
du Familistère 
de Guise à la chartreuse 
de Neuville, aux sources  
de l’iNNovatioN sociale  
et territoriale

Le projet stratégique adopté par le Centre français  
des fonds et fondations a souhaité que par-delà les missions 
fondamentales au bénéfice de l’ensemble de ses membres  
– veille et plaidoyer ; partage de bonnes pratiques,  
renforcement professionnel et échanges entre membres ; 
développement et promotion du secteur – un effort  
particulier soit porté sur le développement de nos actions  
en faveur des fondations en régions.

En effet, nous le savons intimement, s’ils ont beaucoup  
en commun, ce qui fait la vivacité et l’intérêt du secteur  
c’est l’extraordinaire diversité des acteurs dont nous  
ne voulons rien perdre tant cette richesse est essentielle 
aux solutions de demain. Ce que nous observons également 
c’est que les différentes régions ont, en raison de leur histoire 
culturelle, sociale, économique et des spécificités de leurs 
territoires, développé des formes particulières d’engagement, 
de philanthropie et d’expression de leur solidarité.  
Nous espérons ainsi développer des rencontres régionales 
régulières, afin de renforcer les capacités de réponse locales  
et une meilleure connaissance réciproque des acteurs  
en nous inspirant bien sûr de l’expérience Rhône Alpine mise 
en œuvre avec la complicité et l’actif soutien de la fondation 
pour l’Université de Lyon. Angers, Nantes, Montpellier, 
Marseille, Aix en Provence, Lille, Bordeaux Montpellier,  
nous avons déjà eu de nombreuses réunions qui amorcent  
le mouvement d’organisation et d’animation régionale. 

Béatrice de Durfort
Déléguée Générale

Renforcer localement les fondations pour un meilleur  
échange avec toutes leurs parties prenantes c’est  
essentiel ; mais cela ne suffit pas ! Nous devons apprendre  
de chacun des territoires leurs spécificités et hybrider  
ainsi les expériences, favoriser l’essaimage des solutions.  
Aussi souhaitons-nous aller au-devant de ce qui fait le génie  
propre des régions et y convier fonds et fondations d’autres 
régions pour un échange fécond in situ. Apprendre du terrain  
et des acteurs, on le sait tous, c’est découvrir et comprendre 
mille détails et sujets concrets qu’aucun colloque ne saura 
pleinement restituer. 

C’est ainsi que nous avons lancé une première visite  
de terrain dans les Hauts-de-France, prémices à une série  
de voyages en région que nous souhaitons mettre en œuvre  
au cours des prochaines années avec les acteurs locaux  
et pour le bénéfice de tous nos adhérents.

Cette belle région nous paraissait propice pour commencer. 
Territoires inventifs et généreux, exposés à de puissants 
contrastes économiques et sociaux, ils nous permettent  
de repenser la question de l’Économie sociale et solidaire  
– qui a fait l’essentiel de notre actualité depuis 3 ans –  
à l’aune d’expériences historiques remarquables et d’initiatives 
contemporaines pionnières, toutes inscrites dans la durée.   
Ils nous permettent d’interroger la question de l’action  
des fondations dans les territoires ruraux et nous forcent  
à penser la responsabilité des pôles philanthropiques 
régionaux et de grandes fondations nationales  
– notamment celles qui déploient des réseaux territoriaux –  
à l’égard des sites plus déshérités.  

Notre première visite a donc été consacrée au familistère  
de Guise dans l’Aisne, une réalisation exceptionnelle  
de l’industriel Jean-Baptiste Godin, au XIXe siècle.  
Son projet solidaire s’appuie sur la participation responsable 
des bénéficiaires et représente un exemple inédit de mise  
en valeur et de partage des richesses.
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Nous voulions aussi découvrir le projet de fondation  
de la Chartreuse de Neuville. Ancré dans un site patrimonial 
prestigieux et bâti sur des partenariats originaux,  
il incarne une solution territoriale innovante et inspirante.  
Enfin, nous avons pu rencontrer des porteurs de remarquables 
projets locaux comme la Ferme de Moyembrie, le PTCE  
(Pôle territorial de coopération économique) de la région 
d’Audruicq et Terre de Liens. 

Ce Question de Fonds restitue l’esprit de notre voyage.  
Il réunit les témoignages qui mettent en valeur la contribution 
des fondations et des fonds de dotation à la vitalité sociale, 
économique et culturelle des territoires. Dans une époque 
confrontée à de nombreux défis mais ouverte aux élans  
et initiatives portées par la société civile, celle-ci est appelée  
à s’affirmer.

Le Centre français  
des Fonds et Fondations 
remercie la Fondation Macif 
pour son soutien au voyage  
d’étude et à la réalisation  
de ce Question de Fonds
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les hauts-de-FraNce 
uNe réGioN  
de coNtrastes 
 
En effet, si la région dans son ensemble est caractérisée  
par un taux de pauvreté et un taux de chômage supérieurs  
à la moyenne nationale, les 5 départements qui la composent 
se différencient fortement. La Picardie (Aisne, Oise et 
Somme) est une terre agricole, moins peuplée, où chômage 
et pauvreté sont bien installés, en particulier dans l’Aisne.  
Les fondations sont peu nombreuses, engagées 
essentiellement dans des missions éducatives et sociales. 
Mais c’est aussi dans l’Aisne que l’on trouve la plus ancienne 
fondation de France, la Fondation de Blérancourt,  
créée en 1661 par Bernard Potier, seigneur de Blérancourt.

A contrario, le Nord Pas de Calais est plus dynamique,  
en particulier le Nord. Densément peuplé, il a réussi  
sa transformation vers le tertiaire. Les fondations sont 
nombreuses avec 117 structures ce qui place la région  
au 4ème rang du classement national, après l’Ile de France, 
Rhône-Alpes et PACA. la grande majorité d’entre elles, 
se situe dans le département du Nord. Elles sont plutôt  
récentes, portées par un tissu entrepreneurial dense  
et s’inscrivent dans une tradition philanthropique, héritage 
de grandes familles industrielles. Les missions portées  
par les fondations de cette région couvrent l’ensemble  
des domaines de l’intérêt général.

Sources : Observatoire  
de la Fondation de France, Insee 

le Familistère de Guise  
aux sources  
de l’iNNovatioN sociale  
et solidaire
  
De 1859 à 1884, Jean-Baptiste André Godin bâtit à Guise 
(Aisne), à proximité de son usine de poêles en fonte, une cité 
de 2000 habitants: le Familistère. Ce « Palais social » est l’une 
des plus ambitieuses expérimentations sociales du monde 
industrialisé. Le Familistère est une interprétation critique 
originale du phalanstère de Fourier, une utopie réalisée 
unique qui fonctionna jusqu’en 1968 sous le régime d’une 
association coopérative du capital et du travail. 

Jean-Baptiste André Godin naît en 1817 dans une famille très 
modeste à Esquéhéries (Aisne). C’est en parcourant la France 
pour perfectionner son métier de serrurier qu’il se met en 
quête d’un idéal pratique de justice sociale. Cet ouvrier inventif 
crée en 1840 un petit atelier de fabrication de poêles en fonte 
de fer. Une vingtaine d’années plus tard, Godin est devenu 
un remarquable capitaine d’industrie, à la tête d’importantes 
fonderies et manufactures d’appareils de chauffage et de cuisson 
à Guise et Bruxelles. De 1859 à 1884, Godin bâtit à proximité de 
son usine de Guise le Familistère mais aussi l’un des systèmes 
d’autogestion ayant perduré le plus longtemps : l’association 
du travail, du capital et du talent de 1880 à 1968. Ce système 
permet l’appropriation du capital par les travailleurs et offre  
les conditions durables de l’émancipation des classes populaires.

En 2000 est créé, par le département de l’Aisne et la ville  
de Guise, le syndicat mixte du Familistère Godin afin  
de mener à bien le programme de revalorisation du site : Utopia. 
Celui-ci comprend la restauration complète d’un patrimoine  
bâti et la création d’un vaste musée de site tout en maintenant 
la mixité des usages. En effet le Familistère est habité, il est 
ouvert sur la ville, il a ses usagers quotidiens, des écoliers dans 
ses écoles, des promeneurs dans ses jardins, des spectateurs 
dans son théâtre. Le programme culturel est l’occasion de 
conforter et d’enrichir les usages du Familistère. Il donne en 
particulier l’opportunité d’appréhender de manière active et 
raisonnée la question du logement au Palais social.

 
les hauts-de-FraNce, 
terre de traditioN  
et d’iNNovatioN 

répartitioN des FoNdatioNs  
daNs les hauts-de-FraNce 

 Fonds Fondations  Fondations FRUP Autres  Total
 de dotation d’entreprise sous égide  statuts   
     

aisNe  7  3 1  11

oise  12 2 4 5 3 25

somme  5 1 1 1  8

Nord  43 17 27 13 1 100

pas-de-calais  9 1 3 3  16

hauts-de-FraNce  76 21 38 23 4 160

FraNce  2180 373 1222 632 87 4494

zoom sur l’accès des travailleurs  
du Familistère aux éQuivaleNts  
de la richesse

Au Familistère, Jean-Baptiste André Godin cherche à 
instaurer un régime de véritable économie sociale. Il crée  
en 1880 l’Association Coopérative du Capital, du Travail  
et du Talent qui permet d’organiser la solidarité entre ses 
membres et l’appropriation du capital par les travailleurs. 
Cette association a la charge de la direction de l’industrie  
et la gestion de l’ensemble des biens et des services 
communs du Familistère. Elle est administrée par  
un administrateur-gérant assisté d’un conseil de gérance. 
L’administrateur-gérant, qui est choisi parmi les membres 
associés du conseil de gérance et est élu par l’Assemblée 
générale, représente l’Association.

Ce système économique rassemble les éléments qui  
doivent concourir à la répartition équitable des fruits  
de la production entre le travail, la capacité et le capital. 
Les bénéfices permettent le paiement des salaires, des frais 
généraux de la société et des charges sociales, dont les frais 
des institutions d’éducation. Puis les bénéfices nets sont 
redistribués : à la prévoyance, c’est-à-dire aux assurances 
mutuelles ; aux travailleurs et au talent, sous forme  
de certificats d’épargne ; et enfin au capital, sous forme  
de dividendes. C’est cette répartition qui permet  
la satisfaction des besoins économiques, sociaux et culturels 
de chacun. Au Familistère, on accède aux équivalents  
de la richesse et, par conséquent, à l’émancipation.

160
Fonds et fondations
dans les Hauts-de -France  

1661
La Fondation de Blérancour t  
fondée en 1661 par Bernard Potier, 
seigneur de Blérancour t, 
est la plus ancienne de France.

1890
Création de l ’Association Coopérative  
du Capital,  du Travai l  et du Talent
au sein du Famil istère

chiFFres clés 
hauts-de-FraNce 
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le partaGe des richesses 
et des pratiQues 
solidaires, uNe missioN 
pour les FoNdatioNs  
sur les territoires 

Le voyage d’étude sur l’économie sociale et solidaire 
organisé par le Centre Français des Fonds et Fondations 
s’est notamment déroulé au Familistère de Guise. Que nous 
apprend ce modèle sur la notion de richesse et de solidarité ?

En partant des problèmes de l’époque, la réalisation du Familistère 
fut guidée par un idéal qui prend forme à travers un projet  
de justice sociale : offrir aux Familistériens la possibilité d’accéder  
à des biens et services qui leur étaient inaccessibles au regard  
du contexte historique et de leur position sociale. Le passage  
de la propriété individuelle à la propriété collective fut un moyen 
par lequel cet idéal fut réalisé. Cette dimension collective était 
perçue comme un moyen efficace en vue de permettre à chacun 
d’avoir accès, dans l’usage, aux équivalents de la richesse. 

Pour Godin, à travers les équivalents de la richesse, il s’agit de 
donner réellement accès aux richesses de l’époque (en matière 
d’éducation, de logement, d’hygiène, de culture…) à ses salariés 
en proposant un système basé sur la propriété collective des 
biens assurant toutefois un possible usage individuel. En d’autres 
termes, ce qui compte ce n’est pas la propriété individuelle  
(le fait de le posséder) mais d’avoir accès à l’usage (d’une piscine, 
d’un théâtre, d’un logement, etc.)

Cette expérience nous apprend que la richesse n’a de sens et ne 
vaut que si elle est partagée. Ce partage repose sur un ensemble 
de pratiques solidaires, c’est-à-dire des pratiques qui donnent  
une consistance réelle à la solidarité. Les pratiques faisant 
intervenir les principes de proximité, de réciprocité, de bien-
être, de durabilité et de justice sont les pierres angulaires de la 
réalisation des équivalents de la richesse, de leur accès et de leur 
partage. 

Nicolas Chochoy
Docteur en sciences 
économiques
Chercheur titulaire  
au CRIISEA
Directeur de l’Institut  
Godin - Centre de transfert

FoNdatioN de FraNce
uN proGramme pour Faire 
émerGer des idées daNs 
les territoires oubliés

Constatant que certains territoires n’étaient jamais représentés 
dans les réponses à ses appels d’offres thématiques, la Fondation 
de France a mené une étude en 2012-2013 pour identifier  
des bassins de vie défavorisés qu’il serait opportun de soutenir 
différemment. Ainsi est né le programme Dynamiques territoriales, 
conduit sur six sites relevant des implantations régionales de 
la Fondation de France. Ces appels d’offres d’un nouveau type 
ne se préoccupent plus de cibler un problème précis et de faire 
évoluer les institutions à son sujet, mais de lutter contre  
la relégation et de redonner espoir à des citoyens découragés. 
Déployée au plus près du terrain, l’offre de soutien s’intéresse 
d’abord aux idées, avant même qu’elles donnent lieu à des 
projets, afin de capter les signes de vitalité les plus faibles  
et d’accompagner l’émergence des actions. 

Le bassin minier du Pas de Calais a été choisi en 2013 comme 
premier site d’expérimentation. Les deux communautés 
d’agglomération de Lens-Liévin et Hénin-Carvin comptent 
350 000 habitants. Plus de 20 ans après l’arrêt de l’exploitation 
charbonnière, ce territoire en reconversion industrielle souffre 
de problématiques sociales très fortes. Le taux de chômage 
y est largement plus élevé qu’au niveau national, la mobilité 
résidentielle y est plus faible ainsi que le niveau de qualification. 
Les indicateurs de santé témoignent également d’une 
paupérisation en marche.

De 2014 à 2016, ce programme Mine d’idées a donc été mis en 
place et deux entreprises du bassin minier se sont déjà ralliées 
à son soutien. L’objectif à terme est d’inciter des partenaires 
locaux à transformer cet essai en fondation territoriale.

Le programme Dynamiques territoriales a reçu en mars 2016 
à l’Hôtel de ville de Paris le Prix de la concertation et de la 
participation de la Gazette des communes et de Décider ensemble. 
 

 zoom sur  

deux projets miNe d’idées à liéviN
une habitante a imaginé Nino Kids, un café des enfants  
qui est à la fois espace de jeux éducatifs et lieu de convivialité 
pour les parents. Le projet a déjà créé trois emplois.

à loos-eN-Gohelle 

deux ingénieurs en recherche d’emploi ont eu l’idée  
de lancer une activité de récupération de marc de café  
pour le transformer en combustible, en engrais et en produits 
cosmétiques. Au terme de son accompagnement, cette 
idée a donné lieu à la création de l’association CASSED, dont 
le projet est à la fois économique avec à terme la création 
d’emplois, et écologique parce qu’il prévoit la récupération  
et la valorisation de déchets. Il est aussi citoyen, puisque 
basé sur la mobilisation des consommateurs.

Dominique Lemaistre 
Directrice du Mécénat

FoNdatioN de bléraNcourt  
depuis plus de 300 aNs 
au service des jeuNes 
déFavorisés daNs l’aisNe

La Fondation de Blérancourt, dans l’Aisne, est considérée  
comme la plus ancienne de France. Elle a été fondée en 1661  
par Bernard Potier, seigneur de Blérancourt, pour accueillir  
« des petits orphelins d’icy et autres villages ». Et selon ses 
volontés pour « qu’ils n’en sortissent qu’après avoir pris un état ».

C’est toujours cette mission que la fondation honore aujourd’hui 
sans toutefois se limiter aux orphelins. Elle est propriétaire  
du domaine et des bâtiments qui accueille les bénéficiaires.  
La gestion de l’établissement a été confiée à l’association  
du Moulin vert, organisme spécialisé et compétent dans 
l’éducation de jeunes et qui y a ouvert un institut médico-éducatif 
(IME) pour 45 enfants de 7 à 17 ans.

Deux entités collaborent donc étroitement : la Fondation  
de Blérancourt, propriétaire des bâtiments et de divers biens 
(terres, bois et plusieurs maisons pour loger du personnel) et l’IME 
géré par l’association du Moulin vert qui nous loue les bâtiments 
et réalise notre projet éducatif, en lien direct avec les autorités 
locales et départementales. Le président de la fondation  
et le directeur de l’IME sont en contact suivi, celui-ci est invité  
à toutes les réunions du conseil d’administration de la fondation.

Ce modèle de fondation, solide et fidèle à la volonté du 
fondateur, a permis de traverser les vicissitudes de l’histoire 
sur plus de 300 ans et de conserver sa mission. Il a été capable 
d’intégrer les adaptations administratives et opérationnelles  
et de nouer des partenariats avec les parties prenantes.  
Nous assurons un service irremplaçable auprès de ces  
jeunes défavorisés de l’Aisne, un département habité par  
des problématiques économiques et sociales importantes.

Bruno Lemoine
Président

 
les FoNdatioNs,  
uNe préseNce  
daNs les territoires 
oubliés et ruraux 

Notre travail à l’Institut Godin consiste à mener des recherches 
scientifiques sur les pratiques solidaires pour ensuite transférer 
ces éléments de recherche auprès des acteurs sur les territoires 
pour qu’ils puissent mieux prendre en compte cet éléments 
fondamental dans leurs projets. C’est là tout le sens de notre 
nom et de ce que nous faisons. D’autres organisations œuvrent 
au quotidien pour que cet élément fondamental continue d’être 
au centre des projets économiques. Parmi ces organisations, 
les fondations ont un rôle important : de par leur mission de 
redistribution elles sont au cœur du partage des richesses sur 
les territoires. Cette mission leur confère alors non seulement 
un rôle d’appui et d’accompagnement des initiatives solidaires 
qu’elles soient en émergence ou en diffusion, mais aussi un 
rôle socio-politique qui vise à accroitre la reconnaissance des 
richesses protéiformes produites par une économie plurielle.



FoNdatioN rte 
première FoNdatioN 
dédiée au développemeNt 
écoNomiQue, social  
et solidaire des 
campaGNes FraNçaises 
 
Comment s’est déterminé l’engagement  
de la Fondation RTE pour les territoires ruraux ?

C’est en janvier 2008 que RTE, Réseau de Transport d’Électricité, 
crée sa fondation. Par cet engagement dans le mécénat, 
l’Entreprise entend prolonger l’action qu’elle mène en faveur 
d’un développement durable des territoires français dans  
le cadre de ses missions de service public. Ses 105 000 km  
de lignes à haute et très haute tension, implantées à 90%  
dans les campagnes, orientent naturellement son choix vers  
un mécénat dédié à ces espaces. 

Que vous permet votre couverture territoriale ? 

Avec 375 projets soutenus en près de 9 ans d’action,  
sur 85 départements, la Fondation est devenue un observatoire 
du monde rural. Nous avons souhaité tirer parti de cette 
richesse en menant notre dernier bilan de manière à 
comprendre les problématiques à l’œuvre dans les campagnes 
au cours de ces huit dernières années et les réponses qui 
leur sont apportées comme esquisser celles à inventer. 
Ce travail a aussi confirmé l’importance d’une instruction 
rigoureuse des projets doublée d’un suivi dans la durée et d’un 
accompagnement humain de proximité. Ce que l’engagement 
bénévole de salariés de RTE rend possible.

Quels types de projet la Fondation RTE soutient-elle ?

La Fondation s’attache à soutenir des projets de territoire,  
c’est-à-dire des projets qui ont un impact fort sur leurs 
bénéficiaires directs comme sur la population du territoire 
et créent une dynamique locale en fédérant de nombreux 
partenaires. Pour ce faire, elle cofinance des investissements 
réalisés dans le cadre d’initiatives conjuguant efficacité 
économique, impacts environnementaux, utilité sociale et lutte 
contre l’exclusion, portées par des structures d’intérêt général  
à but non lucratif ou à lucrativité limitée.

Frédérique Rimbaud
Déléguée générale

FoNdatioN terre de lieNs 
seule FoNdatioN  
eN FraNce dédiée  
au FoNcier rural 
 
Quelles sont les missions de la Fondation  
Terre de Liens ?

Face à la raréfaction des terres agricoles, la Fondation Terre 
de Liens, créée en 2013, a pour mission de préserver notre 
patrimoine foncier agricole sur le très long terme. Son objectif 
est la préservation de notre bien commun, la terre nourricière, 
en garantissant une agriculture de proximité respectueuse  
de l’environnement. Sa fonction essentielle est de recueillir des 
donations et legs de domaines agricoles. En cela elle répond à 
des demandes qui nous été adressées depuis plusieurs années, 
par des personnes qui souhaitaient léguer leur ferme. Or  
il n’existait pas de structure qui puisse garantir aux donataires 
ou légataires que leur bien ne serait pas vendu. Désormais la 
fondation, devenue propriétaire de fermes, peut les louer à des 
agriculteurs qui sinon n’auraient pas les moyens de s’installer, 
ce qui garantit une implantation pérenne. Par ailleurs, avoir la 
légitimité d’une fondation permet de peser dans le débat public.

Comment s’articulent les différents organes  
de Terre de Liens ?

L’originalité de la démarche Terre de Liens est de s’articuler 
sur trois piliers. D’abord le réseau associatif, qui accueille et 
accompagne les paysans pour leur accès à la terre. D’autre part 
la Foncière, entreprise d’investissement solidaire, ouverte  
aux citoyens achète des fermes pour y implanter des activités 
agri-rurales diversifiées. Elle les loue à des paysans engagés  
dans une agriculture de proximité, biologique et à taille 
humaine. Quant à la Fondation Terre de Liens, reconnue  
d’utilité publique, elle bénéficie d’un statut qui lui garantit  
sa pérennité et sa gestion désintéressée des terres qui lui sont 
confiées ou qu’elle achète.

Jérôme Deconinck
Directeur

12  projets

soutenus pour un montant global  
de soutien accordé de 

244 233  
euros

sur un Investissement total  
des projets de

2 260 875  
euros

 
En 9 ans d’action la fondation a soutenu 
375 projets dont 281 parrainés dans  
85 dépar tements, pour 7 M € versés  
(en cofinancement d’un investissement 
global de 92,7 M €) pour une subvention 
moyenne de 18 800 €

chiFFres clés  
FoNdatioN rte hauts-de-FraNce 2016
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Pourquoi avoir créé le « Coup de cœur  
des mairies de France » ?

C’est une façon de mettre à profit le grand rassemblement que 
constitue, à Paris en novembre, le congrès annuel des maires de 
France pour valoriser le formidable dynamisme des campagnes. 
Nous mettons en scène les projets que nous soutenons en 
rendant hommage à ces femmes et ces hommes qui les portent. 
Nous invitons les élus municipaux et intercommunaux à voter 
pour leur Coup de cœur, sur le stand de RTE au Salon des 
maires.  

zoom sur le projet d’iNsertioN atre  
daNs le pas-de-calais

L’association ATRE (Artois Ternois Récupération Emploi), 
agréée ACI, œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle 
de personnes éloignées de l’emploi en répondant aux  
besoins locaux de collecte et de valorisation des déchets  
et encombrants. Ses boutiques assurent la vente de  
la production issue de sa ressourcerie, notamment de bois  
de chauffage. Elle contribue également à la promotion  
du développement durable, grâce aux stages organisés  
par son pôle animation. Soutenue par la Fondation RTE,  
en 2014, elle compte désormais 55 emplois en insertion.

témoiGNaGes

laure decouvelaere
déléGuée  
GéNérale  
de la FoNdatioN  
de FraNce Nord

« Mine d’idées est un 
patchwork inédit d’idées 
et de projets dont les 
habitants sont eux-mêmes 
à l’initiative ou impliqués 
dès leur conception. C’est 
très enthousiasmant 
d’accompagner et de 
soutenir ceux et celles qui 
agissent pour leur territoire, 
de voir naître de nouvelles 
initiatives qui améliorent 
la vie, créent du lien et font 
se développer de nouvelles 
formes de solidarité »

 

aNdré baudoux
présideNt  
de la FoNdatioN 
baudoux

André Baudoux, président  
de la Fondation Baudoux  
en faveur de l’insertion  
par le travail, une fondation 
familiale établie dans  
l’Aisne, témoigne de  
la rareté des solicitations 
locales : « Nous sommes 
intéressés à aider des 
associations locales plutôt 
que géographiquement 
éloignées de notre siège 
social en Picardie, mais elles 
nous sollicitent peu. Tous 
les projets sélectionnés 
sont systématiquement 
visités par un membre de 
notre comité exécutif, toute 
demande locale recevrait 
donc un bon accueil en 
raison de la proximité et 
des facilités que cela crée 
pour le suivi. Mais, à de très 
rares exceptions, aucune 
demande ne nous parvient 
de ce périmètre. Nous 
nous consolons en visitant 
des demandeurs sur les 
départements adjacents » 

149
idées et projets suscités par le programme 

28
por teurs d’ idées accompagnés

54 
projets f inancés  
pour un montant total  de

520 000  
euros

chiFFres clés 
miNes d’idées 2014-2016



FoNdatioN eNtrepreNdre  
uNe culture d’eNtreprise
au service de l’iNtérêt 
GéNéral 

Depuis sa création en 2008 sous l’impulsion d’une famille 
d’entrepreneurs du Nord de la France, la Fondation 
Entreprendre porte dans son ADN la conviction que toute 
personne peut devenir entrepreneur de sa vie, de son devenir 
et pourquoi pas, créer son emploi voire son entreprise. 
Cette volonté de diffuser le plus largement possible l’esprit 
d’entreprendre renvoie à un enjeu à la fois économique 
et sociétal majeur pour notre pays. Les acteurs locaux 
économiques, associatifs ou institutionnels l’ont bien compris  
et mènent de nombreuses action en France, pour initier  
les personnes, jeunes ou moins jeunes, à l’entrepreneuriat,  
les former au métier d’entrepreneur, les accompagner  
dans la construction de leur projet d’entreprise. 

À la Fondation Entreprendre, nous sommes convaincus  
de l’importance de ces actions ancrées au plus près du terrain.  
Cette dynamique entrepreneuriale permet en effet à  
un territoire d’innover, de créer des savoir-faire, des entreprises  
et des emplois. 

Dans le même temps, la plupart de nos donateurs et partenaires 
nous disent combien ils sont attachés à leur territoire et souhaitent 
contribuer très concrètement aux initiatives mises en œuvre 
dans leur région, en matière de développement de l’entrepreneuriat 
ou de sensibilisation des jeunes à l’esprit d’entreprendre. 

Cette logique de recherche d’impact territorial se retrouve 
pleinement dans le projet stratégique de la Fondation 
Entreprendre. Celle-ci se positionne ainsi à la fois comme soutien 
au déploiement des initiatives associatives, mais aussi comme 
fédérateur des acteurs engagés sur la cause entrepreneuriale. 
La Fondation accompagne en priorité les projets d’essaimage 
et/ou de changement d’échelle. L’objectif est de permettre à 
l’association soutenue de démultiplier et déployer son action pour 
toucher toujours plus de publics, tout en garantissant la pérennité 
de son projet associatif et de son modèle économique. 

Par ailleurs, face au risque d’émiettement et de dispersion des 
initiatives locales, la Fondation Entreprendre encourage la 
co-construction et la synergie auprès des opérateurs de terrain 
afin de gagner en efficacité et en impact dans une logique 
d’optimisation des moyens.  

Son nouveau statut de fondation abritante, obtenu fin 2015, lui 
permet d’accompagner encore d’autres projets philanthropiques 
au plus près des territoires. Ainsi trois fondations nous ont 
rejoint. La Fondation Étoile qui favorise l’autonomie  
des personnes souhaitant devenir entrepreneurs de leur vie,  
la Fondation &+ pour l’entrepreneuriat social et la Fondation 
Impact pour l’innovation sociale.

au seiN du réseau alliaNces, 
les eNtrepreNeurs de 
croissaNce respoNsable 
créeNt des FoNdatioNs 
d’eNtreprise eNGaGées 
pour leur territoire

Le réseau Alliances est une initiative d’entrepreneurs du Nord  
de la France visant à donner à l’entreprise une dimension 
nouvelle, renforcée de sa responsabilité environnementale, 
sociale et sociétale. Initié il y a 23 ans, ce réseau s’appuie sur  
la conviction partagée par plusieurs décideurs que l’entreprise 
doit modifier en profondeur son organisation et ses process 
pour réduire son impact environnemental. Ils considérent  
que la relation à l’égard des parties prenantes doit évoluer  
en intégrant les notions de respect, de transparence, d’éthique, 
et qu’enfin, dans les territoires où les entreprises exercent  
leurs activités, leur implication citoyenne doit aller plus loin  
que la seule exigence réglementaire. 

C’est donc une démarche volontaire que promeut Réseau 
Alliances auprès des entreprises des Hauts-de-France.  
Il s’appuie sur plus de 200 entreprises régionales et un réseau  
de partenaires dense. 

Parmi ceux-ci il y a bien entendu les fondations d’entreprises  
qui soutiennent son action. Par les appels à projets qu’elles 
initient et dans lesquels Réseau Alliances s’engage, elles 
permettent d’élargir le champ des possibles et de trouver  
des réponses concrètes aux enjeux des territoires grâce à une 
ingénierie nouvelle de la gestion de projets, des engagements 
ciblés et des réponses concrètes aux publics en difficultés :  
les jeunes, les personnes exclues et fragilisées.

La fondation d’entreprise dédiée aux engagements RSE  
est un acte fort de l’entreprise. Il permet de dépasser le cadre 
habituel de sa gouvernance et de ses moyens, par l’exigence de 
son cahier des charges dans les appels à projets, par l’implication 
de ses actionnaires, notamment dans les entreprises familiales, 
et par une dimension de l’innovation plus soutenue qui permet 
d’aller plus loin, sur des thèmes précurseurs comme le social 
business, l’économie de la fonctionnalité et les nouveaux 
modèles économiques.

Les bénévoles des 18 associations territoriales, présents sur 
toute la France, soutiennent la fondation parce qu’ils repèrent 
du foncier, aident au choix des fermiers, suivent la vie de la 
ferme, conseillent et animent. Ils sont un lien entre les fermiers  
et nous, les propriétaires, et permettent de faire vivre au mieux 
le projet Terre de Liens sur les territoires. La Fondation peut 
aussi financer certaines actions menées par les associations 
régionales comme la sensibilisation des élus et des citoyens  
à la préservation du foncier.

Actuellement nous rencontrons une difficulté car  
la loi interdit à la Fondation Terre de Liens d’investir  
dans la Foncière. En effet, la loi n’autorise par une FRUP  
à souscrire des placements autres que ceux listés à l’article  
R 332-2 du code des assurances. Considérant que  
c’est pourtant là l’un des rôles naturels d’investisseurs patients 
que pourrait exercer la fondation en vue de pérenniser  
ses ressources dans le cadre de sa mission d’interêt général,  
nous souhaitons que ce frein soit levé.

Comment vous placez-vous  
dans l’éco-système des territoires ?

Nous encourageons les acteurs locaux, les entreprises,  
les conseils régionaux, les collectivités et la population locale, 
au mécénat territorial et de proximité. C’est une réussite, nos 
donateurs sont de plus en plus nombreux car ils sont sensibles 
au fait que leur don ira sur leur territoire. Pour ce qui est de l’achat 
des fermes, nous comptons aussi sur le partenariat des conseils 
régionaux qui peuvent compléter avec leurs subventions les 
dons que nous avons recueillis pour l’achat de ferme. Nous 
constatons que la fondation Terre de Liens a permis d’amplifier 
et de pérenniser la mission de l’association dans les territoires.

zoom sur uN projet européeN

Il existe de nombreuses initiatives innovantes à travers 
l’Europe, reposant sur la mobilisation des citoyens  
et des acteurs du territoire, qui facilitent l’accès au foncier  
pour les porteurs d’une agriculture écologique de proximité. 
Mais elles étaient jusqu’ici assez isolées dans leur contexte 
national. Terre de Liens et ses partenaires font connaître  
ces initiatives aux acteurs de terrain et aux décideurs.  
Et pour renforcer les compétences et connaissances  
de ces organisations, Terre de Liens coordonne un programme 
d’éducation-formation trans-européen (plateforme  
Access to land, www.accesstoland.eu) bénéficiant à des salariés 
et bénévoles impliqués sur plusieurs expériences de terrain.   

chiFFres clés  
FoNdatioN terre de lieNs

3 000  hectares

dédiés à une agriculture  
paysanne et bio

135  fermes

dont 10 dans les Hauts-de -France  
et 1  projet d’acquisit ion en cours

 
le dyNamisme  
des eNtreprises  
locales,  
uN levier de l’actioN  
territoriale  
des FoNdatioNs 
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Blandine Mulliez
Présidente

Jean-Pierre Nacry
Délégué général
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la chartreuse de Neuville
uN projet de FoNdatioN 
iNNovaNt aNcré  
daNs uN lieu patrimoNial

Monastère chartreux fondé en 1324 et reconstruit en 1870, 
imprimerie générale de l’Ordre des Chartreux en Europe  
au XIXe siècle, la Chartreuse de Neuville porte dans  
son histoire plusieurs expériences qui ont rassemblé  
des individus autour de projets communs. Ce sont encore  
ces valeurs de complémentarité, de solidarité et de  
créativité qui dynamisent le projet développé aujourd’hui.

Comment est né ce projet qui va bien au-delà  
d’une simple réhabilitation des bâtiments ?

Il commence, comme toujours par un coup de cœur :  
celui d’un architecte, François Pin, alerté par un inspecteur  
des monuments historiques alors que la chartreuse est mise  
en vente. Il se poursuit avec le relais de Thierry Gard, expert 
immobilier et d’Yves Ducrocq, chef d’entreprise de la région.  
Dès le départ, ils souhaitent en faire un projet ouvert et 
ambitieux, ne se limitant pas à une exploitation hôtelière mais 
qui soit aussi animé par une association d’intérêt général, future 
fondation, capable de faire vivre et rayonner ce lieu magnifique.

Par un montage inédit, inventé puis expérimenté, leur objectif 
est qu’en une génération, la Chartreuse de Neuville soit 
restaurée, revive et devienne progressivement une fondation, 
propriétaire de l’intégralité du site.

L’association, future fondation, est dans un premier temps 
propriétaire de 40% du site ce qui limite le montant de ses 
investissements. Le reste est la propriété de personnes qui ont 
investi dans le cadre de la loi de protection des monuments 
historiques et loueront leur bien à la future résidence hôtelière. 
Chacun de ces copropriétaires privés s’est engagé sous promesse 
notariée à rétrocéder sans plus-value son bien à la fondation 
dans 20 ans. C’est cette spécificité unique en France qui permet 
la réintégration patrimoniale de la Chartreuse en une génération. 
Ses travaux de restauration ont démarré en septembre 2016.

 
la FoNdatioN 
territoriale,  
pour  
uNe philaNthropie  
de proximité

Alexia Noyon
Directrice

la FoNdatioN  
d’eNtreprise leroy merliN, 
pour uN habitat  
adapté au haNdicap

Depuis 1997, le sujet du handicap est porté par  
l’entreprise LEROY MERLIN par le biais du concours  
« Fab live » (nouveau nom donné en 2016 au concours  
des « Papas bricoleurs et mamans astucieuses »).  
Ce concours permet de valoriser et de partager  
les réalisations facilitant l’autonomie au quotidien  
dans l’habitat de personnes en situation de handicap.  
En 2005, les collaborateurs ont massivement exprimé  
leur envie de s’engager dans des actions citoyennes 
proposées par l’entreprise. De cet élan est née  
la fondation, en 2006, sous l’impulsion de la direction  
générale de l’entreprise.

Depuis la création de la Fondation, 75 projets ont été 
accompagnés au niveau de la région Nord Pas-de-Calais 
Picardie par les collaborateurs et ils sont de plus en plus 
nombreux (plus de 600 projets au niveau national).  
Il s’agit d’aménagements dans l’habitat principal permettant 
le maintien à domicile : habitat individuel, habitat collectif, 
nouvelles formes d’habitat alternatif... L’interlocuteur peut être 
la famille elle-même ou une association qui porte un projet 
d’aménagement pour des habitants locataires ou propriétaires. 
Un lien de proximité est créé entre les collaborateurs et  
le porteur de projet. Ce lien spontané établi avec les familles,  
les associations et autres représentants mobilisés autour  
du projet nourrit un ancrage local. Les collaborateurs s’engagent 
volontairement et librement dans l’accompagnement de projets.

zoom sur loGer’eveil

LogeR’Eveil est une association d’intermédiation locative  
et de gestion locative sociale pour personnes cérébro-lésées 
de la région Nord Pas de Calais. La Fondation Leroy Merlin 
soutient l’aménagement d’une ancienne ferme  
qui accueillera huit personnes souffrant de traumatisme 
crânien, futurs colocataires ou locataires.  
 

Marie-Christine Panitskas
Responsable  
de la Fondation

FoNdatioN Norauto  
pour uNe mobilité 
solidaire, respoNsable  
et respectueuse  
sur les territoires

Créé en 1970 dans le Nord de la France, Norauto est le pionnier 
du concept de centre auto en France et il est aujourd’hui le leader 
européen de la maintenance automobile. C’est une entreprise 
depuis toujours profondément attachée à son territoire.  
Sa fondation, active depuis 2005, permet de pérenniser et 
structurer les engagements sociétaux d’une entreprise convaincue 
qu’elle peut et doit agir pour son éco-système territorial.

La mission de la fondation est donc en adéquation avec 
les métiers de l’entreprise sur la mobilité et avec son souci 
d’entreprendre pour une conduite solidaire et responsable, 
respectueuse de l’environnement. Nos trois axes sont l’aide 
à la mobilité, la sécurité routière et l’environnement. Plus 
précisément nous aidons à la mobilité de personnes en situation 
de fragilité, nous soutenons des projets d’éveil à la conduite 
responsable, des projets de promotion de la mobilité douce, de 
préservation de la biodiversité et de propreté des bords de route.

L’ensemble des projets accompagnés doivent être parrainés 
par un collaborateur Norauto local. De plus en plus nous 
encourageons leur engagement pour qu’ils se sentent acteurs. 
La fondation est un bon moyen de favoriser les partenariats 
locaux. Ceux-ci nous permettent d’apporter plus que des moyens 
financiers : des conseils, des idées et l’expérience de ce que nous 
avons pu observer ailleurs. Cette démarche renforce également 
le lien entre les collaborateurs de l’entreprise et leur territoire. 

zoom sur les GaraGes solidaires

Dans la région de Valenciennes nous avons soutenu deux 
garages solidaires sans donner de moyens financiers mais 
en les rapprochant des implantations Norauto voisines. 
Elles ont pu leur donner du matériel qui n’était plus utilisé, 
des conseils, également offrir des séjours d’immersion en 
entreprise aux bénéficiaires de leur programme d’insertion. 
Sur les territoires ruraux et péri-urbains, nous intervenons 
sur la problèmatique de la mobilité qui conditionne aussi 
l’insertion.

500 

associations soutenues  
depuis 2015 dont  

75
en Hauts-de -France  
pour plus de 

3,5  millions

d’euros distr ibués  

Nicolas Martin
Délégué général

chiFFres clés  
FoNdatioN Norauto 



Comment s’est déterminé l’esprit de cette ambition  
et quelles activités sont prévues ?

Nous nous inspirons de l’histoire de la Chartreuse. L’ermitage  
de moines chartreux, dès le début, réunissait des individus autour 
d’un projet commun. Plus tard au XXe siècle, devenu hospice, 
il incarne la solidarité envers les plus fragiles et leur insertion 
sociale. Dans son épopée phalanstère, son président, Anatole 
France, voulait en faire un lieu de lutte contre la poussée des 
communautarismes en Europe avant la première guerre mondiale. 

Aujourd’hui c’est résolument un lieu innovant dans lequel  
co-existeront d’ici 2018 deux projets s’enrichissant mutuellement. 
D’une part, une résidence hôtelière de 105 chambres avec salles 
de séminaires et restauration, capables de répondre aux attentes 
de publics divers, d’autre part une fondation dédiée à un Centre 
Culturel de Rencontre consacré à l’innovation sociétale et 
artistique.

La Chartreuse a l’ambition de devenir une « villa Médicis »  
de l’innovation sociétale issue des territoires en permettant  
à des acteurs européens artistiques, éducatifs, économiques, 
de recherche et sociaux, de se ressourcer et de se rencontrer 
pour mieux débattre, créer, partager leurs travaux et innover 
ensemble.

Son objectif est double : permettre, grâce au lien privilégié  
tissé avec le World Economic Forum à Genève (Davos),  
aux acteurs des territoires de se réapproprier les enjeux  
globaux croisés avec les enjeux locaux et faciliter l’émergence  
de projets co-créés entre acteurs des territoires pour  
répondre à ces enjeux par un développement harmonieux  
entre l’Homme et la Société. Être parallèlement une passerelle 
permanente d’insertion et de formation dans les métiers  
du bâtiment, du tourisme, des espaces verts et plus tard  
de l’hôtellerie-restauration.

Quelle gouvernance pour une telle ambition?

Tout d’abord, la Chartreuse c’est une volonté  
de reconnaître la valeur ajoutée de chacun en s’appuyant  
sur les complémentarités entre acteurs publics,  
entreprises et personnes issues de la société civile. 

La gouvernance de la fondation reconnue d’utilité publique 
comprend plusieurs collèges de membres et a été choisie  
pour trois raisons : elle garantit la dévolution des biens  
de la Chartreuse de Neuville à l’intérêt général ; elle permet 
d’impliquer les différentes parties prenantes du projet ;  
elle assure une optimisation des ressources.

L’association de préfiguration de la fondation est d’ores  
et déjà composée de quatre collèges de membres :  
les membres fondateurs, les membres publics,  
les personnalités qualifiées et les membres actifs. 

Entre la résidence hôtelière et l’association de préfiguration   
(qui sont indépendantes juridiquement), des organes souples  
de régulation ont été mis en place. Un comité éthique arbitre 
sur la conformité des projets à l’esprit de la Chartreuse.  
Un comité de gestion opérationnelle se réunit mensuellement 
pour assurer la bonne marche du lieu. 

Comment assurer la solidité et la pérennité  
matérielle du projet ?

C’est aussi sur ce point aussi que nous innovons. Nous 
cherchons à dépendre aussi peu que possible des subventions 
publiques, le budget de fonctionnement de l’association  
ne repose que sur 15% de subventions publiques. Nous avons 
aussi des donateurs et des mécènes. Les recettes propres  
et leur diversification augmentent chaque année. Le protocole  
de développement partagé et signé avec la résidence hôtelière 
prévoit également que celle-ci versera une commission  
d’apport à la fondation sur les clients générés par son activité. 
Ce projet, c’est une aventure passionnante qui se vit tous  
les jours et c’est un modèle qui peut se dupliquer sur d’autres 
territoires, à partir de sites patrimoniaux particuliers.

Nos principaux partenaires mécènes actuels sont le groupe IRD 
Nord Pas-de-Calais, Vilogia, la Banque Populaire du Nord,  
AG2R La mondiale, le groupe CB, le Centre Hospitalier  
de l’Arrondissement de Montreuil, la Fondation Id Kids,  
la Fondation Crédit Agricole Nord de France, la Fondation  
Crédit Agricole-Pays de France, la Fondation RTE, la Fondation 
du Patrimoine, la Fondation Anber, la Fondation Crédit Mutuel 
pour la Lecture, la Fondation de France.

FoNdatioN et territoire 
Nouvelle GouverNaNce 
de l’iNtérêt GéNéral

Le projet de renaissance porté par l’Association  
de Préfiguration de la Chartreuse de Neuville, invente  
un modèle original dans lequel l’hébergement, la restauration 
et les pôles création/patrimoine, innovation sociale, 
insertion/formation se croisent avec les participations 
publiques et privées. Le projet constitue un démonstrateur 
émergent, riche d’expériences et d’inspirations, d’un nouveau 
modèle de co-création porté par une fondation associant 
l’innovation sociétale, la pertinence économique et l’ancrage 
sur un Territoire.

Cette gouvernance partagée de l’Intérêt Général  
sur un Territoire permet de mutualiser les compétences  
pour répondre aux enjeux sociétaux et assurer la pérennité  
du projet.

La logique de co-création est portée par la fondation  
afin de mobiliser chaque acteur du Territoire et d’aligner  
les objectifs des parties prenantes sur la production  
des actions d’Intérêt Général. Favart décline le nouveau  
modèle de gouvernance de l’intérêt général basé sur  
la co-création comme suit :

Co Conception 
• Fédérer toutes les parties prenantes du Territoire  
(Société Civile, Associations, Collectivités, Investisseurs  
privés et Corporates) autour d’initiatives ayant à la fois  
un ancrage local et un rayonnement national

Co Gouvernance 
• Mettre en œuvre le processus décisionnel collégial  
en impliquant tous les acteurs du Territoire et identifier  
les problématiques sociétales pouvant faire l’objet d’une 
gouvernance collaborative en sélectionnant les projets 
prédisposés à la co-création Publique/Privée/Associative

Co Gestion
• Passer d’une relation de type «prestataire» à une logique 
d’engagement réciproque entre les acteurs du Territoire  
en alignant les intérêts de chacun en faveur de l’atteinte 
d’objectifs communs

Co Production
• Concilier la recherche de l’impact sociétal avec un modèle 
économique pérenne pour maximiser l’empreinte Territoriale  
des projets et partager les risques de mise en œuvre
• Partager le risque de mise en œuvre de l’innovation  
sociétale entre toutes les parties prenantes  
afin de favoriser l’expérimentation de nouvelles solutions

Cette démarche de co-création avec les acteurs locaux et 
internationaux impliqués auprès de la Fondation s’accompagne 
de la valorisation des actions de chaque partie prenante  
contribuant à la création de la valeur sociétale sur le Territoire. 

La mesure de l’empreinte territoriale de l’action portée  
par La Chartreuse de Neuville se traduit par l’évaluation  
(ex-ante et ex-post) des impacts directs et indirects (sociétaux, 
humains, financiers) à court, moyen et long terme. La définition 
de cette empreinte territoriale est à la base de l’hybridation  
du modèle économique à impact de la Chartreuse de Neuville 
via la combinatoire des Revenus propres, du Mécénat privé,  
des Subventions publiques et des Coûts évités.

Yoann Geffroy
Cabinet Favart 
Fondateur et Directeur

uNe Nouvelle GouverNaNce
de l’iNtérêt GéNéral  
sur le territoire
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Valeur Sociétale 
Économique, Sociale, 

Environnementale

Co-Gouvernance

Modifier le processus  
de décision en impliquant 
tous les acteurs du Territoire

Encourager 
l’interaction 
entre acteurs 
très différents  
(fondations, 
collectivités, 
acteurs privés)

Diversité des  
parties prenantes

Partage 
des expériences 
et des résultats

Nouveaux  
Business Models

(Pay for Success, SIINC …)

Créativité  
collective

Mobiliser 
de nouvelles 

ressources 
pour rendre la  
co-production 

pérenne

Observer et valoriser  
les contributions de toutes  
les parties prenantes  
du Territoire

Co-Gestion

Co-Conception Co-Production

témoiGNaGe

jeaN-pauldelevoye 
présideNt

« La chartreuse de Neuville, 
c’est un lieu de rencontres 
improbables selon  
les termes d’Edgar Morin,  
dans lequel l’humain respire, 
un de ces lieux de débats qui 
enrichissent. Il s’inscrit dans 
une volonté de proposer des 
solutions qui participent à  
un projet plus vaste de société 
sachant répondre aux défis 
sociétaux, économiques, 
culturels de notre temps.  

témoiGNaGes

jeaN-pauldelevoye 
présideNt

Il faut être inventif, échapper 
au conformisme, nous avons 
besoin d’innovateurs. Il est 
essentiel de partager, entre 
divers acteurs, réflexions  
et expériences autour  
de ces questions, et dans  
ces débats, les fondations 
ont leur place. »
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les coNtrats  
à impact social 
Quelle opportuNité  
pour les FoNdatioNs ?

Inspirés du modèle anglo-saxon des Social Impact Bonds,  
les Contrats à Impact Social (CIS) sont une nouvelle 
opportunité d’investir dans des projets capables d’apporter 
des solutions innovantes à des problèmes sociaux et 
sociétaux. Ce modèle de contrat réunit trois partenaires, 
l’Etat ou les collectivités territoriales qui commandent  
le projet, les opérateurs de projet et les financeurs. Le projet 
doit permettre au tiers payeur, l’État ou le représentant du 
service public, de générer des économies en cas de réussite.  
Le paiement par le commanditaire se fait au résultat ce qui 
place l’évaluation de l’impact social au cœur du dispositif.  
Ce paiement rembourse tout ou partie des sommes apportés 
par les financeurs privés et rémunère le risque qu’ils ont pris. 
Dans le mécanisme des contrats à impact social,  
on identifie donc plusieurs positionnements possibles 
pour une fondation : investisseur, caution de l’investisseur, 
voire porteur de projet lui-même dans le cas de fondations 
opératrices.

En France, l’enjeu culturel autour de la mise en place des 
Contrats à Impact Social est très fort puisqu’il s’agit de penser 
désormais, sur le long terme, une action public/privé inédite 
reposant sur une philosophie de coûts évités. Les Contrats à 
Impact Social ouvrent un lieu d’expérimentation de solutions 
que l’Etat n’aurait pas pu prendre le risque de mettre en œuvre 
en dehors de ce cadre spécifique. Si elles se révèlent un succès, 
l’Etat pourra transposer à d’autres situations les méthodes 
testées sans avoir besoin de passer à nouveau par un CIS. 

Le Centre français des Fonds et Fondations suit avec attention 
la question de l’investissement à impact social et a participé à 
l’étude du Comité national de l’Investissement à Impact social 
(CNCIIS) publiée en 2014. Il a également fondé le Social Invest 
(IILab) avec la Caisse des Dépôts, le Comptoir de l’Innovation, le 
Crédit Coopératif, Finansol et le Mouvement des Entrepreneurs 
Sociaux. 

 

 
alliaNces  
et co-coNstructioN  
eN territoire,  
Quelle place pour  
les FoNdatioNs ?

chiFFres clés 2016 

85 000  euros 

Actions sociales de proximité :
Bourses de l ’espoir  et fonds social

37 000  euros 

Sensibi l isation à la sol idarité  
internationale

11 500  euros 

Solidarité avec les victimes 
de l ’attentat de Nice 
et plus de

300 000  euros 

au moins de fonds attr ibués pour  
l ’ensemble des actions de la Fondation

citoyeNs solidaires  
uN FoNds pour créer  
de la valeur écoNomiQue  
et sociale sur soN 
territoire

Le fonds de dotation Citoyens solidaires a été créé en 2010. 
Son ambition est de rapprocher les citoyens qui donnent de 
ceux qui entreprennent et qui partagent les mêmes ambitions : 
participer au développement d’entreprises soucieuses de 
construire un monde plus solidaire, respectueux de l’Homme. 
Ce fonds accompagne tous les entrepreneurs en liaison avec 
d’autres acteurs de la Finance Solidaire. Il agit sur les territoires 
en canalisant les dons de particuliers et d’entreprises qui y sont 
présents vers des projets locaux. Il est agréé depuis 2015 auprès 
de l’administration fiscale en tant que financeur d’entreprises et à 
ce titre peut soutenir des entreprises d’insertion. Son site internet 
est un espace de rencontre dédié au financement participatif.

Citoyens Solidaires est animé exclusivement de bénévoles 
connaissant le monde de l’entreprise qui accompagnent  
et conseillent les projets qu’ils ont sélectionnés. 

zoom sur le projet coup de pouce

Parmi les projets soutenus, Coud’pouce à Dunkerque  
est une association qui a mis en place une activité  
d’insertion autour du recyclage textile, transformation  
de vêtements usagés en pièces de prêt à porter,  
création d’objets tissus et autres objets de décoration.  
Celle-ci est encadrée par un styliste qui apporte  
une orientation créative et très valorisante pour  
les personnes qui intègrent la structure .

Jean-Pierre Duponcelle 
Président

FoNdatioN de lille
uNe FoNdatioN 
territoriale  
de tous pour tous  

Créée par Pierre Mauroy et présidée par Didier Delmotte, 
ancien Directeur Général du CHRU de Lille, la Fondation  
de Lille a été reconnue d’utilité publique en août 1997 et a 
obtenu la capacité juridique de Fondation abritante le 15 février 
2008. La Fondation de Lille a un positionnement particulier  
dans le paysage des OSBL, imposé par son identité territoriale 
au sens anglo-saxon des « Community Foundations ». 

Ce type de Fondation intervient à l’échelle d’un territoire  
avec l’objectif de mobiliser des ressources locales pour répondre 
à des besoins spécifiques identifiés. Elle est donc un outil  
au service de l’ensemble des acteurs, publics ou privés,  
menant des actions d’intérêt général (particuliers, associations, 
entreprises, collectivités locales…). 

Son cadre juridique lui permet de mettre en action les dons  
des particuliers et des entreprises en faveur des personnes  
les plus en difficultés près de chez nous mais aussi dans le monde 
(actions humanitaires). Elle agit en faveur de la culture, de 
l’environnement et plus généralement au service de la solidarité 
et du bien vivre ensemble. Trait d’union entre les donateurs 
et les bénéficiaires, la Fondation de Lille travaille en lien avec 
l’ensemble des acteurs du territoire, associations, collectivités, 
services sociaux, universités, grandes écoles, entreprises, 
structures de l’ESS… La capacité juridique de fondation abritante 
de la Fondation de Lille amplifie la mise en réseau des différents 
acteurs. C’est le cas de la Fondation Toyota Valancienne abritée 
depuis juillet 2016. Le croisement des domaines d’intervention 
des 2 structures a permis de porter des projets communs.

Forte de son experience, la Fondation de Lille propose ses  
services aux donateurs privés, aux collectivités territoriales  
et aux entreprises pour le portage et l’ingénierie de projet.  
Elle mène également ses propres actions : d’urgence sociale, d’accès 
à l’éducation et à la formation pour tous pour accéder à l’emploi ; 
de promotion de la francophonie pour une meilleure compréhension 
des cultures ; elle agit également pour l’environnement avec  
son Fonds solidarité Climat. Enfin, la Fondation de Lille attribue  
de petites aides financières pour compléter un financement ou, 
bien souvent, provoquer un effet levier.

Structure légère, le financement de son fonctionnement  
est assuré à la fois par des subventions des collectivités  
du territoire, par des fonds propres et des dons d’entreprises. 
Fondation à taille humaine, la Fondation de Lille appartient  
à tous au service de tous dans le respect de l’intérêt général.  

À l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de la Fondation  
de Lille, une large réflexion est menée avec le soutien d’une 
école de communication lilloise sur l’identité et la valeur ajoutée 
de la fondation. Elle met d'ores et déjà en valeur que la valeur 
ajoutée de la Fondation de Lille réside dans sa dimension 
collective. Sa vocation généraliste garantit l’adhésion d’auteurs 
divers agissant pour l’intérêt général.

zoom sur la solidarité eNvers  
les victimes de l’atteNtat de Nice

À l’initiative d’un collectif de restaurateurs lillois,  
plus de 11 000 euros ont été réunis et confiés  
à la Fondation de Lille. Celle-ci a détecté le projet auquel 
attribuer les dons, en l’occurence à la prise en charge du 
soutien psychologique des enfants des familles victimes.   
 

Delphine Vandevoorde
Déléguée générale
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des FoNdatioNs  
daNs l’éco-système  
des pôles territoriaux  
de coopératioN 
écoNomiQue (ptce)

Dominique Hays, vous êtes directeur d’un PTCE,  
l’éco-pôle alimentaire de la région d’Audruicq.  
Pouvez-vous nous rappeler de quoi il s’agit ?

L’article 9 de la loi relative à l’Économie sociale et solidaire 
du 31 juillet 2014 définit les pôles territoriaux de coopération 
économique, ou PTCE. Il s’agit d’un regroupement sur un 
territoire donné, d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de 
l’économie sociale et solidaire associées à des PME socialement 
responsables, des collectivités territoriales, des centres de 
recherche et organismes de formation ou toute autre personne 
physique ou morale, qui met en œuvre une stratégie commune 
et continue de coopération et de mutualisation au service de 
projets économiques et sociaux innovants de développement 
local durable.

L’éco-pôle alimentaire de la région d’Audruicq est un PTCE dont 
les débuts remontent à 2010. Son principe est de regrouper 
plusieurs acteurs autour d’un projet double : renforcer l’efficacité 
économique du système alimentaire d’approvisionnement 
local en agriculture biologique  et rendre la qualité alimentaire 
accessible économiquement et culturellement au plus grand 
nombre. Pour cela, nous mettons en place des paniers solidaires, 
des actions de transmission des savoir-faire, un réseau  
de « micro fermes servicielles » et nous menons également un 
important travail de recherche-développement, d’évaluation  
de l’intérêt sociétal et d’essaimage.

Comment les fondations collaborent-elles  
à votre projet ? Qu’apportent-elles ?

Les fondations permettent d’apporter une impulsion décisive  
à certains de nos projets, notamment les plus novateurs.  
Leur soutien permet d’entraîner d’autres partenaires hésitants. 
Dans l’instruction des projets, elles participent au dialogue  
et ce temps partagé de questionnement et d’ajustement est 
particulièrement précieux.

La Fondation de France, par exemple, nous accompagne sur  
la recherche de nouveaux indicateurs d’impact de l’action.  
Avec elle, comme avec la fondation Daniel et Nina Carasso, nous  
co-construisons les projets. La fondation Bonduelle nous soutient 
sur la réalisation d’ateliers, de jeux de sociétés autour des restes 
alimentaires ou encore sur la réalisation d’un livret « Comment 
réduire le gaspillage alimentaire » en partenariat avec l’AFIP.

Cette altérité est tellement stimulante qu’on regrette que 
nos interlocuteurs ne soient pas plus disponibles pour cela. 
Nous recherchons aujourd’hui des accompagnements de long 
terme car notre réalité géographique rurale, la nature de nos 
démarches et la valeur de la démonstration qui les habite, 
réclament un soutien patient et persévérant.    

la Ferme de moyembrie 
au cœur de l’aisNe,  
uNe solutioN iNNovaNte 
pour réiNsérer  
les déteNus 

Située dans l’Aisne, la ferme de Moyembrie accueille  
et accompagne dans le cadre d’un chantier d’insertion  
des détenus en fin de peine. Ils réapprennent à vivre  
à l’extérieur et à se projeter dans l’avenir en travaillant  
au maraîchage, à l’élevage, à l’entretien des bâtiments  
et à la cuisine. L’accueil se fait dans une structure qui a 
évolué au rythme des initiatives de chacune des personnes 
qui y sont passées. La structure permet de retrouver  
son chez soi pour accueillir sa famille et se reconstruire.  
Elle est aussi un lieu de vie communautaire, de type familial, 
qui offre un équilibre à chacun.

Une cinquantaine de détenus sont accueillis chaque année  
pour une durée moyenne de sept mois. Personne ne quitte 
la ferme sans une solution de logement et 60% de sorties du 
chantier d’insertion sont considérées par la DIRRECTE * comme 
positives, taux nettement supérieur à la moyenne nationale. 

Cette association loi 1901 adhère à la branche insertion 
d’Emmaüs France. Elle est constituée de bénévoles et emploie 
six salariés chargés de l’accompagnement des résidents.

Notre modèle économique repose sur une grande diversité 
d’acteurs : les clients des produits de la ferme vendus  
en AMAP, les services pénitentiaires d’insertion et de probation  
de l’Aisne, le juge d’application des peines, la DIRRECTE, le conseil 
départemental, la mairie de Coucy-le-Château-Auffrique,  
Pôle Emploi… L’administration pénitentiaire nous verse 30 euros 
par résident et par jour alors que le coût d’un détenu en prison 
revient à 100 euros par jour. 

Cela dit, l’équilibre de ce projet innovant, fondé sur la dignité  
de l’homme, demeure fragile. Nous ne pouvons faire l’économie 
du soutien actif de fondations et de donateurs privés 
notamment pour réaliser les investissements indispensables 
permettant d’offrir des conditions de vie et de travail dignes. 
Encore unique en France, nous soutenons, en lien avec Emmaüs 
France, un projet de même type qui doit ouvrir en juillet  
dans l’Aude.

Des fondations nous ont soutenu : les fondations RTE, la Macif, 
Crédit agricole, Caritas, Bruneau, AnBer, Carasso et la Fondation 
de France. Grâce à elles, la ferme a pu investir, notamment dans 
du matériel agricole.

Éric de Villeroché
Président de l’organisme  
 de gestion de la Ferme  
de Moyembrie

Dominique Hays
Directeur du PTCE  
de la région d’Audruicq

témoiGNaGe

christophe itier 
directeur GéNéral 
de la sauveGarde  
du Nord

La Sauvegarde du Nord a 
répondu au premier appel 
à projet du gouvernement 
pour les contrats à impact 
social en mars 2016  
et nous nous réjouissons 
d’avoir été sélectionnés. 
Notre objectif est de 
pouvoir mettre en place 
un programme renforçant 
l’accompagnement  
des mineurs en difficultés 
familiales et sociales. 
L’impact social attendu est  
la prévention des placements 
en établissements  
(100 à 200 sur les 3 ans  
du programme) ce qui 
générera une économie  
pour le département du Nord 
(payeur final) de l’ordre  
de 4 à 8 millions d’euros  

et pour un investisseur privé 
initial de 1,4 millions d’euros, 
rémunérés au résultat  
à un taux de 0 % à 6 %.

Je rappelle que l’association 
de la Sauvegarde du Nord, 
créée en 1957, mobilise 
aujourd’hui plus de 1 500 
professionnels, 200 bénévoles 
qui accompagnent chaque 
année plus de 34 000 
personnes dans le Nord et le 
Pas de Calais sur les champs 
de l’inclusion sociale, de  
la protection de l’enfance,  
du handicap, de l’addictologie 
et de la prévention santé. 
Face aux défis que nous 
relevons, nous avons 
besoin de renforcer notre 
engagement sociétal et  
de réinventer notre modèle 
économique par hybridation 
des financements en 
développant aussi la mesure 
systématique de l’impact 
social de notre action.

* DIRRECTE : 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence et la consommation, 
du travail et de l’emploi.
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FoNdatioN maciF 
eNGaGée pour des 
territoires iNNovaNts   
et solidaires

Créée en 1993 à l’initiative des élus sociétaires de la Macif, 
elle développe, soutient et accompagne des programmes 
relevant de l’innovation sociale en France dans les domaines 
de la santé, de la mobilité, de l’habitat, de la finance solidaire 
et de la lutte contre l’exclusion. En ce sens, elle prolonge  
le dessein social de son fondateur, la Macif, grand acteur  
de l’économie sociale et entreprise résolument mutualiste.

Ce qui fait notre spécificité, c’est que nous ne nous contentons 
pas d’être une fondation redistributrice, nous sommes 
véritablement partie prenante dans les structures que nous 
soutenons. Cette immersion est doublement gagnante. Pour  
la fondation Macif, elle nous permet d’assurer un suivi du projet 
et un contrôle de la subvention versée. Pour le groupe Macif  
elle lui permet d’être en veille sur les tendances sociétales.  
Un exemple : il y a une dizaine d’années, la fondation Macif  
a soutenu un projet en région de réseau de véhicules partagés. 
Ce système peut paraître évident aujourd’hui mais à l’époque 
c’était totalement inédit ! Ce positionnement d’acteur de 
l’innovation sociale est devenu notre principal trait de caractère. 
Et il a contribué à dessiner, je crois, les prémisses d’une 
économie collaborative coopérative dont les bénéfices sont 
partagés par l’ensemble des parties prenantes.

Dans les Hauts-de-France, comme dans les autres régions,  
la Fondation Macif cherche à répondre de façon innovante  
aux besoins des territoires selon leurs spécificités et celles  
de leurs populations. En milieu rural, elle a par exemple soutenu 
Terre de Liens, dont l’objet est de favoriser l’accès à la terre  
de nouveaux agriculteurs aux pratiques agricoles respectueuses 
des sols et de l’environnement. Mais je pourrais aussi  
citer le Réseau Éco Habitat qui accompagne des ménages 
rencontrant des difficultés financières dans la rénovation 
énergétique de leur logement ou encore les Concerts de Poche 
qui emmènent les plus grands artistes de la musique classique, 
du jazz ou de l’opéra à la rencontre des habitants dans les zones 
rurales et les quartiers.

Catherine Le Gac
Présidente

181  
projets

d’ innovation sociale soutenus  
dans la seule région  
Hauts-de -France depuis 2009 

zoom sur le projet « humaNicité »

Le projet « Humanicité », une initiative de la Catho de Lille 
conçu avec une forte collaboration des acteurs publics  
et politiques locaux. La fondation est au cœur de cette  
co-construction en apportant des moyens financiers  
et en fédérant tous les acteurs.

Il s’agit d’un nouveau quartier dans Lille baptisé 
« Humanicité » et déployé sur 15 hectares autour  
de la problématique du handicap et de la dépendance.  
Il comprend des logements étudiants, une école de soins 
infirmier, des services, des commerces, des établissements 
sanitaires et médico-sociaux. L’Université Catholique  
a véritablement pensé tout le quartier. Les opérateurs  
sont ensuite venus. Parmi tous les financeurs, la fondation 
finance aussi certains projets développés au sein du quartier 
dont notamment un laboratoire d’innovation sociale. 

zoom sur le projet « éthiQue  
et traNshumaNisme »

Autre exemple, notre projet « Éthique et Transhumanisme » 
est le fruit d’une collaboration inter disciplinaire. Il réunit  
des juristes, des médecins, des psychologues et autres 
acteurs économiques autour d’une recherche action 
thématique et devrait se prolonger avec des projets  
de vulgarisation.

5  
facultés

 

20  
écoles

1000  
lits

 
un groupement de coopération sanitaire 
de 1000 l its,  un EHPAD, un CMP  
(centre médico -psychologique),  près de

40  
équipes

de recherche.

35  
entreprises

engagées derrière nous et environ 

2  
millions

de f inancements accordés à des projets 

chiFFres clés la catho

FoNdatioN de l’uNiversité  
la catho de lille  
créer et aNimer  
des lieux de reNcoNtres 
improbables au service 
du développemeNt  
de soN territoire

La fondation la Catho de Lille existe depuis 2012, elle est  
née du souhait de l’université catholique de Lille de fédérer  
et développer une dynamique d’intérêt général portée  
par les divers établissements la composant (hôpitaux,  
facultés et grandes écoles). Cette structure permet de collecter 
pour l’ensemble des projets que nous mettons en place  
et de communiquer également en étant mieux identifié.

Sa mission est trés précisément de contribuer au 
développement de son territoire et se résume dans cette 
formule inscrite dans les statuts « Former-chercher-servir ».  
Les projets que nous finançons répondent à ces objectifs et leur 
dimension implique un impact ambitieux sur notre territoire.

L’innovation est une de nos grandes thématiques. La fondation 
finance des « éco-systèmes innovants » dans lesquels des 
entreprises viennent développer des projets d’innovation  
portés par des étudiants et des professeurs. Plusieurs acteurs 
issus de secteurs divers y participent : banques, distributeurs  
qui réfléchissent aux modalités de la mobilité, assureurs  
qui réfléchissent sur les nouveaux concepts et services…  
Nous sommes reconnus comme une des universités ayant  
le plus d’e-systèmes innovants en Europe. 

La fondation apporte non seulement des moyens matériels  
mais elle est aussi créatrice d’un esprit fédérateur, nourri  
par la pluridisciplinarité, la transversalité. En cela elle anime  
son territoire.

 
territoires  
iNNovaNts,  
la marQue  
des FoNdatioNs

Dider Peillon
Délégué général

34  
partenaires

26  
projets

10,5  
millions

redistr ibués sur les projets soutenus

chiFFres clés FoNdatioN de la catho
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FoNdatioN sNcF 
mieux vivre  
eNsemble au cœur  
des territoires

Des Hauts-de-France à la région PACA en passant  
par Saint-Denis, la Fondation SNCF soutient de nombreux 
projets portés par des associations locales de terrain qui 
contribuent au mieux vivre ensemble ici et maintenant.  
Elle joue le rôle d’accélérateur de citoyenneté.

Depuis sa création, il y a 20 ans, la Fondation SNCF pense  
et agit « territoire ». Bien sûr parce que c’est l’échelle naturelle 
des activités de l’entreprise SNCF : ses trains, ses bus et ses 
tramways desservent les quartiers et les villages. Mais il y a 
aussi l’ADN SNCF. Beaucoup de ses salariés sont engagés dans 
le monde associatif là où ils habitent et travaillent. La Fondation 
a d‘ailleurs été créée pour soutenir leur démarche solidaire. 
Aujourd’hui, dans sa dimension groupe elle soutient des projets 
d’envergure nationale, voire internationale, mais reste attachée 
à l’action de proximité. Elle en a fait l’un de ses leviers  
d’efficacité et le critère n° 1 de sélection des projets soutenus.

La Fondation SNCF s’appuie sur 22 correspondants régionaux 
qui connaissent parfaitement les enjeux et les acteurs de leur 
territoire. Ils pilotent les appels à projets sur leur périmètre, 
sélectionnent les meilleures initiatives avec un jury régional 
et suivent leur déploiement. Résultat : sur 900 projets par 
soutenus par an, 90 % sont repérés et menés à l’échelle locale. 
Parmi eux, le mécénat territorial salue une initiative d’envergure 
qui bénéficie d’un soutien financier décisif. L’engagement de 
proximité des salariés, via le mécénat de compétences et les 
« Coups de cœur solidaires » complète utilement l’action de la 
Fondation. Depuis trois ans, l’appel à projets « faire ensemble 
avec nos différences » s’appuie sur le Réseau National des 
Maisons des Associations (RNMA) et stimule la co-construction 
inter-associative.

Nous nous engageons dans les territoires ruraux où la désertion 
des jeunes et des actifs entraine la fermeture des écoles,  
des commerces et, peu à peu, des échanges et des perspectives. 
Près de 30 % des actions soutenues par la Fondation  
sont dédiées au monde rural. La stratégie de la Fondation SNCF 
se nourrit et se met en oeuvre au cœur des territoires, là où 
le mieux vivre ensemble se joue. Et depuis 2016, l’accompagnement 
 d’essaimage de la Journée citoyenne organisée par 
l’Observatoire de l’Action Sociale, journée du faire ensemble  
par excellence dans tous les territoires. 

zoom sur les 400 coups  
de cœur solidaires

Illustrant l’action territoriale de la fondation, ils sont 
accordés chaque année à des projets associatifs portés  
par des salariés bénévoles pour mettre à l’honneur  
les initiatives locales. Dans les Hauts-de-France, nous 
soutenons des initiatives diverses, de la création de pièce de 
théâtre dans les campagnes, aux ateliers de formation aux 
nouvelles technologies pour des personnes en insertion, et au 
travail intergénérationnel de mémoire sur le bassin minier. 

Marianne Eshet
Déléguée générale

 
les FoNdatioNs,  
uNe solidarité 
territoriale  
daNs uNe stratéGie 
NatioNale 

FoNdatioN partaGe  
et vie, au service 
des plus FraGiles  
sur les territoires

La Fondation Caisse d’épargne Solidarité a changé  
de nom récemment, et s’appelle désormais  
Fondation Partage et Vie. Que signifie ce changement ? 

Cette évolution fait suite à la modification de ses statuts actée 
par arrêté du Ministre de l’Intérieur pris en Conseil d’Etat, en 
avril dernier. La Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité 
s’est fortement développée depuis sa création en 2001. Elle est 
devenue un acteur majeur du secteur privé non lucratif. Les 
Caisses d’Épargne sont fières d’avoir apporté leur contribution 
à cette réussite et passent le relais à des acteurs des secteurs 
médico-social et sanitaire, afin de voir l’ensemble ainsi créé 
poursuivre sa croissance. La nouvelle gouvernance, composée 
d’un Conseil de surveillance et d’un Directoire a été mise en 
place le 18 octobre 2016. Le Conseil de surveillance est présidé 
par Dominique Coudreau. Le Directoire est composé de François 
Content, Président, de Dominique Monneron et de Claude 
Jeandel. Si le nom de la Fondation change, son statut d’utilité 
publique et sa mission demeurent : lutter contre toutes les 
formes de dépendance liées à l’âge, à la maladie et au handicap. 

Quel est l’impact de la Fondation sur les territoires 
et comment s’insère-t-elle dans le tissu des acteurs 
locaux ?

La Fondation gère 117 établissements et services médico-sociaux 
et sanitaires, répartis sur tout le territoire français dont 20 en 
Hauts-de-France. Notre offre d’accueil et d’accompagnement 
est diversifiée. Notre activité s’inscrit dans un cadre  
de coopération avec les autorités publiques territoriales,  
Agences Régionales de Santé et Conseils Départementaux.  
Nous travaillons beaucoup avec les partenaires associatifs 
pour promouvoir des services nouveaux et améliorer la 
continuité des parcours de vie des résidents et des patients. 
Avec plus de 6 300 collaborateurs, la fondation est un employeur 
qui recrute dans de très nombreux métiers. 

L’innovation est une caractéristique  
de votre action. Pourquoi ?

Afin de s’adapter aux besoins sociaux, la Fondation innove 
en permanence dans les services qu’elle propose et cet 
investissement lui permet de servir au mieux sa mission 
au service des plus fragiles. Qu’il s’agisse d’appartement 
d’évaluation pour faciliter le retour à domicile des patients  
ou de consultations médicales à distance en partenariat avec  
les centres hospitaliers locaux, ces innovations peuvent avoir 
une composante technologique forte mais elles sont avant tout 
au service de l’humain. Nous sommes attentifs à ce que  
leur usage soit compris et accepté par les personnes fragiles 
dont nous avons la charge.

zoom sur la maisoN d’accueil  
de loos-lès-lille

Ouvert à Loos-lez-Lille, cette Maison d’Accueil Spécialisée 
est le fruit d’un partenariat avec le CHRU de Lille. 
L’établissement est dédié à l’accueil de personnes  
cérébro-lésées et présente la particularité d’être entièrement 
domotisé, ce qui contribue à l’autonomie de chaque résident.  

les deux FoNdatioNs 
crédit aGricole  
des valeurs de proximité,  
de solidarité et d’utilité 
pour les terr itoires

François Content
Délégué général

42  
projets

soutenus depuis 2015 pour plus de 1,2 M € 
par la Fondation Crédit Agricole Solidarité 
et Développement 

Les 39 Caisses régionales de Crédit Agricole sont fondatrices  
et financeurs des deux Fondations reconnues d’utilité publique, 
la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement et  
la Fondation du Crédit Agricole-Pays de France (co-fondée par 
Crédit Agricole S.A.). Conformément à la structure décentralisée 
du Groupe Crédit Agricole, ce sont les Caisses régionales qui 
détectent et sélectionnent les projets, avec leurs 2 500 Caisses 
locales. Quand une Caisse régionale décide de soutenir une 
association ou une collectivité publique de son territoire pour 
une action d’une certaine envergure, elle transmet le dossier 
au délégué général en s’engageant à apporter la moitié de la 
subvention. 

L’action de mécénat du Crédit Agricole puise ainsi sa source  
au plus près des acteurs locaux et trouve sa force dans une 
co-construction et un suivi partagés en permanence. Les deux 
Fondations nationales prolongent la politique de mécénat des 
Caisses régionales, une majorité d’entre elles s’est dotée d’une 
structure de mécénat (fondation d’entreprise, fonds de dotation, 
association…) qui collabore avec les deux fondations nationales. 
De plus, les Caisses régionales soutiennent en direct chaque année 
de nombreux projets lorsque le montant ne justifie pas de solliciter 
les Fondations ou en cas d’intervention urgente. Cette organisation 
reflète l’ADN d’un groupe né en 1885 sur un modèle coopératif  
qui nomme aujourd’hui mécénat ce qu’il a pendant plus d’un siècle 
appelé initiatives locales et est inséparable de son activité bancaire.

Reconnue d’utilité publique depuis décembre 2014, la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et Développement a pour ambition  
de contribuer à l’autonomie socio-économique des personnes 
en France. Elle accompagne toutes les initiatives qui renforcent 
la capacité de chacun à penser et agir par lui-même tout au long 
de la vie. Son champ d’intervention couvre quatre domaines : 
l’insertion sociale, l’insertion économique et professionnelle,  
le logement, la santé et le bien vieillir. Ainsi la Fondation soutient 
 des projets liés à la réussite éducative mais aussi des structures 
d’insertion et d’accompagnement à la création d’entreprise,  
des associations oeuvrant dans le domaine du logement social 
mais également des innovations dans le domaine de l’autonomie 
jusqu’au bout de la vie. 

Cathy Rouy
Déléguée générale  
Fondationn Crédit Agricole 
Solidarité et Développement
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Le Centre Français des Fonds et Fondations remercie  
les participants et intervenants du voyage d’étude  
dans les Hauts-de-France, effectué les 8 et 9 septembre 2016 :

Pour les intervenants : Patrick Allindré, responsable  
de l’ouverture au public de la Chartreuse de Neuvielle ; Luc Belval,  
président de l’Apes (Acteurs pour une économie solidaire) ;  
Jean-Michel Bondu, président de la CRESS des Hauts de France ; 
René Caspar, économiste spécialiste des questions rurales ;  
Éric Chauvet, trésorier de l’Association Terre de Liens Picardie ; 
Nicolas Chochoy, directeur de l’Institut Godin ; Laure Decouvelaere, 
déléguée générale de la Fondation de France Nord,  
Jean-Paul Delevoye, président de la Chartreuse de Neuville ;  
Yoann Geffroy, associé fondateur de Favart ; Dominique Hays, 
directeur de projet de l’écopôle Alimentaire de la région d’Audruicq ; 
Christophe Itier, directeur général de La Sauvegarde du Nord ;  
Hervé Knecht, vice-président de la Chartreuse de Neuville ;  
Hélène Lavoisier, médiatrice culturelle du Familistère de Guise ; 
Olivia Mailfert, chargée de mission de l’APES ; Ludovic Mamdy, 
chargé de mission de l’AFIP-Le Germoir ; Emmanuel Merlin,  
chargé de mission de l’AFIP-Pas de Calais ; Alexia Noyon, directrice 
de la Chartreuse de Neuville ; Frédéric Panni, conservateur en chef 
du patrimoine du familistère de Guise ; Erick Pitkevicht, chargé  
des relations partenariales de la Macif Val de Seine- Picardie ; 
Alexandre Platerier, responsable Picardie de l’Association Terre  
de Liens ; Caroline Senez, déléguée générale de la Fondation Impact,  
David Thouant, fondateur-directeur de l’Association Ashe,  
Éric de Villeroché, président de la Ferme de Moyembrie,  
Alexandre Vitel, directeur de régie et directeur adjoint du syndicat 
mixte du Familistère de guise.

Pour les participants : Claire Besson, secrétaire générale  
de la Fondation Crédit coopératif ; Isabelle de Bayser,  
co-fondatrice d’Active RSE ; Céline Blas, chargée de mission  
de la Fondation de Lille ; Véronique de Montlivault, directrice 
générale de la Fondation Emergences ; Xavier Delattre, secrétaire 
général de la Fondation Entreprendre ; Marianne Eshet, déléguée 
générale de la Fondation SNCF ; Lionel Farcy, conseiller de la 
Fondation Neuflize OBC pour les arts visuels ; Émilie Groueix, 
chargée de mission de la Fondation EY pour les métiers manuels ; 
Nikola Jirglova, chargée de mission de la Fondation Petits frères 
des pauvres ; Dominique Lemaistre ; directrice du mécénat de la 
Fondation de France ; Joseph Le Marchand, chargé de programmes 
de la Fondation de l’Orangerie, Anne Maltoni, présidente d’honneur 
du Fonds de dotation Réalité autisme, Catherine Monnier, 
déléguée générale du Fonds Adie, Blandine Mulliez, présidente 
de la Fondation Entreprendre ; Jean-Marc Pautras, responsable 
de développement du Crédit coopératif ; Patrick Peugeot, 
administrateur d’AG2R la Mondiale ; Charles Proy, secrétaire  
général de la Fondation de Lille ; Frédérique Rimbaud, déléguée 
générale de la Fondation RTE ; Philippe Rose, directeur des relations 
bienfaiteurs et des ressources de la Fondation Apprentis d’Auteuil ; 
Marcela Scaron, déléguée générale de la Fondation Macif ; 
Catherine Tsekenis, déléguée générale de la Fondation Hermès ; 
Delphine Vandervoorde, directrice de la Fondation de Lille.
 

remerciemeNts

la FoNdatioN  
du patrimoiNe 
sauveGarder  
et valoriser 
le patrimoiNe rural  
NoN protéGé

Qu’il s’agisse de maisons, d’églises, de ponts, de lavoirs,  
de moulins, de patrimoine industriel, mobilier,  
naturel… tous les types de patrimoine de proximité sont 
potentiellement éligibles à l’action de la Fondation du 
Patrimoine. Sa mission est aussi de sensibiliser les Français 
au nécessaire effort commun en faveur de notre patrimoine 
régional. Aux côtés de l’État et des principaux acteurs  
du secteur, elle aide les propriétaires publics et associatifs  
à financer leurs projets, elle permet aux propriétaires  
privés de défiscaliser tout ou partie de leurs travaux  
et elle mobilise le mécénat d’entreprise.

Pour mener son action, la Fondation du Patrimoine  
dispose de deux outils. 

D’abord la labellisation au profit d’un propriétaire privé  
détenant un bien immobilier d’intérêt patrimonial. Cette 
dernière lui permet de bénéficier de déductions fiscales  
pour travaux et dans certains cas, de recevoir une subvention. 
Par exemple si l’édifice bénéficiant du label se situe dans  
une commune de 2 000 habitants maximum, il est possible  
de bénéficier d’une subvention supplémentaire apportée  
par le Conseil Régional (de 19 % plafonnée à 10 000 €).  
En Nord Pas-de-Calais, cela représente près de 400 projets 
labellisés portés par des particuliers depuis la création  
de la délégation régionale en 1998.

Mais il existe aussi la souscription publique ou le mécénat 
populaire qui permet à la Fondation du patrimoine d’aider  
les porteurs de projets publics (collectivités locales  
et associations) à financer leur projet de restauration.  
La Fondation les accompagne en leur apportant son expertise  
et son appui et en assurant localement une interface qui 
garantit l’organisation et le bon déroulement de la collecte. 

Jean-Claude Gonneau
Délégué régional

 
les FoNdatioNs,
pour uN patrimoiNe 
local valorisé

FoNdatioN aGricole  
pays de FraNce 
le patrimoiNe  
est uNe chaNce pour 
l’écoNomie locale 

Dès 1979, la Fondation Crédit Agricole Pays de France s’est fixé 
pour objectif de s’appuyer sur la mise en valeur du patrimoine des 
régions pour favoriser l’émergence de projets de développement 
local et lutter contre les déserts ruraux. Sa mission, définie par  
ses statuts, est de « participer à des activités destinées à protéger 
et à mettre en valeur le patrimoine, créer ou développer  
des activités d’animation et concourir à leur financement sous 
forme de subventions allouées aux responsables des projets ». 
Les projets aidés vont de la préservation et restauration du 
patrimoine bâti au maintien des métiers de tradition, en passant 
par la mise en valeur de sites naturels et à l’animation locale  
et sociale ainsi qu’au patrimoine historique. Depuis sa création  
la Fondation a soutenu 1 250 projet pour près de 36 millions d’euros.

Noelle Dautzenberg 
 Déléguée générale  
Fondationn Crédit Agricole 
Pays de France

chiFFres clés 2016 

5  projets

La Fondation Crédit Agricole Pays de France 
et la Caisse régionale avec sa propre 
fondation ont présenté ensemble 5 projets 
patrimoniaux pour un montant total de 
mécénat de près de

450 000  euros

  

 
Dans le Nord et le Pas-de-Calais,  
la Fondation Pays de France a appor té  
son soutien à plusieurs projets  
dont la Char treuse de Neuvi l le,  
l ’Égl ise Saint-Joseph de Roubaix, 
le moulin de l ’ Ingratitude à Boeschepe,  
le beffroi  d ’Aire -sur-la-Lys ou encore  
le fort Mahon sur la plage d’Ambleteuse.

Page 1 Col. 1 : Familistère de Guise. Col. 3 : Chartreuse de Neuville Page 2 Col. 2 :  
Familistère de Guise Page 3 Col. 2 : Fondation de Blérancourt / Col 3 : M. Labelle – Fondation  
de France Page 4 Col. 1 : Nino Kid’s / Col. 3 : Médiathèque Fondation RTE (Projet l’Atre)  
Page 5 Col. 1 : Terre de liens / Col. 3 : J.-F. Deroubaix DR (portrait) / Réseau Étincelle  
(Jeunes visitant l’entreprise Adhénéo à Trélazé) / Réseau Alliances (portrait Jean-Pierre Nacry) 
Page 6 Col. 1 : Fondation Norauto / Col. 2 : Fondation Leroy Merlin / Col. 3 : Chartreuse  
de Neuville Page 8 Col. 1 : Fondation de Lille – Céline Blas (Bourses de l’Espoir 2016)  
Page 9 Col. 2 : Ferme de Moyembrie / Col. 3 : PTCE de la région d’Audruicq Page 10 Col. 2 :  
La Catho de Lille – La Catho de Lille (Projet Humanicité). Col. 3 : Mourad Chefaï – Macif  
(portrait de Catherine Le Gac) Page 11 : Col. 1 : Yves Delatre – CA Nord de France  
(Portrait Viviane Olivo) / Col. 2 : Valérie Couteron (portrait de François Content) –  
Thomas Cogny (Maison de Loos-lès-Lille – Fondation Partage et Vie) / Col. 3 : CEMEA – 
 Picardie (pour article Fondation SNCF) 
 

illustratioNs

Viviane Olivo
Déléguée générale  
Fondation Crédit Agricole  
Nord de France
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