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Point de vue sur les fondations territoriales – Hugues 

Sibille, Président de l’AVISE en 2014 

 
Dans cette tribune Hugues Sibille, président de l'Avise (agence d’ingénierie et de services pour 

entreprendre autrement) nous livre sa vision des conditions d'émergence de la fondation 

territoriale. 

 

Pour des Fondations Territoriales 

POSTÉ PAR HUGUES SIBILLE LE 10 FÉVRIER 2014 SUR LE BLOG DE LA CROIX DANS LE CADRE D'UNE SERIE 

D'ARTICLES SUR LE THEME DE "L'ECONOMIE AUTREMENT" : 

  

Mon premier doit inventer de nouvelles façons de financer et mettre en œuvre des projets d’intérêt 

général dans un contexte de finances publiques contraintes. 

Mon second doit traiter les sujets sociétaux dans une proximité propice à l’engagement citoyen et 

solidaire, à l’heure d’une mondialisation focalisée sur la seule concurrence économique. 

Mon troisième doit refabriquer du vivre ensemble. 

Mon tout veut faire tout ça à la fois ? Vous donnez votre langue au chat ?  

Les Fondations territoriales ! 

  

Elles poursuivent et complètent diverses expériences en cours en France, comme les Pôles Territoriaux 

de Coopération Economique (PTCE) ou les Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC). J’y suis très 

favorable. 

 

Le Centre Français des Fondations (CFF) en donne la définition suivante dans l’excellente brochure, 

Pour une Philanthropie de Proximité : « une Fondation Territoriale mobilise les énergies et ressources 

philanthropiques locales (dons et compétences des habitants et des entreprises) et les attribue à des 

projets sociaux, culturels ou environnementaux répondant aux besoins spécifiques du territoire, 

validés par un groupe d’experts indépendants et de figures locales. » 

 

On peut bien sûr se référer à l’exemple des « Community foundations » (qu’on trouve par exemple au 

Canada) qui se développent rapidement à l’échelle mondiale pour les raisons évoquées supra : 1685 

fondations communautaires en 2010 contre 902 en 2000. 

  

Un certain nombre d’acteurs travaillent aujourd’hui pour inventer une voie française à des fondations 

territoriales, prenant en compte nos spécificités, notre rapport propre à l’intérêt général et à la 

philanthropie. Ils s’appuient sur des exemples existants ou émergents en France comme la Fondation 

de Lille reconnue d’utilité publique, le Fonds de dotation Adife créé par Aéroport de Paris ou 

la Fondation Passions Alsace, … 

  

Les Fondations territoriales sont des organismes privés sans but lucratif, qui peuvent prendre des 

statuts divers de Fondations reconnues d’utilité publique, Fondations abritées, Fondations 

d’entreprises, Fonds de dotation, … Rappelons qu’une fondation est un acte par lequel une ou 
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plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou 

ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. 

  

Des travaux actuels recensent les difficultés juridiques et fiscales qui freineraient l’essor de ces 

nouvelles Fondations. En fait celles-ci constituent « un circuit court de l’argent philanthrope ». Le CFF 

parle de philanthropie de proximité. On retrouve là une tendance actuelle des donateurs, qui veulent 

financer des projets concrets et bien identifiés et limiter les intermédiaires, comme on le voit dans le 

Crowdfunding. 

 

La Fondation territoriale y répond par son ancrage territorial. Elle observe les besoins et ressources du 

territoire, identifie des projets (notamment associatifs), les instruit et les propose aux financements 

de ses donateurs. 

  

Généraliste, elle peut intervenir sur toutes les causes d’intérêt général, en fonction des besoins du 

territoire : santé, solidarité, éducation, culture, environnement, … Ne pouvant répondre à tout, elle 

doit naturellement se fixer des priorités et bien choisir les bénéficiaires de l’argent et des compétences 

récoltés auprès des acteurs locaux. 

  

La Fondation Territoriale joue ainsi le rôle d’un « tiers de confiance », qui grâce à un capital pérenne, 

une gouvernance restreinte, des contrôles réguliers peut sécuriser les donateurs et établir un lien 

positif avec les associations locales qui souffrent aujourd’hui de la disette d’argent public. 

  

Je suis avec beaucoup d’intérêt cette émergence et l’appuierai dans la mesure de mes moyens, avec 

les points de vigilance suivants : 

1. Eviter que les Fondations territoriales ne viennent se rajouter à la complexité territoriale 

ambiante. Elles ne doivent pas faire « à la place » mais compléter et « faire avec » (PTCE, SCIC, 

Fabriques à initiatives par exemple). 

2. Eviter que ces Fondations ne deviennent des appendices des collectivités locales. Elles doivent 

rester clairement indépendantes et privées tout en travaillant en partenariat confiant avec les 

collectivités publiques. 

3. Rester lucide sur les inégalités territoriales : les Fondations territoriales ne règleront pas tout 

et en particulier les disparités locales de revenus, de richesses et d’emplois. Des solidarités 

élargies devront être maintenues. 

 

Mais il s’agit d’une belle promesse : allez les Fondations Territoriales ! 

  

Retrouvez à la publication du livret du CFF : "Les Fondations Territoriales : pour une philanthropie de 

proximité" sur le site internet du CFF, dans les ressources documentaires. 

  

-> Accédez à l'ensemble des articles publiés par Hugues Sibille sur son blog La Croix, l'économie 

autrement.  

  

 

 

http://economie-alternative.blogs.la-croix.com/
http://economie-alternative.blogs.la-croix.com/
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Biographie :  

  

Hugues Sibille est depuis longtemps engagé à titre professionnel et citoyen en faveur du 

développement de l'économie sociale et solidaire. Il a pris des responsabilités sur les enjeux de 

financement de l'économie sociale en étant successivement directeur de l'Economie Sociale à la Caisse 

des Dépôts de 2001 à 2005. Il est devenu Vice-Président du Crédit Coopératif en janvier 2010. Enfin il 

siège au Conseil Supérieur de l'Economie Sociale et au Conseil National de l'Insertion et préside 

l'Agence Avise, agence qui agit en faveur des initiatives socio-économiques. 

 


