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      ITALIE 

 

 
Fondations territoriales 

 
Histoire

1
 

 

Les fondations territoriales furent introduites en Italie après que la Criplo Foundation a décidé 

de constituer un réseau de partenaires locaux afin d’améliorer les relations avec les 

communautés de Lombardie, où la Fondation œuvrait, et de promouvoir une culture du don 

comme moyen de favoriser le secteur du non lucratif. 

 

La première fondation a été constituée en février 1999 à Lecco et la deuxième en décembre 

1999 à Côme. Toutes les fondations constituées par la Cariplo Foundation ont bénéficié de 

l’implication des autorités locales. 

 

Fin 2007 on comptait 23 fondations territoriales en Italie : 15 d’entre elles constituées par la 

Cariplo Foundation, deux par la Venice Foundation. Trois ont été soutenues par les autorités 

locales de la Vénétie,  deux en Ligurie, l’une par un groupement de particuliers et l’autre 

constituée par la Compagnia San Paolo, et une s’est établie dans la vallée d’Aoste. 

 

Situation actuelle : faits et chiffres  

Nombre de fondations territoriales fin 2009 27 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 4 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 274 794 632,62$ (pour 23 

FT) 

 

Montant total des subventions allouées par les fondations territoriales en 

2009 

29 694 269,01$ 

 

 Montant total des revenus/dons en 2009 Sans réponse 

 

 Pourcentage de la population ayant accès à une fondation territoriale 21% 

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

fin 2009, et valeur de l’actif 

Fondazione della 

Comunita Bresciana 

Onlus 

23,185,463.54$ 

 

 

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

Consulter le lien suivant : 

 
http://www.assifero.org/A_categorie_2_notizie.php?IDCategoria=23 

 

 

 

                                                 
1
 Rapport 2008 sur les fondations territoriales (CF-GSR), par Eleanor W. Sacks for WINGS 
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Personnel des fondations territoriales 

 

Les fondations territoriales en Italie emploient du personnel rémunéré. Même la fondation la 

plus importante fonctionne avec un effectif très réduit de trois personnes au plus. 

 

 

Contexte juridique 

 

Le cadre juridique en Italie n’est pas très favorable aux fondations territoriales. Bien que le 

plus gros obstacle soit l’obtention du statut d’onlus (l’équivalent italien du statut US 501 (c) 

(3)), il y a encore des problèmes à résoudre pour y accéder. De plus, il n’y a pas d’incitation à 

la constitution de dotation. Le montant maximal que le donateur puisse déduire est 

l’équivalent de 85 000$ par an (ou 10% maximum de ses revenus) et les fondations doivent 

payer des taxes sur les intérêts de leur placements. Les entreprises peuvent aussi choisir de 

déduire jusqu’à 2% de leur revenu, sans plafonnement. 

 

 

Tendances clés affectant les fondations territoriales 

 

Quelques fondations distributives soutiennent la croissance des fondations territoriales en 

Italie. L’intérêt porté à la philanthropie croît et les fondations territoriales peuvent proposer 

des services aux donateurs qui ne désirent pas constituer leur propre fondation ou ne peuvent 

se le permettre. Un nombre croissant d’organismes publics envisagent de constituer une forme 

de partenariat avec la philanthropie organisée. Finalement, après une période de doute, les 

organisations non lucratives soutiennent elles aussi le développement des fondations 

territoriales. 

 

Activité et impact des fondations territoriales 

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

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 

  ✓   
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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. Un projet important, basé sur l’étude de faisabilité menée par la Como Community 

Foundation, devrait  aborder la question de la réduction de la pollution du lac aux 

abords de la ville. 

2. Grâce à l’action de la Monza Community Foudation, un certain nombre 

d’organisations non lucratives qui viennent en aide aux familles se sont mises à 

travailler en commun. 

3. Le projet LIFT mené par la Verbania Community Foundation, qui vise à collecter des 

fonds en soutien aux travailleurs, a permis non seulement de soutenir la population en 

période de crise, mais sert aussi de table de travail aux différents secteurs de la 

communauté. 

 

Implication de la communauté 

 

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

communauté 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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Donner la parole aux citoyens au niveau local 

Un certain nombre de fondations organisent des manifestations et des rencontres ouvertes à la 

communauté. Il arrive que les appels d’offres soient rédigés en collaboration avec les 

organisations non lucratives elles-mêmes quand elles ont pu identifier les priorités. Les 

différents acteurs sont invités à contribuer aux publications des fondations. 

 

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

a. organisation de manifestations culturelles en remerciement aux donateurs et à la 

communauté pour leur soutien 

b. aide à la définition de projet pour les organisations non lucratives 

c. organisation de rencontres sur des thèmes spécifiques 

 

Importance des petites subventions  

Idéales pour la promotion de nouveaux dons 

 Impact réel et opportun dans ma communauté 

 Débouchent parfois sur des projets importants 

 Importantes pour la promotion des bonnes pratiques 

 De petites graines donnent parfois de gros fruits ; il est possible de soutenir plus de 

projets 

 Utilisables pour le soutien aux petites organisations 

 

Revenus des fondations territoriales 

Types de fonds soutenus par les donateurs 

1. Fonds dédiés 

2. Fonds de flux 

 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Organisations de bienfaisance 

3. Gouvernement 

4. Entreprises/grandes sociétés 

 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

 

a. Impliquer des professionnels du conseil et d’autres personnes qui inspirent confiance 

aux donateurs. 

b. Etre très flexible afin de s’adapter aux besoins de services des donateurs 

c. Avoir recours aux subventions défis pour démultiplier les effets des dons 
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Tendances dans l’engagement des donateurs 

Gestion des appels d’offre en partenariat avec les autres donateurs ou l’administration locale. 

Cela permet de répartir les subventions da façon plus transparente et plus cohérente, seuls les 

projets recueillant le soutien de la communauté recevant des dons. Par ailleurs, l’argent 

collecté peut être utilisé pour augmenter la subvention ou pour constituer une dotation en vue 

des besoins à venir de la communauté. Un nombre croissant de particuliers et d’organisations 

utilisent les fondations territoriales comme instrument fiscal de collecte d’argent en soutien à 

un projet spécifique. Il est probable que les entreprises découvrent bientôt les avantages qu’il 

y a à utiliser un intermédiaire philanthropique comme les fondations territoriales pour mieux 

gérer leurs dons caritatifs. 

  

Evaluation de l’impact et communication 

 La qualité du projet soutenu est attestée par le nombre de dons générés. 

 Les projets soutenus sont présentés au public dans le rapport annuel, sur le web, lors 

de manifestations et dans les médias locaux 

 Rencontres avec les partenaires ayant soutenu des projets spécifiques 

 

Les réseaux 

Les fondations territoriales en Italie profitent relativement des réseaux nationaux et 

internationaux et entretiennent entre elles de bonnes relations. 

Exemples de collaborations nationales et internationales réussies : 

1. Un certain nombre de membres du personnel et du Conseil de fondations étrangères 

ont rendu visite aux fondations territoriales italiennes par le biais du Transatlantic CF 

Fellowship, le TCFN et d’autres initiatives. 

2. Des fondations territoriales italiennes sont impliquées dans le TCFN 

3. Un certain nombre de fondations territoriales italiennes travaillent dans leur 

communauté à la promotion de projets expérimentaux d’aide aux familles conçus et  

testés par  des fondations philanthropiques. 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

1. Assifero- association  nationale de fondations distributives 

2. Quelques fondations distributives : Carioplo, Compagnia San Paolo, Fondazione di 

Venezia 

Disponibilité des autres sources de soutien 

1. Assistance technique- très disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux- relativement disponible 

3. Formation- assez disponible 

4. Information, gestion des savoirs et aide à la recherche- assez disponible 
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   Organisation de soutien 

ASSIFERO –Association italienne des fondations distributives  

Histoire et objectifs
2
 

Assifero a été crée en 2003 dans le but de rassembler les organisations distributives à but non 

lucratif. A cette époque douze fondations territoriales et seize fondations familiales privées 

d’entreprise en étaient membres. On compte désormais plus de 50 membres  dont toutes les 

fondations territoriales italiennes sauf une. Après avoir obtenu une modification de la 

législation italienne qui permet maintenant aux fondations territoriales d’être considérées 

comme des organisations caritatives, Assifero concentre son action en direction des 

fondations territoriales sur les stratégies permettant d’impliquer des conseillers 

professionnels. Parallèlement Assifero travaille à la promotion de partenariats entre les 

fondations territoriales et les autres fondations distributives. 

Autres organisations qui soutiennent et promeuvent les fondations territoriales 

Outre la Cariplo Foundation au Nord de l’Italie, des fondations nationales comme la 

Compagnia di San Paolo et la Fondazione di Venezia promeuvent également le 

développement des fondations territoriales. Dans le Sud de l’Italie, la Fondation per il Sud 

agit aussi en faveur de la constitution de fondations territoriales. 

Structure et organisation 

Assifero est une association qui compte un employé rémunéré –le coordinateur des activités. 

Le secrétaire général est détaché d’une fondation distributive. La source principale de revenus 

sont les côtisations. Le président est membre du conseil d’administration de la Brescia 

Community Fondation et l’un des vice-présidents est l’ancien président des fondations 

territoriales de Verbania. 

Réalisations récentes 

Assifero, en association avec la Fondazione per il Sud, a aidé à la constitution de deux 

fondations territoriales dans le sud de l’Italie (Naples et Salerne). Elle a aussi aidé un groupe 

de citoyens à créer une fondation territoriale à Vérone. 

Défis actuels/évolutions futures 

Assifero essaie de soutenir toute organisation susceptible d’être à même de constituer une 

fondation territoriale. Elle met aussi actuellement en place un certain nombre de services à 

destination des fondations territoriales et se met en relation avec l’Internal Revenue Service 

pour aider à l’identification des bonnes pratiques. 

Ressources complémentaires 

Link to: http://www.assifero.org/A_categorie_2_notizie.php?IDCategoria=3 
Correspondant: Bernardino Casadie, Secrétaire Génaral, ASSIFERO – Italian Association of Grant-making 

Foundations 

 

                                                 
2
 Ibid  
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