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    ROYAUME-UNI 

 

Fondations territoriales 
 

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

Nombre de fondations territoriales fin 2009 59 

Nombre de fondations territoriales créées en 2008-2009 3 (Bradford, Cheshire and 

Kirklees) 

Montant total des actifs, dotations comprises, fin 2009 217 500 000 ( Mars 2009) 

Montant total des subventions allouées par les fondations 

territoriales en 2009 

80 650 000$ (d’avril 2008 à 

mars 2009) 

 Montant total des revenus/dons en 2009 158 000 000$ (d’avril 2008 à 

mars 2009) 

Pourcentage de la population ayant accès à une fondation 

territoriale 

100% 

Fondation territoriale ayant l’actif le plus important, dotation 

comprise, fin 2009, et valeur de l’actif 

Community foundation 

serving Tyne & Wear and 

Northumberland, 

70 200 000$ 

 

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

 

Pour la liste complète, la carte et les liens vers les sites de chaque fondation, consulter : 

www.communityfoundations.org.uk/finding_uk_community_foundations 

 

 

Personnel des fondations territoriales 

Les 59 fondations territoriales du Royaume-Uni emploient au total au moins 350 salariés. 

 

Contexte juridique 

Le contexte juridique et fiscal au Royaume-Uni est favorable aux fondations territoriales. Le 

Charities Act de 2006 définit le cadre législatif sur la base d’un corpus de lois qui remonte au 

début du 17
ème

 siècle. La Charity Commission for England and Wales est juridiquement 

l’organisme qui régule et procède à l’enregistrement des organisations caritatives en 

Angleterre et au Pays de Galles. 

Rôle de la Charity Commission : l’une des conditions essentielles est que les organisations 

caritatives agissent dans l’intérêt général et indépendamment des intérêts politiques ou 

commerciaux. La Charity Commission veille à ce que cette condition soit remplie en : 

 garantissant la conformité avec la loi sur les organisations caritatives et en s’attaquant 

aux abus et aux mauvaises pratiques ; 

http://www.communityfoundations.org.uk/finding_uk_community_foundations
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 permettant aux organisations caritatives de mieux travailler dans un cadre de 

gouvernance, légal et comptable efficace, en lien avec les évolutions de la société, de 

l’économie et de la loi ; 

 défendant une gouvernance et une gestion financière saines 

L’OSCR (Office of the Scottish Charity Regulator) en Ecosse et le Department for Social 

Development en Irlande du Nord, où l’enregistrement n’est pas obligatoire, ont un rôle 

similaire. La Quality Accreditation (par le biais du Community Foundation Nerwork -CFN) a 

conçu des normes de qualité, approuvées par la Charity Commission, et évaluées par un 

auditeur indépendant. 

Quality Accreditation 

Defines we are and what we do 

Protects our brand 

Builds confidence in funders to secure more funds for local grantmaking. 

 

(Quality Accreditation 

Définit notre identité et notre action 

Protège notre label 

Développe la confiance des bailleurs de fonds pour augmenter leur contribution au 

subventionnement local) 

 

Les premières incitations fiscales aux dons ont été mises en place en 1986 (Payroll Giving – 

prélèvement des dons sur la fiche de paye avant imposition, permettant à cette fraction du 

salaire de ne pas être taxée) et en 1990 (Gift Aid- qui permet aux organisations caritatives de 

récupérer l’impôt payé par les donateurs sur leurs dons). Ces deux avantages ont été élargis en 

2000. Ils n’ont pas beaucoup été utilisés, en partie parce que peu en ont connaissance, mais 

aussi parce que beaucoup réclament la réforme du système du Gift Aid. Le Gift Aid implique 

que les organisations caritatives peuvent réclamer  le reversement de l’impôt dont se sont 

acquittés les donateurs sur la part de leurs revenus qui a fait l’objet d’un don (et les hauts 

salaires  payent aussi des impôts réduits sur ces dons). Le Payroll Giving permet une 

réduction de l’impôt payé par les salariés. Les dons qui portent sur les actions des entreprises 

constituent des privilèges importants et les legs font baisser l’impôt sur les successions. Ces 

avantages s’appliquent à toutes les organisations caritatives enregistrées, dont les fondations 

territoriales. Il n’existe pas d’incitations particulières pour les grosses et très grosses fortunes 

– qui sont les plus susceptibles de donner largement. Les legs faits du vivant des donateurs ont 

été l’objet de discussions qui n’ont pas abouti à ce jour. La nouvelle législation « anti-fraude » 

mise en place par le gouvernement précédent est difficile à appliquer aux gros donateurs et les 

discussions sont en cours avec les organisations caritatives. 

 

Tendances clés affectant le développement des fondations territoriales 

Le Royaume-Uni a un nouveau gouvernement de coalition décidé à réduire le déficit 

budgétaire. Cela pourrait être synonyme de diminution du soutien apporté aux organisations 

caritatives et aux services publics et donc plus d’attentes vis-à-vis des premières pour qu’elles 

le pallient. Parallèlement, le pays sort juste d’une récession qui a vu la pression sur les 

organisations caritatives augmenter. L’effet sur les donateurs (particuliers et entreprises) en a 

été mitigé – pour certains, cela a été un encouragement à poursuivre et augmenter les dons de 

façon à répondre à des besoins croissants ; pour d’autres, cela  a eu pour conséquence une 

diminution temporaire des dons. De nombreux programmes de subventions financés par le 

gouvernement arrivaient de toute façon à terme en 2011 et l’incertitude quant à ce qui va  les 
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remplacer est grande. D’un autre côté l’insistance des fondations territoriales sur l’action 

locale semble trouver un écho auprès du nouveau gouvernement, même s’il est trop tôt pour 

savoir ce sur quoi cela débouchera. 

Activité et impact des fondations territoriales 

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

Royaume-Uni ont été porteurs des changements suivants dans les communautés. Le CFN ne 

s’appuie pas sur un sondage auprès de ses membres, les informations qui suivent doivent donc 

être prises comme telles. 

 

 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. Grâce au Fair Share Trust, un programme qui oriente les fonds vers les 77 régions les 

plus défavorisées du Royaume-Uni, nous observons une augmentation de l’implication 

et de la confiance des habitants dans le processus de décision des priorités et de 

l’allocation des fonds. 

2. S’attaquer à des sujets délicats, par exemples celui des crimes avec arme à feu et des 

gangs dans les quartiers. 

3. Répondre aux catastrophes et aux urgences locales (par exemple la Cumbria 

Community Foundation a collecté et géré un fonds de plus de 2 M$ pour les 

inondations catastrophiques de novembre 2009). La Croix Rouge voit désormais les 

fondations territoriales comme des acteurs possibles dans la gestion des catastrophes 

alors que jusque-là elles ne s’intéressaient qu’aux fondations nationales. 
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Implication de la communauté 

Le tableau suivant révèle la façon dont les fondations territoriales du Royaume-Uni 

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? 
 ✓  

 

 

Donner la parole aux citoyens au niveau local 

1. Programme Fair Share- comme mentionné plus haut. Les habitants forment des 

commissions représentatives pleinement associées aux processus décisionnels de 

financement de la communauté. 

2. Localgiving.com – Une initiative commune au CFN et aux fondations territoriales 

pour offrir aux groupements de la communauté une plateforme de collecte de fonds 

sur internet – les groupements de la communauté peuvent y déposer des informations 

sur leur action et sur les projets qu’ils veulent financer, sans avoir à essayer de se 

conformer aux critères des projets et des programmes des fondations subventionneuses 

et des programmes gouvernementaux. 

3. Consultations des communautés – elles ont lieu à de multiples niveaux et pour toutes 

sortes de projets et de groupes d’intérêt (par exemple avec les jeunes sur leur 

positionnement vis-à-vis des gangs, avec des conseillers professionnels sur leur 

attitude vis-à-vis du don, par le biais de forums philanthropiques, etc.) 

 

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

1. La Community Foundation serving Tyne & Wear and Northumberland gère un 

programme local d’action environnementale qui combine le subventionnement des 

projets de qualité avec un programme d’instruction civique et la fourniture de 

multiples ressources aux groupes qui souhaitent inscrire leur action dans le durable et 

la conscience environnementale. 

2. Mylton Keynes a mené une recherche sur les effets de la récession et en a utilisé les 

résultats pour inciter le conseil municipal à augmenter leurs financements pour en 

pallier les conséquences. De nombreuses fondations mènent des recherches sur divers 

sujets, qui vont de la situation des sans-abris au soutien aux entreprises sociales. 

3. La même fondation fournit aussi des locaux à loyer subventionné aux petits 

groupements de la communauté. Les loyers sont donc réduits et sur un même site se 

retrouvent des groupements partageant les mêmes objectifs. 
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Importance des petites subventions  

De nombreux donateurs et bénéficiaires sont sensibles aux effets des petites subventions bien 

ciblées. Cependant, de nombreuses fondations territoriales sont aussi conscientes qu’une 

forme de soutien plus suivi et plus stratégique est aussi nécessaire et nous pouvons donc nous 

attendre à voir se créer à l’avenir une gamme plus large de subventions. 

 

Revenu des fondations territoriales 

Types de fonds le plus fréquemment soutenus  par les donateurs 

1. Fonds non-affectés 

2. Fonds dédiés 

3. Dons fléchés 

4. Fonds de flux 

5. Autres : les fondations territoriales visent à la flexibilité quant aux conditions des 

donateurs 

Types de donateurs 

1. Particuliers 

2. Organisations caritatives 

3. Gouvernement 

4. Entreprises/grandes sociétés 

Stratégies de sollicitation et de fidélisation des donateurs 

1. Forums philanthropiques et débats sur la philanthropie publique 

2. Organisations d’événements pédagogiques en direction des donateurs, par exemple les 

visites « Seeing is believing » (« je ne crois que ce que je vois ») –organisations de 

visites de donateurs/donateurs potentiels aux projets subventionnés. 

3. Création de rapports personnalisés pour les donateurs faisant état des réalisations 

permises par leurs dons, des groupements soutenus et de l’impact de leur financement, 

rapports présentés sous divers formats, dont des pages internet à accès sécurisé, à 

l’occasion de certaines manifestations, par la diffusion de lettres d’information et des 

communications ciblées. 

4. Utilisation de la connaissance que les fondations ont de la communauté pour travailler 

avec les donateurs, fixer les priorités et y répondre. 

 

Evaluation de l’impact et communication 

1. La Community Foundation for Greater Manchester a conçu un modèle souple de 

présentation des résultats qui peut être utilisé pour tous les donateurs et tous les 

programmes.  Celui-ci inclut des études de cas, des informations financières et des 

graphiques qui permettent à la fondation de publier des rapports d’impact éloquents. 

La même fondation gère également un dispositif de normes de qualité pour les groupes 

qu’elle finance, ce qui permet de donner la preuve de l’impact que peut avoir la 

participation à l’un des ses programmes de subventions. 

2. De nombreuses fondations organisent des événements qui servent de vitrines aux 

groupements subventionnés et qui mettent à l’honneur ceux qui les soutiennent –pour 

n’en citer que quelques unes, Northamptonshire, Merseyside and Milton Keynes. 
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3. La Community Foundation for Northern Ireland est l’une des fondations qui 

mandatent des enquêtes d’évaluation de programmes indépendantes. 

 

 

Les réseaux 

Les fondations territoriales du Royaume-Uni tirent parti des réseaux nationaux et 

internationaux et y contribuent. Elles entretiennent entre elles de bonnes relations, comme en 

atteste les réseaux régionaux de soutien mentionnés plus haut et les collaborations 

occasionnelles pour des programmes ou des fonds. Nous avons en outre un site web et une 

liste de diffusion pour les membres, ce qui leur permet de partager connaissances et expertise. 

Les fondations phares sont expertes dans un domaine spécifique et partage cette expertise 

avec les autres fondations par le biais de la formation et du conseil. 

 

Exemples de collaborations nationales et internationales fructueuses  

Le CFN sert de réseau national aux fondations territoriales du Royaume-Uni. Il négocie et 

gère les programmes nationaux de subventionnement (par exemple Grassroots Grants, un 

programme innovant soutenu par le gouvernement pour la période 2008-2011) qui comporte 

une dotation défi de 50 M$ et un fonds de subventions de 80 M$. 90% des agents locaux qui 

les gèrent sont des fondations territoriales. D’autres programmes nationaux sont décrits sur 

notre site web. 

Le CFN forme les dirigeants des fondations territoriales de l’Europe Centrale et de l’Europe 

de l’Est au conseil aux donateurs dans le cadre du cycle de formation ‘Community 

Foundation Futures’, dispensé en partenariat avec l’Institute for Philanthropy. Neuf 

fondations territoriales européennes y ont participé à ce jour, grâce au soutien de la Charles 

Stewart Mott Foundation. 

Le CFN facilite les réseaux de soutien aux groupements régionaux de fondations territoriales, 

au personnel chargé du développement et aux responsables de programmes, et la tenue tous 

les deux ans d’une conférence réunissant les fondations territoriales britanniques et 

internationales. Chaque fondation territoriale a ou a été membre du TCFN et/ou a assisté à des 

conférences au Canada et aux Etats-Unis, bien que les occasions de voyage soient rares étant 

donné leur coût. 

 

Sources de soutien pour les fondations territoriales 

Organisations de soutien, infrastructures, etc. 

Outre le soutien du CFN,  nous avons aussi donné la possibilité aux membres de prendre part 

à la formation des organismes subventionneurs proposée par l’ACF (Association for 

Charitable Foundations). De temps à autre nous proposons des offres avantageuses pour les 

services fournis par les organisations de soutien du Royaume-Uni. 
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Disponibilité des autres sources de soutien 

1. Assistance technique- très disponible 

2. Visites mutuelles et soutien des réseaux- très disponible 

3. Formation- assez disponible 

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

 

Action auprès des pouvoirs publics 

1. Les membres ont contribué à titre individuel et par le biais du CFN aux consultations 

gouvernementales sur des questions allant de l’encouragement au don caritatif au 

problème du crime avec armes. 

2. La Community Foundation for Merseyside a mené une initiative sur le sujet (les 

bandes et les armes) 

 

Histoire des fondations territoriales
1
 

Le mouvement des fondations territoriales du Royaume-Uni a émergé dans les années 80 

(bien que la première fondation ait été créée antérieurement : le Swindon Community Trust en 

1976, maintenant partie intégrante de la Community Foundation for Wiltshire & Swindon). 

L’impulsion est venue de la Charities Aid Foundation (CAF) et du gouvernement central qui a 

apporté leur financement initial à six fondations territoriales. 

Le mouvement a rapidement pris de l’ampleur et il y aujourd’hui 59 fondations territoriales 

réparties en Ecosse, au Pays de Galles et dans une très grande partie de l’Angleterre, ce qui 

signifie que toute la population du Royaume-Uni a aujourd’hui accès à une fondation 

territoriale. En 2009, le cumul des dotations et des promesses de dotations confirmées des  

fondations territoriales s’élevait à 200 M£ (environ 16 M$) et le cumul des subventions 

octroyées entre avril 2008 et mars 2009 à 56 M£ (environ 88 M$), ce qui faisait globalement 

de ce mouvement le subventionneur non-statutaire du secteur communautaire et bénévole le 

plus important du Royaume-Uni. 

 

 

Evénements récents importants 

 

2001-2008 : les fondations territoriales gèrent le fonds gouvernemental Local Network Fund, 

composante de la stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants. 

2003 : le CFN est choisi pour gérer le Fair Share Trust Programme, un investissement de 50 

M£ du Big Lottery Fund sur 10 ans pour les zones les plus désavantagées du Royaume-Uni 

qui n’ont pas eu leur « fair share » (juste lot) au loto. 

2004. Les fondations territoriales commencent à travailler avec l’organisation caritative 

Comic Relief pour la distribution des fonds Sport relief dans tout le Royaume-Uni (soulager 

par le sport). 

2005. Le réseau débute son partenariat avec une banque privée leader. Dix fondations 

territoriales portent un programme de dotations défis financé par l’Esmée Fairbairn 

Foundation (Time for growth), permettant de collecter 19,5 M£ à partir de l’investissement 

initial de l’Esmée Fairbairn Foundation de 1 M£. 

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

Walker et Clare Brooks du CFN) 
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2006. Le CFN a créé avec ses membres un programme d’accréditation (QualityAccreditation) 

pour les fondations territoriales, dont les normes sont approuvées par la Charity Commission 

d’Angleterre et du Pays de Galles. Le CFN devient un partenaire stratégique de l’Office for 

Civil Society, qui fait partie du Cabinet. 

2007. Les fondations territoriales sont citées comme exemples de bailleurs de fonds efficaces 

dans un rapport officiel sur le troisième secteur (le secteur non marchand) au Royaume-Uni. 

45 fondations territoriales se voient accorder la Quality Accreditation. 

2008. 48 fondations territoriales d’Angleterre sont choisies comme Local Funders (bailleurs 

de fonds locaux) pour le programme gouvernemental Grassroots Grants, qui comporte un 

fonds pour les petites subventions de 80 M£ et une dotation défi de 50 M£. 

2009. Publication du Manifeste pour la Philanthropie du CFN. Les fondations territoriales 

sont choisies pour gérer les fonds du programme Comic Relief. Le CFN reprend la gestion du 

Beacon Fellowship Charitable Trust, un projet de prix pour encourager et récompenser le don 

philanthropique. 

2010. Développement de localgiving.com (Une initiative destinée à offrir aux groupements 

communautaires une plateforme de collecte de dons sur internet. Ces derniers peuvent y 

déposer des informations sur leur action et sur les projets qu’ils veulent financer, sans avoir à 

essayer de se conformer aux critères des projets et des programmes des fondations 

subventionneuses et à ceux des programmes gouvernementaux. 

 

 

Organisation de soutien : Community Foundation Network (CFN) 

Histoire et objectifs 

Créé en 1992, le CFN est l’association qui lie entre elles toutes les fondations territoriales du 

Royaume-Uni. Il les représente au niveau national et international, négocie et gère les 

subventions nationales et les opportunités de financement pour les membres, offre des 

services ciblés, efficaces et pertinents pour favoriser le développement et la viabilité et fournit 

un soutien individuel aux fondations de tout le réseau. 

 

Structure et organisation 

Le CFN est une organisation d’affiliés, gouverné par un conseil représentatif du personnel et 

des administrateurs de ses organisations membres. L’adhésion est ouverte à toutes les 

fondations territoriales qui répondent aux critères d’éligibilité. Le statut d’associé est accordé 

à celles qui mettent tout en œuvre pour les remplir. Les organisations affiliées sont celles qui 

soutiennent le mouvement des fondations territoriales, mais n’exercent pas les mêmes 

fonctions que les fondations territoriales. 

Le CFN emploie actuellement 12 personnes aux attributions variées dont celle de responsable 

du programme Fair Share Trust. Les sources principales de financement sont les trusts 

caritatifs et le gouvernement. 20% des revenus proviennent des adhésions. 

Réalisations récentes 

 Programme Quality Accreditation : un ensemble de 20 normes couvrant tous les 

champs de l’action des fondations territoriales, approuvée par la Charity Commission 

of England and Wales. 75% des fondations territoriales ont reçu l’accréditation entre 
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2006 et 2009, renouvelée pour la moitié des fondations en 2010, les autres travaillant 

de concert avec le CFN pour la réobtenir début 2011. 

 Fair Share Trust : déploiement réussi du programme, un investissement de 50 M£ 

(environ 98 500 000$), du Big Lottery Fund sur 10 ans pour les zones les plus 

désavantagées du Royaume-Uni qui n’ont pas eu leur « fair share » (juste lot) au loto. 

Stephen Dunmore, directeur exécutif sortant du Big Lottery Fund a complimenté le 

programme pour son approche du développement communautaire et la façon dont il a 

impliqué les communautés dans les processus décisionnels. 

 Partenariat avec Coutts & Co., une grande banque privée : premier partenariat de la 

sorte au niveau national. 

 Développement de localgiving.com (voir plus haut) 

 Gestion du Beacon Fellowship Charitable Trust 

 

Défis actuels/évolutions futures 

Office for Civil Society Endowment Challenge (Dotation défi de l’Office for Civil Society) 

En 2008, le gouvernement du Royaume-Uni a créé un fonds de 50 M£ (99 M$) conçu pour 

inciter les philanthropes à soutenir les petits projets communautaires en triplant au moins le 

montant de leurs dons. Le CFN pense que la dotation défi peut potentiellement transformer 

radicalement les mécanismes de la générosité locale. La dotation défi de 50 M£ est utilisée 

comme incitation directe en direction de particuliers philanthropes à la constitution de fonds 

financiers plus importants au nom des communautés. 

Dans le cadre de ce projet qui se termine en 2011, les contribuables les plus taxés voient leurs 

dons augmenter de 333%, chaque livre sterling donnée étant complétée par 1£ de la poche du 

gouvernement. Le revenu de ces fonds est ensuite géré par des organisations comme les 

fondations territoriales pour aider financièrement les initiatives locales. 

Le projet de  dotation défi fait partie du programme Grassroots Grants de 130 M£, qui 

comprend également un projet de petites subventions sur 3 ans de 80 M£. La première 

annonce du gouvernement concernant ce projet a été faite en juillet 2007 après que le CFN et 

d’autres organisations aient fait pression, mettant en avant les difficultés de financement des 

petits groupements. 

 

Ressources complémentaires  

 

Site web du CFN: www.communityfoundations.org.uk 
 

Correspondants: Fran Walker, Responable de l’information, and Clare Brooks, Directeur Philanthopie, 

CommunityFoundation Network 
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