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Qu’est-ce qu’une fondation communautaire ? 

On peut définir la fondation communautaire (traduction en français du Canada de la community 

foundation américaine) comme une plate-forme philanthropique locale dont le rôle est de collecter les 

dons de toute nature, en fait essentiellement des donations et legs en capital, de permettre aux 

donateurs de bénéficier des avantages fiscaux, d’assurer la politique de placement de ces 

investissements et d’en distribuer les produits financiers à des œuvres d’intérêt général. Pour la bonne 

compréhension du lecteur français, rappelons que la Fondation de France a été créée en 1969 sur le 

modèle des community foundations, avec la seule différence, mais elle est essentielle, qu’elle n’est pas 

ancrée dans une community. 

Comment traduire community, terme omniprésent dans le vocabulaire social et politique anglo-saxon ? 

Il n’a pas d’équivalent exact en français. Dans notre pays, le citoyen se définit essentiellement par son 

appartenance à la communauté nationale alors qu’aux Etats-Unis, il appartient d’abord à sa 

communauté locale. Les Canadiens francophones le traduisent par « collectivité » mais pour être le 

plus exact possible, on peut dire que la community est la société civile d’une collectivité locale ou d’un 

territoire
1
. 

La première fondation communautaire a été créée à Cleveland en 1914 et la première canadienne à 

Winnipeg en 1921. Mais, alors qu’il y avait environ 340 fondations communautaires aux Etats-Unis et 

au Canada au début des années 80, on en compte aujourd’hui plus de 1300 dans 47 pays, dont 717 aux 

Etats-Unis, 171 en Allemagne, 158 au Canada, 55 au Royaume-Uni, 28 en Australie, 24 au Mexique, 

20 en Pologne… Cette accélération s’explique d’abord par le recul de l’Etat-providence dans les pays 

occidentaux à partir de l’ère Thatcher-Reagan puis par l’exportation du modèle américain vers les pays 

de l’est après la chute du Mur. Mais elle est aussi le fruit de la constitution rapide de nouvelles 

fortunes lors des cycles économiques des années 90 (bulle Internet) et des années 2000 (bulle 

immobilière et financière). On estime aujourd’hui à 7% la part des fortunes héritées aux Etats-Unis, 

alors qu’elle était de plus de 50% au début des années 60. Ces nouveaux donateurs se sont tournés vers 

les fondations communautaires faute de s’inscrire dans une tradition de philanthropie familiale qui 

avait dominé les générations précédentes. L’exemple typique de ce mouvement est la Silicon Valley 

Community Foundation, dont les actifs atteignent près de 2 milliards de dollars et qui abrite plus de 

1500 fonds.
2
 

Cette dynamique a poussé les fondations communautaires à s’organiser en réseaux nationaux, comme 

celui du Canada qui organisait le congrès auquel nous avons asisté, mais aussi en réseaux 

transnationaux comme le Transatlantic Community Foundation Network
3
, créé à l’initiative de la 

                                                           
1 Ainsi a-t-on naguère, dans un tout autre domaine, pu traduire community police par « police de proximité ». 
2 www.siliconvalleycf.org 
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Bertelsmann Stiftung et de la fondation Charles Stewart Mott
4
, ces réseaux étant eux-mêmes connectés 

sous l’égide de WINGS (Worldwide Initiative for Grantmakers Support)
5
. 

 

Le congrès de Montréal 

Le congrès des fondations communautaires canadiennes auquel nous avons assisté du 7 au 9 novembre 

avait pour thème « Nous et notre monde » (« Our Communities, Our World ») et voulait témoigner de 

cette dynamique des réseaux puisqu’il accueillait des délégations de 165 fondations communautaires 

venant de plus de 25 pays. Les conférences plénières ont été largement consacrées à des enjeux 

mondiaux (la crise de la globalisation, le réchauffement climatique) tandis que la cinquantaine 

d’ateliers répartis sur quatre demi-journées faisaient une large place aux échanges d’expériences. On 

retiendra plus particulièrement trois thèmes qui ont traversé l’ensemble de ces débats : le leadership, la 

démarche « Signes Vitaux » et l’enjeu de la justice sociale. 

Une ambition : le leadership  

Leadership est un mot clé que nous avons entendu tout au long du congrès comme dans la bouche de 

tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés au Canada. De quoi s’agit-il ? 

Une fondation communautaire peut être définie par trois fonctions : 1) elle distribue des subventions ; 

2) elle sert de plate-forme philanthropique pour les personnes et les entreprises qui s’intéressent à un 

territoire (community) donné ; 3) c’est un acteur indépendant capable de mobiliser l’ensemble des 

autres acteurs privés et publics pour affronter les problèmes les plus difficiles de ce territoire et de 

plaider pour les programmes ou les services dont il a réellement besoin, cette troisième fonction 

caractérisant son leadership. 

L’histoire des fondations communautaires américaines peut être divisée en trois périodes
6
 : 

- L’ère des testaments (1914 – années 

80) au cours de laquelle les responsables de programme de la fondation proposaient à son 

conseil l’allocation de subventions provenant de capitaux légués sans affectation particulière. 

- L’ère des donateurs actifs (années 80 – 

milieu des années 2000) au cours de laquelle ceux-ci ont décidé de l’affectation des fonds 

qu’ils donnaient à la fondation de leur territoire. 

- L’ère actuelle du leadership qui voit 

administrateurs, dirigeants et responsables de programme élaborer une démarche stratégique à 

partir des problèmes, des besoins et du potentiel du territoire et de sa population. 

C’est son expérience comme partenaire des donateurs, des bénéficiaires, du monde associatif et des 

pouvoirs publics locaux qui donne à la fondation communautaire sa capacité à détecter les problèmes 

de son territoire et à les mettre en perspective sur le long-terme, alors que l’horizon des politiques 

publiques est limité à celui du cycle électoral. En d’autres termes, le leadership est la triple capacité à 

identifier les enjeux réels du territoire, à définir des objectifs à long terme et à rassembler l’ensemble 

                                                           
4
 Fondation créée en 1926 à Flint (Michigan) par l’un des associés de General Motors, qui intervient localement, mais aussi 

en Europe centrale et orientale et en Afrique du sud. 
5
 www.wingsweb.org 

6
 D’après Dorothy Reynolds, ancienne directrice générale de la C.S. Mott Foundation. 
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des acteurs sur ces objectifs, fondée sur la position de la fondation comme lien entre les plus riches 

(les donateurs) et les plus pauvres (les bénéficiaires).  

Cette conception très politique de la fondation communautaire semble l’avoir emporté après plusieurs 

années de débat qui l’ont vue s’opposer à une conception plus neutraliste dominée par le service offert 

aux donateurs et la gestion optimale des capitaux
7
. Elle se décline dans le document suivant : 

 

LES DIX COMMANDEMENTS DES FONDATIONS COMMUNAUTAIRES DU CANADA8 

Nous développons la vitalité des communautés : les communautés solides et vivantes sont celles dans lesquelles chacun 

peut participer, qui savent mobiliser leurs ressources et faire preuve de résilience. Les fondations communautaires 

développent les forces et le patrimoine de nos communautés. Nous faisons preuve de réactivité et nous soutenons les 

personnes et les organisations qui partagent cette attitude. Nous développons les capacités stratégiques locales, nous 

investissons dans les actions durables, nous défendons la justice, nous mobilisons la participation et les capacités des 

citoyens. 

Nous comprenons nos communautés : les bouleversements qui affectent l’économie, l’environnement et la démographie 

traduisent les évolutions profondes à l’œuvre dans nos communautés et notre pays. Nous participons activement à la vie de la 

communauté, nous pratiquons en permanence la consultation et la discussion, nous suivons et rendons compte des mutations 

locales et nationales pour faire face au changement. 

Nous recherchons le dialogue et l’inclusion : pour soutenir une communauté vivante, il faut aller vers les gens et s’assurer 

que la diversité des expériences et des points de vue est prise en compte, particulièrement en ce qui concerne ceux qui sont le 

plus souvent exclus. Nous rapprochons les gens dans un esprit de respect mutuel et de recherche de solutions. Nous 

participons volontiers aux rencontres organisées par d’autres. 

Nous sommes ouverts au partenariat : l’union fait la force. Nous croyons à l’efficacité de la coopération et de l’action 

collective pour développer les capacités de la communauté et faire face aux difficultés. Nous prenons l’initiative et nous 

participons aux partenariats qui entretiennent la vitalité de la communauté sur la base d’une vision partagée et d’une 

responsabilité commune.  

Nous faisons face aux problèmes urgents : la philanthropie a un rôle à jouer pour faire face aux problèmes les plus urgents 

de notre époque. Nous abordons ces problèmes à travers nos financements, nos investissements, par l’analyse, la 

concertation, la communication et la participation à l’élaboration des politiques publiques. Nous travaillons avec les autres 

fondations, les organisations, les entreprises et les administrations, à l’échelle locale et nationale, chaque fois que l’action 

collective est nécessaire. 

Nous sommes ouverts à la diversité et nous encourageons le renouvellement : nous croyons à la force de la diversité. En 

tant que fondation d’une communauté, nous nous devons de refléter sa diversité. Nous renouvelons régulièrement nos 

conseils et nos responsables salariés, nous cherchons à comprendre les différents points de vue et nous associons la 

communauté à nos délibérations et à nos décisions. 

Nous accordons nos subventions sans préjugé et nous visons l’efficacité : l’argent que nous distribuons est le capital 

accumulé par la communauté pour réagir aux problèmes, trouver des solutions, soutenir ce qui marche, répondre aux besoins 

et prendre des risques raisonnables. Nous distribuons des subventions à tout l’éventail de la communauté,  nous soutenons les 

organisations et les programmes qui font la différence. 

Nous gérons des actifs pour la communauté et nous promouvons la philanthropie : les fonds permanents et l’ensemble 

des fonds philanthropiques sont des ressources vitales pour la communauté, son présent et son avenir. Nous sommes des 

champions passionnés de la philanthropie et nous encourageons les donateurs de tout âge et de toute tradition. Les donateurs 

travaillent avec nous pour trouver les meilleurs moyens de servir leur communauté tout en poursuivant leurs buts charitables. 

Nous apprenons et nous partageons ce que nous savons : nous apprenons beaucoup des groupes que nous finançons, de 

nos donateurs, de nos partenaires et de nos homologues à travers le monde. Nous capitalisons nos connaissances, nous les 

                                                           
7
 Community Change Makers : The Leadership Role of Community Foundations, University of Chicago, 2004. 

8
 Manifeste du conseil des fondations communautaires du Canada. (trad. Y. Blanc) 
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analysons, nous les évaluons afin d’avoir un véritable impact sur les problèmes de la communauté. Nous partageons notre 

savoir avec les autres. 

Nous sommes transparents et nous rendons des comptes : Nous sommes au service des ressources de la communauté et 

nous nous engageons à rendre compte sans délai et en toute transparence. Nous cherchons en permanence à améliorer la 

gestion de nos actifs pour accomplir notre mission. Nous sommes ouverts, accessibles, loyaux, objectifs, réactifs avec 

l’ensemble de nos partenaires, bénéficiaires, donateurs, bénévoles et autres membres de la communauté. 

 

Une méthode : le tableau de bord des signes vitaux 

Chaque année, 15 des 164 fondations communautaires du Canada, notamment les plus importantes 

(Toronto, Montréal, Ottawa, Vancouver, etc.) publient un tableau de bord des signes vitaux de la 

communauté (Vital Signs Report), à la suite d’une initiative de la fondation communautaire de Toronto 

prise en 2001. Le principe de ce tableau de bord est de mettre en lumière une quinzaine d’indicateurs 

de la qualité de la vie, des mutations en cours et des problèmes à résoudre sur le territoire d’une 

collectivité. L’équipe de la fondation, généralement assisté d’experts universitaires, sélectionne dans la 

masse des données statistiques économiques, sociales, administratives celles qui, confrontées à sa 

connaissance du terrain, lui paraissent les plus significatives de la vitalité du territoire. La notion de 

vitalité est caractéristique du pragmatisme nord-américain : il ne s’agit pas d’une approche 

exclusivement critique des politiques publiques ou des comportements économiques et sociaux, mais 

d’un instantané des vibrations positives et négatives de la collectivité de manière à mettre en valeur ses 

réussites et à attirer l’attention sur ses difficultés. Le tableau de bord « suit les changements en cours, 

informe sur les besoins non satisfaits et marque les signes de santé de la collectivité ». Sur les quinze 

indicateurs, dix sont identiques pour tout le Canada alors que les cinq autres varient d’une collectivité 

à l’autre : alors que certaines s’interrogent sur leur attractivité, d’autres font face au problème de 

l’intégration des populations nouvelles ; les unes doivent prendre en charge une natalité galopante, les 

autres assumer les conséquences du vieillissement de la population. Les indicateurs peuvent donc aller 

du tonnage de poissons pêchés à la distance moyenne à parcourir pour trouver des produits frais ou du 

taux de fréquentation des spectacles vivants au nombre de mineurs portant une arme. 

Celui de Montréal comporte les indicateurs suivants (www.fgmtl.org) : 

- Évolution du taux de chômage 

- Pourcentage d’enfants vivant dans des 

familles à faible revenu 

- Taux d’obésité 

- Taux d’échec scolaire 

- Sondage sur la hiérarchie des 

préoccupations de la population 

- Loyer mensuel moyen 

- Taux d’utilisation des transports en 

commun 

- Statistiques de l’insécurité (violences 

conjugales, délits routiers, crimes haineux, etc.) 

- Collecte sélective et recyclage des 

déchets 

- Fréquentation des salles de spectacle 

- Proportion d’immigrés, revenu moyen, 

mariages mixtes 

- Participation électorale, proportion de 

femmes parmi les élus. 

http://www.fgmtl.org/
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Le tableau de bord de la fondation communautaire d’Ottawa (www.communityfoundationottawa.ca) 

s’est attaché à confronter chaque indicateur à un récit personnel, permettant à chaque lecteur de 

percevoir les enjeux concrets que les chiffres permettent de détecter. Le but de ces tableaux de bord 

n’est en effet pas de servir d’aide aux décideurs, bien qu’ils leur permettent d’élargir leur vision au-

delà de leurs spécialités respectives), mais de fournir des points de repère, de bases communes au 

débat public. Autorités publiques, associations et groupes de pression se réfèrent ainsi de plus en plus 

aux Signes Vitaux pour défendre leurs politiques ou leurs revendications. 

 

Quant  aux fondations communautaires, le tableau de bord est pour elles à la fois un outil d’orientation 

et de communication. L’importance accordée à cette opération est significative du recentrage 

stratégique opéré par le mouvement des fondations communautaires en faveur des besoins des 

communautés plutôt que des préférences des donateurs. 

 

Un enjeu : le lien social 

 

Les fondations communautaires ont une vocation universelle et peuvent intervenir dans les domaines 

les plus variés. Au cours des vingt dernières années, leur activité s’est cependant tournée pour la plus 

large part vers les besoins sociaux. Les responsables de fondations communautaires américaines 

rencontrés à Montréal sont clairs : les fondations communautaires se sont développées sur les 

décombres de l’État providence au fur et à mesure de son démantèlement à partir des années de 

l’administration Reagan. Les domaines d’intervention les plus fréquemment évoqués sont les 

politiques sociales : prise en charge des personnes fragiles, soutien des handicapés, lutte contre la 

pauvreté, contre les violences familiales et conjugales, accueil des sans-abri et construction de 

logement sociaux, lutte contre l’échec scolaire, etc.  

 

Ainsi, la répartition des subventions de la fondation communautaire d’Ottawa montre que l’ensemble 

santé-social-éducation mobilise plus de 80% de ses ressources :  

 
Fondation communautaire d’Ottawa - Subventions 2007 par domaine (en %) 

Santé 22,7 

Services sociaux 22,5 

Education 21,9 

Arts et culture 13,9 

Enfance et jeunesse  9,2 

Bourses d’études 5,0 

Environnement 2,4 

Développement économique 0,6 

Bien-être des animaux 0,5 

Autres 1,4 

 

De son côté, la fondation communautaire de Toronto hiérarchise ainsi ses priorités pour  

 

2009 : 

 

1. Fracture sociale (gap between rich and poor) 

2. Sécurité 

3. Santé et bien-être 

4. Education 

5. Logement 

6. Transports (accès à l’emploi et développement 

durable) 

7. Intégration des migrants 

http://www.communityfoundationottawa.ca/
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8. Arts et culture 

9. Environnement 

10. Emploi 

 

Le social est dominant non seulement dans les domaines d’action des fondations communautaires, 

mais dans leur existence même : la philanthropie est par essence le moyen de créer ou de recréer du 

lien entre ceux qui ont des moyens et ceux qui ont des besoins. La community est de ce point de vue 

l’échelle pertinente parce que c’est celle où l’appartenance commune, le « vivre ensemble » est à la 

fois un idéal démocratique et une nécessité organique. 

 

Peut-on créer des fondations territoriales en France ? 

Le modèle de la fondation communautaire est étroitement lié aux caractéristiques de la société 

américaine : la tradition philanthropique liée à l’appartenance religieuse, la légitimité politique de la 

community et l’idée que l’on peut compenser les inégalités sociales à cette échelle, la faiblesse 

structurelle des services publics. Certes, ce modèle s’est largement exporté vers d’autres pays, d’abord 

dans le monde anglo-saxon puis dans des pays à services publics faibles, inexistants ou détruits, 

notamment dans l’ex-bloc soviétique. Mais il y a l’exception allemande qui mériterait d’être étudiée de 

plus près. 

Que peut-on en retenir pour la France ? 

Tout d’abord que les circonstances n’ont sans doute jamais été aussi favorables à l’innovation 

philanthropique. Le modèle français d’un réseau associatif très dense placé sous la tutelle budgétaire 

de l’État et des collectivités locales est frappé par la crise des finances publiques, que les besoins 

d’intervention publique nés de la crise économique ne pourront qu’accentuer. C’est évidemment dans 

ce contexte qu’il faut comprendre les ouvertures successives faites par le gouvernement au 

financement privé des actions d’intérêt général avec les fondations scientifiques, les fondations 

universitaires et partenariales et les fonds de dotation. Enfin, compte tenu du régime fiscal 

extrêmement favorable des dons aux œuvres d’intérêt général, on peut considérer qu’il existe encore 

un potentiel de don inexploité, sans doute parce que le modèle classique de l’appel à la générosité 

publique est inadapté à ce potentiel.
9
 

A cet égard, une fondation territoriale peut apporter aux donateurs ce qui manque aux autres circuits 

de collecte de dons : la possibilité d’une maîtrise directe et mesurable de l’utilisation des 

financements. 

Cependant, faute d’une tradition installée de philanthropie locale, la fondation territoriale devra 

s’appuyer sur une stratégie très construite de motivation des dons. Le tableau de bord des signes vitaux 

est un modèle dont on peut s’inspirer directement. L’initiative devrait en revenir aux associations 

présentes sur le territoire (agglomération, pays, département) connaissant le terrain, capables de 

témoigner directement de l’évolution des besoins sociaux et de donner ainsi une contrepartie concrète 

aux statistiques qui nourrissent le tableau de bord. Ces associations devront s’organiser en cartel et 

travailler ensemble pour donner à ce tableau de bord une légitimité incontestable et se placer d’emblée 

en dehors des clivages politiques. 

Un tel groupe d’associations, ayant sélectionné un nombre limité d’indicateurs de développement 

social, doivent en suite convaincre, en s’appuyant sur la chambre de commerce et d’industrie, les clubs 

                                                           
9
 Voir à ce sujet les résultats de l’enquête générosité 2008 sur www.recherches-solidarite.org. 
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sociaux (Lion’s, Rotary, etc.) et des réseaux d’entrepreneurs, un groupe de donateurs de créer une 

fondation sous égide ou un fonds de dotation à capital consomptible (et, dans un premier temps, à 

durée limitée) dont la gouvernance serait assurée à parité par les associations et les donateurs. 

 


