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144      Pour intégrer les enjeux climatiques au sein 
de sa structure, les fonds de dotation et les fondations 
peuvent agir sur leurs placements et investissements 
financiers, sur leur fonctionnement interne, sur l’ac-
compagnement de leurs bénéficiaires ou  la  mise 
en œuvre de leurs missions sociales. Les actions indi-
viduelles et collectives de formation et de sensibilisa-
tion sont aussi primordiales.

Béatrice de Montleau, , 
responsable de la Coalition 
française des fondations 
pour le Climat.

«

«

EN BREF 

C’est le nombre de fonds de dotation et de fondations 
qui, en signant un Manifeste, se sont engagés 

à prendre des mesures pour lutter contre 
le réchauffement climatique et amorcer, au sein 
de leurs structures, un changement de système.

Afin de garantir un futur vivable pour tous·tes, 
l’adaptation dans un monde à +2°C, +3°C 
doit être anticipée et pensée dans le cadre 
d’une transition juste et solidaire.  

Les victimes climatiques sont souvent parmi 
les populations dont l’empreinte environnemen-
tale est la moins forte. Cette injustice doit être 
prise en compte dans les plans d’adaptation.

Les femmes  jouent un rôle capital dans la 
lutte contre le changement climatique. Il est 
essentiel qu’elles soient écoutées et intégrées 
égalitairement dans chaque instance de décision. 

Le coût de l’inaction sera beaucoup plus élevé 
que le coût de l’action climatique. (Ré) assurer, 
par exemple, des activités reconnues 
comme  polluantes n’a plus de sens.

+ 1,5°C aujourd’hui, + 2°C, + 3°C... Jusqu’où s’arrêtera l’emballement 
climatique ? 4°C de plus, c’est la submersion de la moitié des espaces 

terrestres ! Deux experts du GIEC, Gonéri Le Cozannet et Nadia Maïzi 
nous l’ont rappelé, il nous faut atténuer nos émissions pour éviter le pire. 

Il faut aussi s’adapter aux épisodes climatiques extrêmes déjà à l’œuvre 
et leurs conséquences. « S’adapter », oui, mais comment ? Entrerons- nous 

dans la résistance ou dans la résilience ? Le coût sera-t-il du côté 
de l’action ou de l’inaction ? Des initiatives et innovations existent-elles 

déjà au sein du secteur des fondations et des fonds de dotation ? 



Les flux financiers actuels sont de trois à six 
fois inférieurs aux niveaux nécessaires d’ici 
2030 pour limiter le réchauffement à moins 
de 2 °C, selon le rapport du GIEC paru en 
avril 2022. Il convient de décarboner son 
portefeuille et d’orienter ses investissements vers 
des organisations ou infrastructures permettant 
la transition écologique. Cela n’est pas toujours 
évident car ces changements ne doivent pas être 
réalisés au détriment de la justice sociale.

Les rapports d’activités et bilans d’empreinte 
environnementale permettent de visualiser 
les émissions de son organisation, afin de prioriser 
et de suivre ses actions d’atténuation. De  plus, 
la publication de ces rapports est une façon 
de  montrer l’exemple et d’encourager ses pairs 
à en faire de même. Pour obtenir un bilan complet, 
il est primordial d’accompagner les bénéficiaires 
pour le calcul de leur bilan carbone.

EN BREF 

POUR EN SAVOIR PLUS  : la formation climat et les podcasts « ODD et 
climat »

POUR EN SAVOIR PLUS  : le guide des outils de stratégies des 
organisations de la WWF

POUR EN SAVOIR PLUS  : le guide «Fonds et Fondations : stratégie(s) 
d’investissement pour le Climat» et ses 6 livrets synthétiques

Élodie Rolland, 
Adjointe au délégué général, 
Fondation RTE.

Christian Seignot des 
 Fonds de dotation Evolem 
et Domorrow.

Guillaume Quelin, Fonds d’appui 
du Gret. 

Max Thillaye du Boullay, 
Fonds de dotation Anyama.

Mettre en œuvre des stratégies d’adaptation 
sous-entend d’avoir des bases assez solides sur les 
enjeux liés aux changements climatiques. Produire 
des ressources et études utiles au plus grand 
nombre et partager toutes les initiatives qui 
œuvrent pour une transition juste et solidaire, 
aussi.  Enfin, l’entraide  permet d’éviter les fausses 
bonnes idées et de participer collectivement 
à la construction d’une vision désirable.

Sirine Aouri, Responsable RSE, 
EPSA Foundation.

Thibault Vigier, 
Directeur général, 
Fondation  Université 
Technologique de Troyes (UTT).

Laetitia Bertholet, 
Fondation de France.  

PARTAGER LES CONNAISSANCES, 
COLLABORER ET COOPÉRER 

ÉVALUER ET COMMUNIQUER SUR 
SON IMPACT POUR MIEUX LE RÉDUIRE  

FINANCER L’ATTÉNUATION 
DES ÉMISSIONS ET L’ADAPTATION

Pour répondre à ces objectifs, 
des groupes de travail animés 
par la CffC ont produit 
une formation Climat. 
Sirine Aouri de EPSA Foundation 
était partie- prenante. 
Élodie Rolland et Frédéric Dohet 
de la Fondation RTE ont participé 
à la réalisation d’une série 
de 6 podcasts “ODD et climat”.

Evolem a mis en place 
des cahiers des charges 
et des chartes sur la mobilité, 
l’énergie et les déchets. 
Thibault Vigier a annoncé 
que l’UTT deviendra 
prochainement Université 
Européenne. La mobilité 
douce des étudiants a été 
anticipée avec le financement 
de Pass Interrails.

Le programme E+ présenté 
par Laetitia Bertholet, 
permet aux porteurs 
de projet de demander 
un accompagnement. 
Guillaume Quelin aide 
des ONG à réfléchir aux 
impacts et à la vulnérabilité 
de leurs projets. Max Thillaye 
du Boullay a créé 
une charte ambitieuse 
et deux fonds afin de réduire 
l’impact des placements 
de son organisation.



La Coalition française des fondations pour le Climat (CffC), initiée 
par le Centre français des Fonds et Fondations, appelle les fondations 

et fonds de dotation français à s’engager autour des questions liées 
au changement climatique. Son rôle est ainsi de les rassembler largement 

autour de cet enjeu. Pour cela, elle propose des ressources pratiques, 
des outils élaborés avec ses groupes de travail et un bilan régulier 

des progrès et réussites des signataires du Manifeste. 
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Stratégies et le Philanthropy Europe Association (PHILEA). Elle remercie aussi les partenaires de cet événement, 
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et les animateurs de cet événement, Denis Cheissoux et Sandrine Maisano. 

Manifeste pour le Climat porté 
par la Coalition française 

des fondations pour le Climat.

Climat et ODD, les fonds 
et fondations en action; 

6 podcasts pour répondre 
à l’urgence climatique.

Fonds et Fondations, 
stratégie(s) d’investissement 

pour le climat : guide pratique 
et témoignages pour passer 

à l’action.

Mouvement international 
dont la CffC fait partie 

#PhilanthropyforClimate
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