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I. Débats  :  

 

Pour rappel, la réunion du Cercle des Fondations Territoriales était organisée en deux 
temps :  

Les deux premières heures ont été consacrées à une intervention du collectif « pouvoir 
d’agir » dans le cadre de leur rapport sur la participation à la politique de la ville des 
habitants dans les quartiers intitulé « Cela ne se fera plus sans nous. Pour une réforme 
radicale de la politique de la ville. Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers 
populaires » remis le 8 juillet 2013 à François Lamy, Ministre délégué chargé de la Ville. 
 
Ce rapport a été initié à partir d’un constat : dans la refonte de la politique de la ville, les 
citoyens ont été oubliés. 
Les auteurs sont ainsi partis à la rencontre de représentants associatifs pour émettre un avis 
collectif sur la politique de la ville.  Ce travail a donné lieu à une conférence citoyenne, les 29 
et 30 juin derniers, avec plus de 120 personnes pour discuter de leurs propositions. Parmi 
elles, la création d’une autorité administrative indépendante en charge de la gestion d’un 
fonds de dotation pour la démocratie d’interpellation citoyenne et le soutien à la création et 
la reconnaissance d’espaces citoyens (tables locales de concertation, plateforme associative 
nationale). Plus précisément encore, la troisième proposition du rapport fait état de la 
création d’une fondation régionalisée pour le financement des actions pour la solidarité 
sociale. 
 
Cf encadré (annexe 2) reprenant les principales propositions établies dans le rapport et 
discutées lors de la réunion.  
 
Les problématiques et perspectives communes de ce projet avec celles du Cercle des 
Fondations Territoriales ont ainsi permis de faire émerger des débats significatifs au cours de 
cette réunion dont voici un compte-rendu thématique :  
  



 
  

Compte-rendu de la réunion du 20 février 
Cercle des fondations territoriales 

 

 La gouvernance des fondations territoriales  

 Comment peut-on envisager la position du secteur public ?  

Le débat sur la gouvernance des fondations territoriales a été soulevé par l’analyse de la 

troisième proposition du rapport, à savoir la création d’une fondation régionalisée pour le 

financement des actions pour la solidarité sociale.  

Le constat : L’institutionnalisation des politiques de la ville a progressivement amené le 
citoyen à disparaître du processus décisionnel. Dans ce contexte, la démarche du collectif 
« Pouvoir d’Agir » est celle de replacer le citoyen au cœur de l’élaboration de ces politiques 
(concept de « co-élaboration »), ces dernières devant répondre à un besoin local identifié. La 
question est alors de savoir, comment s’y prend-on ? La création d’une fondation 
régionalisée semble pouvoir répondre à ces exigences mais il reste à définir la structure de 
cette dernière et à étudier l’organisation de sa gouvernance.  
 
Les questions qui émergent sont les suivantes :  
 
S’agit-il de remplacer les financements publics par des financements privés ? Comment 
solliciter d’autres financements que ceux des pouvoirs locaux ? Quel rapport doit entretenir la 
fondation avec les collectivités territoriales ? Les élus doivent-ils prendre part à la 
gouvernance ? La présence des élus locaux dans la gouvernance de la fondation territoriale 
peut-elle être favorable à son développement ?  
 
Plusieurs témoignages se croisent autour de ces problématiques :   
 

- Le constat du collectif «  Pouvoir d’Agir », Loïc Blondiaux : On observe un tissu 
associatif disparate, dont le financement public soumetles associations locales à un 
fort clientélisme. La réponse aux appels d’offre requiert un travail administratif lourd 
les enfermant dans un carcan institutionnel qui se manifeste dans les politiques de la 
ville. La gouvernance ne peut pas inclure des élus compte tenu de la méfiance des 
associations.  
 

- La Fondation de Lille, Delphine Vandevoorde : La gouvernance de la Fondation de Lille 
est la suivante : Le Conseil d’administration est souverain et est constitué de 
partenaires de la société civile, de personnes morales partenaires, d’un Comité de 
partenaires mécènes, d’un Comité d’éthique et d’arbitrage. Les élus sont absents de 
la gouvernance. Les financeurs ne sont pas dans le Comité d’éthique. C’est la 
mutualisation qui permet de financer des actions propres au territoire. La Fondation 
bénéficie de la part des collectivités de subventions de fonctionnement. Depuis deux 
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ans, les collectivités locales veulent passer par la Fondation pour redistribuer les 
fonds (neutralité et indépendance). 
 

- Aéroports de Paris, Patrick Dugard : La gouvernance inclut les acteurs des 
collectivités territoriales. Les élus locaux sont membres du Conseil d’administration 
Ils participent au financement des projets par un mécanisme de co-abondement, les 
fonds sont directement versés aux porteurs de projet soutenus par le fonds de 
dotation. Au sein de la politique de responsabilité sociale et environnementale, 
Aéroports de Paris recherche la mise en synergie de structures existantes.  
 

- Mairie de Celles, Joelle Goudal : La présence des élus ou au moins l’implication des 
élus dans l’élaboration des projets locaux permet aux porteurs de projet d’être 
conscients de la réalité administrative.  
 

- Centre Français des Fonds et Fondations, Béatrice de Durfort : Il y a un problème de 
conflit d’intérêt qui se pose nécessairement si les collectivités territoriales siègent au 
Conseil d’Administration de la fondation territoriale et sont en même temps bailleurs 
ou contributeurs de la fondation.  
 

Plus globalement, il est important de noter que la question de la relation entre les 
collectivités territoriales et le secteur philanthropique est au cœur de l’actualité.  A ce sujet, 
la société Ernst & Young s’interroge sur le potentiel d’un tel partenariat. Les mécanismes de 
financement sont différents mais sont-ils compatibles ? Est-il possible pour les fondations et 
le secteur public de travailler conjointement ?  

L’agence Excel, spécialisée dans la levée de fonds pour le secteur de l’Intérêt Général,  lance 
une étude sur cette pratique émergente et les spécificités de ce modèle qui est train de se 
construire ainsi qu’un sondage en vue d’évaluer l’opinion des Français autour de l’idée de la 
sollicitation du don par les collectivités territoriales.  

Joël Fusil, de la société Ernst & Young s’interroge sur la manière de collecter  pour le compte 
des établissements publics ? Comment financer des projets locaux autrement que par le 
réinvestissement de l’impôt ?  

Il apparaît ainsi que, qu’il s’agisse du questionnement sur la présence des collectivités 
territoriales dans la gouvernance des fondations ou de la possibilité pour ces dernières 
d’entrer dans le cadre du financement des projets publics, nous sommes actuellement au 
coeur d’une période dans laquelle la question du partenariat entre les politiques publiques 
locales et les fondations territoriales doit être (re)posée.  
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 La représentativité des fondations territoriales  

Quelle place dans une société centralisée ?  

 

Il n’est pas possible d’aborder la problématique des fondations territorialisées et leur lien 
avec les pouvoirs publics sans poser la question de leur représentativité. Ainsi, dans une 
société fortement centralisée, comment se traduit la représentativité des organismes 
territoriaux ?  

Cette problématique fait état d’une certaine tension qu’il est intéressant d’aborder.  

 
- Etablissement Public d’Aménagement,  Renée-Claire Glichtzman : Le système public 

fonctionne à deux niveaux (local/national), pour être entendu les organismes privés 
d’intérêt général doivent fonctionner sur le même modèle.   
 

- Collectif « Pouvoir d’Agir », Loïc Blondiaux : On peut sentir une demande 
d’identification d’un rattachement local. Mais l’idée est que cette structure s’efface à 
partir d’un certain moment.  
 

- Fondation de France : Dominique Lemaistre : Il faut réfléchir à la posture de 
médiation quand on veut donner la parole à des gens qui souhaitent être entendu. La 
médiation est l’élément important de la représentativité.  
 

- Collectif « pouvoir d’agir », Marie-Hélène Bacqué : rappelle les enjeux de 
l’empowerment, le diagnostic entrepris par le collectif fait remonter des visions et 
besoins convergents. Il est nécessaire d’exprimer les différences, les conflits pour 
établir un consensus. 
 

- Coordin’actions, Diane Hassan : Le travail de médiation nécessite de s’entendre sur 
un vocabulaire commune, un glossaire. 
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 La structure des organismes territoriaux  
Une fondation ou un fonds de dotation, quelle est la structure la plus adaptée ?  
 
Le rapport du collectif « Pouvoir d’Agir » débouche sur la proposition de créer une 

fondation régionalisée en plus de la proposition de la création d’un fonds de dotation 
d’interpellation citoyenne. Cette démarche a suscité, lors de la réunion, un débat sur la 
structure adaptée à l’organisation d’une initiative citoyenne territorialisée.  

 
Pour rappel, un fonds de dotation, par comparaison à une fondation, ne peut pas 

recevoir d’apport public et a pour vocation essentielle de capitaliser des ressources dont les 
revenus seront utilisés. 

 
- Stéphanie Ioan, Fonds de dotation Bordeaux Solidaire : Il y a des avantages et des 

inconvénients à la création d’un fonds de dotation. L’inconvénient c’est de ne pas 
pouvoir recevoir d’aide des collectivités territoriales mais ceci comporte en même 
temps un avantage qui est d’être poussé à s’ouvrir vers l’extérieur. L’essentiel est de 
bien faire comprendre aux financeurs que le financement n’est pas un impôt 
détourné.  
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II. Bilan et impacts des travaux du cercle des fondations territoriales  

Au cours d’un tour de table, chacun des participants s’est présenté et a exprimé quels 

étaient pour eux et leurs parties prenantes les  impacts des travaux du cercle des fondations 

territoriales – à savoir la publication de la brochure et le colloque du 2 octobre 2013.  

- Fondation de Lille, Delphine Vandevoorde : Le colloque a permis de mobiliser les 

acteurs locaux, y compris au sein du Conseil d’administration. 

 

- Fondation de France, Dominique Lemaistre : s’interroge sur son modèle issu des 

community foundation mais organisée et structurée de manière sectorielle. Se pose 

la question centrale de la vitalité des territoires. Comment faire émerger la vitalité 

des territoires plutôt que d’adopter une approche sectorielle.  

 

- Fonds Bordeaux Solidaire, Stéphanie Ioan : le colloque a été source d’inspiration sur 

la gouvernance avec les élus ; l’implication dans le groupe de travail a permis 

d’avancer et de valider certaines orientations. Avoir un dialogue « extérieur » est 

bénéfique pour garder une certaine cohérence en interne.  

 

- Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité, Catherine Schwartz : le fascicule a été 

diffusé auprès des comités de gestion des fondations sous égide.  

 

- Aéroports de Paris, Patrick Dugard : le colloque des Fondations Territoriales a 

beaucoup apporté à la réflexion de la fondation Aéroports de Paris. Le PDG a pris 4 

décisions majeures suite au colloque : 

 Création d’un fonds thématique pour l’accès à l’emploi 

 Création d’une filiale économie sociale et solidaire, spécialisé sur l’insertion par 

l’activité économique. 

 Entamer une recherche action sur l’évaluation d’impact avec le Rameau  

 

- Fondation de France, Martine Gruère : la fondation lance une expérimentation 

d’appel à idées sur le territoire des Hautes-Alpes porté par des personnes ou des 

groupements de personnes. 
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Perspectives :  

Lors du tour de table, les différents participants ont exprimé ce qu’ils attendaient du Cercle 
des Fondations Territoriales.  
 

- Pour Delphine Vandevoorde, Fondation de Lille, il est nécessaire d’échanger pour 
pouvoir avoir une perception des idées et projets qui se développent dans d’autres 
structures sur d’autres territoires. Mutualiser, mettre en place un guide collectif de 
bonnes pratiques.  

 
- Joël Fusil, Ernst & Young, apporte une vision très optimiste sur le développement des 

fondations territoriales. Dans le cadre de ses fonctions, il observe que dans les villes, 
on cherche des solutions pour que la population vive mieux dans les banlieues. Il a 
personnellement un projet de fondation territoriale dans le Perche. 

 
- Bénédicte de Saint Pierre, United Way Woldwide, explique qu’il serait intéressant de 

réfléchir sur l’idée de «  Community Conversations » et de Capacity Building » pour 
les insérer dans le contexte des fondations territoriales en France.  

 
Relevé de propositions et plan d’action 2014 : 
 

- Référencement des fondations territoriales françaises au niveau international, dans 
le Community Foundation Atlas.  Première étape : réponse à l’enquête. Les résultats 
pourront être traduits en français.  
 

- Organisation de rencontres régulières du groupe de travail afin d’échanger sur les 
différentes pratiques et expériences des fondations territoriales. Le prolongement du 
tour de table a laissé paraître la nécessité de laisser un temps de parole à chaque 
organisme pour que chacun puisse exposer et questionner son projet. 
 

- Essaimage du colloque des fondations territoriales en région. Organisation 
d’événements à Lille (première semaine de juin 2014), Lyon (septembre 2014) et 
Bordeaux.  
 

- Publication et diffusion des actes et compte-rendu du colloque. 
 

- Organisation d’un voyage d’étude en Italie du Nord pour mieux appréhender la façon 
dont les fondations territoriales se sont structurées dans le Nord de l’Italie ( grâce 
notamment à l’action de Cariplo).  

 
- Mobilisation à poursuivre à travers les media.  
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Création d’une « Fondation Quartiers » 
 
Cette proposition, inspirée du rapport « citoyenneté et pouvoir d’agir », de Mohammed 
Mechmache et Marie-Hélène Bacqué a été repris dans l’article 9 la loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine adopté le 21 février. 
François Lamy a missionné Yannick Blanc, préfet du Vaucluse et président de la Fonda, pour 
réaliser, pour juin prochain, le rapport sur la création de la "Fondation Quartiers". 
 
Ce rapport devra permettre de déterminer à la fois, la forme juridique adaptée, les 
partenaires potentiels et le type d’actions susceptibles d’être retenues, précise le ministère 
de la ville. Il devra notamment traiter des questions suivantes : les missions d’une telle 
fondation, ainsi que ses périmètres thématique et géographique d’intervention ; les 
typologies de projets qu’elle pourrait soutenir et les modalités de soutien envisageables ; ses 
modalités de fonctionnement ; les partenaires publics et privés à associer ; les hypothèses et 
les perspectives de montants de fonds à mobiliser (parts respectives des financements 
publics et privés, notamment) ; les avantages et inconvénients des formes juridiques 
envisageables : fondation abritée ou autonome, fond de dotation, etc ; le mode de 
gouvernance, qui devra assurer une certaine indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et 
l’association des habitants à la gestion de celle-ci.  
 
Le ministère attend de lui qu'il "permette de trouver de nouveaux modes de soutien aux 
associations et de développer la liberté d’action du tissu associatif vis-à-vis des pouvoirs 
publics, ainsi que la participation aux décisions de financement des associations, aux côtés 
des organismes publics et des représentants du monde économique". 
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ANNEXE 1 : Liste des participants 

Prénom Nom  Organisme Fonction  Mail 
 
Patrick 
 

 

 
Dugard 
 

 
Aéroports de Paris 
 

 
Délégué Général 
Mécénats et 
Partenariats RSE 

 
patrick.dugard@adp.fr 

 

Juliette Timsit  After Fact Fondatrice juliette.timsit@wanadoo.fr  

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

philippe.serizier@caissedesdepots.fr  

Joël Fusil Ernst & Young Directeur associé - 
Département 
Organismes Sans But 
Lucratif 

Joel.fusil@fr.ey.com  

Jerôme  Deana Excel Directeur du 
Développement et 
de la Communication 
 

jerome.deana@excel.fr  

 

Sylvain  Reymond Excel Consultant 
Philanthropie et 
Mécénat 

sylvain.reymond@excel.fr  
 

Renée-Claire Glichtzman Etablissement Public 
d’Aménagement 

Adjointe au directeur 
général 

info@epa-orsa.fr  

Diane  Hassan Coordinactions  Présidente diane.hassan@coordinactions.org  

Bruno Ponçon Fondation Apprentis d'Auteuil Responsable 
Mécénat et 
Partenariats - PACA 

bruno.poncon@apprentis-auteuil.org 

Catherine  Schwartz Fondation Caisse d’Epargne pour 
la solidarité 

Déléguée au 
Mécénat 

Catherine.SCHWARTZ@fces.fr 

Martine  Gruere Fondation de France  Expert Conseil 
Solidarités 
Nationales et 
Education 

Martine.GRUERE@fdf.org 

Dominique  Lemaistre Fondation de France  Directeur du 
Mécénat 

Dominique.Lemaistre@fdf.org  

Delphine  Vandevoorde Fondation de Lille  Attachée de 
direction 

fondationdelille@gmail.com  

Marie Boudeau Fondation MACIF Chargée de mission  marie.boudeau@macif.fr  

Florence Bonnerue Fondation pour l'Université de 
Lyon 

Directrice Générale 
Adjointe 

Florence.Bonnerue@fpul-lyon.org  

Stéphanie  Ioan Fonds de dotation Bordeaux 
Solidaire 

Déléguée Générale stephanie.ioan@fondsbordeauxsolidaire.org  

Dominique Doré Fonds de dotation Ecoaction21 Responsable de la 
collecte des fonds 

domdore21@yahoo.fr  

Joseph  Lemarchand Le Non Marchand Consultant 
 

joseph_le_marchand@hotmail.com 

Nathalie Benoudiz Mairie de Celles  Conseillère 
Municipale  

nbenoudiz@gmail.com  

Joelle  Goudal Mairie de Celles  Maire de Celles nbenoudiz@gmail.com  
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Bénédicte Madelin Profession Banlieue Directrice bmadelin.pb@free.fr  

Loïc  Blondiaux Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

Professeur loic.blondiaux@univ-paris1.fr  

Marie-Hélène  Bacqué Université Paris Ouest Nanterre-
La Défense 

Professeure en 
études urbaines 

mhbacque@club-internet.fr  

Nicolas Duvoux Universté Paris 5 Descartes Sociologue nicolas.duvoux@parisdescartes.fr  

Nikita  Droin United Way Tocqueville France Délégué Général  

Bénédicte  De Saint-Pierre United Way  Worldwide Vice- Président, 
Europe and Middle 
East 

Benedicte.SaintPierre@uww.unitedway.org  

Béatrice  De Durfort Centre Français des Fonds et des 
Fondations 

Déléguée Générale beatrice.dedurfort@centre-francais-
fondations.org 

 
Nathalie  Wierre Centre Français des Fonds et des 

Fondations 
Chargée de mission nathalie.wierre@centre-francais-

fondations.org 

 
 

Lena Stefanaggi Centre Français des Fonds et des 
Fondations 

Stagiaire, Chargée de 
projet 

lena.stefanaggi@centre-francais-
fondations.org  

Excusés     

Mohammed Mechmache AC Le feu Président  mohamed.mechmache@hotmail.fr  

Sébastien  Carnac Aquitaine Culture  Chargé de mission 
développement  

contact@aquitaineculture.org  

Ingrid  Antier Association pour une Fondation 
de Corse 

 inantier@yahoo.fr  

Pascal Leccia Association pour une Fondation 
de Corse 

Administrateur leccia.pascal@gmail.com  

Isabelle  Laudier Caisse des Dépôts Responsable 
scientifique de 
l'Institut CDC pour la 
Recherche  

Isabelle.Laudier@caissedesdepots.fr  

Marie Leclerc-Bruant Fondation Nationale des Caisses 
d'Epargne  

 marie.leclerc-bruant@fnce.caisse-
epargne.fr  

René Didi Fondation Nationale des Caisses 
d'Epargne  

Directeur RSE et 
Histoire  

rene.didi@fnce.caisse-epargne.fr  

Matthieu Calame Fondation Charles Mayer pour le 
Progrès de l'Homme 

Directeur   direction@fph.ch  

Floriant Covelli Fondation de France  Responsable de 
département 

Floriant.COVELLI@fdf.org 

Julien  Guinhut Fondation du patrimoine Directeur du 
développement et 
de la communication 
externe 

Julien.Guinhut@fondation-patrimoine.org 

Isabelle Douard Fondation Eiffage Chargée de mission  Isabelle.DOUARD@eiffage.com  

Guillaume  D'Andlau Fondation Passions Alsace  Président - fondateur  guillaume.dandlau@gmail.com  

Charles-Benoît Heidsieck Le RAMEAU Président-Fondateur cbheidsieck@lerameau.fr  
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ANNEXE 2 : EXTRAIT DU RAPPORT REPRENANT LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DU COLLECTIF 

POUVOIR D’AGIR DISCUTEES LORS DE LA REUNION 

PROPOSITIONS 
Pour répondre aux  enjeux d’empowerment, la démarche que nous préconisons s’appuie sur six 
groupes clefs de propositions qui permettraient de faire un pas significatif vers la participation des 
citoyens dans les quartiers populaires. Elles sont les conditions d’une réforme en profondeur de la 
politique de la ville, même si pour partie elles en débordent le cadre. 

Donner les moyens de l’interpellation citoyenne, 

Soutenir la création d’espaces citoyens et les reconnaître : tables de quartier et plateforme 
nationale, 

Créer une fondation cogérée par les citoyens pour la solidarité sociale et créer les conditions du 
développement associatif, 

Faire des instances de la politique de la ville des structures de co-élaboration et de co-décision, 

Un enjeu transversal : changer le regard sur les quartiers populaires, 

Une méthode : co-élaborer, codécider, co-former. 

 
Donner les moyens de l’interpellation citoyenne 
Les discours sur la démocratie participative ont fleuri en France au cours des vingt dernières années, 
appelant au développement de nouvelles formes de participation des citoyens. Pour autant, seule la 
démocratie représentative reste financée, que ce soit sous forme du financement des partis 
politiques ou des représentants élus. La participation n’est financée que quand elle est initiée par les 
institutions. Nous proposons d’inscrire véritablement un droit d’interpellation citoyenne comme une 
dimension à part entière du fonctionnement démocratique de la République, et pour cela de dégager 
les moyens humains et financiers favorisant sa mise en oeuvre. 
 
1- Création d’une Autorité administrative indépendante en charge d’un fonds pour l’interpellation 
citoyenne 
Ce fonds pourra financer toute initiative citoyenne contribuant au débat public sur des enjeux 
d’intérêt commun (et non sur la base de l’intérêt d’un groupe), posés à l’échelle locale comme 
nationale. Il ne contribuera pas au financement de projets de services ou d’actions et d’animations 
sociales. L’objectif est de soutenir la prise de parole citoyenne pour sa contribution au débat 
démocratique, de permettre que se structure la parole de ceux qui ne l’ont pas, et d’ouvrir ainsi sur 
une construction conflictuelle de l’intérêt général. Ce financement représentera 1% prélevés sur le 
financement public des partis politiques et 10% sur les réserves parlementaires. Les règles de 
fonctionnement de la haute autorité en charge de les distribuer et de les contrôler seront élaborées 
après délibération d’une conférence de consensus. On peut imaginer qu’elle sera composée d’élus, 
de hauts fonctionnaires, de personnalités issues de la société civile et du monde de la recherche, et 
pour au moins un tiers de représentants associatifs. Elle sera placée sous contrôle parlementaire. 
Des critères clairs seront énoncés pour l’octroi de ces financements comme : l’indépendance vis-à-vis 
des pouvoirs institutionnels (pas de subventions numéraires des collectivités locales, des organismes 
délégataires de service public et des ministères dépassant 15% du budget) ; la non représentation 
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des collectivités locales et des partis politiques dans la gouvernance de la structure ; la non-
participation aux élections politiques. 
 

Soutenir la création d’espaces citoyens et les reconnaître 
Pour que les citoyens, leurs collectifs et associations puissent contribuer à la vie de la cité, il convient 
de favoriser la création de lieux de débats, d’échange, de coordination, de propositions, d’évaluation. 
Nous proposons que la puissance publique soutienne la création de tables locales de concertation 
au niveau local et d’une plateforme nationale en accordant des moyens en locaux, en 
fonctionnement et surtout en personnel. 
 
2- Des tables locales de concertation 
3- Une plateforme associative nationale  
4- Donner les moyens de la contre-expertise  
 

Créer une fondation pour la solidarité sociale et favoriser le développement 
associatif 
Les associations demeurent fortement dépendantes des financements des collectivités territoriales 
et de l’État et elles sont parfois prises dans des logiques clientélistes ou partisanes. Dans les 
territoires politique de la ville, les financements de l’ACSé, quand il s’agit de financements de projets 
locaux, nécessitent l’accord des élus locaux et du préfet (sous-préfet en charge de la politique de la 
ville ou préfet délégué à l’égalité des chances), selon des critères qui ne sont pas toujours explicites 
ni transparents. Cette situation conduit à créer de nombreuses incompréhensions et à exaspérer les 
tensions entre différents segments du tissu associatif. Surtout, elle nuit à la capacité d’initiative 
citoyenne. 

5- Créer une fondation pour la solidarité sociale 
Pour favoriser une liberté d’action du tissu associatif, il apparaît indispensable que les financements 
des associations gagnent en indépendance. C’est ce que permettrait la création d’une source 
indépendante de financement, cogérée par la puissance publique, par les institutions et par les 
associations, qui devrait s’accompagner de la transparence des financements aux associations, à tous 
les niveaux institutionnels, à partir de critères explicites. Ce dispositif permettra d’éviter aux 
associations une course aux fondations, course très inégalitaire dans la mesure où elle fait d’abord 
intervenir le capital social et les carnets d’adresse des responsables associatifs. 
Cette fondation pourra être régionalisée. Elle recueillera des participations publiques telles celle de 
l’ACSé, des différents ministères et collectivités territoriales, des participations privées des 
entreprises et des dons individuels. Des exonérations fiscales pourront être accordées aux individus 
et entreprises contributeurs. Les contributions des entreprises pourront aussi se faire en biens 
industriels ou de service. Par exemple un cabinet d’avocat ou d’urbanisme pourra proposer des 
expertises gratuites et obtiendra pour cela des exonérations fiscales. Des accords seront passés avec 
des employeurs et des syndicats pour favoriser les dons individuels, sous forme par exemple d’un 
pourcentage sur le salaire partagé entre le salarié et l’employeur. 
Ces fonds seront destinés à soutenir les associations et les collectifs œuvrant pour la solidarité et 
L’engagement social, en priorité en direction des populations les plus vulnérables ou victimes de 
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discriminations. Ils seront gérés par un conseil d’administration comprenant un collège associatif, un 
collège représentant les organismes publics et un collège représentant le monde économique 
(entreprises et syndicats). Les associations auront toute liberté de rechercher des financements 
complémentaires, publics ou privés. 

6- Mettre en place un système de sécurisation des associations en attente du versement de 
subventions. 
7- Assurer à tous les niveaux la transparence des critères et des décisions d’attribution des 
subventions 
8- Créer et attribuer démocratiquement des espaces aux associations et aux collectifs 
9- mettre en place un dispositif de réinvestissement bancaire dans le développement local 


