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ALLEMAGNE 

 

Fondations territoriales 
 

Situation  actuelle : faits et chiffres du rapport 2010 sur les fondations territoriales 

Nombre de fondations territoriales au 1
er

 octobre 2010
1
 250 dont 207 en possession du 

certificat fondation territoriale 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 63 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 Environ 157 404 000$ 

Montant total des subventions allouées par les 

fondations territoriales en 2009 

12,9 M$ 

 Montant total des revenus/dons en 2009 22,3 M$ 

 Pourcentage de la population ayant accès à une 

fondation territoriale 

Environ 30% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, 

dotation comprise, au 1
Er

 octobre 2010, et valeur de 

l’actif 

CF Hambourg 

21 M$ 

 
Liste complète des fondations territoriales (avec nom et mail du premier interlocuteur) : 

 

Voir : Initiative Bürgerstiftungen (Association des fondations allemandes) / IBS 

www.die-deutschen-buergerstiftungen.de/de/news-

wissen/buergerstiftungenwissen/stiftungssuche.html 

 

Personnel des fondations territoriales 

La plupart des fondations territoriales d’Allemagne n’emploient pas de personnels rémunérés. 

Selon Initiative Bürgerstiftungen, au total presque cent personnes sont employées par les 

fondations territoriales en tant que professionnels, mais la majorité des fondations territoriales 

sont gérées par des bénévoles. En effet, les fondations territoriales ne peuvent pas toujours se 

permettre d’employer du personnel à temps plein mais elles ont souvent la capacité d’attirer 

des bénévoles dévoués.
2
 

 

 

                                                 
1
 Volksbanj Aktive Buerger schaft dénombre 257 fondations territoriales. La différence peut être due à des 

facteurs tels que : AB travaille très tôt avec les fondations territoriales récemment crées en Allemagne (dont 

certaines n’ont pas demandé le « certificat ») et a une approche différente de l’opérationnalisation des « 10 

caractéristiques ». Selon les données d’AB, le pourcentage de la population ayant accès à une FT est de 41%. 
2
 AB est une organisation à but non lucratif enregistrée (e.V.) qui a pour but de favoriser l’engagement citoyen 

en Allemagne. Elle a été constituée par la coopérative bancaire comme partie intégrante de leur citoyenneté 

d’entreprise et sert d’organisation de soutien aux fondations territoriales. Selon elle, la moitié seulement des 

fondations territoriales sont gérées par des bénévoles. Environ 20% ont un employé à temps plein comme un 

PDG ou un assistant. 

http://www.die-deutschen-buergerstiftungen.de/de/news-wissen/buergerstiftungenwissen/stiftungssuche.html
http://www.die-deutschen-buergerstiftungen.de/de/news-wissen/buergerstiftungenwissen/stiftungssuche.html
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Cadre juridique 

Le cadre juridique et fiscal en Allemagne est favorable au secteur non-lucratif (auquel les 

fondations territoriales appartiennent) et il existe des incitations juridiques/fiscales en faveur 

de la philanthropie organisée, dont les fondations territoriales font partie. 

Les incitations fiscales en faveur des fondations territoriales sont les mêmes que pour 

n’importe quelle autre organisation à but non lucratif en Allemagne. Une première loi relative 

à un allègement fiscal pour les fondations (la réforme fiscale des fondations) est entrée en 

vigueur le 1
er

 janvier 2000. Le Parlement fédéral allemand a récemment voté une loi pour 

renforcer plus encore l’engagement citoyen, applicable rétroactivement au 1
er

 janvier 2007. 

Les incitations fiscales supplémentaires créées par cette loi avantagent les fondations 

territoriales récemment constituées ainsi que les dons venant alimenter le capital des 

fondations territoriales déjà existantes. Par ailleurs, le plafond du montant de déductibilité des 

dons a été augmenté. Cela améliore encore les conditions du développement financier des 

fondations territoriales. 

Il y a deux principes fondamentaux qui régulent les déductions fiscales des dons : 

1. La loi des 20% : les dons sont déductibles dans la limite de 20% du revenu imposable du 

donateur. C’est un progrès dans la mesure où la fourchette de déductibilité était 

précédemment de 5 à 10%, selon le type de  vocation non-lucrative de l’organisation. 

Désormais la règle des 20% s’applique aux dons faits à toutes les organisations caritatives. 

 

2. La loi des 1 M€ : Quand un donateur fait un don en faveur d’une fondation, il bénéficie 

d’une déduction fiscale pouvant aller jusqu’à 1M€ sur 10 ans. Les couples mariés peuvent 

déduire jusqu’à deux fois 1 M€ en 10 ans. 

 

La règlementation précédente plafonnait les déductions à 307 000$ et seulement dans le cas 

d’un don à une fondation nouvellement constituée. Pour les fondations territoriales la nouvelle 

loi est capitale car non seulement le plafond de déductibilité a été rehaussé  mais la loi aide 

aussi les fondations territoriales à se constituer une dotation sur le long terme  en proposant 

des solutions fiscales avantageuses pour les dons à des fondations déjà existantes. 

 

L’engagement bénévole dans les fondations territoriales a été facilité. Par exemple, il existe 

désormais un montant non imposable de 500€ correspondant à une indemnité pour les frais 

occasionnés par l’emploi de bénévoles. 

 

Il existe en outre un décret particulier sur le transfert des héritages. Si l’héritage fait l’objet 

d’un don à une organisation caritative dans les deux ans après la succession, la taxe 

successorale est annulée rétroactivement. 

 

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales
3
 

 

1. Au 1
er

 octobre 2010,  207 fondations territoriales étaient agréées en Allemagne et actives 

dans les villes et les régions. Depuis la première création de fondation territoriale en 1996, 

un vaste mouvement s’est développé. Partout en Allemagne, les particuliers et les 

                                                 
3
 Sources : chiffres officiels de l’IBS/association des fondations allemandes 2010. Autre :  Aktive Bûrgerschaft 

e. V (Ed) : Rapport Community Foundations in Germany. Facts and Trends 2009” Berlin 2009 
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organisations donnent de leur temps, de leur passion et de leur argent pour contribuer au 

bon développement de leur région. Le  capital des fondations territoriales a même  

augmenté pendant la première année de la crise financière et la plupart des fondations 

territoriales ont vu leur actif augmenter en 2009 pour s’élever au total à 157 M$ en 2009, 

soit une augmentation de 20%. 

 

2. La moitié des fondations territoriales conventionnelles d’Allemagne ayant un actif 

inférieur à 500 000€, les fondations territoriales ne jouent plus un rôle mineur. La 

moyenne des dotations pour 2009 serait de 600 000€ par fondation. Les fondations 

territoriales ne peuvent plus être aujourd’hui considérées comme les « petites sœurs » des 

fondations. En raison de leur accumulation conceptuellement programmée de capitaux à 

long terme dans le cadre de fonds non affectés aussi bien qu’affectés venant grossir le 

capital de base ou les fonds dédiés, aussi bien qu’en raison de leur ancrage profond dans la 

société (avec des citoyens impliqués dans les organisations et les projets), les fondations 

territoriales offrent un potentiel de développement de ressources pour la société civile plus 

pérennes que celles jamais offertes par les autres types de fondations. 

 

3. La première fondation territoriale d’Allemagne de l’Est a été constituée en 1998 et en 

Allemagne de l’Ouest en 1996/1997. Les premières créations en Allemagne de l’Est ont 

en effet été un peu hésitantes. Vingt ans après la réunification de l’Allemagne, les secteurs 

des fondations territoriales régionales de l’Est et de l’Ouest continuent de suivre des 

évolutions différentes. Il y a de façon évidente moins de fondations territoriales agréées en 

Allemagne de l’Est qu’en Allemagne de l’Ouest ((Est : 21, Ouest : 86, au 1
er

 octobre 

2010). Mais il est important de noter que l’Allemagne de l’Est ne représente que 10% de 

toutes les fondations territoriales et seulement 20% de la population. De nombreuses 

fondations territoriales d’Allemagne de l’Est étonnent par la diversité de leurs projets, qui, 

bien que reposant sur le bénévolat et menés à moindre coût, le sont avec succès. 

 

 

4. Les fondations territoriales sont un modèle éprouvé de fondations engageant les  

donateurs et les contributeurs du secteur privé. Les principaux soutiens des fondations 

territoriales sont les particuliers et les entreprises du secteur privé. En 2008, presque 70% 

des fonds venaient des citoyens; 20% des entreprises privées, ce qui  représentait les deux 

tiers de toutes les contributions des organisations. Pour ce qui concerne les dons, les 

fondations territoriales peuvent également compter sur l’engagement privé. Presque la 

moitié des dons ont été faits par des particuliers, un tiers par les entreprises. Il semble que 

l’idée de base du modèle des fondations territoriales – collecter des fonds privés pour 

l’engagement citoyen, auto-organisé et privé- soit mis en œuvre avec succès dans la 

réalité. 

 

5. Les fondations territoriales d’Allemagne doivent mieux consolider leur dotation pour 

renforcer leur viabilité et être capables de rémunérer du personnel administratif. De 

nombreuses fondations territoriales risquent de voir leur influence diminuer par manque 

de réserves financières. Les diminutions du soutien financier du gouvernement allemand 

étant de plus en plus sévère, la réduction des dépenses publiques dans le secteur social, 

l’éducation, la culture ou la santé est d’ores et déjà un défi majeur pour les fondations 

territoriales allemandes, étant entendu qu’elles ne veulent pas se substituer au 

gouvernement dans ses responsabilités ou céder quand ces deniers font défaut. 
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Activité et impact des fondations territoriales 

Les programmes de subventions et les différents projets des fondations territoriales 

d’Allemagne ont été porteurs des changements suivants dans les communautés selon le 

rapport de l’IBS
4
. 

 

 Changements  

notablement 

positifs 

 

Changements 

positifs 

 

Changements 

légèrement 

positifs 

Pas de 

changement 
Changements 

négatifs 

 

Citoyens plus impliqués dans le 

développement d’initiative 

citoyenne 

✓     

Pauvreté en baisse/société plus 

égalitaire 
 ✓    

Situation des groupes 

marginalisés améliorée 
 ✓    

Autorités plus réactives  ✓    

Conscience accrue des enjeux 

environnementaux 
  ✓   

Soutien aux arts et aux activités 

culturelles 
  ✓   

Confiance accrue au sein de la 

société 
 ✓    

Transparence/ responsabilité 

accrues 
  ✓   

Renforcement des liens entre 

les différentes parties prenantes 

du territoire 

 ✓    

Dons caritatifs par le biais des 

fondations territoriales  en 

augmentation  

 ✓    

 

Exemples : 
 

1. Soutien aux services de bénévolat : de nombreuses fondations territoriales –

particulièrement en Allemagne de l’Est- coopèrent étroitement avec les agences de 

bénévolat ou ont même parfois leur propre agence. 

2. Conscience des enjeux communs au sein de la communauté : de nombreuses 

fondations territoriales ont pour premier terrain d’action le soutien à une cause locale 

importante : la fondation territoriale de Dresde a non seulement fondé un musée pour 

l’écrivain populaire Erich Kästner, mais a aussi activement apporté son aide lors des 

inondations catastrophique de 2002 à Dresde. 

3. Intégration des élèves/citoyens issus de l’immigration : étant donné la très faible 

maîtrise de la langue allemande chez les enfants issus de l’immigration, de 

nombreuses fondations territoriales proposent des programmes spéciaux pour 

améliorer leur niveau de lecture, d’expression orale et écrite. 

                                                 
4
 Les résultats de la Volksbank Institution AB ne diffèrent pas sensiblement.  
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4. Enjeux éducatifs : c’est l’un des projets traditionnels des fondations territoriales 

allemandes. Les bénévoles aident régulièrement les écoles à améliorer les 

compétences en lecture des enfants (surtout en maternelle et en primaire). 

L’implication d’une majorité de bénévoles du troisième âge aide à intégrer leurs 

compétences et leur expérience. 

 

Implication de la communauté 

 

Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations territoriales d’Allemagne impliquent les 

acteurs de la société dans leur action. 

 

 Oui Plutôt Non 

 
Les activistes sont-ils impliqués dans les conseils/les comités ? ✓   

Les fondations territoriales favorisent-elles le recours aux bénévoles? ✓   

Les fondations territoriales participent-elles aux enjeux et aux débats externes ? ✓   

Les fondations territoriales promeuvent-elles l’information concernant le territoire (par 

ex au travers de rapports de Signes Vitaux ou de recherches similaires et du partage de 

l’information) 

 ✓  

Les fondations territoriales organisent-elles ou mènent-elles des débats sur des enjeux 

territoriaux? 
✓   

Les conseils d’administration des fondations territoriales reflètent-ils la diversité du 

territoire? 
  ✓ 

 

Exemples : 

1. Tables rondes régulières à Stuttgart autour de thèmes tels que les soins palliatifs ou 

l’accessibilité des programmes culturels locaux pour les familles les plus pauvres. 

2. Création d’un jardin public : offrir un environnement moderne et verdoyant à toutes 

les générations (Community Foundation Achim). 

3. Constitution d’un bureau de services au bénévolat (particulièrement en Allemagne de 

de l’Est : Community Foundation Barnim Uckermark, Iéna, Dresde, etc.) 

 

Des fondations territoriales dont le rôle va au-delà du subventionnement 

1. La majorité des fondations territoriales développent et mettent en œuvre leurs propres 

projets au lieu de soutenir d’autres projets (bien que beaucoup fassent les deux). La 

plupart des projets reposent sur le volontariat et attestent de ce que les fondations 

territoriales allemandes sont un bon exemple de la façon dont les citoyens peuvent prendre 

activement des responsabilités dans les questions qui touchent  la communauté. On 

pourrait prendre pour exemples concrets l’accompagnement de projets en faveur des 

enfants issus de l’immigration, comme à Hambourg ou à Berlin ou l’aide bénévole à la 

lecture pour les enfants. 

 

2. Un modèle pour tous : La Fondation Territoriale 'Stiftung Bürger für Leipzig'  (Saxe) 

Grâce à son fonds de dotation pour l’éducation 'Musik macht schlau',  («la musique 
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développe l’esprit »), la fondation permet à des enfants et à des jeunes gens de familles 

aux ressources modestes d’avoir accès à l’éducation musicale et soutient les enfants 

intéressés et talentueux sur la durée,  favorisant ainsi le développement des occasions 

d’éducation musicale dans les maternelles et les écoles primaires. La fondation veut aussi 

convaincre les  politiques du gouvernement fédéral de l’importance de l’éducation 

musicale à travers sa campagne « la musique développe l’esprit ». La campagne a attiré de 

nombreux soutiens. Les musiciens du groupe populaire ‘Tokio Hotel’ sont à l’origine de 

la dotation initiale du fonds. Avec d’autres donateurs, ils assument les frais liés aux cours. 

Des campagnes pour les dons comme Citizen’s Picknick et Citizen’s lottery participent 

aussi au fonds. Le Stiftung Bürger für Leipzig repose sur un important réseau. Il  coopère 

étroitement avec le centre socio culturel de « Geyser Haus e.V. » et l’école de musique 

« Tonicum », et soutient des associations, des conseils d’école, le directeur du 

département musique de l’université, les parents, les enseignants. 

 

Importance des petites subventions  

Les fondations territoriales ne veulent pas apporter un soutien direct au projet mais donner 

une impulsion à l’engagement citoyen dans des domaines variés. Et un bon projet ne requiert 

pas nécessairement des sommes importantes. Ce sont souvent des associations qui disposent 

de temps et de besoins financiers bien définis qui demandent des petites subventions. Les 

fondations territoriales allemandes, à côté de leurs propres projets, soutiennent aussi des 

projets de moindre envergure, qui leur permettent néanmoins d’avoir un impact important. 

Les fondations territoriales plus petites, qui n’ont pas la possibilité de mener à bien leurs 

propres projets, sont engagées dans ce type de subventionnement. 

 

Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

1. Fonds abrités 

2. Fonds de flux 

3. Fonds non-affectés 

 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. OSBL 

3. Pouvoirs publics (au niveau local) 

4. Entreprises /grandes sociétés 

 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

1. Organisation de manifestations locales telles que des brunchs de collecte de fonds, des 

concerts, etc. 

2. Offre de conseils juridiques (économie d’impôt, succession, etc) 

3. Relations Publiques reposant sur de bons projets et des médias divers 

4. Engagement des donateurs 
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Tendances dans l’engagement des donateurs 

1. Créer son propre fonds abrité 

2. Dons par le biais de fonds de flux 

 

 

Evaluation de l’impact et communication 

1. Rapports annuels des fondations territoriales 

2. Manifestations annuelles à destination des donateurs 

3. Recours aux médias locaux 

4. March Survey annuelle d’Initiative Bürgerstiftungen qui réactualise les données au 31 

mars. 

5. Rapport annuel Community Foundations in Germany. Facts and Trends d’Aktive 

Bürgerschaft et moteur de recherche en ligne sur les fondations territoriales. 

 

Les réseaux 

Les fondations territoriales allemandes tirent fortement parti des réseaux nationaux et 

internationaux et entretiennent entre elles des relations à la fois bonnes et intenses. Le groupe 

d’affinités « Bürgerstiftungen » et l’Initiative Bürgerstiftungen font office de réseau fédéral 

indépendant dont le travail de proximité est assuré par ses représentants dans les différents 

Länder. Deux fois par an, au printemps et à l’automne, lors des réunions de travail du groupe 

d’affinités dans les locaux de l’association des fondations allemandes, toutes les fondations 

territoriales agréées se rencontrent pour échanger et apprendre ensemble. En outre, le groupe 

d’affinités se retrouve lors de l’Assemblée Générale annuelle de l’association des fondations 

allemandes. 

 

Exemples de collaborations nationales et internationales fructueuses 
5
: 

Les fondations territoriales d’Allemagne coopèrent par exemple au sein du réseau offert par 

l’Affinity Group et l’Initiative Bürgerstiftungen. Plusieurs occasions se présentent à elles : 

a. Journée Nationale des Fondations Territoriales d’Allemagne (1
er

 octobre, à l’initiative 

du groupe d’affinités de l’association des fondations allemandes). 

b. Journée Nationale d’Action des fondations territoriales allemandes (au cours de 

laquelle les fondations présentent leurs réussites quotidiennes à travers l’Allemagne) 

c. Le groupe d’affinités des fondations territoriales (Arbeitskreis Bürgerstiftungen) offre 

aux fondations territoriales l’opportunité de discuter et de se mettre en réseau. 

Initiative Bürgerstiftungen organise jusqu’à trois rencontres annuelles d’ampleur 

                                                 
5
 Pour des informations complémentaires sur les activités du réseau de la Volksbank « Aktive Buerger schaft », 

consulter www.aktive-buergerschaft.de  

http://www.aktive-buergerschaft.de/
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nationale et des rencontres régionales afin de soutenir les échanges et l’apprentissage 

mutuels entre les fondations territoriales. 

d. Le prix « Foerderpreis Profilsvhaerfung » accordé par la Beruninger Foundation aide à 

améliorer l’image des fondations territoriales et à stimuler l’ensemble du mouvement. 

e. Le prix « Alliance pour un esprit citoyen » (Allianz fûr Buergersinn, financé par  

Herbert Quandt Stiftung) vise à sensibiliser le public et les médias au modèle de 

fondation territoriale et à mettre en avant les meilleures pratiques dans les domaines 

des services au bénévolat et de la formation continue. 

f. Les recherches menées par Initiative Bürgerstiftungen sont publiées chaque année à 

l’automne le 1
er

 Octobre, lors de la Journée Nationale des Fondations Territoriales. Sur 

la base de la March Survey, est menée une enquête sur les fondations territoriales, sur 

par exemple leur évolution budgétaire, leur financement et leurs activités en 

Allemagne. 

g. Le site web www.die-deutschen-buergerstiftungen.de présente les évolutions récentes 

et les projets des fondations territoriales en Allemagne, fournit des renseignements sur 

l’action des fondations territoriales partout dans le pays et propose des 

téléchargements gratuits de supports utiles. 

h. La lettre d’information mensuelle d’Initiative Bürgerstiftungen propose un rapport sur 

les fondations territoriales et les évolutions récentes. 

i. Relations Publiques et sensibilisation- Initiative Bürgerstiftungen renseigne les 

médias, les politiques et les entreprises sur les fondations territoriales et leurs 

évolutions récentes dans le but de communiquer sur l’engagement des fondations 

territoriales en Allemagne et d’améliorer les conditions de leur action. 

j. Publications d’IBS/CFI sur l’évolution des fondations territoriales allemandes. 

k. Participation aux conférences  internationales de membres des fondations territoriales 

et d’IBS 

 

 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

 

1. Initiative Bürgerstiftungen (Initiative pour les fondations territoriales) 

2. Gouvernement fédéral 

3. Différents länder et municipalités 

4. Autres
6
 

Disponibilité des autres sources de soutien 

1. Assistance technique- assez disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux- très disponible 

3. Formation- très disponible 

4. Information, gestion des savoirs et aide à la recherche- très disponible 

 

                                                 
6
 Bertelsmann Foundation consulter www.buergerstiftungen.de, Amadeu Antonio Stiftung www.amadeu-

antoniostiftung. 

de/die-stiftung-aktiv/buergerstiftungen/ , Aktive Buergerschaft, voir plus haut. 

 

http://www.die-deutschen-buergerstiftungen.de/
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Action auprès de pouvoirs publics 

La fondation territoriale de Stuttgart participe à des tables rondes autour du projet « culture 

pour tous » 

 

 

Histoire des fondations territoriales en Allemagne
7
 

Quand les premières fondations territoriales ont été créées en Allemagne en 1996/1997, 

personne ne pouvait deviner où cette nouvelle forme de participation citoyenne mènerait.
8
 

Alors que la tradition des organisations de bienfaisance dans les länder historiques remonte au 

Moyen-Age, cette pratique est sortie du champ de conscience des citoyens avec les succès 

durables de l’Etat-Providence. Le débat qui a suivi la réunification, qui vise à poser la 

question des déficits patents en matière d’éducation et de sécurité sociale et celle du danger 

qu’il y a à dépasser les capacités de l’Etat, implique l’engagement d’esprits dotés d’un fort 

sens civique. Il y a à travers l’Allemagne 250 fondations territoriales qui ont partiellement 

adapté leurs modèles à ceux des exemples nord-américains et ajustés au contexte juridique et 

social allemand. Avec le Bürgerstiftungen/ les fondations territoriales, les gens peuvent 

donner, s’engager,  agir conjointement au profit de leurs concitoyens, et utiliser les revenus 

des dotations pour l’intérêt général de la communauté ou de la région. Cela fait de 

l’Allemagne le pays du monde qui connaît le développement du mouvement de ses fondations 

territoriales le plus rapide. L’accent est particulièrement mis aujourd’hui en Allemagne sur 

l’action des fondations territoriales dans les champs de l’éducation et des services sociaux, 

mais aussi de la jeunesse, de la culture et des projets intergénérationnels. Ce qui caractérise 

l’ensemble des fondations territoriales allemandes, c’est le principe selon lequel «  de 

nombreux citoyens donnent en faveur de nombreuses actions d’intérêt général dans une 

communauté ou une région donnée ». Mais elles diffèrent sensiblement quant à l’importance 

de leur dotation en capital ou le nombre de leurs donateurs. Environ 29 fondations territoriales 

sont actuellement (1
er

 octobre 2010)  euro-millionnaires en Allemagne, essentiellement dans 

les grandes villes comme Dresde, Hambourg, Hanovre ou Stuttgart. Mais grâce à leurs 

compétences en matière d’action d’intérêt général, des fondations territoriales actives ont 

aussi été constituées dans des communautés plus restreintes.  

Les premières années, le développement des fondations territoriales a été favorisé par la 

Bertelsmann Stiftung, la Körber Stiftung et d’autres fondations privées, qui considéraient les 

fondations territoriales comme des vecteurs attrayants pour les donateurs modestement 

fortunés. Le soutien étranger est venu de la Charles Stewart Mott Foundation et d’autres 

organisations. L’intégration et l’implication des premiers acteurs du mouvement dans les 

réseaux internationaux comme le TCFN et WINGS-CF ont fortement aidé à ancrer l’idée des 

fondations territoriales dans le pays. Les fondations précédemment mentionnées ont apporté 

soutien administratif et assistance technique à de nombreuses fondations territoriales pendant 

                                                 
7
 CF-GSR 2008, par Eleanor W.Sacks, WINGS. Mis à jour par IBS et le groupe d’affinités de FT à l’association 

des fondations allemandes. 
8
 La première fondation territoriale en Allemagne, la BürgerSitftung Gütersloh (anciennement Stadtstiftung 

Gütersloh) a été constituée en décembre1996 à Gütersloh, à la suite de l’initiative de l’entrepreneur Reinhard 

Mohn (Bertelsmann AG) et de la Bertelsmann Stiftung. La deuxième fondation territoriale a été officiellement 

constituée en décembre 1997 à Hanovre, à l’initiative du Professeur Christian Pfeiffer (ancien ministre de la 

justice de Basse-Saxe) (E.W.Sacks, 2008) 
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leur phase de démarrage. Plus tôt et parallèlement à ces mesures, l’Arbeitskreis 

Bürgerstiftungen (Groupe d’affinités des fondations territoriales), en tant que membre de 

l’association des fondations allemandes a vu son rôle de forum régulier des fondations 

territoriales se confirmer. Les organisations de soutien ont organisé ou appuyé des 

opportunités d’apprentissage mutuel au niveau national et international. Elles ont aussi mis 

sur pied une structure de soutien pour les fondations territoriales : Initiative Bürgerstiftungen 

(Berlin), épine dorsale du groupe d’affinités, étroitement associée avec la Bunderverband 

Deutscher Stiftungen (Association des fondations allemandes) et soutenue par les fondations à 

but non lucratif les plus importantes. Le mouvement des fondations territoriales allemandes 

présente une caractéristique particulière : comme le terme allemand pour désigner les 

fondations territoriales, « Bürgerstiftung », n’est pas protégé légalement, très tôt, dès l’année 

2000, et suite aux enseignements tirés du mouvement aux Etats-Unis, le groupe d’affinités des 

fondations territoriales  a mis au point des normes pour les fondations territoriales. Depuis 

2003, les fondations territoriales peuvent demander un Seal of Quality (label de qualité), un 

certificat basé sur les normes en question, appelé « Les dix caractéristiques d’une fondation 

territoriale ». Ces caractéristiques font référence à des qualités telles que l’indépendance 

politique, l’autonomie ou la transparence de la fondation. Après approbation par un jury 

indépendant d’experts, le certificat est accordé par l’association des fondations pour une durée 

de deux ans. Le certificat est un gage de confiance important aux yeux du public allemand et 

explique en partie la rapidité du développement des fondations territoriales en Allemagne par 

rapport aux autres pays du monde, classée deuxième après les Etats-Unis. Les chiffres 

officiels publiés par l’Association des fondations allemandes ne font donc mention officielle 

que du nombre de fondations certifiées et ne proposent qu’une estimation de celles qui y 

aspirent. 

Les fondations territoriales sont largement perçues comme des instruments permettant de 

favoriser l’engagement citoyen au niveau local. Par contraste avec le monde anglo-saxon, la 

plupart des fondations territoriales allemandes ne sont pas de simples organismes de 

subventionnement. Elles ne limitent pas leurs activités au soutien financiers des projets 

caritatifs mais elles développent, conceptualisent et mettent en œuvre aussi leurs propres 

programmes –souvent de façon à la fois très innovante et durable. 

 

Organisation de soutien : Initiative Bürgerstiftungen 

Histoire et objectifs
9
 

 

Pour créer un soutien viable et durable au développement prometteur des fondations 

territoriales en Allemagne, mais aussi afin de compenser les limites du groupe d’affinités des 

fondations territoriales, organisation gérée par des bénévoles, l’Initiative Bürgerstiftungen 

(Initiative pour les fondations territoriales, IBS), conçue comme l’épine dorsale du groupe 

d’affinités et comme défenseur indépendant des fondations territoriales, a été fondée en 2000. 

En tant que projet interne à la Bundesverband Deutscher Stiftung (Association des fondations 

allemandes), son financement a été assuré par plusieurs fondations privées comme la Robert 

Bosch Stiftung, la Breuninger Stiftung, la Körber Stiftung et le Federal Ministry of Family 

Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. Le soutien étranger  est venu de la Charles 
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Stewart Mott Foundation. Depuis ses débuts, l’initiative a soutenu les fondations territoriales 

et les mouvements existants afin d’assurer leur assise au niveau régional et national. 

Entretenant des liens étroits avec le groupe d’affinités des fondations territoriales, l’IBS 

supervise l’attribution du label de qualité « Guetesiegel » pour les fondations territoriales, que 

l’association des fondations allemandes accorde pour deux ans. Financièrement, c’est en 

revanche un projet indépendant de l’association des fondations allemandes et ses services sont 

gratuits. 

Dans le cadre de son rôle de conseiller et de facilitateur indépendant des fondations 

territoriales allemandes, l’Initiative pour les fondations territoriales se concentre aussi sur une 

sélection de projets particuliers relatifs à une question ou une région, par exemple l’évaluation 

de l’exécution des projets trans-générationnels ou l’initiative « les fondations territoriales en 

Allemagne de l’Est ». L’échange des idées et des opinions au niveau international – 

particulièrement avec les fondations territoriales anglo-américaines et les fondations de 

l’Europe Centrale et de l’Europe de l’Est- revêt un caractère particulièrement important pour 

le mouvement des fondations territoriale allemand, ce qui est la raison pour laquelle 

l’Initiative pour les fondations territoriales garde un contact étroit avec les organisations à 

vocation transatlantique et internationale (TCNF, WINGS-CF, CoF ,CFC, etc). 

 

Structure et organisation 

1. Pas d’adhésion obligatoire 

2. Le personnel rémunéré d’IBS est composé de quatre personnes : Gabriele Fleischer 

(secrétaire), Axel Halling (assistant de projet, 100%), Ulrike Reichert (assistant de 

projet, 60%), Dr.Burkhard Küstermann (chef de projet). 

3. Le groupe d’affinités des fondations territoriales allemandes est présidé par Nikolaus 

Turner, membre du conseil des administrateurs, Bürgerstiftung du district de 

Fuerstenfeldbruck.. 

4. Projet supplémentaire en 2008 : soutien au mouvement des fondations territoriales 

d’Allemagne de l’Est. 

5. Sources principales de revenu, partenaires : association des fondations allemandes, 

Breuninger Foundation, Robert Bosch Foundation, Körber Foundation, Charles 

Stewart Mott Foundation, Federal Ministry of Family Affairs. 

 

 

Réalisations récentes 

 Offre d’un accès aux informations relatives aux fondations territoriales par le biais d’une 

page d’accueil qui contient aussi des conseils sur les premiers pas dans la création d’une 

fondation territoriale. 

 Diffusion d’une lettre d’information sur les fondations territoriales 

 Organisation/participation : soutien à tout type de manifestation en rapport avec les 

fondations territoriales 

 Echanges de bonnes pratique /projets réussis par le biais d’un recensement des projets des 

fondations territoriales 

 Offre de documentation sur l’activité des fondations territoriales au format pdf et print 

 

Défis actuels/évolutions futures 
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 Préparer de nouvelles initiatives pour soutenir les fondations territoriales dans l’ex- 

Allemagne de l’Est 

 Intensifier les réseaux avec/entre les fondations territoriales d’Allemagne 

 Mettre à jour la quantité toujours plus importante d’informations sur les 

anciennes/nouvelles fondations territoriales 

 

Ressources complémentaires 

 

Site web de l’IBS : www.die-deutschen-buergerstiftungen.de 

 

Liste des téléchargements actuels : 

http://www.die-deutschen-buergerstiftungen.de/index.php?strg=12_52&baseID=52& 

 
 

Correspondants: Dr. Burkhard Küstermann, Axel Halling, Initiative Buergerstiftungen (IBS) / Initiative for 

Community Foundations et Nikolaus Turner, Affinity Group of Community Foundations in Germany, 

Association of German Foundations, Berlin 

 

 

Organisation de soutien : Aktive Bürgerschaft (AB) 

 

Histoire et objectifs
10

 

 

Aktive Bürgerschaft est une organisation non lucrative fondée en 1997 par diverses 

entreprises de la coopérative bancaire. Depuis, elle s’implique nationalement dans le 

renforcement du bénévolat et dans les organisations non lucratives, la citoyenneté des 

entreprises et la société civile. Depuis 2002, AB gère son propre programme de soutien aux 

fondations territoriales. Elle propose de l’aide à la constitution, l’organisation et la promotion 

des fondations territoriales en Allemagne par le biais des services suivants : 

 Depuis 2002 AB accorde un prix annuel (« Förderpreis AB3) aux fondations 

territoriales pour promouvoir le concept de fondation territoriale, attirer l’attention du 

public et mettre en avant les bonnes pratiques. 

 Conseil personnalisé et support technique pour les fondations territoriales émergentes 

et existantes 

 AB soutient les échanges et la formation mutuelle des fondations territoriales, par 

exemple par les rencontres régionales en réseau pour les fondations territoriales 

(« forum community foundations ») 

 AB publie un guide des bonnes pratiques à destination des fondations territoriales (par 

exemple sur la constitution d’une fondation territoriale, la collecte de fonds, la 

publicité, la gestion financière, etc) 

 Rapport annuel sur le développement des fondations territoriales en Allemagne et dans 

chaque Land : « Länderspiegel Bürgerstiftungen » 
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http://www.die-deutschen-buergerstiftungen.de/
http://www.die-deutschen-buergerstiftungen.de/index.php?strg=12_52&baseID=52&
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 Moteur de recherche en ligne sur les fondations territoriales qui facilite l’accès aux 

fondations territoriales et augmente la transparence grâce à la publication des données 

financières de base : www.community-foundations-in-germany.de 

 Site web spécial réunissant des services pour les fondations territoriales : 

www.buergerstiftungen.info 

 Lettre d’information mensuelle qui renseigne 7000 abonnés sur la politique, les 

médias, les organisations non lucratives, les affaires concernant les fondations 

territoriales et l’engagement citoyen 

 AB est engagé dans les relations publiques et la sensibilisation par exemple en 

proposant des services médiatiques, en organisant des Journées pour les fondations 

territoriales avec les gouvernements des Länder comme dans la Hesse. 

 Une lettre d’informations bimensuelle informe les membres des conseils 

d’administration des fondations territoriales des évolutions importantes ainsi que des 

bonnes pratiques observées dans le secteur : www.mitstiften.de 

 

Structure et organisation 

 

 AB est dirigé par un Conseil des directeurs (7 membres) et un conseil de supervision 

(24 membres de la société civile, du monde politique, des médias et des chercheurs du 

secteur non-lucratif). 

 AB agit au niveau national avec 11 employés dans les bureaux de Berlin et Munster. Il 

gère 4 programmes : fondations territoriales, citoyenneté des entreprises, société civile 

et formation continue. 

 AB est financée par des banques et des sociétés appartenant à la coopérative bancaire. 

 

 

Réalisations récentes 

 

 Nous intensifions nos efforts afin d’offrir des opportunités de développement et de 

formation, par exemple grâce à notre « Forum Community Foundations » qui a touché 

cet automne 130 membres des conseils d’administration 

 AB a développé un outil de gestions stratégique pour les fondations territoriales : le 

‘Community Foundation Check », qui propose un cadre de gestion stratégique et 

d’évaluation 

 Le moteur de recherche sur les fondations territoriales d’AB facilite l’accès aux 

fondations territoriales en Allemagne et accroît la transparence. Nous travaillons au 

développement des fonctions de ce moteur de recherche qui aujourd’hui contient des 

données financières, des autoportraits, des articles de presse de plus de 70% des 

fondations territoriales 

 Notre prix annuel « Förderpreis AB3 est devenu un excellent outil pour toucher les 

décisionnaires et promouvoir les fondations territoriales. Il est décerné lors d’une 

cérémonie qui réunit plus de 500 invités issus du monde politique, des médias, et de la 

société civile. 

 

Défis actuels/évolutions futures 

 

Les défis essentiels seront entre autres : 

 

http://www.community-foundations-in-germany.de/
http://www.buergerstiftungen.info/
http://www.mitstiften.de/
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 Offrir des opportunités de formation aux fondations territoriales et les soutenir dans le 

développement de leur viabilité organisationnelle et financière 

 Diffuser l’outil de gestion et aider les fondations territoriales à le mettre en place 

 Faciliter la constitution de fondations territoriales en Allemagne de l’Est et dans 

d’autres régions mal couvertes 

 

Ressources complémentaires 

www.aktive-buergerschaft.de 

www.community-foundation-in-germany.de 

Consulter notre rapport annuel : 

“Report Community Foundations in Germany: Facts and Trends 2008": 

 

http://www.aktive-buergerschaft.de/fp_files/VAB_Laenderspiegel_BS_2008_summery.pdf 

 
 

Correspondant: Bodo Wannow, Chef de projet, Community Foundations and Bernadette Hellmann, Directeur de 

programme Community Foundations, Aktive Bürgerschaft 

 

 

 

Autres organisation qui soutiennent et promeuvent le développement des fondations 

territoriales  

Les autres organisations de soutien des fondations territoriales en Allemagne sont entre 

autres : l’Amadeu-Antonio Foundation et la Bertelsmann Foundation. L’Amadeu-Antonio-

Foundation est spécialisée dans le développement des fondations territoriales en Allemagne 

de l’Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aktive-buergerschaft.de/
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