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      ESPAGNE 
 

Fondations territoriales 

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

Nombre de fondations territoriales fin 

2009 

7 (5 ont renseigné les données demandées) 

Nombre de fondations territoriales 

créées en 2008-2009 

1 (Novesessendes Foundation, a été formée avant mais n’a 

commencé à  se constituer en fondation territoriale qu’en 

2009) 

Montant total des actifs, dotations 

comprises, fin 2009 

7 027 597$ 

 

Montant total des subventions allouées 

par les fondations territoriales en 2009 

747 373$ 

 Montant total des revenus/dons en 

2009 

4 519 056$ 

 Pourcentage de la population ayant 

accès à une fondation territoriale 

3.4% 

Fondation territoriale ayant l’actif le 

plus important, dotation comprise, 

fin 2009, et valeur de l’actif 

Fundacion Maimona, 

4 559 526$ 

 
 

Liste complète des fondations territoriales  
 

1. Fundació Tot Raval 

Contact: Ms. Nuria Paricio, Directeur 

Email: nuriaparicio@totraval.org 

2. Fundación Maimona 

Contact: Mr. Alejandro Hernández, Directeur 

Email: ahernandez@lossantos.org 

3. Fundació Ciutat de Valls 

Contact: Mr. Jordi Paris, Vice-président du conseil d’administration 

Email: museu@bcn.cat 

4. Fundació Novessendes 

Mr. Manolo Piquer, Président du conseil d’administration 

Email: manolopg@novessendes.org 

5. Fundación Ciudad Rodrigo 2006 

Contact: Ms. Rebeca Jerez (service communication) 

Email: comunicacion@turismociudadrodrigo.com 

6. Fundació Horta Sud 

Contact: Mr. Julio Huerta, Technicien 

Email: jhuerta@fhortasud.org 

7. Fundación Igualdad Ciudadana 

Contact: Mr. Miguel Ángel Martín, Directeur Général 

Email: miguelangel.martin@fic07.eu 

 

 

 

mailto:miguelangel.martin@fic07.eu
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Personnel des fondations territoriales 

La plupart des fondations territoriales d’Espagne emploient du personnel rémunéré, avec des 

équipes composées de 1 à 10 personnes. Elles font aussi reposer une bonne part de leur action 

sur les bénévoles et des collaborateurs professionnels externes qu’elles rémunèrent. 

Contexte juridique  

 Il existe des incitations fiscales à la philanthropie organisée, qui comprend les fondations 

territoriales. De façon schématique, celles qui concernent les fondations sous toutes leurs 

formes sont : 

 Réductions fiscales sur l’impôt sur le revenu pour les particuliers (25% des dons) 

 Les personnes morales (entreprises mécènes) bénéficient d’une réduction de 35% sur 

l’impôt sur le revenu des sociétés, dans la limite de certains plafonds cependant. 

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

Les fondations territoriales espagnoles actuelles et les fondations apparentées sont des 

fondations qui existaient préalablement et s’occupaient du développement de la communauté 

locale, agissant comme des fondations territoriales sans en connaître le concept. Plusieurs 

fondations territoriales  ou fondations apparentées, environ 5, devraient rejoindre le Spanish 

Network of Community Foundations en 2010. Etant donné la conjoncture, en termes de défis 

financiers, économiques et sociaux, une caisse d’épargne et plusieurs municipalités se 

penchent sur la promotion de concept de fondations territoriales dans leurs régions ou leurs 

villes. Un élargissement du Spanish Community Foundation Network est donc à attendre à 

moyen terme. Par ailleurs, les fondations territoriales existantes font un effort d’amélioration 

de leur capacité de collecte de fonds (notamment quant à la diversité de leur origine) et  de 

leurs stratégies de communication/marketing. Le réseau des fondations territoriales espagnol 

gagne en viabilité et professionnalisme. 

Activité et impact des fondations territoriales 

Les programmes de subventions et les différents projets des fondations territoriales d’Espagne 

ont été porteurs des changements suivants dans les communautés : 

 

 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 
 ✓    
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Confiance accrue au sein de la 

société 
 ✓    

Transparence/ responsabilité 

accrues 
  ✓   

Renforcement des liens entre 

les différentes parties prenantes 

de la société 

✓     

Dons caritatifs par le biais des 

fondations territoriales en 

augmentation  

 ✓    

 

Exemples : 

 

1. Tot Raval Foundation : a offert une vision différente du travail collaboratif entre les 

organisations non lucratives, les entreprises, les institutions culturelle, etc - entre tous 

les acteurs et agents de la communauté ; la somme des ressources (pas seulement 

financières) et son optimisation améliorent les résultats de son action. 

2. Novessendes Foundation : renforcement du mouvement de l’association dans le 

« comarca » (comté) couvert ; la fondation ayant décidé d’intégrer le maire à son 

conseil d’administration (sans compétences exécutives), elle entretient des relations 

plus positives avec les autres agents sociaux qui cherchent des solutions concertées 

aux problèmes de la communauté, ce qui est très innovant dans le village. 

3. Maimona Foundation : grâce à l’innovation locale, qui caractérise le village, Los 

Santos de Maimona, cette fondation est devenue une référence en matière d’activités 

économiques dans la région. 
 

Implication de la communauté 

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

impliquent les communautés 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 ? 
✓   
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Des fondations territoriales dont le rôle va au-delà du subventionnement 

Horta Sud Foundation : gère, en collaboration avec d’autres, un musée d’histoire et de 

traditions nationale ; publie des études, par exemple sur le mouvement associatif et la 

participation citoyenne dans le comté, sur les infrastructures urbaines de transport à Valence, 

suggérant quelques pistes aux autorités régionales. 

Importance des petites subventions 

En raison de leur impact, bien évidemment. Compte tenu de ce que la plupart des fondations 

territoriales espagnoles ont des revenus et des dons limités, seules ces petites subventions sont 

envisageables pour le moment. 

 

Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

1. Fonds non-affectés 

2. Fonds dédiés 

3. Fonds de flux 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Organisations caritatives 

3. Gouvernement 

4. Entreprises/grandes sociétés 

5. Institutions culturelles 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

Ciutat de Valls Foundation : permet aux citoyens et aux entreprises de créer des fonds abrités 

affectés à des objectifs philanthropiques spécifiques, et assure ensuite la bonne utilisation de 

ces fonds en accord avec les intentions du donateur. Par ailleurs, la fondation promeut la 

philanthropie en faisant apparaître sur son site web plus de trente autres ONG, telles que des 

écoles, des hôpitaux, des organisations culturelles et sportives. 

Tendances dans l’engagement des donateurs 

Presque tout reste à faire en Espagne pour ce qui est des services aux donateurs. Cela pourrait 

être un point clé dans la progression de l’engagement des donateurs. 

Evaluation de l’impact et communication 

Toutes les fondations territoriales espagnoles produisent un rapport annuel dans lequel elles 

décrivent leur impact. Certaines ont des brochures variées par domaine d’action. Plusieurs ont 

des stratégies particulières de formation à la communication, etc. 
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Les réseaux 

Les fondations territoriales d’Espagne tirent relativement parti des réseaux nationaux et 

internationaux et entretiennent entre elles des relations plutôt bonnes. Le Spanish Community 

Foundation Network n’a été créé qu’en février 2009.  

Exemples de collaborations nationales et internationales fructueuses  

Le réseau des fondations territoriales en Espagne tire avantage du Spanish Community 

Foundation Network qui a été créé et coordonné par la Fundación Bertelsmann Spain, avec 

trois domaines d’action : information, formation/renforcement des capacités et assistance 

technique. Les réseaux internationaux de fondations territoriales ne sont pas accessibles à la 

majorité des fondations territoriales espagnoles en raison essentiellement de leur usage 

exclusif de l’anglais. Mais les fondations territoriales d’Espagne  participent à d’autres 

réseaux nationaux et internationaux dans différents domaines, particulièrement celui du 

troisième secteur (non marchand). 

 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

Il existe une organisation de soutien, la Fundación Bertelsmann, la seule institution en 

Espagne à s’occuper des fondations territoriales. Mais la Fundación Bertelsmann gère son 

programme pour les fondations territoriales en collaboration avec toutes les associations de 

fondations existantes au niveau national et régional et tous les acteurs majeurs des secteurs de 

fondations et du développement local. 

Disponibilité des autres sources de soutien 

1. Assistance technique- très 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 

 

Histoire des fondations territoriales
1
 

De nombreuses fondations et associations d’Espagne ont pour mission le développement de 

leur propre communauté (région, province, municipalité, quartiers, etc.) mais aucune ne fut 

créée en tant que fondation territoriale. Cependant, en 2007 la Fundación Bertelsmann, avec 

l’aide du consultant Shannon St. John- a estimé qu’une des fondations de Barcelone, la 

Fundació Tot Raval, pouvait être considérée comme une fondation territoriale selon les 

critères de WINGS-CF. Elle est considérée comme la première fondation territoriale 

d’Espagne. 

Les autres fondations existantes furent identifiées comme fondations territoriales, si bien 

qu’en 2009 le Spanish Community Foundation Network fut créé. Il compte aujourd’hui sept 

membres, dont cinq sont des fondations territoriales et deux des fondations qui s’apparentent 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR), par Eleanor W. Sacks for WINGS.  
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à des fondations territoriales et qui ont fait tous les changements nécessaires  à l’obtention du 

statut de fondation territoriale. 

Une des fondations territoriales espagnoles (Fundació Novessendes) était jusqu’à 2009 une 

fondation familiale d’entreprise qui a fait le choix de se transformer en véritable fondation 

territoriale : les membres du conseil d’administration ont été remplacés afin que celui-ci 

s’ouvre à la communauté, les sources de financement se sont diversifiées, etc. Il semble que 

ce soit le tout premier cas au monde de ce type de transformation.  

 

Organisation de soutien : Fundación Bertelsmann 

Histoire et objectifs
2
 

La Fundación Bertelsmann a été fondée à Barcelone en 1995 par Reinhard Mohn, 

représentant de la cinquième génération de responsables du groupe media Bertelsmann AG. 

Des valeurs telles que la liberté, la solidarité, la compétence et l’humanité  sont les piliers de 

la Fondation et de la fondation mère allemande, la Bertelsmann Stiftung. 

L’action de la fondation se situe dans le champ de la recherche de solutions sociales. Ses 

objectifs sont les suivants : soutien au changement social en Espagne ; préparation de la 

société du futur ; contribution à la promotion de la responsabilité sociale. 

Les dix premières années, la Fundación Bertelsmann s’est essentiellement consacrée aux 

bibliothèques publiques. A la fin de cette phase en 2005, le Patronate (le CA), sous la 

présidence de Liz Mohn, a décidé un réalignement de stratégie. Depuis lors, la Fundación a 

mis en œuvre des projets  de renforcement de la société civile. Elle travaille de concert avec 

des représentants de la sphère politique, du monde scientifique, des entreprises, du secteur 

non marchand et avec les jeunes, l’éducation à l’engagement citoyen étant la base d’un 

développement durable d’une citoyenneté responsable et active. Ses projets sont les suivants : 

 Soutien aux fondations territoriales 

 Gestion de la diversité 

 Diffusion d’une nouvelle culture d’entreprise 

 Soutien à la participation des jeunes 

 Série de conférences « Dialogue et Action » 

 

Le projet fondations territoriales de la Fundación Bertelsmann est articulé autour de quatre 

axes stratégiques : 

 Diffusion de l’information 

 Formation pour les fondations territoriales 

 Assistance technique pour les fondations territoriales 

 Evaluation (évaluation interne de toutes les opérations évaluation externe du 

programme) 

 

                                                 
2
 Ibid 
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Le programme couvre tout le pays. 

Il n’existe pas d’autres organisations en Espagne qui soutienne le développement des 

fondations territoriales. 

 

Structure et organisation 

La Fundación Bertelsmann est une fondation, donc une organisation non lucrative qui 

n’emploie que du personnel rémunéré, du directeur au secrétaire en passant par les 

responsables de programme, etc. Les membres du CA (« Patronate ») sont bénévoles, 

conformément à la législation espagnole. 

Les sources principales de revenu viennent de la Bertelsmann Stiftung en Allemagne, la 

fondation mère. Les administrations publiques, comme la municipalité de Barcelone ou le 

Ministère de la Culture, ainsi que les caisses d’épargne et les particuliers (par exemple avec 

les frais de formation), constituent une autre source de revenus. 

Avec pour devise « L’engagement Citoyen », la Fundación a conçu plusieurs projets, parmi 

lesquels celui sur les fondations territoriales, mené par le directeur et le conseil 

d’administration, avec un responsable de projet pour la gestion technique et un assistant. Il est 

organisé en partenariat avec les principaux experts en fondations d’Espagne et les associations 

de fondations. 

Réalisations récentes 

Opérations marquantes du projet de soutien aux fondations territoriales en Espagne : 

 Constitution du Spanish Community Foundation Network en 2009, qui  maintenant se 

compose de cinq  fondations territoriales et deux  fondations qui s’apparentent à des 

fondations territoriales et qui ont fait tous les changements nécessaires  à l’obtention 

du statut de fondation territoriale. 

 Etude de cas pour chaque fondation territoriale espagnole 

 Trois initiatives débutantes 

 Dix sessions d’information dans six villes et quatre régions d’Espagne, pour des 

secteurs différents (le non lucratif, les hommes d’affaires, las caisses d’épargne, les 

autorités locales, les particuliers engagés) 

 Cycle sur la participation citoyenne et l’engagement citoyen, combiné à des outils en 

ligne comme programme pilote, en collaboration avec la Fundació Catalunya Segle 

XXI 

 Deux ateliers internationaux (échange d’expériences et services aux donateurs) 

 Environ 200 participants (nombre de places limité) 

 En 2007, presque 100 enquêtes sur les fondations territoriales reçues et remplies. Dix 

venaient de l’étranger. 

 Quinze fondations ont demandé des études de cas 

 Site web 

 Publication du premier prospectus d’une série sur les fondations territoriales 

 Préparation d’un manuel sur la gestion des fondations territoriales 

 Publication d’articles dans les média (version papier et numérique) 



 
Worldwide Initiatives for Grantmaker Support  
 

 

 

Rapport de situation 2010 sur les fondations territoriales dans le monde 

Traduit et reformulé par le Centre Français des Fonds et Fondations   

 Partenariat avec le secteur non marchand espagnol, les caisses d’épargne, les 

universités 

 Collaboration avec WINGS, EFC et d’autres réseaux internationaux 

 Collaboration avec de prestigieux experts internationaux en fondations territoriales 

 Apprentissage et soutien grâce à l’expérience et l’expertise de notre fondation mère, la 

Bertelsmann Stiftung. 

La ville de Barcelone a soutenu une partie du cycle sur l’engagement citoyen. Le 

gouvernement de Valence a soutenu une partie de la campagne de promotion du concept de 

fondations territoriales dans sa région. 

Défis actuels/évolutions futures 

Le défi principal est le développement des fondations territoriales en Espagne. 

Nos quatre lignes stratégiques sont les mêmes, la composante communication étant cependant 

à renforcer. Les activités ne changent pas, mais sont renforcées. Les sessions d’information se 

concentreront sur de nouvelles zones géographiques non encore couvertes, toujours en 

collaboration avec les différents partenaires locaux. La dimension internationale du projet 

reste très importante pour le succès du mouvement des fondations territoriales en Espagne. 

Les relations/approches latino-américaines et méditerranéennes sont cruciales pour le projet 

espagnol. 

Ressources complémentaires 

Fundación Bertelsmann: http://www.fundacionbertelsmann.org/cps/rde/xchg/fundacion 

 

Programme fondations territoriales de laFundación Bertelsmann: 

http://www.fundacionescivicas.es 

 

Etudes de cas menées par le  Spanish Community Foundations Network (en français et en 

anglais, téléchargement gratuit) : 

http://www.fundacionbertelsmann.org/cps/rde/xchg/SID-30BFEE52- 

C948CE45/fundacion/hs.xsl/6281.htm 

 

Fundació Ciutat de Valls: http://www.fcvalls.org/ 

 

Fundación Horta Sud: http://www.fhortasud.org/la-fundacio/antecedents-i-creacio 

2008 Report (Catalan): http://www.fhortasud.org/rs/613/d112d6ad-54ec-438b-9358- 

4483f9e98868/cf5/fd/1/filename/memoria-fhsd-2008.pdf 

 

Fundació Novessendes: http://www.novessendes.org/ 

 

Rapport 2009 (dont financier), pour Valence-Catalogne: 

http://www.novessendes.org/adjunts/Memoria_2009_valencia.pdf 

 

Fundació Tot Raval: http://www.totraval.org/en/indexing.htm (Version anglaise, moins 

complète que la catalane) 

 

Rapport 2008 en catalan: http://www.totraval.org/pdfs/memories/memoria08.pdf 
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Fundación Ciudad Rodrigo: http://www.fundacionciudadrodrigo.com/ 

 

Fundación Igualdad Ciudadana: http://www.fic07.eu 

 

Rapport 2008, partie 1 (espagnol): http://www.fic07.eu/files/MEMORIA2008_PARTE_1.pdf 

 

Rapport 2008, partie 2 (espagnol): http://www.fic07.eu/files/MEMORIA2008_PARTE_2.pdf 

 

Fundación Maimona: http://www.maimona.org/ 
 

 

Correspondant: Mercedes Mosquera, responsible programmes des fondations territoriales, Fundación 

Bertelsmann 

 

 

 

 


