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Monsieur le Ministre, Cher Jean-Paul, 

Mesdames et Messieurs les élus, Chère Anne-Marie, Chère Valérie, 

Mesdames Messieurs les Présidents, Chère Bettina, Chère Delphine, Cher Didier, 

Madame la Secrétaire générale, Chère Élodie, 

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

Quelle joie de partager ce moment ensemble ! Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez contribué au pari fou 
de créer une Fondation des Territoires, ou que vous êtes l'un des partenaires privilégiés de la Fondation de Lille, 
terre d'accueil de notre fondation. Pour ce lancement, nous avons privilégié un moment d'intimité, réservant la 
prise de parole publique au 5 juillet prochain, à l'occasion de la 8ème Rencontre des pionniers des alliances en 
territoire.  

Plus qu'un moment formel de signature, ce soir marque avant tout celui d'un passage de relais. Après 5 ans de 
préfiguration, c’est non sans émotion que je transmets la présidence de la dynamique engagée à Jean-Paul 
DELEVOYE. Cette soirée incarne donc à la fois l'alliance et la transmission, les 2 piliers fondamentaux de toute 
capacité à « faire société ». 

Cher Jean-Paul, tu as accepté le défi de prendre la présidence de la Fondation des Territoires, et je t'en remercie 
sincèrement. Personne ne pouvait mieux que toi en incarner l’élan ! Mais avant de t'en remettre les clés, 
j'aimerais en partager les racines profondes avec chacun d’entre vous. 

Il y a 28 ans, un jeune de 24 ans fut convoqué par l'Archevêque de Reims. Ce dernier lui confia la présidence de 
la Commission de financement de la visite de Jean-Paul II à l’occasion du XVème centenaire du baptême de Clovis 
! Quelle folie ... ou peut-être quelle intuition ? Sans le savoir, il posait les graines d’une alliance entre les jeunes 
et les territoires sur le temps long. N'est-ce pas là en effet le parfait assemblage entre l'avenir et l'intérêt général 
« à portée de main » ?  

Troublé par l'immense confiance qui lui était portée, ce jeune comprit très vite le sens de sa mission : assurer un 
modèle socio-économique innovant à un Projet qui ne l'était pas moins. Mais quel était ce projet ? Simplement 
accueillir une personnalité de premier plan dans une petite ville de province ? Souvenons-nous, cette même 
personnalité en 1980 était déjà venue en France pour poser une question simple : « France, fille ainée de l'Église, 
es-tu fidèle à ton baptême ? ». Les chroniqueurs peu historiens, ont cru naïvement qu'il s'agissait d'une simple 
question religieuse, mais n'est-ce pas faire insulte à la vision prospective et politique de Jean-Paul II ? Qu’incarne 
le baptême de Clovis : l'accueil d'un étranger, un Franc en terre Gauloise, pour faire l'unité des Territoires à la 
condition d’en respecter les spécificités. Dès 496, c’est la recherche d’une alchimie entre un cadre commun et le 
respect de la valeur de chacun. Souvenons-nous du contexte : l'Empire Romain s'est effondré après 500 ans, 
fondé sur le droit et le commerce. Dans un monde qui cherche une nouvelle voie, le baptême de Clovis n'est pas 
seulement un acte religieux, ni même politique, c'est un acte de (Re)naissance pour une multiplicité de peuples 
qui cherchent un nouvel élan.  

Confier la mission de financement à un jeune d'une vingtaine d'années, n'était-ce pas faire le « pari de la 
confiance » ? Une chose est certaine, il a su en capter la valeur profonde, et apprendre à cette occasion que les 
Territoires dans leur diversité sont des leviers de l'engagement, de l'expérimentation et de l'action. Si le cadre 
commun a la sagesse d’en accepter les différences, il peut venir en révéler la portée systémique. N’est ce pas là 
ce que les pays du Sud nous ont rappelé en 2015 en imposant le 17ème Objectif de Développement Durable : la 
capacité à mobiliser ensemble tous les acteurs, de tous les territoires, dans tous les domaines. Il ne s’agissait pas 
d’abord d’imposer une règle commune, mais d’inviter à assembler la capacité d’actions de chacun pour réaliser 
ensemble ce qu’aucun de nous ne peut faire seul. 

C'est donc le 26 septembre 1996 que la graine de la Fondation des Territoires fut semée ! Il faudra 10 ans pour 
que cette graine devienne « pousse » avec la création du RAMEAU. Dans l'impatience qui l'anime, le jeune qui a 
muri depuis ira voir le Président du CESE en 2010 pour lui proposer d’initier un travail de réflexion sur les 
mutations de l’intérêt général en France.  
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Amusé par tant d’audace, Jacques DERMAGNE lui fera un cadeau précieux au travers de deux conseils avisés : 
« ne commencez pas par l’institution » et « attendez le juste temps ».  Ce ne fut donc que 7 ans plus tard, en 
2018, qu’après le colloque au CESE : « Intérêt général : dès aujourd’hui l’affaire de tous ? » le temps était enfin 
venu ... L’accueil du Cabinet du Président de la République fut chaleureux ... au point même d’envoyer la 
patrouille de France au-dessus de la cour de l’Elysée à notre sortie de réunion. Elodie et moi étions honorés ... 
mais bon, il faut avouer que nous étions le 12 juillet, et que ce n’est sans doute pas (seulement) pour donner un 
élan à la Fondation des Territoires que l’élite de l’aviation française passait au-dessus de nos têtes ! Mais n’était 
ce pas là le symbole qu’il est toujours possible de donner des ailes aux racines lorsqu’elles sont profondes comme 
aime à le rappeler la Fondation Bettencourt Schueller, acteur clé sans lequel cette fondation n’aurait pas pu 
exister. 

Les 5 ans suivants, vous les connaissez :  

- une rencontre avec Jacques MEZARD alors Ministre de la Cohésion des Territoires,  
- une consultation du Cabinet des 10 entreprises que nous avions proposé pour représenter la diversité 

du tissu économique français,  
- une séance de lancement  passionnante avec  Jaqueline GOURAULT où sa confiance donnera l’envie à 

chacun de s’engager, suivi d’un temps d’Ateliers  piloté par le CGET,  
- une mission ministérielle pour définir une « feuille de route » afin d’accélérer les alliances d’intérêt 

général au plus près des Territoires,  
- un temps d’expérimentations auprès d’une cinquantaine de territoires grâce au Fonds ODD17 (… merci, 

Cher Bruno pour votre confiance !),  
- la mise en place d’un Conseil de création pour prendre encore 18 mois pour définir les modalités 

d’actions les plus adaptées,  
- la co-construction de la Charte du « faire alliance » pour donner un CADRE au CAP clairement posé : 

contribuer à la fois à la résilience face à la crise et à la réussite de l’Agenda 2030 des Objectifs de 
Développement Durable ! 

… et la boucle est bouclée ! Le temps est venu pour le jeune de 24 ans de faire le lien entre sa mission en 1994 
et aujourd’hui pour transmettre le relais de l’action à la (re)découverte de la richesse de nos territoires. 

J’aimerais en cet instant précis remercier chacun d’entre vous. Que vous ayez contribué à la création de la 
Fondation des Territoires ou au développement de la Fondation de Lille, vous êtes chacun des « passeurs » 
d’espoir dans un monde qui en manque tant… 

La Fondation des Territoires a 21 co-fondateurs en référence au principe posé par le mathématicien Cédric Villani 
à l’occasion des 10 ans du RAMEAU : la seule solution pour résoudre l’équation de l’alliance 1+1=3, c’est d’activer 
la co-construction dont le chiffre symbolique est 21 : lorsque le 3, symbole de l’équilibre, rencontre le 7, symbole 
de la Sagesse, pour se démultiplier. C’est bien cette alchimie entre les 21 acteurs qui en ont été les « bonnes 
fées » que nous pouvons fêter une naissance ce soir … 

Je ne peux finir ce récit de l’émergence de la Fondation des Territoires sans remercier avec insistance 
deux binômes dont la confiance m’honore. Tout d’abord, celui de Jean-Paul DELEVOYE et d’Elodie JULLIEN. J’ai 
naturellement une pensée toute particulière pour celle dont les missions au sein du RAMEAU et du Réseau des 
pionniers des alliances en Territoires ont conduit à la convergence vers la Fondation des Territoires.  

Mais j’aimerai aussi souligner l’importance d’un autre binôme. Je pense à vous, Chère Delphine et Cher Didier. 
Delphine, notre compagnonnage depuis 2008 n’est pas étranger à ma persévérance dans le travail de laboure 
pour faire émerger cette Fondation. Cher Didier, c’est à l’unanimité des voix que le Conseil de Création a voté le 
choix de la Fondation de Lille comme Fondation abritante. Être sous l’égide de la 1ère Fondation territoriale de 
France est un honneur. La Terre du Nord est une terre d’alliances. Elle n’a qu’un défaut, elle va m’obliger à mettre 
de la bière dans mon champagne…  

Monsieur le Président, merci de nous accueillir ! Un dernier mot avant de vous laisser la parole. C’est aujourd’hui 
le jeune de 24 ans qui vient rendre des comptes, 28 ans après, en hommage à Anne-Aymone Giscard d'Estaing, 
à Jean Balland et à Alain Joseph. Les 3 décideurs qui lui ont fait confiance à l’époque. Des jeunes comme lui, nous 
en rencontrons tous les jours. J’ai moi-même la chance d’en avoir deux à la maison qui, fort de leurs talents 
respectifs, construisent l’Avenir. Apprenons à leur faire confiance, et gageons que dans 28 ans, de nombreux 
jeunes viendront rendre témoignage en citant en remerciement le nom de chacun d’entre vous !  
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