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Compte-rendu 
Réunion des fondations territoriales 

 
Jeudi 15 septembre 2016 

12h30-15h00 
 

Centre français des Fonds et Fondations 
34bis rue Vignon 

75009 Paris 

 
 

 

 

 

 

Ordre du jour : 
Le point des situations de chaque fondation et fonds de dotation présents et remarques sur 
l’évolution du secteur des fondations territoriales 

 
 

 
 
 

1. Fondation territoriale : tendances et vigilances 

• Tendances : 
- Les collectivités territoriales créent de plus en plus de fondations ou fonds de 

dotation, sont conseillées dans ce sens par des cabinets d’avocats 
- Des fondations se déclarent territoriales parce qu’elles sont présentes sur un 

territoire donné 
- De nombreuses ETI (entreprises de taille intermédiaire) veulent créer des 

fondations ou fonds de dotations 
- Il est possible de travailler avec des collectivités territoriales 
- La fondation territoriale est un lieu de co construction pour la vitalité d’un 

territoire mais dédiée au non profit et à l’intérêt général. Pas la même chose que 

les PTCE. 
 

• Vigilances : 
- Rappeler le modèle que le CFF avec le groupe de fondations présentes défend et 

promeut. 4 critères fondamentaux doivent être respectés : engagement dans 
une diversité des thèmes de l’intérêt général, action sur un territoire précis, 
indépendance vis-à-vis des collectivités territoriales, financement 
essentiellement privé. 

- Rappeler le principe d’indépendance par rapport aux pouvoirs publics et 
collectivités territoriales. 

 

Synthèse des réflexions et discussions 
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2. Souhaits 

• Travailler davantage en réseau avec d’autres fondations (fondation de Lille) 

• Renforcer le rôle d’intermédiation de la fondation territoriale (fonds Mécènes 

Bordeaux Solidaire) 

• Développer l’activité d’ingénierie : aider des donneurs (entreprises, collectivités) à 

identifier des projets à soutenir (Fondation de Lille, Fonds Bordeaux Mécènes 

Solidaires). De façon plus générale, essayer d’avoir un réseau constitué pour 

permettre aux donneurs potentiels de se déployer sur les territoires 

• Savoir rendre compte de la valeur ajoutée des fondations territoriales sur le 

développement du territoire (Fonds Bordeaux Mécènes solidaires) 

• Approfondir la réflexion sur l’opportunité d’associer la fondation territoriale à un lieu 

physique. Notion de « Ancher Institution » 

• Approfondir les réflexions sur la question de la gouvernance (pour l’indépendance) 

• Développer avec l’aide du CFF les occasions d’échanges de bonnes pratiques et 

mieux participer aux réseaux régionaux, européens et mondiaux. 

• Repérer et recevoir : 

- des porteurs de projet (exemple Clus’ter Jura) 

- des initiatives intéressantes (exemple Université technologique de 

Compiègne, Marseille solutions, les Eurockéennes de Belfort) 

- des témoignages de personnes très impliquées dans les réseaux (Jan 

Despieglaere). 

• La Fondation de Lille informera du déroulement de son projet d’organisme foncier 

solidaire. 
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3. En question 

• Communiquer à nouveau sur le modèle des fondations territoriales tel que nous le 
défendons ? 

• Elargir le groupe ? 
- aux responsables des fondations territoriales abritées par la Fondation de 

France 
- aux témoignages et réflexions de fondations qui agissent sur les territoires 

sans être pour autant territoriale comme les fondations d’entreprise RTE et 
SNCF 

• Constituer un fonds avec l’aide d’acteurs des territoires (banques, fondations…) afin 
de pouvoir attribuer des bourses pour participer aux voyages d’étude dans le cadre 
des réseaux internationaux. 

• Travailler avec les crédits municipaux ? 

• Comment donner une place à l’expertise que peuvent apporter les collectivités 
territoriales sur leur territoire ? Comment les inclure ? Dans les comités d’experts par 
exemple ? Et assurer malgré tout l’indépendance de la gouvernance ? 

• Quel rôle des fondations territoriales face aux nombreuses initiatives citoyennes ? 
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1. Stéphanie Ioan, déléguée générale, Fonds de dotation Bordeaux Mécènes solidaires 
 

Rappels sur le fonds de dotation Bordeaux Mécènes solidaire 

• Existe depuis 4 ans 
• Fondateurs : ville de bordeaux, crédit municipal de Bordeaux et centre communal d’action 

social de Bordeaux 

• Domaine d’engagement : essentiellement le social 

• 3 missions : insertion sociale et professionnelle, développement de l’innovation sociale, lutte 
contre les précarités 

• Plusieurs moyens d’actions : 
- Cœur de mission = soutien financier avec un accompagnement de projets ayant un 

impact social sur le territoire et développement de parrainage entreprises 
associations 

- Mise en soutien : développement de partenariats locaux sans apporter de 
financement du fonds de dotation. Mise en place de l’événement « La fabrique à 
partenaires ». Objectif : amener les TPE et PME à s’impliquer avec des associations et 
des entrepreneurs sociaux dans un véritable partenariat, chacun aidant l’autre 

- Développement de finance innovante toujours au service de nos thématiques : 
l’arrondi sur salaire, le micro-don, le CSI (Contrat à impact social) 

• Engagement actuel : 200 000 euros sur les projets en 2015. 
 

Les points de réflexions et de discussion 
 

• Comment mesurer notre impact pour arriver à dire précisément quelle est notre valeur 
ajoutée sur le territoire ? 

 

• Comment renforcer notre rôle d’intermédiation ? 
 

• Comment assurer l’indépendance du fonds ? Etre issu d’une collectivité territoriale fait que 
l’on est très exposé aux pressions. Le fonds de dotation s’est développé de façon 
indépendante et garde son indépendance en particulier parce que la gouvernance assure des 
contre-pouvoirs. 
Juppé est président d’honneur mais il est très peu présent et c’est un dirigeant d’entreprise 
locale, issu du collège des fondateurs, qui préside le fonds. Nous n’avons pas d’élu dans le 
comité de décision pour garantir son indépendance. 
Le conseil d’administration est constitué aujourd’hui pour moitié de fondateurs et pour 
moitié de personnalités qualifiées. Il a peu de pouvoir. C’est le comité de projet qui décide 
de la sélection et de l’accompagnement des projets. Il est composé de 15 personnes : 1/3 
issu du monde associatif et social, 1/3 institutions pour leur expertise (CAF …développement 
social de la ville) et 1/3 de dirigeants entreprises à diverses compétences. Il n’y a pas d’élu 
dans le comité de projet. Le politique n’a pas de pouvoir de proposition. 
Le fonds est aussi un lieu de co-construction entre divers acteurs de milieux différents mais 
nécessaires pour donner aux projets solidité et efficacité. 
Attention à la dérive possible qu’une Fondation territoriale créée par une collectivité soit 
complètement à la main d’une collectivité. 

Déroulé des présentations et des discussions 
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• L’ancrage d’une fondation territoriale à partir d’un lieu physique : notion de « ancher 
institution » qui n’a pas été abordée au début de notre réflexion sur les fondations 
territoriales. Mérite d’être approfondie. 

 

• Dans cet esprit aussi les fondations universitaires peuvent jouer ce rôle de fondations 
territoriales dans la mesure où elles sont des lieux de co-construction de projets avec divers 
acteurs locaux. Elles sont des ferments de développement des territoires où elles sont 
implantées 

 

• Que pensez de l’initiative Darwin à Bordeaux? 
C’est un écosystème créé dans un hangar pompier désaffecté, développé par des 
entrepreneurs pour devenir un modèle de transition écologique. N’accueille que des projets 
qui entrent dans cette logique écologique. Ils ont mis en place un fond   de dotation pour 
aider les associations intervenant dans le lieu. Ce fonds se rémunère sur l’agence 
évènementielle interne. Fonctionnement en autarcie. Veulent faire grandir ce modèle et 
répondent à des appels d’offres sur d’autres lieux. La gouvernance est assurée par une 
entreprise privée, pas par une coopérative. Mais intéressant car crée de l’emploi et de 
l’activité. 

 
 

2. Laure Vicart, directrice de mission, Le Rameau 
 

Rappels sur le Rameau 
 

Continue depuis 2013 des travaux de recherche sur la co-construction en territoire matérialisés par 
des expérimentations. Accompagne divers acteurs qui manifestent leur intérêt sur ce sujet. 
Le Programme Phare de l’observatoire des partenariats a questionné associations, citoyens et 
entreprises. Les données sont maintenant disponibles pour les 13 régions. Elles mettent en évidence 
qu’il y a une véritable attente de ces acteurs territoriaux sur les modalités possibles d’alliance. 
Dans cet esprit, la réflexion sur la fondation territoriale prend toute sa légitimité car elle permet 
d’incarner cette co-construction avec gouvernance partagée et possibilité d’interaction des acteurs 
pour les besoins des territoires. Ce n’est pas si simple de trouver une structure pour développer ce 
type de dynamique. 

 
D’autres formes comme les PTCE et les SCIC essaient de réinventer des gouvernances mais ne sont 
pas encore abouties. 

 
Points de réflexions et discussions 

 

• Sur le modèle du PTCE : Le CFF a organisé des rencontres sur le thème dans l’Ouest. Certains 
PTCE intègrent des activités non profit mais ils sont plutôt à vocation économique. Ils se sont 
demandé s’il fallait créer une fondation territoriale pour prendre en charge cet aspect non 
profit. C’est un modèle qui se cherche encore. 

 

• Sur la nécessité de ne pas perdre de vue le modèle que l’on promeut. Le sujet de la co- 
construction, c’est celui de la vitalité des territoires et de la collaboration entre les acteurs, 
c’est très actuel mais nous, fondations, travaillons sur un sujet plus restreint, le non profit et 
l’intérêt général. Même si nous côtoyons des acteurs plus économiques comme la Caisse des 
Dépôt. 
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3. Delphine Vandevoorde, directrice, fondation de Lille 
 

Rappels sur la fondation de Lille 
 

• Fondée par Pierre Mauroy (mais pas par la ville de Lille) qui a d’abord créé une association de 
préfiguration. A fait appel à des collectivités territoriales et à des banques locales pour avoir 
des capitaux privés. 

• Fin 2011 : Pierre Mauroy laisse sa place à un nouveau président, Didier Delmotte, une 
personnalité de la société civile reconnue (a dirigé un CHRU). A transformé l’esprit de la 
fondation : rapprochement avec le monde économique, les entreprises, tout en maintenant 
une bonne relation avec les collectivités territoriales. 

• Spécificités de la fondation de Lille : à la fois autofinancement, fonds privés et subventions 
publiques. Nous sommes soutenus par 4 collectivités territoriales : la ville de Lille, la MEL 
(métropole européenne de Lille), le Conseil régional Nord Pas de Calais, le Conseil 
départemental du Nord, toujours vrai malgré les changements politiques. 

• Refonte des statuts de la fondation avec Didier Delmotte, on a pu intégrer un collège de 
partenaires institutionnels qui a permis de faire entrer la CRESS NPDC, une entreprise bien 
installée dans la région, 

• La banque CIC Nord-Ouest et Lille Agency (agence de promotion économique de la 
métropole). Pas d’élu dans le CA. 

• Les comités Ad hoc : 
1 comité d’éthique et d’arbitrage : fait des propositions d’affectation des fonds, composé de 
personnalités de la société civile présentes pour leurs compétences. 
1 comité des partenaires mécènes : banques qui nous soutiennent et qu’on essaie d’intégrer 
à la vie de la fondation. On les associe au développement stratégique, on leur demande de 
nous attirer aussi des entreprises. 

• Plusieurs aspects sur terrain. Esprit de l’engagement de la fondation de Lille: Etre là où les 
autres ne sont plus ou pas ou bien en complément Travail en réseau avec les autres 

- Le fonds social : petit budget (15 000 euros/an) mais permet d’intervenir en 

complément d’aides sociales en baisse. 

- Les bourses de l’espoir 80 000 euros/an : On agit en réseau avec les universités, le 

CROUS, les grandes écoles, avec les structures sociales pour aider les étudiants. Ce 

sont des aides financières coup de pouce pour des étudiants ou pour des personnes 

en reconversion professionnelle qui ne trouvent pas d’aide par ailleurs. On co- 

finance avec d’autres structures car nous n’avons pas les moyens de tout assumer. 

- Fonds solidarité climat : sur le principe de compensation carbone, permet de 

remettre de l’argent à des associations qui mènent des actions à visée climatique sur 

le territoire. 

- Un prix littéraire francophone de nouvelles. On reçoit des nouvelles de 60 pays et 

toutes les bibliothèques de Lille sont impliquées dans la lecture et la sélection. Ce 

projet permet de travailler en réseau. Existe depuis 16 ans. Grande notoriété. En 

partenariat aussi avec le ministère des affaires étrangères et les associations qui 

agissent à l’international. 

- Accompagnement des associations qui ne savent pas comment faire un dossier de 

subvention. N’est pas notre travail à la base mais on reçoit des demandes. 
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• Notre activité de fondation abritante. Notre première fondation abritée : « renaissance du 

Lille ancien ». Puis fondation Toyota Valenciennes. On les aide à constituer leur réseau 

d’associations. 
 

Un troisième projet de création de fondation abritée, en cours, assez particulier et dont 

l’objet est l’accès à la propriété pour des familles modestes. Accompagne l’apparition 

d’organismes fonciers solidaires et d’un nouveau bail solidaire (sépare le bâti du terrain pour 

lutter contre l’inflation). On y travaille avec les ministères engagés (intérieur et logement), 

avec la fondation Abbé Pierre, la ville de Lille et la MEL (Métropole européenne de Lille). 

Cette fondation sera donc créée par 2 collectivités et 2 partenaires privés. Et associera des 

associations d’accompagnement social pour ces personnes en difficultés de logement. 
 

Points de réflexion et discussions 
 

• Travailler davantage en réseau avec des fondations 

 
• Attention à la notion de fondation territoriale telle que le CFF l’a définie dans son livrable 

2013. Les fondations ont tendance à se déclarer « fondation territoriale » juste parce 

qu’elles sont présentes sur un territoire. Exemple de Clermont Ferrand qui veut créer une 

fondation mais qui ne serait que culturelle. 

 
• Le territoire pour la fondation de Lille est plutôt sur la métropole car nous n’avons pas les 

moyens d’aller plus loin. La territorialité n’est pas inscrite dans les statuts. 

 
• L’indépendance par rapport aux collectivités publiques : Il n’y a pas d’élus au CA et c’est 

inscrit dans les statuts. La maire de Lille est invitée permanente mais ne vient pas. On n’a pas 

non plus de représentants des 4 collectivités territoriales impliquées dans les subventions. 

 
• Il est possible de travailler avec les collectivités. Exemple de « la semaine de la solidarité 

internationale » qui est événement de sensibilisation sur les problèmes Nord-Sud. La ville de 

Lille a réuni un collectif d’associations et a fait appel à la fondation de Lille pour coordonner 

et porter les demandes de subventions de ces associations. Nous gérons donc des fonds 

publics directement sur cette action. 

 
• Développement de l’activité d’ingénierie pour répondre aux demandes d’entreprises et de 

collectivités territoriales. Il s’agit de les aider à identifier des projets sur lesquels elles 

peuvent apporter un soutien. Nous nous rémunérons sur ce type de prestations qui 

conduisent aussi à travailler sur la mesure d’impact. 

 
• Qu’attendre du groupe ? Echanges de bonnes pratiques et travailler en réseau avec les 

fondations françaises et les fondations des autres pays européens. Bel exemple des 

fondations Rhône Alpes qui parviennent à travailler en réseau. Une trentaine de fondations 

impliquées. 
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4.  Catherine Schwartz, déléguée à la communication et au mécénat, fondation Caisse 

d’épargne solidarité 

 

Rappels sur la fondation Caisse d’épargne solidarité 

 
• C’est une fondation gestionnaire de 117 établissements médico sociaux et sanitaires, 6 300 

salariés et présente sur tout le territoire. Dans certains territoires ruraux on est quasiment le 

seul employeur. Donc fournisseur d’emplois. 

 
• Ses ressources proviennent essentiellement des prix payés par nos résidents ; mais aussi 

fonds publics des ARS et conseils départementaux. 

 
• Le 18 octobre prochain : important changement pour la fondation : changement de nom et 

de gouvernance. La fondation reste FRUP mais s’appellera « Partage et Vie ». Les Caisses 

d’Epargne passent le relais à des institutionnels du secteur médico-social et sanitaire. 

C’est le résultat d’une longue maturation et de la nécessité de s’adapter. Nous sommes le 

plus gros opérateur privé non lucratif du secteur et cela pose aujourd’hui des problèmes de 

compétences et de modèle économique. 

La fondation doit construire un nouveau plan stratégique, s’adapter aux nouvelles 

réglementations avec une première échéance très importante, le 1er janvier 2017 puisque 

nous devons produire un CEPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) selon les 

termes de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. C’est une complète 

transformation pour nous : sur un contrat de 5 ans, les partenaires publics nous allouent des 

moyens en fonction d’objectifs que nous devons gérer en mutualisant nos forces. Les 

autorités de tutelles (ARS et le Conseil départemental) doivent agréer ces regroupements 

d’établissements. 

Pour la gouvernance : La caisse d’épargne se retirant, le CA autrefois dominé par des 

banquiers devient un conseil de surveillance et directoire avec plusieurs collèges dont 1 

collège d’institutionnels (fédération hospitalière de France, fondation AG2R la Mondiale, 

Fondation Médéric Alzheimer, GMPA et l’UNIOPSS). Il est dominé par acteurs spécialisés 

 
• La fondation se positionne sur l’innovation avec des dossiers comme l’accompagnement des 

personnes âgées à domicile, le développement de plateformes de services dans les EPHAD 

(corner La poste ou coiffeur…) qui représente un exemple de partenariat entre des secteurs 

différents. 

 
• Les fondations qui étaient sous égide ne seront plus abritées par nous, elles deviennent des 

fonds de dotation ou des fondations d’entreprise et conservent leur ancrage local. Les 

caisses d’épargne quittent la gouvernance mais continuent de soutenir des projets en région. 

 
Points de réflexion et discussions 

 
• Les fondations d’entreprise à périmètre territorial. Les banques créent des fondations 

d’entreprise qui s’identifient et agissent sur leur territoire, on peut dire que ce sont des 

fondations d’entreprise territorialisées. Elles adoptent des thématiques en fonction des 



9  

cultures locales. Ce mouvement est particulièrement porté par les ETI (entreprises de taille 

intermédiaire), souvent bien ancrées localement. Elles méritent d’être considérées comme 

« territoriales » si elles répondent à l’exigence de diversification des champs d’engagement. 

 
• Faire témoigner des porteurs de projets des nouveaux CIS, un montage qui permet un 

développement territorial des actions. Exemple de l’Adie qui a répondu à l’appel à projet CIS 

pour pouvoir s’adapter au milieu rural. 

 

 
5. Guillaume d’Andlau, administrateur, Passion Alsace 

 

Points de réflexion et discussion 

 
• Actuellement, il existe 4 types de fondation territoriale: 

- La fondation universitaire 

- La fondation d’entreprise identifiée à un territoire (exemple Mécènes et Loire) 

- La fondation créée par une collectivité territoriale 

- L’action de la fondation de France sur les territoires 

 
La forme qui pose problème c’est celle créée par les collectivités territoriales. Il est à noter que 

beaucoup de juristes recommandent aux collectivités de créer ou participer à créer des 

fondations ou fonds de dotation. C’est légalement possible. 

 
Mais il faut faire attention : les structures aux mains des collectivités sont donc confrontées aux 

fluctuations politiques, aux changements d’équipes. Si le CA est piloté par les acteurs publics, 

l’outil « fondation » risque d’être utilisé uniquement pour pallier le manque de moyens publics 

et est donc détourné de sa mission d’intérêt général. Par ailleurs, risque d’accentuer le clivage 

zones urbaines et zones rurales. 

 
• Comment communiquer pour préserver l’esprit de ce que doit être la fondation 

territoriale ? On ne peut pas interdire mais on peut dire ce que l’on veut promouvoir. 

 
• La fondation universitaire a une place particulière car pilotée par le monde académique 

avec des fonds publics mais se dit privée. 

 

 
6. Florence Bonnerue, directrice générale adjointe, Fondation pour l’université de Lyon 

 

Rappel sur la fondation 

 
• Origine : fusion de 2 fondations existantes créées par des entreprises et des banques 

locales pour accompagner le développement et la visibilité des universités et des 

grandes écoles de la métropole Lyon - Saint Etienne. 
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• Dans les statuts est inscrit un poste d’invité permanent avec voix consultative aux trois 

collectivités : Région, métropole Lyon et métropole St Etienne 

• En 2015 la métropole de Lyon a souhaité intégrer le collège des fondateurs et a apporté 

pour cela des fonds. Le souhait était de ne pas créer une nouvelle fondation mais 

d’apporter sa contribution à des projets collectifs. 

• Aujourd’hui, la collectivité pourrait avoir tendance à donner des orientations précises 

mais l’avantage d’être au collège des fondateurs permet de garder des orientations 

communes même si cela veut dire beaucoup de débats et des décisions moins faciles à 

obtenir. Les chefs d’entreprise sont très présents et actifs, ils défendent leur vision au 

sein de ce collège. 

• Tous les projets ne sont pas tous rattachés à l’université mais en lien avec l’université 

pour le développement du territoire 

• Abrite des fondations. 

 

 
7. Dominique Lemaistre, directrice du mécénat, Fondation de France 

 

Rappels sur la Fondation de France 
 

• Sur l’évolution du secteur : Les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ont largement 

tendance à créer des fondations qui tend à rejoindre modèle que nous défendons. 

 
• Actions sur les territoires : Le territoire est une de nos priorités. La carte territoriale a 

été redessinée en agrandissant nos régions. 

Pour améliorer : 

o Les missions des délégués régionaux ont été renforcées pour mieux animer 

leur réseau local. 

o On a créé par région un programme local. Les besoins des territoires ont été 

identifiés à l’aide de diagnostics territoriaux. Le constat que certains 

territoires ne répondaient pas aux appels à projets thématiques. On a donc 

lancé des appels plus généralistes et très près du terrain, en 2 temps : 

d’abord l’appel à idées puis le travail avec les porteurs d’idées pour que ça 

devienne des projets. 

 
• Hébergement de fondations : On a aménagé notre offre en matière de fondations 

territoriales abritées : pour les fondations créées par des citoyens ou des entreprises et 

pas pilotées par des collectivités locales, on diminue le coût de 200 000 à 100 000 euros 

et en plus on accepte de co financer des projets qui nous paraissent importants. 
 

C’est donc un véritable engagement pour favoriser le modèle fondation territoriale que 

nous soutenons. On abrite actuellement 6 ou 7 fondations territoriales, c’est très peu et  

souvent sur des territoires très limités. Mais ce sont toujours des vrais modèles qui 

répondent aux 3 critères : pas créé par une collectivité locale, périmètre défini et action 

généraliste. 



11  

• L’ensemble des fondations liées au territoire comprend ces fondations, peu 

nombreuses, qui ont un spectre généraliste, et les autres fondations très localisées mais 

sur un objet précis et unique (exemple la restauration d’une église…). Dans ce groupe 

également les fondations des grandes écoles. 

 
• Ce qui nous intéresse : promouvoir le modèle que nous défendons. 

 
 

8. Points de réflexion et de discussions à l’issue de la rencontre 
 

• Comment faire fonctionner le groupe ? 

- L’élargir aux responsables des fondations territoriales abritées par la Fondation de 

France 

- Recueillir les réflexions de fondations qui agissent sur les territoires sans être pour 

autant territoriale comme les fondations d’entreprise RTE et SNCF 

 
• Repérer et recevoir : 

- des porteurs de projet (exemple Clus’ter Jura) 

- des initiatives intéressantes (exemple Université technologique de Compiègne, 

Marseille solutions, les Eurockéennes de Belfort) 

- témoignage de Yan Despieglaere, très impliqué dans les réseaux. 

 
• Comment donner une place à l’expertise que peuvent apporter les collectivités territoriales 

sur leur territoire ? Comment les inclure ? Dans les comités d’experts par exemple. 

 
• Approfondir les réflexions sur la question de la gouvernance. 

 
• Veiller au respect de notre définition de la fondation territoriale selon les critères 

d’engagement le plus généraliste possible, de gouvernance, de délimitation territoriale et de 

financement. 

 
• Importance de participer aux réseaux internationaux. Réfléchir à la constitution d’un fonds 

avec l’aide d’acteurs des territoires (banques, fondations…) afin de pouvoir attribuer des 

bourses pour participer à des voyages dans le cadre des réseaux internationaux. 

 
• Faire nouveau livrable ? Par rapport à nos évolutions ? Pression des collectivités en période 

électorale. 

 
• Initiative de l’EFC qui a sorti un site internet et un petit livret : mise ne valeur des FT sur une 

action particulière. On peut alimenter ce site. Se rapprocher d’eux pour faire connaître vos  

fondations. 

 
• Comment se positionner dans cette période pré-électorale. Le CFF : Occuper espace débat 

sur le développement territoires en tant que lieu neutre. La fondation est un lieu moins 

politique que les associations. Prise de parole sur : 
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- qui porte l’intérêt général en période de disette publique 

- Comment on remet de la capacité d’agir dans les territoires ? 

• De nouveaux sujets émergent comme celui des communs. Egalement beaucoup d’initiatives 

citoyennes ; les fondations territoriales ont un rôle à jouer sur ces initiatives citoyennes et 

sur le sujet des communs ? 

 
• Question des assurances : on passe d’un monde de propriété à un monde d’usage, la 

question du responsable se pose autrement. Exemple de l’ouverture d’espaces qui sont 

appropriés par le public. La fondation d’Auteuil mène une réflexion sur le taux d’usage de 

leurs bâtiments. Comment faire ne sorte que ces bâtiments deviennent multi usage, 

comment on gère les dégâts etc… 

 
• La fondation de Lille nous tiendra informé du projet OFS (organisme foncier solidaire). C’est 

le principe de gestion de patrimoine de façon éternelle, le bail réel solidaire dure 99 ans et 

peut être légué aux descendants des bénéficiaires. Il permet l’accès à la propriété de 

personnes à revenu modeste. Le terrain appartient à l’OFS et le donne en gestion. 

Il faut une fondation pour le gérer, la fondation de Lille a été sollicitée. C’est nouveau en 

France, inspiré du modèle Community land trust en Angleterre. Un exemple en Belgique. 

Voir la fondation du judaïsme français qui gère un lot immobilier important et la fondation 

Casip Cojasor. 

 
• Travailler avec les crédits municipaux ? Ils ont participé à la création de la fondation de Lille. 

Aujourd’hui il y a un mouvement de fusion des crédits municipaux. Ils pourraient devenir des 

sortes de grameen bank à la française. 

 
• Avoir un réseau de fondations territoriales constitué pour aider les financeurs à trouver 

comment se déployer sur les territoires. 

 
• Le CFF s’est battu pour faire entrer les fondations dans la famille ESS pour qu’elles soient 

éligibles aux nouvelles ressources ESS. 


