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Compte-rendu 
Réunion du groupe de travail des fondations familiales  
Mardi 27 novembre, de 9h00 à 11h00. 
Centre Français des Fonds et Fondations   

 
 
Présentation de la Fondation Ensemble par Jacqueline Délia Brémond, Vice-Présidente 
exécutive 

 
 
Introduction de Béatrice de Durfort, Déléguée Générale 
 
Le Centre Français des Fonds et Fondations est ravi d‘accueillir pour la première fois le groupe des 
fondations familiales dans ses nouveaux locaux, et remercie particulièrement les fondations  FACT et 
Bettencourt qui nous ont aidées dans ce projet. 
 
Grace à elles, le Centre a pu s’installer Rue Vignon, étape intermédiaire dans un projet global de 
création d’une «  Maison des Fondations ».   
 
Béatrice de Durfort remercie Juliette Feeney Timsit pour son leadership, l’esprit impulsé étant toujours 
dynamique et chaleureux. Elle rappelle également que Michèle Guyot Roze et Karine Mehler 
représentent ces fondations familiales au sein du Conseil d’administration du CFF et que c’est 
essentiel pour l’équilibre du Centre et la bonne représentation de ce groupe au sein de l’ensemble 
plus large des fondations. 
 
Le CFF est un lieu ouvert et  dynamique du débat  (et de la professionnalisation) de la philanthropie, 
lieu d’échange de veille et de promotion, c’est également une plateforme de rencontres et d’échanges 
entre membres. L’équipe encourage chaque participant à participer aux travaux du Centre et à lui faire 
connaître ses attentes pour aider à définir des programmes le plus en symbiose possible avec  les 
besoins de ses membres.  
   
Enfin, Béatrice de Durfort rappelle l’importance de l’échange entre fondations. Le Centre est 
l’interlocuteur des fondations. N’hésitez donc pas à lui faire part d’initiatives intéressantes ou de  
besoins. L’objectif est de tisser les liens d’une communauté.  
 
Plusieurs grands chantiers en cours :  
 
Lobbying fiscal : Un travail en profondeur a été fait avec Francis Charhon sur ce sujet pour rencontrer 
les différents ministères qui se sont saisis du sujet : Ministère de l’intérieur, de la Recherche, de la 
culture, de l’environnement, etc... Mais aussi un ministère nouveau qui prend conscience de l’’intérêt 
d’associer les fondations à ses projets : le ministère de la jeunesse et des sports et de la vie 
associative.  
 
Travail également parlementaire, auprès des différentes chambres, ce qui n’est pas simple puisqu’il y 
a toujours des parlementaires susceptibles de présenter des amendements sans concertation 
préalable, tels que récemment Malek Boutih dans son rapport consternant sur le fonctionnement de la 
vie associative. Dans ce texte, il recommande de supprimer les avantages fiscaux inhérents aux 
fondations d’entreprises et de baisser à 33% le taux des réductions d’impôts liées aux dons des 
particuliers aux associations et aux fondations à budget supérieur à 100 000 euros. Même si tous les 
parlementaires et ministères ont compris que c’était aberrant, ces idées restent dans les débats et 
ouvrent la possibilité de nombre d’autres propositions non moins contrôlables. La bataille contre 
l’assimilation des dons à une niche fiscale n’est donc pas terminée ! 
 
Domaines de préoccupation  2013:  
 

- Règlements fondamentaux du don et notamment  l’IR, ISF et IS :  
Le Centre a reçu au cours de ses différents entretiens, l’assurance qu’il ne serait pas touché au 
dispositif du mécénat en 2013, en même temps il a bien été dit que les arbitrages ne valaient pas 

http://www.boutih.fr/wp-content/uploads/2012/11/Rapport-pour-avis-20132.pdf
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nécessairement pour 2014 et on a peut-être de bonnes raisons de redouter les modificatifs 
budgétaires dès cette année… aussi nous revient-il de consolider sans trêves les acquis. 

- Question du don transnational.  
Monsieur Gilles Bachelier avait été chargé par la ministre de l’Enseignement Supérieur de l’époque, 
Madame Pécresse, de monter un groupe de travail sur les règles relatives à la territorialité du don. 
Depuis juillet, nous n’avions pas reçu de nouvelles informations sur ce sujet.  
Nous avions  seulement su qu’il y avait un pré-contentieux européen sur la transposition de l’arrêt 
Persche au droit français tel que reflété par le projet d’Instruction fiscale.  
 
Cette semaine, nous avons reçu une nouvelle convocation où Monsieur Bachelier nous confirme que 
sa mission a été confirmée avec un terme au 15 janvier.  
Le point de vue que nous défendons et que nous continuerons à défendre est que l’intérêt 
général ne tolère ni hiérarchie ni segmentation.   
Cependant nous attirons l’attention de nos adhérents sur les prudences qui s’imposent : Certaines 
fondations, si elles agissent à l’étranger, peuvent continuer à le faire mais avec des fortes mesures 
« de sécurité » : information précise du CA ; reporting et évaluation rigoureuse pour montrer la qualité 
et l’importance de ces projets.  
 

- Projet de loi sur l’économie sociale et solidaire 
C’est une opportunité il s’agit de modes de réflexion sur la vie associative et sur les fondations, mais il 
y a aussi un risque de vouloir mettre en place un label (gestion du label ; contraintes, adhésions, 
couts..).  
 
Conclusion : Il est essentiel de se communiquer les informations et de rester unis et on nous attend 
sur l’évaluation.  
 

 
 
Présentation de la Fondation Ensemble  
 
La Fondation Ensemble a été créée par Gérard Brémond, Président-Fondateur du groupe Pierre & 
Vacances Center Parcs, et Jacqueline Délia Brémond ; ex éditrice et ex publicitaire. La mise en œuvre 
a été confiée en 2004 à Jacqueline Délia Brémond. En décembre 2004, la Fondation Ensemble 
devient Fondation Reconnue d’Utilité Publique. L’engagement des fondateurs est financier mais 
également opérationnel. 
La mission de la fondation est de soutenir un ‘développement humain durable’, c’est à dire prenant en 
compte la protection de l’environnement.  
La gouvernance de la Fondation réunit des personnalités qualifiées au sein du  Conseil 
d’administration, du Collège d’experts et de l’équipe en place.  
Le  Collège des fondateurs est composé de Monsieur et Madame Brémond et deux de leurs enfants. 
Un chainon primordial est le collège d’expert, créé dès la début de la fondation et constitué 34 experts 
bénévoles.  
L’équipe de la fondation regroupe trois personnes, salariées à plein temps. L’équipe visite les projets 
une fois par an.  
 
Le nom de la Fondation symbolise le lien et la transversalité de toutes les actions mises en place.  Car 
tous les maillons de la chaine de la vie sont importants, qu’ils soient humains ou non. 
 
La Fondation intervient dans 6 secteurs d'intervention : eau et assainissement, agriculture durable, 
énergies renouvelables, eco habitat, conservation de la biodiversité.  
Les fondateurs ont  pour volonté de lutter contre la pauvreté tout en participant durablement à la 
protection de l'environnement. Ces sujets sont complémentaires car investir dans l’humain sans agir 
pour la planète, c’est investir à fond perdu ! Toutes les actions menées sont sous le signe du 
développement durable, pérennes et réplicables. C’est primordial pour la fondation. 
 

o Eau et assainissement (57%) 
Chacun connait les chiffres : 867 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et 2,5 milliards 
de personnes n’ont pas accès à l’assainissement. 
Exemples d’actions : Approvisionnement en eau ; gestion intégrée des ressources en eau. Captage 
des eaux  de pluie ; Réutilisation des eaux usées ou assainissement écologique.  



Centre Français des Fonds et Fondations                                                      Compte-rendu 27/11/2012 
Groupe de travail Famille  

Au total, ce sont 48 programmes qui ont été mis en place dont 33 sont clôturés et 16 
microprogrammes dont 11 clôturés..  

 
o Autres actions 

Accès à des pratiques durables d’agriculture (suppression des intrants chimiques, compost, etc), , 
émergences et développement de l’entrepreneuriat local (four solaire.) Accès aux énergies 
renouvelables, eco habitat et conservation de la biodiversité végétale et animale. Dans ces domaines, 
la Fondation Ensemble a financé 55 programmes dont 38 clôturés et 28 microprogrammes dont 18 
clôturés.  
 
Le montant total des subventions est de 18,5 Millions d’euros. 
 
Pays d’intervention au nombre de 6 : Bénion, Mozambique en Afrique, Cambodge, Laos en Asie, 
Equateur, Pérou en Amérique latine. 
 
 
Dans tous ces programmes, la Fondation implique les acteurs locaux dans la mise en œuvre des 
projets, c’est le seul moyen de rendre l’action  pérenne. Former les habitants, parfois les municipalités, 
leur apprendre comment maintenir les installations est indispensable. Il s’agit de renforcer les  
capacités et d’améliorer les revenus. Améliorer les revenus, créer de l’entreprenariat, est toujours au 
cœur des préoccupations de la Fondation Ensemble. Par exemple, la Fondation a financé, dans une 
quarantaine de villages au Malawi, un projet qui s’est étendu sur six ans. Trois ans consacrés à 
l’accès à l’eau potable, et les trois autres années  à la maintenance et la formation de techniciens. 
Il est clair aujourd’hui que la misère se trouve dans les endroits où l’environnement est dégradé. C’est 
pour cela que la Fondation mène des projets pour favoriser l’accès aux pratiques durables 
d’agriculture ou aux énergies renouvelables. En partenariat avec des structures associatives 
internationales, nationales et locales, avec d'autres bailleurs de fonds, la Fondation appuie des 
programmes liés aux demandes des populations. Des programmes aux impacts mesurables dans la 
durée, qui favorisent l'émergence de compétences locales. Des projets innovants, lorsque le contexte 
le permet. 
 
Notre devise : n’oublions jamais que notre existence est fondée sur les systèmes vivants et que tout 
est lié.  
 
Pour répondre avec pertinence aux besoins prioritaires  de ses partenaires, la Fondation a mis en 
place 2 fonds d’intervention :  
 

- le Fonds Programmes s’adresse à des programmes d’une certaine durée. En général, la 
Fondation ne finance pas de programmes d’une durée inférieure à 3 ans et ne s’engage sur 
aucun programme au financement inférieur à 50 000 euros par an. Les programmes font donc 
dans l’ensemble, 150 à 200 000 euros. 

- Ils se situent nécessairement dans les 6 pays d’intervention cités plus haut. 
- Les propositions émanent de structures occidentales et non locales. 

 
- Le Fonds Micrpprogrammes  
S’adresse à des structures locales, de taille plus modeste,qui ont besoin d’un coup de pouce pour 
mener à bien une action, Elles peuvent obtenir des montants allant de 3.000 à 30.000 euros. 85% 
du budget sont versés dès le début , et 15% à la fin du programme avec le rapport final et les 
factures. Ces interlocuteurs dont certains portent seul et avec enthousiasme l’idée et parfois la 
réalisation sont souvent des personnalités passionnantes et originales. 
Les projets peuvent provenir de  tous les pays en développement, sans exclusive. 

 
Au total, en 8 ans, la Fondation Ensemble a investi 18,5 M° d’euros issus des fonds propres des 
fondateurs, et réalisé 181 programmes.  
 
A sa création, la fondation consacrait 5% des fonds à des actions menées en France (sensibilisation à 
l’environnement, puis aide contre l’exclusion) mais l’éducation à l’environnement s’est développée en 
France, et en ce qui concerne l’aide contre l’exclusion, les résultats escomptés n’ont pas toujours été 
complètement satisfaisants. Pour plus de cohérence également, ces fonds ont été retransférés sur les 
projets internationaux et sur notre cœur de cible. La vie humaine a, pour nous, fondateurs, la même 
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valeur en France ou dans le monde. Nous allons là où notre budget peut être utilisé de la façon la plus 
efficiente. 
 
Nous soutenons des actions menées au plan international et sommes donc concernés par cette loi 
d’extraterritorialité. Cependant, la Fondation Ensemble finançant ses projets avec les dividendes 
d’actions personnelles, des impôts sont de toute façon prélevés sur les montants perçus. Nous ne 
sommes donc pas directement concernés, mais pouvons l’être indirectement, dans le cas d’une 
recherche de cofinancement, par exemple. 
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Evaluation et méthodologie :  
 
Dès sa création, la Fondation Ensemble a mis en place un outil rigoureux de sélection et d’évaluation 
des projets.  
Elle publie sur son site des fiches techniques conçues par les associations qu’elle finance afin de 
partager aussi largement que possible les fruits de son expérience.  
 

 
 
 
 
 
Comment fonctionne le processus ?  
 
Une sélection rigoureuse des projets à financer est une première 
étape indispensable pour la réussite des projets. Pour cela la 
fondation a mis en place des outils, qu’elle a perfectionnés au fur 
et à mesure.  
 
 
 
 

Etapes :  
 
1) Appel à projet sur le site web  
 
Des critères sont exigés. Le projet proposé doit améliorer concrètement et durablement les conditions 
de vie des populations cibles ; participer à la protection de l'environnement et à la rationalisation de la 
gestion des ressources naturelles, et produire des bénéfices multiples, avec des impacts sociaux, 
environnementaux, économiques...; prendre en compte les demandes des populations et les besoins 
du terrain ; s'appuyer sur des actions adaptées et concrètes, avec des résultats mesurables et 
pérennes ; favoriser l'innovation lorsque cela est possible ;être participatif et partenarial : la mise en 
œuvre s'effectue en synergie avec les partenaires identifiés et contribue au renforcement de leurs 
capacités ; être cohérent avec la stratégie nationale du pays d'intervention ; prévoir le budget pour les 
évaluations (à mi-parcours et finale) ; comporter un budget global détaillé, faisant aussi apparaître les 
parts qui seraient financées par la Fondation Ensemble. Enfin les projets doivent présenter un plan de 
financement prévisionnel précisant le nom des différents bailleurs, leur contribution acquise ou 
attendue. Même si le projet est retenu par la Fondation, la convention ne pourra pas être signée tant 
que 75% au moins du financement du projet, contribution de la Fondation comprise, n'est pas 
confirmé, avec documents contractuels à l'appui; 
 
De plus, les projets doivent prendre en compte autant que possible les axes transversaux suivants: 
- approche entrepreneuriale : gage de pérennité et de réplicabilité, capable de favoriser l'émergence 
de structures économiques locales, créatrices d'emplois ; 
- approche genre : Chaque année, dans son appel à projets, la Fondation met en avant un axe 
d'intervention particulier auquel les projets soumis devront plus particulièrement répondre. En 2012, il 
s’agissait de prendre en compte des vulnérabilités particulières des femmes. Le projet cherchera à 
diminuer ces vulnérabilités au travers de leur «empowerment», et de leur véritable implication à tous 
les stades et à tous les niveaux de la mise en œuvre du projet ;  
 
2) Les associations intéressées téléchargent et remplissent la Concept note qui décrit les 

grandes lignes du projet (1600 projets reçus cette année – 400 pour les programmes et 1200 
pour les microprogrammes) 

 
3) Le Directeur opère une première sélection (158 seulement sélectionnés) et les propose à 

Jacqueline Délia Brémond.  
 

4) Si l’avis est favorable, les associations retenues constituent un dossier très complet et détaillé  
 

http://www.fondationensemble.org/actu_part.php
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5) Après étude de ces dossiers, Jacqueline Délia Brémond et le directeur de la fondaztion, 
Olivier Braunsteffer reçoivent chaque association individuellement et échangent par skype 
avec les structures locales, quand cela est possible.  
 

6) Le 1
er

 comité projet composé de 3 membres qualifiés, Jacqueline Délia Brémond, Jacqueline 
Aloisi de Larderel, Administratrice, et le Directeur sélectionnent les dossiers des associations 
qui seront présentées au Collège des 34 experts bénévoles. 

7) Chaque dossier est communiqué à  2 ou 3 experts du secteur d’intervention en question 
pour obtenir un jugement transversal. Chaque expert étudie deux ou trois projets. 
 

8) Les experts posent leurs questions aux associations qui répondent par le biais d’un forum 
internet géré par la fondation. Le processus dure un mois. 
 

9) Les grilles remplies par les experts sont renvoyées à la fondation (critères : stabilité politique, 
adhésion avec les objectifs du gouvernement, en phase avec l’administration, répondant à 
tous les critères de la mission de la Fondation ; ces critères sont analysés et pondérés.  
 

10) Un deuxième comité de projet  est réuni. Il décide de la sélection finale, selon les grilles très 
détaillées remplies par les experts.  

 
11) L’ensemble de toutes ces opérations dure 6 mois.  

 
12) Présentation des projets au Bureau de la Fondation qui les entérine.  

 
13) Signature des conventions 
 
La fondation ne finance jamais de projets à plus de 50 % et ne signe la convention que si l’association 
a trouvé 75% des financements nécessaires. Cela peut rendre long et compliqué le processus de 
signature des conventions. Dans les conventions sont désignés également tous  les indicateurs qui 
permettront de juger et d’évaluer la progression du projet. Il faut être sûr de choisir les bons 
indicateurs et fixer les bons objectifs.  
 
 

Jacqueline Délia Brémond : « nous ne sommes pas des financiers, nous sommes des partenaires. 
Nous travaillons en collaboration avec les associations et nous cherchons toujours  à améliorer et   
faire évoluer le projet ».   

 
 
14) Une évaluation Ex ante, avant le démarrage du projet, est faite par le Directeur pour vérifier 

que les indicateurs qui lui ont parus valables sont effectivement ceux qui correspondent à la 
réalité sur le terrain. L’objectif est de pouvoir faire évoluer si besoin le projet.  

15) Une évaluation à mi-parcours est prévue. 
16) Et l’évaluation finale, fondamentale pour s’assurer que les objectifs fixés sont atteints.  
17) Une évaluation ex-post est prévue dans la convention ( 2 ans plus tard) et financée par le 

projet.  
 

18) Une fiche de capitalisation est réalisée à la fin du projet. 
 
Jacqueline Délia Brémond revient sur la vie du projet. Entre le début et la fin du projet, nous avons 
quatre comités « suivis de projet » au cours desquels chaque projet est analysé sur la base des 
critères fixés au début avec des taux de réussite par rapport aux objectifs à atteindre. Ces fiches sont 
établies par la responsable de suivi des programmes qui va sur le terrain et reçoit les rapports 
narratifs et financiers des associations.  
 
Ces comités correspondent au calendrier des virements prévus pour le projet. Si nous avons un doute 
sur la bonne évolution du projet, nous demandons à ce que l’on fasse évoluer les indicateurs de façon 
à atteindre les objectifs fixés et ,si nécessaire, nous retenons le virement. Il y a donc un suivi tous les 
3 mois. Ce processus d’une grande rigueur et précision explique que nous n’avons pas eu d’échecs 
jusqu’à présent. C’est un outil extrêmement efficace, terriblement rigoureux et très utile.  
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Enfin, Jacqueline Délia Brémond explique qu’il faut être attentif à l’impact  et que celui-ci ne peut 
s’accroître que par l’association de plusieurs forces. L’impact à l’évidence vient de la masse. C’est 
pourquoi elle a entamé récemment une démarche qui la mène vers d’autres fondations européennes 
ou  vers des philanthropes potentiels désireux d’agir dans ce domaine, et qui n’ont pas 
nécessairement la capacité ou la volonté de créer la structure nécessaire que notre fondation a mis en 
œuvre.  
‘La Fondation souhaite mettre gratuitement  à leur disposition l’outil qu’elle a créé, car, conclut-elle, 
quand on cherche à agir pour le bien public, il ne faut pas rester sur son pré carré, mais plutôt 
chercher à élargir son action et  à s’associer pour avoir une action plus globale’ 
 
 
Questions :  
 
Chaque expert a-t-il sa propre grille ou se mettent- ils d’accord pour remplir une grille unique ?  
la grille est unique mais elle varie selon les types de projets. Elle doit permettre à l’expert d’indiquer 
avec précision les raisons qui motivent son choix.  
 
Vers qui vous vous êtes tourné pour démarrer cet outil, pour le réfléchir ?  

C’est un outil qui s’est perfectionné au cours des années mais il a été monté par Irène Serot Almeras, 
qui était directrice adjointe de Enda Maghreb et à qui j ‘ai fait, à juste titre, totalement confiance. Elle a 
initié et perfectionné l’outil.  
 
Est-ce les experts qui vous ont aidé à définir les indicateurs ?  
Les indicateurs sont prévus dans les conventions qui sont établies par le directeur de la fondation en 
association avec la structure porteuse du projet, 
Quand vous avez un projet, vous avec des objectifs. Vous réfléchissez donc nécessairement à la 
manière de les atteindre. Pour nous, c’est cela les indicateurs, ce sont les objectifs qui sont pondérés 
à chaque étape du projet. Certains indicateurs se retrouvent sur plusieurs projets quand ils sont 
d’ordre général. 
 
Comment vérifiez-vous l’exactitude des coûts qui vous sont proposés dans les projets ?  
L’expert-comptable vérifie l’exactitude de tous les budgets qui nous sont adressés. La Fondation va 
également sur place et contrôle les comptabilités des associations. Comme la Fondation intervient sur 
un nombre limité de pays, cela a permis d’acquérir une bonne connaissance des conditions 
économiques nationales. Enfin, les montants peuvent être comparés. 
 
Avez-vous partagé vos indicateurs et vos critères d’évaluation des projets avec les co-financeurs des 
projets ? L’association bénéficiaire est-elle obligée de fournir plusieurs documents, supports 
d’évaluation à chacun de ses bailleurs ?  
Si les autres cobailleurs nous demandent de partager, nous le faisons bien volontiers. Il est vrai que  
les différents types de rapports sont un problème pour les associations qui passent beaucoup de 
temps à les remplir et  que ce serait une bonne chose de pouvoir les mutualiser. Pour le moment c’est 
compliqué car tout le monde n’a pas les mêmes formats, c’est par exemple le cas s’agissant de 
L’Union européenne et des autres bailleurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 


