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La renaissance de la Chartreuse de Neuville 

Un écosystème sociétal innovant 
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La Chartreuse de Neuville : 
 
- 18 000 m2 de bâti dans un écrin de nature de 

12 hectares propice à la quiétude et au 
dialogue 

 
- Près du Touquet, au cœur du triangle Paris-

Londres-Bruxelles 
 

- Monument inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques, 
fondé en 1324, détruit et reconstruit en 1870 
 

- Abandonné depuis 10 ans, nécessitant 28 
millions d’investissements. 

 
-  Une architecture et une histoire monastique et 

hospitalière exceptionnelle 
 

L’enjeu : sauver ce patrimoine tout en conciliant modèle économique 
pérenne et vocation porteuse de sens 



Sa renaissance est le fruit de la rencontre entre : 
 ce site empreint d'humanité et de modernité, 
 Les mutations actuelles de nos sociétés 
 la volonté d'hommes et de femmes d’entreprendre au service d’une société plus 

humaine et responsable 
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Un lieu exceptionnel : 
 en retrait et au cœur de l’Europe,  
 propice à la quiétude et au dialogue 
 
Une architecture et une histoire génératrices de communautés de 
vie fondées sur : 
 la relation de l'individu au collectif,  
 la complémentarité des talents et des fragilités de chacun,  
 l'innovation sociétale par l'expérimentation,  
 le vivre et créer ensemble.  
 

La Chartreuse de Neuville 
Un lieu et une histoire inspirants pour notre société 
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• Investisseurs privés 
• Association/fondation 
• Pouvoirs publics 

• Les logements des moines redeviendront logements 
• Les espaces communautaires redeviendront des espaces collectifs 

• Dévolution des biens 
• Optimisation des ressources  
• Gouvernance partagée 

• Sociétal 
• Touristique et culturel 
• Hôtellerie/restauration 

Modèle économique de l’association, future fondation 
 Investissements des espaces associatifs (acquisition et travaux de restauration) 

financés par des subventions publiques et du mécénat 
 Fonctionnement après travaux : charges fixes couvertes par recettes propres puis 

autonomie 

Le montage juridique et financier de la renaissance 

Une gouvernance adaptée : une fondation reconnue d’utilité publique 

Un principe : s’inspirer de la vocation initiale des espaces 

Une stratégie de co-construction avec 3 familles de partenaires 

Trois champs d’action 



1 FONDATION 
(Association de préfiguration) 

Indépendants 
juridiquement, 

en synergie dans leurs 
activités 

Le cloître de Neuville 

1 RESIDENCE HOTELIERE 
(ouverture en 2018) 

3 pôles d’activités  

Art, culture et 
patrimoine 

Ecosystème 
d’innovation 

sociétale 

Insertion sociale 
et 

professionnelle 

Centre Culturel de Rencontre 
dédié à l’innovation sociétale issue des territoires 

3 pôles d’activités  

Hébergement Salles de 
séminaires 

Restauration 

Un comité d’arbitrage éthique 
Un comité de gestion opérationnelle 
Une convention d’usage des parties communes 

Un protocole de développement partagé 
Un protocole de synergie de communication 
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6 Co-Gouvernance 

Co-Conception 

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

Valoriser les contributions de toutes les 
parties prenantes à l’innovation sociétale 

Créer de nouveaux instruments permettant 
aux Territoires l’atteinte d’objectifs sociaux 

 

Co-Production 

Mobiliser de nouvelles ressources pour 
rendre la co-production durable 

Co-Gestion 
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Permettre à tous les acteurs du territoire de contribuer à l’action collective 

Evaluer la valeur sociétale :  
Gains Privés, Collectifs, 

Financiers 

Fond de Dotation Territoriale, 
Contrat à Impact Social, 

Coopérative d’Activité et d’Emploi 

Pôle Territorial de Coopération 
Economique (Isère), 

Incubateurs Publics / Privés 
(le CentSept – Métropole de Lyon) 

« Etat modeste, Etat moderne » M. Crozier - Pour une nouvelle gouvernance de l’action publique 



© 2016 Propriété Favart – Confidentiel 

Permettre à tous les acteurs du territoire de contribuer à l’action collective 

 7 

C
O

-C
O

N
C

EP
TIO

N
 D

ES EN
JEU

X : F
ÉD

ÉR
ER TO

U
S LES A

C
TEU

R
S D

U
 T

ER
R

ITO
IR

E 

Partager le risque d’exécution d’une innovation 
sociétale sur un acteur privé/associatif afin de 

favoriser l’expérimentation de nouvelles 
solutions 

Investisseurs  Pouvoirs Publics  

Peser les avantages et les 
inconvénients de la co-conception 

collective de l’action d’intérêt 
général 

Expérimenter pour faire la 
preuve du concept  

Etre un facilitateur des initiatives locales afin de fédérer toutes les parties prenantes 

Valoriser toutes les contributions et 
promouvoir les techniques 

collaboratives impliquant toutes les 
parties prenantes 

Fondation 
Chartreuse 
de Neuville 

Mécènes et 
Donateurs 

Pouvoirs 
Publics 

Investisseurs 

Bénévoles 
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Association/Fondation la Chartreuse de Neuville 
40% de la copropriété 

Activités d’intérêt générales et lucratives complémentaires 

ASL Chartreuse Notre-Dame des Prés 
et Clovis Normand 
60 % de la copropriété  

Propriétaires privés MH des 105 hébergements 
et des espaces de services 

SAS Le Cloître de Neuville 
 

Résidence hôtelière de 105 
hébergements et services associés 

 Commissions 
d’apport + 

loyers sur deux 
espaces 

Promesse de vente à 
terme des logements 
(60 %) sans plus 
value   

Loue les 105 
hébergements 

Loyers 

Après 2026, la Fondation pourra devenir propriétaire de l’intégralité du site, avec une 
autonomie complète de fonctionnement entre activités lucratives et d’intérêt général 

Passerelle 
d’insertion 

 Loyers sur 
espace accueil, 

boutique, 
salon de thé 

2016 à 2026 : les acteurs  
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Permettre à tous les acteurs du territoire de contribuer à l’action collective 
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Pouvoirs Publics  
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Permettre aux porteurs de projet d’animer et de piloter la réalisation 
d’objectifs sociaux avec des acteurs de la société civile 

Evaluer les bénéfices et les coûts associés à la gestion collective et à 
l’implication des différentes parties prenantes 

Aligner les intérêts des 
différentes parties 

prenantes pour 
atteindre l’objectif 

collectif 

Passage d’une relation de type « prestataire » à une logique d’engagement réciproque entre les acteurs du Territoire  

Introduire une démarche 
d’évaluation des 

externalités produites 
pour améliorer l’action et 
dialoguer avec les parties 

prenantes 

Fondation 
Chartreuse 
de Neuville 

Mécènes et 
Donateurs 

Pouvoirs 
Publics 

Investisseurs 

Bénévoles 
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Plan de la copropriété et des usages après travaux de restauration 



La Chartreuse de Neuville 
un CCR dédié à l’innovation sociétale des territoires 

Vision 

Optimisme – Ouverture – Authenticité – Bienveillance - Engagement 

Mission 

Entreprendre l’avenir et l’expérimenter dans un lieu de respiration, de rencontres 
improbables et de regards croisés. 

• Accueillir des acteurs divers, individus ou organisations, en quête d’inspiration, de 
rencontres, de travail commun et, 

• Accompagner le développement de projets alliant innovation sociale et pertinence 
économique. 

Trois métiers dans un modèle économique progressivement  pérenne : 
1.  Accueillir et héberger 
2.  Produire et partager 
3.  Incuber 

Métiers 

Valeurs 
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Trois pôles d’activité complémentaires au service de cette ambition 

Art, culture et patrimoine Innovation sociétale Insertion 

- Ouverture au public du 
monastère et des jardins 

- Service éducatif 
- Résidences de création et de 

médiation 
- Programmation artistique et 

culturelle 
- Rapatriement de l’imprimerie des 

chartreux 

- Plate-forme physique et numérique 
de partage des enjeux et 
connaissances, de capitalisation et 
de diffusion 

- Facilitation et fertilisation de projets 
hybrides 

- Espaces de co-working et 
d’échanges citoyens 

- Formations et prestations 
d’accompagnement de séminaires 

- Lieu et territoire d’expérimentation 
et d’évaluation des innovations 

 

- Ateliers d’insertion sociale et 
professionnelle sur site 

- Service d’insertion sur site dans 
les métiers du bâtiment, de 
l’hôtellerie-restauration, du 
tourisme et des jardins. 

- Formations compétences-clés et 
« entrepreneur de soi et de son 
environnement » 



Dans un monde en transition et souvent de court terme 
 
 Permettre aux territoires de se réapproprier les enjeux mondiaux croisés avec les 

enjeux locaux,  pour mieux anticiper, piloter leur avenir et créer un environnement favorable au 
développement des talents de chacun  

 
 Faciliter et fertiliser  la mise en action individuelle et collective pour faire émerger des 

et expérimenter des réponses européennes locales aux risques mondiaux identifiés et décryptés 

 
 Etendre progressivement le territoire d’expérimentation du nord de la France à l’Europe 

 

Un travail en profondeur sur des cycles thématiques de 3 ans 
 
 Dont le 1er cycle de travail 2016-2018 est : « croissance et développement inclusifs dans un 

monde en mutation » 
 

 

L’écosystème d’innovation sociétale de la Chartreuse de Neuville 
Pourquoi et comment ? 



Éducation 
☐ Durée moyenne de scolarisation et taux de décrochage scolaire 
☐ Savoirs de base 
☐ Equité sociale en matière d’éducation 
☐ Accès au numérique dans les écoles 
  
Entrepreneuriat 
☐ Stimulation de l’entrepreneuriat 
☐ Attitudes à l’égard de l’échec entrepreneurial 
  
Emploi et rémunération du travail 
☐ Lutte contre le chômage, notamment des personnes les plus éloignées de l’emploi 
☐ Lutte contre le chômage des jeunes 
☐ Mobilité sociale dans l’emploi 
  
Services de base 
☐ Santé et inclusion sociale et professionnelle 
☐ Mobilité en milieu rural 
  
Enjeu de mutation 
☐ Citoyenneté, gouvernance et leadership 
☐ Nouveaux modèles économiques et de travail 
☐ Attractivité des territoires ruraux 

Développement inclusif dans un monde en mutation 
Thématiques retenues  



Une approche holistique en 5 sens 
au service des acteurs des territoires 

Se construire 
une vision, 

entreprendre 
et 

expérimenter 

Prospective  
et 

approfondisse
-ment des 

enjeux 

Capitalisation, 
maillage et 
diffusion 

Espace de  
co-working et 

d’échanges 
citoyens 

Facilitation et 
fertilisation de 

projets hybrides 

 
Expérimen-

tation et 
évaluation 
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Permettre à tous les acteurs du territoire de contribuer à l’action collective 
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Promouvoir les techniques 
collaboratives entre organisations 

interagissant en réseau pour 
favoriser un partenariat durable 

sur le Territoire 

Investisseurs  Pouvoirs Publics  

Encourager le rôle actif des citoyens qui deviennent des coproducteurs des 
solutions à destination du Territoire 

Déterminer un processus de sélection rigoureux des projets accompagnés et 
développer une culture du résultat  

L’impact sociétal durable s’accompagne d’un modèle économique pérenne 

Démontrer le lien de 
causalité entre la 

solution apportée et 
l’amélioration de la 
situation observée  

Fondation 
Chartreuse 
de Neuville 

Mécènes et 
Donateurs 

Pouvoirs 
Publics 

Investisseurs 

Bénévoles 



COMMISSIONS D’ORIENTATION 

Toutes les parties prenantes de l’association : 
administrateurs, mécènes, bénévoles, donateurs, 
salariés, partenaires privés… 

Pilotage 
écono-
mique 

Art, 
culture 
et patri-
moine 

Eco-
système 
d’inno-
vation 
sociétale 

Travaux et 
insertion 

CCR 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Administrateurs :  
- 7 Fondateurs 
- 7 membres de droit 
- 4 personnalités 

qualifiées 
- 4 membres actifs 

 

ÉQUIPE OPERATIONNELLE 

9 Salariés, services civiques, stagiaires, 50 
bénévoles, mécénat de compétences, 
prestataires 

3 pôles d’activité : 

Art, culture 
et 

patrimoine 

Ecosystème 
d’innovation 

sociétale 

Insertion 
sociale et 

prof. 

Orienter, proposer Analyser, décider  
et évaluer 

Mettre en œuvre 
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La gouvernance de l’association de préfiguration de la Fondation 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

MEMBRES  
EN 4 COLLEGES 

- Fondateurs 
- De droit 
- Personnalités 

qualifiées 
- Actifs 



Président 
Jean-Paul Delevoye 

Bureau 
1er Vice-Président: Hervé Knecht 

2ème Vice-Président : Daniel Fasquelle 
Trésorier : Marc Verly 

Secrétaire : Marie-Claudine Debuire 

4 collèges 

18 

Le conseil d’administration 
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Permettre à tous les acteurs du territoire de contribuer à l’action collective 
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Identifier les problématiques sociétales pouvant 
faire l’objet d’une gouvernance collaborative 

Modifier le processus 
décisionnel en impliquant 
tous les acteurs de l’action 

sociétale du Territoire 

Organiser la gouvernance 
collégiale pour promouvoir le 
processus décisionnel efficace 

Hybridation des modèles économiques en faveur du Bien commun 

Sélectionner les organisations du Territoire prédisposées à la  
co-création Publique/Privée/Associative 

Fondation 
Chartreuse 
de Neuville 

Mécènes et 
Donateurs 

Pouvoirs 
Publics 

Investisseurs 

Bénévoles 
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Le financement de l’acquisition et des travaux de sauvegarde et 
d’aménagement du site : 28,6 M€ 

Investisseurs privés 
copropriétaires  

20 248 951 € (71%) 

Investisseurs privés 
résidence hôtelière  

1 317 667 € (4%) 

Subventions publiques 
d'investissement   

3 205 743 € (11%) 

Feder  
2 200 000€  

(8%) 

Mécénat et dons  
1 642 305 € (6%) 

Financement privé : 81% 
Financement public : 19% 
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Le financement des travaux associatifs : 7 M€ 
(acquisition, travaux de sauvegarde et d’aménagement) 

Dons ou recettes propres  
229 022 € (3%) Fond. Crédit Agricole Nord de 

France 300 000 € (4%) 

Europe  
2 250 000 € (32%) 

Etat  
889 917 € 13% 

Région 
939 310 € (13%) 

Département 
507 670 € 

(7%) 

S. . Montreuillois  
345 716 € (5%) 

C.C. Montreuillois  
60 000 € (1%) 

CCI 50 000 € (1%) 

Touquet Tourisme 
159 000 € (2%) 

Reste à financer  
1 269 365 € (19%) 

Autofinancement privé : 26% 
Financement public : 74% 
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Le financement des actions associatives depuis 7 ans : 3 M€  
(0,6 M€ par an ces 3 dernières années) 

Recettes propres  
569 152 € (19%) 

Mécénat  
1 150 718 € (37%) 

Dons particuliers  
625 000 € (21%) 

Contrats aidés  
162 400 € (5%) 

Subventions publiques 377 040 € 
(13%) 

CHAM  
150 000 € (5%) 

Autofinancement privé : 77% 

Financement public  : 23% 
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La convergence de l’innovation sociétale et de la pertinence économique au service du Bien commun  

Révolution  
digitale 

   Révolution de 
la rareté 

Révolution 
 du partage 

Une révolution à trois dimensions … 

Pertinence 

ACTIVITES ECONOMIQUES ACTIVITES à UTILITE SOCIETALE 

Cohérence 

Efficience 

Durabilité 

Efficience 

Impact sociétal 

Alliance de l’innovation sociétale  
et de la pertinence économique 
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… source d’une création de valeur durable … 

… grâce à une convergence économique et sociétale. 

Pour mettre en œuvre cette alliance stratégique, Favart apporte des solutions innovantes (Gouvernance 
Sociétale, Mangement de l’Innovation durable, Business Model à Impact) afin de stimuler toutes les 
composantes de la Performance Totale (Sociétale, Opérationnelle; Financière) : 

 Sociétale – Intégrer les enjeux sociétaux à la gouvernance des acteurs publics et privés pour façonner 
un modèle économique à utilité sociétale garant de la compétitivité future 

 Opérationnelle – Construire les écosystèmes à impact pour accompagner l'innovation sociétale 
durable dédiée aux défis sociétaux tels que l’économie bas carbone et la prévention des risques 
sociaux. 

 Financière – Optimiser l'allocation de fonds propres en faveur de l’innovation sociétale et favoriser 
l’innovation financière à travers la modélisation de Business Model à Impact 
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Pour un nouveau partenariat Public/Privé/Associatif inclusif et collaboratif au service de l’innovation sociétale  

Création de valeur 
sociétale 

Ethique La transformation par les hommes 
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Alliance de l’innovation Sociétale et de la pertinence Economique 

Individuelle Collective 

Business Model 
Classique 

Business Model à 
Impact 

Venture 
Philanthropy 

Impact Investing 

Inclusive Business 

Incubation  
Publics / Privés 

Co conception 
Durable 

Open Innovation 

Gouvernance 
Raisonnée 

Gouvernance  
Responsable 

Gouvernance 
Sociétale 
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Instruments 
financiers 

Innovation 
sociétale 

Gouvernance 

Structuration Fondations et Fonds de Dotation à impact 
Mesure de l’impact sociétal des projets  

Structuration Contrat à Impact Social, 
Corporate Impact Venturing, … 

Structuration des écosystèmes à 
impact  dédiée (BOP) 



Nos partenaires actuels 
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Les partenaires fondateurs 

Les partenaires bâtisseurs  
 

Les partenaires projets 
 

Les partenaires événementiels 
 

Ateliers pédagogiques, 
programmation 

culturelle 

Jardins et passerelle 
d’insertion 

Les partenaires réseaux 
 

3i imprimerie, illettrisme, 
insertion 

Mémoire  
hospitalièr

e 

Commémoration 
grande guerre 
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Contributions de chaque partie prenante à la création de la valeur sociétale de la Fondation Chartreuse de Neuville  
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Contribution nette 
des activités 

+ Ventes de prestations de service (Accompagnement de projets, espace de 
travail…) et produits finis (boutique) 

- Achats et services externes (Phalanstère d’artistes et de chercheurs) 

Contribution nette 
de la Collectivité 

- Subventions publics, Défiscalisation et aides publiques 
- Apports en nature (locaux/matériels prêtés) 
+ Prélèvements publics (Etat, Collectivités) 
+ Réduction allocation chômage, RSA… (Coûts évités par les Activités de la 

Chartreuse) 
+ Taxes et impôts prélevés 

Contribution nette 
bénéficiaires 

+ Accès à l’emploi, aux formations, aux ressources documentaires 
+ Insertion professionnelle, ancrage sur le Territoire 
+ Renforcement de l’estime de soi et de la citoyenneté des personnes 

accompagnées 
- Aides et allocations perçues 

Valeur Ajoutée Sociétale de la Chartreuse 
de Neuville  

 
 

Apports des 
activités 

marchandes 

Gains Collectifs 
(Redistributions 

publiques) 

Gains  Privés 

Contribution nette 
Partenaires 

+ Défiscalisation liée au mécénat et dons 
+ Accès au réseau des partenaires 
+ Apports et partage d’outils et de contenus innovants 
- Contributions monétaires (mécénat : cotisations/dons, apport en fonds 

propres) 
- Contributions non monétaires (apport en nature, bénévolat, mécénat de 

compétences) 

Gains Financiers 

Contribution nette  
Fondation 

Chartreuse de 
Neuville 

+ Incubation et partage des innovations sociétales 
+ Education et formation « Permettre à chacun de comprendre les enjeux, de 

se forger des convictions, de développer ses talents et de trouver sa place » 
+ Insertion sociale et professionnelle 
+ Décloisonnement des lieux et des personnes 
+ Développement des pratiques artistiques  
+ Rénovation et ouverture au public  d’un monument historique 
+ Attractivité et Rayonnement du Territoire grâce à son ancrage local et 

global 

Gains Associatifs 

 
 

 
 

 
 



Un grand merci pour votre attention ! 
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