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BELGIQUE 
 

Fondations territoriales 

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

Nombre de fondations territoriales fin 2009 2 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 Aucune 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 1 311 000$ 

 

Montant total des subventions allouées par les fondations territoriales en 2009 282 000$ 

Montant total des revenus/dons en 2009 712 000$ 

Pourcentage de la population ayant accès à une fondation territoriale 15% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, dotation comprise, 

fin 2009, et valeur de l’actif 

Fondation territoriale 

A Heart for Limburg 

856 000$ 

 

 
Liste complète des fondations territoriales  

 

Streekfonds West-Vlaanderen 
Contact: Jan Despiegelaere (Coordinateur) 

Email: info@streekfonds.be 

 

Streekfonds Een Hart voor Limburg 

Contact : Viviane Michiels 

Email: info@eenhartvoorlimburg.be 

 

Personnel des fondations territoriales 

 

La fondation territoriale de la Flandre Occidentale a un employé rémunéré à temps plein. 

La fondation territoriale de Limburg à deux employés à temps plein. 

 

Cadre juridique 

 

Le cadre juridique et fiscal en Belgique est assez favorable aux fondations territoriales. Tous 

les dons supérieurs à 30€ sont déductibles. Pour les personnes physiques, les dons supérieurs 

à 10% du revenu net, ou supérieurs à 331 200€, ne sont pas déductibles. Pour les entreprises, 

les attestations fiscales pour les dons sont plafonnées à 5% des bénéfices réels ou à 500 000€ 

par année et par personne morale. 

 

Les dons aux fondations sont sujets à une taxe d’enregistrement de 6,6 à 7% (selon les 

régions). Les legs aux fondations sont sujets à une taxe successorale de 6,6 à 8% (selon les 

régions). Une des tendances clés au niveau de la Fondation Roi Baudouin est le 

développement des dons par legs. De plus en plus de donateurs abordent de leur vivant la 

question de la façon dont leur argent sera utilisé à leur mort. Ces dix dernières années, le 

nombre de donateurs qui ont utilisé le legs comme support de leur action philanthropique a été 

multiplié par cinq. 
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Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

 

L’édification d’une fondation territoriale étant un processus complexe, la Fondation Roi 

Baudouin  a pour stratégie d’attendre des nouvelles initiatives qu’elles affichent une forte 

probabilité de réussite avant de se lancer dans le développement d’une fondation territoriale. 

La Fondation Roi Baudouin ne désire pas promouvoir ou soutenir le développement de 

nouvelles fondations territoriales en amont de leur processus de création.  

 

 

Activité et impact des fondations territoriales 

Les programmes de subventions et les différents projets des fondations territoriales de 

Belgique ont été porteurs des changements suivants sur les territoires : 

 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. Fondation Territoriale de Flandre-Occidentale. Par le biais de nos programmes de 

subventions, nous parvenons à garantir le soutien financier (de la plupart) des 

donateurs du secteur privé  au secteur du non-lucratif local. La Fondation étant une 

organisation indépendante et respectée (et ce aussi grâce au prestige de la Fondation 

Roi Baudouin, les donateurs sont plus confiants de donner par l’intermédiaire de la 

Fondation territoriale que de faire des dons directs. 

2. La fondation territoriale « A Heart for Limburg » est activement engagée dans un 

effort important de sollicitation de fonds au sein de la communauté locale et 

d’incitation à la contribution d’autres acteurs. Dans cette optique, les ressources 

médiatiques de la « Concentra Publishing Company » sont employées de façon inédite  
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comme levier de promotion. Ces ressources nous permettent de mobiliser un large 

spectre de particuliers et d’entreprises et d’appeler à la générosité. Depuis la naissance 

de la fondation territoriale, le niveau et la fréquence des dons au sein de notre 

communauté, la province du Limburg, a augmenté. De même, la fondation est 

activement occupée au développement de partenariats solides. Le développement d’un 

tel réseau de partenaires n’est pas seulement un moyen de garantir l’expansion future 

de la fondation territoriale,  mais vise aussi à en augmenter l’impact social et à 

favoriser la volonté de donner localement. 

 

Implication de la communauté 

 Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations territoriales de Belgique 

 impliquent les acteurs du territoire 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 ? 
 ✓  

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

 

1. Fondation territoriale de Flandre-Occidentale. En mettant sur pied la première banque 

locale pour les jeunes de Belgique, la Fondation leur a donné la parole, ils sont 

désormais en capacité de choisir et de décider des projets qui leur sont soumis par 

leurs pairs. Comme ils utilisent leurs propres critères et leurs propres codes de 

conduite, l’autorité locale les a engagés à participer au processus de prise de décisions 

locales relatif à la jeunesse et à l’engagement citoyen. 

 

2. Depuis déjà sept ans, la fondation territoriale « Un cœur pour le Limbourg » concentre 

ses efforts sur son soutien financier aux projets qui profitent aux enfants des milieux 

défavorisés de notre communauté. L’action menée par la fondation se déploie selon 

deux axes : nous apportons notre aide en assurant plus de ressources aux projets tout 

en employant nos ressources médiatiques pour les rendre publiques et augmenter leur 

visibilité. Les réseaux de télévision régionale mettent distinctement en avant les 

organisations à vocation sociale et leurs projets. Ils montent des reportages axés sur les 

problèmes liés à l’absence d’opportunités pour les enfants. Le thème de la 

vulnérabilité sociale est très largement couvert, attirant ainsi l’attention du plus grand 

nombre sur les besoins locaux. 
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Des fondations territoriales dont l’action va au-delà du subventionnement 

 

La Fondation territoriale de Flandre-Occidentale s’engage activement dans les domaines clés 

pour la communauté. Par exemple, dans le domaine de la créativité éducative, la fondation a 

été à l’initiative de « MyMachine », une initiative éducative innovante récompensée par les 

Nations –Unies (World Summit Award 2009)  comme modèle à suivre dans le monde de 

promotion de la créativité dans le champ de l’éducation. MyMachine a été piloté par la 

fondation territoriale et ses partenaires de Flandre-Occidentale et sa promotion devrait se 

poursuivre dans  différentes régions du monde (par exemple à Mexico et à New-York).  

La fondation territoriale « Un cœur pour le Limbourg » vise à développer la solidarité et la 

cohésion sociale dans la région et pour cela s’engage dans des campagnes de sensibilisation 

en collaboration avec un certain nombre de partenaires locaux. Nous coopérons souvent avec 

l’ensemble des écoles de la communauté et initions nos jeunes auditeurs à des thèmes tels que 

la vulnérabilité sociale et la solidarité sur un mode facilement accessible et créatif. L’année 

dernière, nous avons organisé une importante compétition en ligne pour le primaire et le 

secondaire. Cela nous a amené à collaborer avec une maison d’édition qui a commandé à trois 

de ses auteurs d’écrire une histoire pour les jeunes lecteurs sur les thèmes de la vulnérabilité 

et de la solidarité. Toutes les écoles ont reçu gratuitement ces ouvrages, avec un 

accompagnement pédagogique. En plus de la lecture des histoires et de leur exploitation en 

classe, il était possible pour les étudiants de participer en ligne à des jeux de questions-

réponses et de remporter des prix exceptionnels. Un nombre important d’écoles ont accueilli 

favorablement notre initiative et s’en sont servi pour introduire et discuter de la question de la 

solidarité avec leurs étudiants dans un cadre extérieur au programme scolaire.  

 

Importance des petites subventions  

 

Les subventions varient de 500$ à 2000$. Comme de nombreuses organisations sont actives 

dans ces régions, ces petites subventions permettent de cibler un large spectre de bénéficiaires 

et ainsi de développer la visibilité des fondations territoriales. 

 

Revenu des fondations territoriales 

 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus par les donateurs 

 

Fonds dédiés 

 

Types de donateurs. 

1. Particuliers 

2. Gouvernement 

3. Entreprises 
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Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs. 

 

1. La fondation territoriale de Flandre Occidentale invite les donateurs (et certains autres 

acteurs) à participer activement aux comités de subventions, aux tables rondes sur certains 

sujets, etc. C’est un moyen courant de recrutement de nouveaux membres du conseil 

d’administration parmi les donateurs (et les acteurs) les plus engagés. 

2. La fondation territoriale « Un cœur pour le Limbourg », de même, offre aux entreprises du 

secteur privé l’opportunité de mener une politique plus structurée en termes d’engagement 

social. La fondation occupe une position idéale pour agir comme intermédiaire dans la 

réalisation de partenariats coopératifs entre les différents acteurs locaux et de favoriser 

ainsi l’émergence de nouvelles initiatives porteuses profitables localement. De plus en 

plus fréquemment, les entreprises qui souhaitent donner une forme concrète à leur 

engagement philanthropique se rapprochent de la fondation territoriale pour la relayer 

dans son action. Leur contribution n’est pas de nature exclusivement financière. Elles 

veulent souvent aussi donner de leur temps, de leur expertise et proposer des services en 

complément. Une agence temporaire de recrutement a été mise en relation avec l’agence 

pour l’emploi de la province et avec d’autres organisations qui travaillent avec les jeunes 

socialement vulnérables. En collaboration avec la fondation territoriale, un projet 

expérimental à petite échelle a été lancé pour la recherche d’opportunités de premier 

emploi ou de première expérience pour les jeunes dont l’employabilité est faible.  

 

 

Tendances dans l’engagement des donateurs 

 

1. La fondation territoriale de Flandre-Occidentale est parfois confrontée aux attentes 

irréalistes de certains donateurs (potentiels), ce qui signifie que le « retour (social) sur 

investissement » pour la fondation, quand elle travaille avec ces donateurs, n’est pas 

toujours très avantageux. Cela se produit plus fréquemment avec les petits donateurs que 

les gros. Un nombre toujours plus important d’organisations et de donateurs sélectionnent 

le type d’objectifs sociaux qu’ils soutiennent, après en avoir consciemment délibéré. Ils 

ambitionnent de s’engager activement et d’être tenu complètement informés de la 

réalisation des projets concernés. 

2. Depuis ses débuts, la fondation territoriale « Un cœur pour le Limbourg » a centré ses 

efforts de contribution sur l’aide financière aux projets à fort impact social et sociétal. 

Afin de satisfaire les souhaits du plus grand nombre de donateurs et de pouvoir se 

développer, la fondation a dû durablement élargir son champ d’action. A la suite de quoi, 

début 2010, nous avons avancé d’un pas vers la réalisation de cet objectif. Par le biais de 

la constitution du National Park Fund comme premier fonds dédié du Fonds de la 

fondation, nous avons également ajouté à la dimension sociale de la fondation la 

dimension de protection de notre environnement naturel.  

 

Evaluation de l’impact et communication 

1. Fondation territoriale de Flandre Occidentale. La fondation procède à une évaluation 

interne annuelle de ses opérations et de ses programmes (Le Balance Wheel, outil 

d’évaluation mis au point par le Transatlantic Community Foundation Network) et à une 

évaluation externe tous les deux ans (enquête large, par exemple via Survey Monkey). Ces 

évaluations sont prises en compte lors de l’élaboration des plans stratégiques triennaux, 

réajustables annuellement en fonction de la conjoncture et des résultats de l’évaluation. 
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Ces résultats sont communiqués à tous les partenaires, bénéficiaires et autres acteurs sous 

forme d’un rapport annuel. 

2. Chaque année la fondation territoriale « Un cœur pour le Limbourg » publie un bulletin 

d’information dans lequel toutes les organisations recevant soutien et assistance de la 

fondation ont l’opportunité de présenter leurs projets en détail. Cette publication sociale 

est insérée comme supplément dans le journal régional « Het Belang van Limburg », 

bénéficiant ainsi d’un lectorat supplémentaire, grâce à la diffusion de ce dernier à 120 000 

exemplaires.  

 

Les réseaux. 

 

Les deux fondations territoriales de Belgique profitent grandement des réseaux nationaux et 

internationaux et entretiennent de très bonnes relations entre elles. Les coordinateurs des deux 

fondations se rencontrent régulièrement dans les locaux de la Fondation Roi Baudouin. De 

même, le contact est quotidien entre les deux fondations. 

 

Exemples de collaborations nationales et internationales fructueuses 

 

La Fondation Roi Baudouin et la fondation territoriale de Flandre Occidentale ont été 

membres du TCFN. La Fondation Roi Baudouin a lancé le projet TCFN avec le German 

Marshall Funds des Etats-Unis. La Fondation Roi Baudouin et les fondations de la Flandre 

Occidentale et du Limburg ont participé à la Conférence du CFN au Canada et au Royaume-

Uni.  

 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 
 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

 

Fondation Roi Baudouin, Rue Brederodestraat 21, 1000 Brussels, Belgique 

Vera Billen (personne de contact), Philanthropy Advisor, billen.v@kbs-frb.be 

 

Disponibilité des autres sources de soutien 

1. Assistance technique - relativement disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux - assez disponible 

3. Formation - assez disponible 

4. Information, gestion des savoirs et aide à la recherche - assez disponible 
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Histoire des fondations territoriales en Belgique
1
. 

 

La Fondation Roi Baudouin a été fondée en 1976 à l’occasion de la célébration des 25 années 

de règne du Roi Baudouin I (1930-1993). Le Roi Beaudouin ne souhaitait pas de présent 

personnel pour commémorer son jubilé. C’est ainsi que l’idée d’un « mémorial durable » 

naquit. Le Roi Beaudouin était sensible aux affaires sociales, avait un sens développé de la 

justice et le souci de rendre la société plus harmonieuse. Pour marquer son jubilé, fut donc 

constituée une fondation qui devait œuvrer à l’amélioration des conditions de vie de la 

population.   

La mission de la Fondation Roi Baudouin est claire et large à la fois : aider à l’amélioration 

des conditions de vie de la population. Dans les statuts de 1976, la Fondation est décrite 

comme « une structure indépendante qui encourage les idées originales et met en place de 

nouveaux projets ». La Fondation Roi Baudouin soutient les projets et les citoyens qui sont 

engagés sur la voie de la création d’une société meilleure. Ainsi nous pouvons contribuer 

durablement à faire en sorte qu’il y ait plus de justice, de démocratie et de respect pour la 

diversité. 

Deux fondations territoriales ont été constituées en Belgique au sein de la Fondation Roi 

Baudouin, comme partie intégrante de son Centre pour la Philanthropie.   

 

La fondation territoriale de Flandre-Occidentale. La première fondation territoriale de 

Belgique a été créée en 2001. Un don de 700 000$ de Levi Strauss en a constitué la dotation 

initiale. Levi Strauss a fermé deux usines dans la région et lui a laissé cette somme afin 

qu’elle puisse créer un outil durable et viable d’intérêt général. Levi Strauss n’a jamais été 

membre du conseil d’administration. Les leaders locaux ont été invités par la Fondation Roi 

Baudouin à y siéger. 

 

La fondation territoriale du Limburg. La seconde fondation territoriale a été créée en 2004. 

L’initiative est venue du groupe de média local leader, Concentra Media. Il a permis le 

recrutement de deux employés pour la levée de fonds. Les dirigeants locaux furent conviés 

par la Fondation Roi Baudouin à siéger au conseil d’administration.  

Ces deux fondations territoriales furent créées grâce à une initiative privée, dans les deux cas 

une entreprise. Une fois la fondation créée, les initiateurs sont confrontés à la mise en place 

d’un conseil qui soit non seulement le reflet de la communauté mais soit aussi activement 

engagé dans la fondation. Les membres du conseil d’administration ont pour mission 

d’assumer leur rôle d’ambassadeur, d’initier des contacts avec des donateurs potentiels et de 

se mettre en position de leaders pour la fondation. Cela prend du temps. C’est un travail 

difficile. Ce qui fait dire à la Fondation Roi Baudouin que les nouvelles fondations 

territoriales doivent préalablement disposer d’une base solide de membres potentiels pour leur 

conseil d’administration. Idéalement, les initiateurs devraient former un petit groupe de 

leaders de la communauté et de philanthropes; cela aide à l’appropriation du concept de 

fondation territoriale.  

 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR), par Eleanor W. Sacks for WINGS. Mis à jour par Vera 

Billen de la KBF 
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Organisation de soutien : la Fondation Roi Baudouin 

 
Histoire et objectif

2
 

La Fondation Roi Baudouin est une fondation d’utilité publique dont la dotation s’élève à 

320 000 000€. En tant que promoteur de la philanthropie et de la philanthropie locale, la KBF 

donne aux donateurs une grande latitude dans la façon dont ils veulent s’engager. Les deux 

fondations territoriales devraient bénéficier de cette expérience et activement approcher les 

philanthropes locaux potentiels.  

 

Structure et organisation 

La Fondation Roi Baudouin a un employé et un gestionnaire qui supervisent l’action des 

fondations territoriales. La KBF offre des soutiens (gestion des déductions fiscales, gestion 

financière) et des orientations de développement aux fondations territoriales. Ces deux 

personnes participent à toutes les réunions du bureau des deux fondations.  

 

Réalisations récentes 

La Fondation Roi Baudouin ne fait pas de promotion active des fondations territoriales, que ce 

soit du concept même ou de leur développement. Compte tenu de son expérience de la phase 

de démarrage des deux fondations territoriales, la KBF pense qu’une fondation territoriale ne 

peut démarrer et se développer que quand une base solide est déjà en place. La KBF pense 

donc que nous devrions investir fortement dans de petits groupes de citoyens dévoués 

désireux de s’engager localement, d’agir, d’allouer des subventions. Pour exemple, l’un des 

enseignements aura été qu’un préalable à la création d’une fondation territoriale est la 

constitution d’un Conseil représentatif.  

 

Défis actuels/développements futurs 

Aujourd’hui, dans deux nouvelles régions, un petit nombre de citoyens envisagent de 

s’engager localement dans la philanthropie en lançant une fondation territoriale. Ils s’inspirent 

de la Flandre Occidentale et du Limbourg, mais aussi des exemples étrangers de réussite. La 

KBF les soutient dans leur phase de démarrage. La KBF leur conseille de démarrer à une 

petite échelle mais pleinement. La constitution d’un conseil d’administration et d’une dotation 

suivront dès lors que ces petits groupes auront produit des résultats, collecté des moyens 

financiers et alloué leurs premières subventions. 

 

Ressources complémentaires 

 

Site web de la KBF : www.kbs-frb.be 

 

Correspondant: Vera Billen, conseiller philanthropie, King Baudouin Foundation 

 

                                                 
2
 Ibid 

http://www.kbs-frb.be/

