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En partenariat avec :

Le Cercle Fondations d’avenir
Cercle des Fondations
Mise en débats depuis 2012

Echanges et réflexions sur les enjeux et pratiques des fondations redistributrices

Expérimentation sur
l’accompagnement

Eclairages sur les enjeux &
pratiques

Plateforme de
capitalisation

2012 - 2014

2013 & 2017

Depuis 2016

10 fondations ont expérimenté un
accompagnement innovant de
leurs structures bénéficiaires :
diagnostic stratégique et parrain

Etude en 2013 et renouvelée en
2017

Les travaux réalisés depuis 2012 sont
mis à disposition en open source
https://communautefondations.wordpress.co
m/

Une dynamique collective entre 21 fondations « matures » qui permet de
suivre, depuis 7 ans, l’évolution de leurs enjeux et pratiques
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Ordre du jour

Exposé des motifs du choix du thème
Visite apprenante « Vivre les Mureaux » du PTCE Les Mureaux, un
exemple inspirant de « catalyse territoriale »
Témoignages de Fondations sur le « jouer collectif » en territoire :
Sur les partenariats stratégiques : Fondation Air Liquide
Sur l’écoute de la co-construction territoriale : Fondation RTE
Mise en perspective et débat sur la place des fondations comme
« médiateur » entre mondes pour faciliter le « jouer collectif » en territoire
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Espace de dialogue entre fondations :
Le cheminement des 3 dernières sessions

22/11/18

10/09/19

11/06/20

Fondations &
innovations
territoriales

Fondations &
ODD ?

Fondations &
« Médiation »
territoriale ?

Place des territoires dans le
processus d’innovation
sociétale… et rôle des
fondations pour l’appuyer

Les ODD comme
cadre commun, et
l’ODD 17 comme
méthode

3ème étape de notre cheminement sur le lien entre les fondations et les territoires :
sont-elles des accélératrices du « jouer collectif » en territoire ?
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Espace de dialogue entre fondations :
Les racines du programme « Fondations d’avenir »
2012 : le constat partagé entre le CFF et
Le RAMEAU sur les enjeux des
Fondations

2012 : l’hypothèse d’un positionnement
différenciant de « médiateur »

Un retour au « sources » du programme : quel rôle de médiation des fondations…
sur les enjeux de 2020 ?
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Du rôle des fondations comme « médiatrices » :

Des défis systémiques à relever
Une crise systémique …
(accentuée par le Covid-19)

Impacte tous domaines,
territoires et acteurs

… qui (im)pose les ODD comme
un cadre commun de référence
et d’actions

Une contribution essentielle pour
la cohésion sociale et territoriale,
une capacité de mobilisation des
énergies complémentaires

La crise actuelle est l’opportunité de revoir notre cadre de référence et
d’actions à la fois à court et moyen termes
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Du rôle des fondations comme « médiatrices » :

Le « Collective Impact » existe en France
Une diversité des alliances
entre l’économie et l’intérêt
général

La démultiplication des formes de
partenariats permet de passer du
« contrat-échange » au « contrat
alliance »

Une mobilisation territoriale
au travers la « catalyse »

La nécessité de « faire du lien » est
incarnée territorialement, et
illustrée par les 4 « métiers » des
« catalyseurs territoriaux »

Faire (re)connaitre le « Collective Impact » à la Française est la 1ère marche
pour conduire le changement vers un « jouer collectif » effectif
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Du rôle des fondations comme « médiatrices » :

La sortie de crise, un « démonstrateur » collectif

La démarche « anticiper la sortie de crise pour les acteurs/actions
d’intérêt général » démontre la nécessité de se doter d’un cadre d’analyse
partagé, d’outils communs et de structurer le « jouer collectif »
EN AVANT – PREMIERE :
Le RAMEAU lance aujourd’hui même à l’occasion de notre réunion le kit
« Fondation : comment accélérer les transformations à l’œuvre ? »
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Du rôle des fondations comme « médiatrices » :

La dynamique de co-construction (1/2)
Les alliances, un moyen reconnu par
les institutions pour réaliser les ODD

Les alliances multi-acteurs, condition de
réussite de l’Agenda 2030

Un devoir d’alliances réaffirmé par
les citoyens

Des citoyens qui réaffirment la nécessité
des alliances (Etude « jouer collectif »– Mai 2020)

Les alliances sont reconnues comme un nouveau mode d’action pour
répondre aux défis actuels, tant par les institutions que par les Français
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Du rôle des fondations comme « médiatrices » :

La dynamique de co-construction (2/2)
Les dynamiques de co-construction territoriale sont de plus en plus souvent animées par un « catalyseur
territorial », tiers de confiance entre des « mondes » différents. Issus des différents profils (collectivités, associations,
entreprises, fondations, experts locaux, académiques…), ces animateurs de la relation entre les acteurs d’un même
territoire assurent des métiers différents.

La « catalyse » permet de féconder un territoire en matière d’alliances
stratégiques au service des défis locaux communs à tous
© Le RAMEAU / 2020

Page 10

