec les valeurs
et l’objet partagé. Elle a ainsi
créé par exemple un Fonds
de Solidarité Climat 
à l’échelle du territoire 
de l’agglomération Lilloise.

La Fondation Passions
Alsace, la possibilité
d’affecter ses dons 
à une cause précise

La fondation se veut un lieu
de liberté pour le donateur,
qui peut flécher son don 
en fonction du territoire 
et du thème. C’est un moyen
pour les Alsaciens d’aider 
les projets de leur région.

© Gilles Aubin - Fondation de Lille
© Vincent Lecigne/Lille Métropole- Fondation de Lille
© Gilles Aubin - Fondation de Lille

© Judith Fischer - Fondation Passions Alsace
© Sidonie Caquant, Ville de Lille - Fondation de Lille
© Anaïs Gadeau, DICOM, Ville de Lille- Fondation de Lille
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Un état des besoins 
La Fondation Territoriale mobilise, 
à travers ses diverses instances, 
des représentants de la société civile
locale dans toute sa diversité. 
Chacun, à travers ses expériences 
et ressentis, apporte des informations
sur les problématiques prégnantes 
sur le territoire. 

La fondation est alors en capacité
d’établir un diagnostic territorial précis
et exhaustif des besoins locaux et d’en
extraire des orientations stratégiques
intégrant des priorités, des approches
croisées. 

Une analyse des opportunités 
La réunion des acteurs locaux permet
également de pointer les forces 
et opportunités structurelles 
du territoire ; qu’il s’agisse de données
démographiques, géographiques,
économiques ou patrimoniales. 

La fondation peut détecter très vite 
les signaux faibles, enregistrer et suivre
l’évolution de ces données à travers 
des indicateurs de vitalité territoriale ;
véritable outil de suivi et d’évaluation
des évolutions sociétales à l’échelle 
d’un territoire. 

Une identification des forces vives
De même, les réseaux élargis réunis
autour de la fondation lui permettent
d’identifier aisément les forces vives 
du territoire, les acteurs locaux les plus
dynamiques et les mieux outillés 
pour répondre aux besoins relevés. 
Cet état de veille sociétale permanente
lui permet également de repérer 
les projets phares porteurs d’innovation.

À travers cette identification 
des acteurs incontournables localement
et la connaissance de leurs forces
comme de leurs limites, la Fondation
Territoriale dispose d’un pool d’acteurs
ressources disponibles et mobilisables
pour répondre aux besoins identifiés 
et aux orientations stratégiques. 

La fondation apporte aux
associations intervenant 
sur le territoire un soutien
financier déterminant. 

Collecter localement 
de nouvelles ressources 
Profitant d’une image de rigueur 
et de proximité, la Fondation Territoriale
développe un argumentaire inédit 
de fundraising. En mobilisant sur 
des enjeux territoriaux plutôt que 
sur une cause particulière, elle touche 
une nouvelle typologie de donateurs, 
et mobilise ainsi des ressources locales
jusqu’alors inexplorées. 

Grâce à son approche inédite et son
ancrage local, la Fondation Territoriale
permet donc de créer de nouvelles
dynamiques de levée de fonds et de
collecter des ressources supplémentaires. 

Les redistribuer aux associations
locales les plus pertinentes
L’analyse des besoins du territoire 
et de ses acteurs permet à la Fondation
Territoriale d’identifier facilement 
les associations les mieux à même 
de bénéficier des dons collectés
localement. Elle apporte un soutien
financier souvent déterminant à des
associations indispensables, effectuant
un travail remarquable, et justifiant 
de besoins financiers réels mais parfois
modestes. 

La Fondation Territoriale constitue 
alors une nouvelle chaîne de solidarité
en constituant les maillons reliant des
nouveaux donateurs et des associations
essentielles du territoire. 

Un observatoire 
des besoins et des ressources 
du territoire

Des réponses 
par l’allocation de ressources 
complémentaires

Le Fonds de dotation
Bordeaux Solidaire :
repérer l’innovation et
financer l’impact social 

Le Fonds Bordeaux Solidaire
a été créé pour financer des
projets spécifiques, utiles 
et efficaces, en complément
de ce que les collectivités
font déjà. Il s’agit également
de donner du souffle 
aux associations qui 
œuvrent dans les quartiers,
et de favoriser l’émergence
de projets transversaux,
innovants face aux nouvelles
précarités.

Fondation Passions Alsace :
retour d’expérience sur les
associations bénéficiaires

Les sommes qui manquent
aux associations pour 
mener à bien leur projet 
ne sont pas très importantes 
mais elles sont essentielles. 
La fondation apporte en
moyenne une aide de 2000€
par projet, mais est parfois
sollicitée pour des sommes
inférieures à 1000€.

© Pascal Calmettes
© Eloise Vene
© Pascal Calmettes
Fonds de dotation Bordeaux Fraternelle et Solidaire © Fondation Passions Alsace
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Un marieur, des alliances
L’analyse croisée des besoins 
et opportunités locales permet 
à la fondation d’aller au-delà de son 
rôle premier de soutien aux acteurs 
locaux, et d’initier, d’accompagner 
ou d’appuyer des démarches collectives 
et des partenariats créateurs de valeur.

En effet, son positionnement
intermédiaire, plateforme unique vers
laquelle convergent toutes les parties
prenantes d’un territoire, permet
d’identifier des complémentarités, 
de percevoir les synergies entre 
acteurs locaux évoluant en parallèle
sans jamais se croiser. 

Un médiateur multifonctions
Le rôle de la Fondation Territoriale 
dans la conclusion de partenariats 
est multiforme.

• Elle peut susciter des partenariats 
en jouant un rôle d’intermédiaire
privilégié entre acteurs
complémentaires. Elle aura alors 
une fonction de déclencheur.

• Elle peut également contribuer 
à créer une dynamique collective 
et ainsi mobiliser les énergies 
locales autour d’un même projet. 
Elle sera alors catalyseur.

• Et bien sûr, les moyens financiers 
et humains dont elle dispose peuvent
venir utilement en appui de ces
démarches partenariales. Elle sera
facilitateur

La Fondation Territoriale peut
même aller au-delà de ce rôle
d’intermédiaire facilitant 
la création de partenariats 
en devenant initiateur et chef
de file d’un projet territorial
mutltipartenarial. Elle prend
alors le leadership :

Concevoir
L’analyse fine des besoins locaux ; 
la connaissance des opportunités
territoriales et la connaissance 
intime des acteurs alentours amène
naturellement la fondation à imaginer
des actions novatrices et coordonnées 
à l’échelle d’un territoire. Elle apporte
ainsi un nouveau souffle créateur.

Organiser
La relation de proximité et la grande
confiance entretenue avec l’ensemble
des acteurs du territoire facilitent 
le passage de l’idée au projet. En effet, 
le positionnement intermédiaire 
de la Fondation Territoriale et 
son aura locale facilitent la mobilisation 
des acteurs indispensables comme le
contournement des barrières mentales,
financières et administratives 
auxquelles se heurte immanquablement
toute innovation sociale. Elle a alors 
une fonction d’ingénierie sociale. 

Coordonner 
Une fois établis les cadres de l’action, 
la Fondation Territoriale peut utilement
activer ses compétences en matière
d’animation de réseau pour articuler les
interventions des partenaires mobilisés
autour de l’action réalisée. Elle s’investit
alors comme pilote ; leader du territoire. 

Une capacité 
mobilisatrice 

Une capacité 
de leadership

Grand Témoin : 
Jean QUEMERE Président
de la Chambre Régionale
de l’Économie Sociale 
et Solidaire (CRESS)
Nord-Pas-de-Calais 

«Dès sa création, en 2002, 
la CRESS Nord-Pas-de-Calais 
a perçu l’originalité de 
la Fondation de Lille par 
sa présence active sur le
territoire. Elle se différenciait
des autres fondations par 
sa capacité à mobiliser des
parties-prenantes (donateurs
individuels, entreprises,
collectivités, associations,
bénéficiaires) pour porter des
projets communs d’intérêt
général. Tout en assurant une
indépendance indiscutable en
réunissant de multiples acteurs,
la Fondation de Lille enrichit
l’identité du territoire.

Je décrirai la Fondation 
de Lille comme un instrument
partagé au service d’un projet
que les différents partenaires
d’un territoire souhaitent porter
ensemble pour répondre à un
besoin identifié.

La CRESS Nord-Pas-de-Calais
et ses membres s’enrichissent de
l’exemple et du développement
de la Fondation de Lille au
moment où l’économie sociale 
et solidaire dont le but est 
de concilier développement
économique et démocratie,
efficacité et solidarité s’impose
dans le débat public. »

Fondation 
Caisse d’Épargne 
Loire Drome Ardèche

Après un diagnostic 
des besoins du territoire, 
la fondation décide de mettre
en place des actions en faveur
du maintien à domicile et de
la mutualisation des services :
mise en réseau de la télé-
assistance, guide d’information
du public, création d’une
association de soutien 
aux services de maintien 
à domicile… La fondation
rencontre les principaux
acteurs dans le domaine, 
et notamment le Conseil
Général. En sa qualité de chef
de file de l’action sociale, 
le Conseil Général décide 
de renforcer son intervention
au travers de schémas départe-
mentaux. Une convergence 
de vue qui aboutit 
à un partenariat et à une
convention signée en 2010.

Aujourd’hui, plusieurs
réalisations concrètes ont 
vu le jour. Un groupement 
de coopération sociale et
médico-sociale a été créé
dans le bassin d’Annonay.
Son rôle est de mutualiser les
moyens entre établissements
sociaux et services d’aide 
à domicile. Un document 
à destination des personnes
âgées a été édité afin de
développer l’information, la
prévention et la valorisation
des initiatives locales. 
Dans le prolongement 
de l’engagement initial,
plusieurs actions en faveur 
des aidants ont été menées à
bien. Avec le renouvellement
de la convention en 2012, 
la fondation Caisse d’Épargne
Loire Drôme Ardèche poursuit
un engagement de long terme.

La création en 2003 
de sa fondation sous égide 
de la Fondation de France
(dotation 650000 € pour 
60 projets/an), au soutien
des projets d' initiatives
locales en faveur des
solidarités de proximité,
compléta l'engagement
sociétal d'Aéroports de Paris.

Depuis 2008, l’ensemble 
des structures partenariales
d'utilité sociale et d'intérêt
général sont fédérées 
autour d’un programme 
de partenariat RSE 
nommé «Planèt’AIRport» 
mutualisant leurs moyens 
et compétences pour faire
davantage et mieux encore.
Planèt’AIRport nécessite
chaque année 1,5 million
d’euros et emploie 30 salariés
pour venir annuellement 
en aide à 2000 riverains 
en difficulté et satisfaire 
leurs besoins de mobilité,
formation, insertion 
par l’économique et de
logement, permettant 
leur accès à l’emploi 
ou leur maintien en activité.

Enfin, en 2013, le fonds 
de dotation «Agir pour 
le Développement
d’Initiatives de Formation 
et d’Emploi (ADIFE) dans 
l’Est du Val d’Oise» est créé
avec pour objet l’élaboration
et le financement de la mise 
en œuvre de projets relevant
de missions d’intérêt 
général dans les secteurs 
de la formation ou de l’accès 
à l’emploi dans les diverses
activités économiques liées 
à l’activité aéroportuaire
dans la région Île-de-France.

Aéroports de Paris : 
le pilotage d’une 
stratégie territoriale 

Affirmant son souci des
relations avec ses riverains,
Aéroports de Paris initia dès
1995 sa politique volontariste
d'ancrage territorial avec
l’édification de maisons de
l’environnement sur chacun
de ses aéroports d'Orly 
et Roissy. Politique dans
laquelle s'inscrivent ses
démarches de partenariats
RSE et de mécénat
d'aujourd'hui.

Mais c’est avec son premier
programme territorial 
de coopération économique
et sociale en 1996, que
s’instaura véritablement 
pour Aéroports de Paris un
nouveau mode de relation
durable avec les Collectivités
et parties prenantes, afin
d’accroitre les retombées
positives de l’activité
aéroportuaire sur l’économie
régionale et l’emploi. 

Unissant Aéroports de Paris
aux Collectivités territoriales
et à d’autres acteurs
socio-économiques 
du territoire, ces partenariats
prirent la forme d’associations
loi 1901, de groupement
d’intérêt public voire même
de groupement solidaire,
attributaire de marchés
publics.

© Fondation de Lille
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Pour aller plus loin 

Des organismes fédératifs
d’envergure nationale et
internationale proposent 
un appui méthodologique
souvent déterminant 
et suscitent des échanges
d’expériences entre 
fondations. Autant de moyens
de mutualiser les bonnes
pratiques et de maintenir 
une cohérence entre 
les déclinaisons locales 
du concept. 

Des réseaux internationaux
La vision synthétique: Chaque année
depuis 2000, le Worldwide Initiatives
for Grantmaker Support (WINGS) rédige
un rapport annuel sur le mouvement
des Community Foundations dans le
monde et dont l’intégralité est traduite
en Français et disponible sur le site
internet du Centre Français des Fonds
et Fondations.

www.wingsweb.org

Les bonnes pratiques : Le Global Fund
for Community Foundations (GFCF)
soutient financièrement l’émergence 
et le renforcement des capacités 
des Fondations Territoriales 
de par le monde. Il propose également
une riche documentation synthétisant
les actualités et expériences des
fondations soutenues et des séminaires
de formation entre pairs.

www.globalfundcommunity
foundations.org

Des réseaux nationaux 
Dans différents pays, des associations 
de Fondations Territoriales jouent 
un rôle de fédération, de défense 
des intérêts de leurs membres, 
et de lancement d’actions partenariales. 

C’est le cas des « fondations
communautaires du Canada », 
un organisme réunissant 184 membres 
à l’échelle du pays. Elle les soutient
individuellement – à travers des conseils
et ressources personnalisées – aussi
bien que collectivement, en appuyant 
voire initiant des collaborations. 
Elle a par exemple lancé un programme 
Jeunesse et philanthropie permettant
à des adolescents de réunir des fonds,
attribuer des subventions à des
organismes locaux et tisser des liens
d’amitié durables. 

www.cfc-fcc.ca

En Angleterre, le réseau UK Community
Foundations aide les 54 Fondations
Territoriales du pays à se développer
individuellement et collectivement 
à travers un travail de référencement,
d’orientation de partenaires, de soutien
méthodologique et de mise en lumière
de leurs actions. 

www.ukcommunityfoundations.org

Ressources 
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En France, le Centre Français
des Fonds et Fondations (CFF)
œuvre depuis 2002 au service
de l’ensemble des fonds 
et fondations intervenant 
sur le territoire français.
Le Centre Français 
des Fonds et Fondations 
est devenu le lieu référent 
et fédérateur incontournable
des fondations françaises.
Il a joué un rôle déterminant
dans la reconnaissance, 
le développement et la
sauvegarde des intérêts 
de la philanthropie à la
française. 

Dès 2008, le Centre Français des Fonds
et Fondations a mis en place un groupe
de travail sur le thème des Fondations
Territoriales, qui réunit les acteurs 
du secteur afin de produire et échanger
des expériences ainsi que des ressources
méthodologiques sur le sujet. 

Ainsi, un site est dédié au groupe des
Fondations Territoriales. Sans cesse
actualisé, il constitue une plateforme
documentaire irremplaçable sur le sujet.
Elle se nourrit des contributions des
membres, des conclusions des réunions
thématiques du groupe de travail, 
et enfin des apports méthodologiques
réalisés par le Centre Français 
des Fonds et Fondations, parfaitement
inscrit dans les réseaux internationaux
de Fondations Territoriales.

www.centre-francais-fondations.org/
cercles-themes/cercles/fondations-
territoriales

Coordination et animation
Centre Français des Fonds et Fondations

Béatrice de Durfort
déléguée générale

et Nathalie Wierre
chargée de mission

Pour l’Association 
pour la Fondation de Corse

Ingrid Antier-Perrot
Administrateur

Pascal Leccia 
Administrateur

Pour la Caisse des Dépôts 
et l’Institut CDC pour la recherche

Philippe Serizier
Responsable du pôle «analyse et
prospective» à la Caisse des Dépôts

Isabelle Laudier 
Responsable Scientifique de l'Institut
CDC pour la Recherche

Pour la Fédération nationale 
des Caisses d’Épargne

Laurine Arnould 
Chargée de projets
philanthropie-mécénat

René Didi 
Directeur RSE et Histoire

Pour la Fondation Caisses d’Épargne 
pour la solidarité

Catherine Schwartz 
Déléguée à la communication 
et au mécénat

Pour la Fondation Caritas France

Jean-Marie Destrée
Délégué Général Adjoint

Pour la Fondation de France

Dominique Lemaistre 
Directrice du mécénat

Martine Gruère
Responsable de département

Pour la Fondation de Lille

Delphine Vandevoorde
Assistante de direction

Charles Proy
Secrétaire général

Pour la Fondation 
Passions Alsace

Guillaume D’Andlau 
Président-fondateur 

Pour le projet de Fondation 
du Bassin d’Arcachon

Stéphane Basso
Bénévole

Françoise Vandeputte 
Bénévole

Pour la Fondation 
pour l’université de Lyon

Florence Bonnerue 
Directrice générale adjointe

Pour le groupe 
Aéroports de Paris

Patrick Dugard 
Délégué Général du programme RSE
Planèt’AIRport, Administrateur 
de la Fondation Aéroports de Paris 
et Délégué général du Fonds 
de dotation territorial ADIFE

Pour Le Rameau

Diane Hassan 
Directrice de mission

Coralie Pelletret
Chargée de mission

Pour United Way

Delphine Grenon 
Déléguée Générale d’United Way
Tocqueville France

Bénédicte De Saint Pierre 
United Way, Vice-présidente Europe
d’United Way Worldwide

Le groupe des Fondations 
Territoriales du Centre Français
des Fonds et Fondations

Les membres 
du groupe de travail 
« Fondations Territoriales »

CENTRE FRANÇAIS 
DES FONDS 
ET FONDATIONS

FONDATIONS 
TERRITORIALES

© Chev Wilkinson - Fotolia
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Fédération nationale 
des Caisses d’Épargne

La Fédération nationale des Caisses
d’Épargne, en tant qu’organe 
de représentation et d’expression 
des 17 Caisses d’Épargne, en promeut les
valeurs et favorise le développement de
leur modèle : des banques coopératives
de proximité, qui appartiennent à leurs 
5 millions de sociétaires, répondent aux
besoins de financement et d’épargne 
de toutes les clientèles locales et
agissent en faveur de la cohésion sociale
au cœur du territoire. Créées comme
des initiatives philanthropiques visant 
à lutter contre la pauvreté, les Caisses
d’Épargne étaient avant tout destinées 
à encourager l’épargne populaire 
et à stimuler l’économie locale. 
En 2012, l’engagement philanthropique
des Caisses d’Épargne se poursuit, avec
près de 26 millions d’euros consacrés 
au soutien de plus de 1000 projets
solidaires ou culturels. 

www.federation.caisse-epargne.fr 

Fondation Caisses d’Épargne 
pour la solidarité

Reconnue d’utilité publique, 
la Fondation Caisses d’Épargne pour 
la solidarité agit contre toutes 
les formes de dépendances liées à l’âge, 
à la maladie et au handicap. Fondation
gestionnaire des secteurs médico-social
et sanitaire, elle dispose d’un réseau 
de 112 établissements et services. 
La FCEs abrite dix fondations sous son
égide dont neuf ont été créées par les
Caisses d’Épargne en régions. Chacune
se caractérise par une volonté 
de répondre étroitement aux besoins 
du territoire sur lequel elle est implantée.
Elles œuvrent dans des domaines 
variés parmi lesquels l’insertion 
sociale, l’autonomie et la lutte contre 
les exclusions. 

www.fces.fr 

Fondation de France

Depuis 1969, la Fondation de France
aide les personnes en difficulté 
en soutenant des projets concrets 
et innovants, qui répondent aux besoins
sans cesse en évolution de la société.
Elle agit dans trois domaines : 
l’aide aux personnes vulnérables, 
le développement de la connaissance 
et l’environnement. Elle favorise
également le développement 
de la philanthropie. 

www.fondationdefrance.org 

Fondation de Lille

La Fondation de Lille, organisme privé,
apolitique et non confessionnel, a été
créée par Pierre MAUROY et reconnue
d’utilité publique le 08 août 1997.
Première Fondation Territoriale en
France au service des habitants d’une
région, la Fondation de Lille collecte 
des fonds, petits et grands, sous forme
de dons, de donations et de legs 
et œuvre dans tous les champs 
de l’intérêt général à Lille et dans 
le Nord-Pas-de-Calais. La Fondation 
se veut l’illustration des valeurs
d’humanisme et solidarité portées 
par les «Gens du Nord» et porte 
haut l’image de Lille et de la région 
en France et partout dans le monde.

www.fondationdelille.org  

Fondation Caritas France

La Fondation Caritas France a été 
créée en 2009 par le Secours Catholique
et a obtenu la reconnaissance d’utilité
publique par décret du 16 juin 2009.
C’est une fondation abritante dont
l’objet social est de lutter contre 
la pauvreté et l’exclusion en France 
et dans le monde, sans distinction 
de religion ou de race. La Fondation 
joue à la fois un rôle de financeur 
de projets ainsi qu’une fonction 
de fondation abritante. 

www.fondationcaritasfrance.org 

Association pour 
une Fondation de Corse 
Umani

Créée en 2002, l’Association pour une
Fondation de Corse Umani se veut une
association populaire, représentant ainsi
une société civile multiple et diverse, 
et souhaite, sur cette base, être un outil
au service de la Corse, des enjeux locaux
et transversaux. En lien avec les acteurs
Européens, nationaux et locaux, 
elle s'engage sur le territoire pour 
la préservation du patrimoine naturel 
et culturel, la valorisation des activités
agricoles et pastorales au service 
du lien social et de la souveraineté
alimentaire, l’accès aux savoir pour tous,
le multilinguisme, la solidarité 
et la diffusion de la culture de 
la non-violence auprès du grand public.
Cette action est structurée selon 
5 programmes qui préfigurent les
champs d'action de la future fondation :
Terranea, Artisans de la non violence,
Lingua Viva, Università di l''Omu,
Solidarità. Présidée par Jean-François
Bernardini, elle compte à ce jour 
plus de 3200 adhérents et donateurs 
de Corse, du Continent, mais aussi
d’Allemagne, de Belgique, de Suisse, 
de Grande Bretagne, des Pays-Bas, 
du Canada, des États-Unis… ainsi que 
50 associations, 25 municipalités 
et 52 partenaires. 

www.afcumani.org 

Fondation Passions Alsace

S’inspirant du modèle des Community
Foundations, Guillaume d’Andlau a lancé
en 2009 la Fondation Passions Alsace,
première Fondation Territoriale régionale
en France qui fait le pari du territoire 
et de la proximité dans des domaines
d’intervention variés : santé, solidarité,
culture et environnement. Même si 
elle privilégie le territoire, la Fondation
soutient également les projets 
de solidarité internationale car elle
s’attache à défendre des projets portés
par la générosité des Alsaciens ailleurs
dans le monde. La Fondation se veut 
un lieu de liberté pour le donateur qui
peut flécher son don en fonction du
territoire et du thème. C’est un moyen
pour les Alsaciens d’aider les projets 
de leur région. 

www.fondationpassionsalsace.com 

Groupe Aéroports de Paris

Pour Aéroports de Paris, la performance
économique est indissociable d’un
comportement responsable dans 
les domaines environnementaux,
sociaux et sociétaux. La Fondation
Aéroports de Paris, créée en 2003,
soutient les associations qui œuvrent
pour les populations les plus fragilisées
dans l’environnement des aéroports
parisiens. Depuis 2008, l'ensemble des
structures sociales sont fédérées autour
d'un programme de partenariat RSE
nommé "Planèt'AIRport" mutualisant
leurs moyens et compétences pour faire
davantage et mieux encore. En 2013,
Aéroports de Paris crée le Fonds de
dotation ADIFE dans l’Est Val d’Oise. 

www.aeroportsdeparis.fr

United Way

United Way est la première organisation
philanthropique mondiale privée, dont
l'ambition est de faire avancer le bien
commun dans plus de 1800 territoires,
partout dans le monde. United Way
mobilise les différents acteurs des
territoires pour identifier les priorités
sociales du territoire et développer des
stratégies d'action autour de trois piliers
pour une vie réussie : éducation, santé
et aide à l'indépendance financière. 
En France, United Way engage ses
entreprises partenaires, en Ile de France
et à Toulouse, dans des programmes
d'aide à la réussite scolaire construits
avec des associations de terrain locales. 

www.uwtfrance.org

Les partenaires
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Les Fondations Territoriales, Community Foundations
à la française, mobilisent les donateurs d’un
territoire et reversent leurs dons à des associations
de proximité les mieux à même de répondre aux
besoins sociaux et environnementaux identifiés
localement. Les Fondations Territoriales, qui basent
leur action sur les circuits courts, les réseaux et
l’innovation, inventent aujourd’hui la philanthropie
de demain.

C’est pour présenter leurs réalisations et leurs
potentialités que le Centre Français des Fonds 
et Fondations, avec l’appui de la Fédération
nationale des Caisses d’Épargne, a réalisé ce livret. 

En couverture et ci-dessus
© Olivier Darné / Parti Poétique

Le travail des abeilles ne serait il pas
l'emblème des missions des fondations
territoriales ? Cette photo de couverture
est issue du projet artistique 
la Banque du miel, projet mené 
par l’association Parti Poétique autour 
du travail de l’artiste Olivier Darné.

À partir du principe de pollinisation 
de la ville, ce projet considère l’abeille
comme un nouvel indicateur de richesses
des territoires. Il regroupe aujourd’hui 
une communauté de plus de 2000
sociétaires en France et à l’étranger
lesquels considèrent qu’il vaut mieux
produire des richesses et du collectif
plutôt que de l’argent et de la solitude.

Comme l’indique ce projet : 
Le temps n’est pas que de l’argent, 
parfois c’est du miel… Time is Honey.

www.banquedumiel.org


