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Fondations Territoriales et l’exemple des Community Foundations au Royaume Uni 
Community Foundations Network – UK 

 
 

 
La fondation territoriale n’agit pas en faveur d’une cause mais plutôt en faveur d’une communauté, 
elle se place ainsi comme catalyseur pour rassembler les différents acteurs d’un territoire (entreprises, 
associations, collectivités locales, donateurs, citoyens, etc.) autour d’un intérêt commun : le 
développement de leur territoire. 
 
La fondation territoriale possède à travers sa représentation communautaire un levier important pour 
la collecte de fonds et l’engagement de nombreux bénévoles. Au Royaume-Uni les community 
foundations collectent pour l’ensemble de leur territoire et redirigent ensuite les fonds en fonctions des 
priorités perçues. Elle s’assure que les dons soient affectés de manière efficace avec un impact 
durable au sein du territoire.  
 
La fondation territoriale est indépendante et neutre et propose du conseil ainsi qu’une expertise locale 
des besoins et des manques. Elle est plus qu’une cagnotte distributive ; la fondation mène des 
recherches pour le territoire, construit ou identifie les ressources communautaires, développe des 
partenariats, promeut des relations stratégiques et représente le territoire auprès des pouvoirs publics. 
La fondation se base sur une vraie connaissance du territoire pour redistribuer les fonds de manière 
informée.  
 
A travers ses relations solides avec les collectivités locales et les OSBL, la fondation territoriale occupe 
naturellement une place de leadership au sein du territoire. Une community foundation en Angleterre 
(Foundation for Wiltshire and Swindon) identifie plus de 100 « relais » (associations, OSBL, ONG, 
pouvoirs publics, écoles, etc.) entre elle-même et la communauté locale au sens plus large. 
 
La fondation territoriale encourage la philanthropie locale elle transforme aussi les donateurs en acteur 
de leur propre territoire. Au Royaume-Uni les donateurs des community foundations ont plusieurs 
possibilités d’actions : 

▪ Les donateurs ayant des ressources suffisantes peuvent choisir de créer un fonds à leur 
nom sous égide de la fondation communautaire  

▪ Certains donateurs choisissent de rassembler leurs dons avec ceux d’autres donateurs 
dans des fonds à thèmes qui soutiennent une cause en particulier 

▪ Les donateurs peuvent choisir d’être membre de la fondation communautaire sous réserve 
d’une cotisation annuelle  

 
En bref la community foundation :  

- dote les citoyens d’un territoire avec des moyens d’agir  
- développe une cohésion communautaire 
- construit un capital social (a travers la mise en relation des donateurs avec les opérateurs de 

terrain et les autres citoyens) 
- évalue les causes ou publics prioritaires 
- acquière un rôle de représentation du territoire  

 
 
Pour plus d’info : http://www.communityfoundations.org.uk 
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