À L’ÈRE DE LA RAISON D’ÊTRE DES ENTREPRISES,

QUELLE EST
LA RAISON D’ÊTRE
DES FONDATIONS ?
# FONDATION

POUR EN SAVOIR PLUS

ÉDITO

contacter Aurélia Carré
acarre@pixelis.com
06 72 01 78 52

Les fondations et les fonds de dotation

Cette structuration du secteur de l’intérêt général

La rencontre entre nos deux mondes, le design

ont cette capacité incroyable - et rare - de réfléchir

s’est étendue également au marketing : un grand

et l’intérêt général, a été très riche et fructueuse.

sur le long terme. D’identifier les causes d’intérêt

nombre de fondations et fonds de dotation utilisent

Tout d’abord parce que Pixelis accompagne

général et les défis sociétaux qui nous affectent.

désormais les techniques du marketing

les fondations depuis de nombreuses années.

De faire émerger les solutions qui vont adresser

et de la communication pour optimiser l’efficacité

Que l’équipe est passionnée par le sujet (en son sein

ces défis. De faciliter la mise en oeuvre des projets

de leur action, la rendre encore plus lisible et visible.

l’ancienne directrice de la fondation Yves Rocher).

d’utilité sociale et de les mettre en lumière.

L’objectif serait de mieux qualifier l’offre (financement

Et enfin car les enseignements de l’étude nous ouvrent

- accompagnement - mise en réseau) adressée

un champ des possibles extraordinaires, pour nous

à leurs parties prenantes pour, in fine, se singulariser.

permettre de mieux accompagner les fondations,

Ça, ce sont les grands principes. Car avant

de préparer leur avenir et d’anticiper les conditions

les Accords de Paris en 2015, le secteur de l’intérêt
général fonctionnait davantage à l’ancienne,

Fort de ce constat, Pixelis - agence de branding

de leur efficience. Ainsi, quel que soit le statut

certaines fondations étaient mêmes considérées

indépendante certifiée B Corp au service

ou les modalités d’opération des fondations et fonds

comme “la danseuse” du Président.

de la transformation des marques, des entreprises

de dotation, nous décelons 5 grands enjeux :

La prise de conscience collective, cristallisée

et du monde – s’est posée la question des nouvelles

- apporter la preuve du bénéfice des actions menées

par la crise COVID, révèle un secteur qui a su

conditions de succès des fondations : à l’ère

- embarquer tout un écosystème pour donner

se réinventer. Qui ose prendre des paris là

de la raison d’être des sociétés à mission, quelle est

envie d’agir

où il y a des difficultés à financer. Qui se place

la raison d’être des fondations ? Parce qu’être B Corp,

- expérimenter de nouvelles formes

en complément de l’action publique au service

c’est aligner notre terrain de jeu à nos valeurs, nous

d’accompagnement sur des secteurs innovants

du plus grand nombre et des plus vulnérables.

avons souhaité porter notre regard sur les fondations,

pour renforcer leur utilité

comprendre comment elles vivaient ce monde

- créer une relation de confiance sur le long terme

Qui promeut un impact positif et une approche

en mutation où plus que jamais agir en faveur

- mener des actions de lobbying et de plaidoyer

systémique. Qui nous montre la voie à suivre.

de l’intérêt général est une nécessité. Pour y répondre,

pour faire changer les mentalités

Car oui, on ne peut plus faire seul, il faut travailler

nous avons eu le plaisir d’échanger avec

avec tous les acteurs : la résilience viendra

les responsables de 17 fondations, de statuts

de la solidarité.

et de modes opératoires différents.

Pour aller plus loin et creuser les profils
de fondations qui répondent à ces enjeux,
nous vous convions à des Master Class.
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LE COLIBRI
QUI FAIT
SA PART
AGIR EN COMPLÉMENT DE L’ACTION PUBLIQUE
VERS UN OUTIL STRATÉGIQUE
DÉPLOYER UN DISCOURS DE PREUVE
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PROFIL
N°1

POUR VOUS, LE RÔLE
PRINCIPAL
D’UNE FONDATION
EST D’APPORTER
UNE CONTRIBUTION
À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
QUI SOIT COMPLÉMENTAIRE
DES AUTRES ACTEURS
ET NOTAMMENT
DE L’ACTION PUBLIQUE.

À vos yeux, la fondation est
une structure privilégiée pour repérer
les projets et opérer sur des champs
d’actions variés car elle est libre
et ne dépend de personne.
Elle est donc en capacité d’allouer
des ressources et d’agir avec d’autres
méthodes sur des domaines que
le secteur public ne veut ou ne peut
pas adresser. Les fondations colibris,
de par leur professionnalisation
croissante tendent à devenir
plus stratégiques. Les fondations
d’entreprises notamment, de par
le fait qu’elles sont de plus en plus
ancrées dans l’entreprise, jouent
davantage leur rôle pour faire
en sorte d’avoir un impact plus fort
sur la société.
À terme, les fondations d’entreprise
ne se limiteront donc plus au seul
champ de l’intérêt général et auront
un vrai rôle à jouer sur l’évolution
business des entreprises.

TYPOLOGIES
DE FONDATIONS
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Le principal enjeu des fondations
colibris est de déployer un discours
de preuves, c’est-à-dire d’apporter
la preuve du bénéfice des actions
qu’elles mènent. Pour cela il s’agit
de mettre en place des méthodes
de mesure pour rendre compte
de l’impact de manière globale :
l’impact de la fondation sur les projets,
l’impact des projets sur la société,
etc. Déployer un discours de preuves
permet de rassurer les donateurs,
de fédérer les équipes en interne,
de démontrer la valeur ajoutée
des fondations et d’être dans
une démarche d’amélioration.
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LA FOURMILIÈRE
QUI SE RASSEMBLE
POUR PESER PLUS FORT
SOUTENIR ET DÉVELOPPER LA FORCE DU COLLECTIF
VERS UNE APPROCHE HOLISTIQUE
DONNER ENVIE D’AGIR
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PROFIL
N°2

POUR VOUS, LE RÔLE
PRINCIPAL D’UNE
FONDATION EST
DE SOUTENIR ET
DÉVELOPPER LA FORCE
DU COLLECTIF AFIN DE
FÉDÉRER UNE COMMUNAUTÉ
DE SENS ET DE VALEURS
COMMUNES.

À vos yeux, la fondation a la capacité
de faire travailler les gens
ensemble, de faire émerger des
complémentarités et d’animer
le collectif (acteurs de terrain,
philanthropes, etc.) pour avoir un
impact significatif sur les actions
menées.
Les fondations fourmilières, de par
leur aptitude à fédérer des acteurs,
tendent à développer une approche
plus holistique. On observe en effet
que ces fondations travaillent de plus
en plus ensemble et s’orientent vers
des formes de mécénat collectif.
Cette trajectoire, animée par l’envie
de travailler davantage ensemble,
se dessine depuis 5 ans. Elle s’est
accélérée avec la prise de conscience,
cristallisée par la crise COVID,
que les fondations ne peuvent plus
avancer seules et doivent travailler
avec tous les acteurs. Ces fondations
sont donc animées par un élan

TYPOLOGIES
DE FONDATIONS
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du collectif. Le principal enjeu
des fondations fourmilières est
de donner envie d’agir au plus
grand nombre et donc d’être
en mesure d’embarquer tout
un écosystème. La force de
l’écosystème permet en effet de
grandir de façon significative
en termes d’impact et de taille
mais également de fédérer les
acteurs, de créer et co-construire
ensemble.
Il s’agit donc pour les fondations
fourmilières de se tourner
davantage vers les autres,
de devenir une structure plus
inclusive, plus collaborative
et d’inciter à la mixité entre
les différents publics.
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L’ALIEN
QUI PROPOSE
UNE AUTRE RÉALITÉ
PRENDRE DES RISQUES ET DES PARIS SUR L’AVENIR
VERS UNE DÉMARCHE DE PROSPECTIVE
RENFORCER SON UTILITÉ
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PROFIL
N°3

POUR VOUS, LE RÔLE
PRINCIPAL
D’UNE FONDATION
EST DE PRENDRE
DES RISQUES
ET DES PARIS
SUR L’AVENIR DANS
DES SECTEURS OÙ
IL Y A DES DIFFICULTÉS
À FINANCER.

Il s’agit de valoriser et de mettre
en lumière des sujets encore peu
soutenus pour paver le chemin,
et ouvrir la voie à de nouveaux
financements.
À vos, yeux la fondation est capable
d’avoir une vision sur un champ
de l’intérêt général qui va au-delà
des associations grâce à une vision
ciblée et une bonne connaissance
du terrain. Les fondations Aliens
s’orientent de plus en plus vers
une démarche de prospective
pour identifier les signaux faibles
et les sujets moins visibles à mettre
en lumière.
Elles tendent à développer un rôle
de vigie et de veille pour imaginer
des schémas d’accompagnement
innovants, pour anticiper les sujets
et les causes qui vont nécessiter
une attention particulière et pour
soutenir les expérimentations.

TYPOLOGIES
DE FONDATIONS

02

Le principal enjeu des fondations
Aliens est de renforcer leur utilité
en allant sur des secteurs en marge
avec plus de valeur ajoutée.
Il s’agit pour ces fondations
d’expérimenter de nouvelles formes
d’accompagnement sur des secteurs
innovants pour renforcer leur utilité
et d’aller encore plus loin dans
la défense de l’intérêt général.
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LE LABRADOR FIDÈLE
QUI GUIDE LA PERSONNE
MALVOYANTE
FAIRE DU TEMPS LONG UNE FORCE
VERS UNE TRANSMISSION
DES SAVOIRS ET DES SAVOIR-FAIRE
CRÉER DE LA CONFIANCE
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PROFIL
N°4

POUR VOUS, LE RÔLE
PRINCIPAL D’UNE
FONDATION EST
DE FAIRE DU TEMPS
LONG UNE FORCE EN
ACCOMPAGNANT ET EN
SOUTENANT DES PROJETS
SUR LE LONG COURS.

TYPOLOGIES
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une relation de confiance
en contribuant à plus
de compréhension entre les gens.
Il s’agit de prendre le temps
de comprendre les projets
et les acteurs, de réaliser une revue
stratégique, d’identifier leur manière
d’agir, leur raison d’être, leurs besoins
de communication, la manière de
financer etc. de manière à proposer
un accompagnement adapté
Les fondations labradors, de par
et surtout de manière à créer
leur volonté d’avoir un impact sur
la phase d’accompagnement et plus une relation de confiance sur
seulement sur l’entrée fiscale, tendent le long terme.
vers une transmission des savoirs
et savoir-faire. Elles aspirent à faire
évoluer leur soutien, à être plus
proches du terrain pour dépasser
le statut de simple distributeur
et instaurer une relation
de partenaire avec les porteurs
de projets. Le principal enjeu
des fondations labradors est
de parvenir à mettre en place
À vos yeux la fondation est
une structure privilégiée pour créer
une relation de confiance avec
les porteurs de projets et adopter
une position de financeurs patients.
Elle propose un accompagnement
adapté et sur mesure qui nécessite
d’être à l’écoute pour comprendre
les besoins.
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LE LION QUI INFLUENCE
LES ANIMAUX DE
LA JUNGLE
FAIRE DU LOBBYING ET DE LA PLAIDOIRIE
VERS UNE MILITANTISME CROISSANT
INFLUENCER LES POUVOIRS PUBLICS ET LES ACTEURS
DU MÉCÉNAT
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PROFIL
N°5

POUR VOUS, LE RÔLE
PRINCIPAL
D’UNE FONDATION
EST DE FAIRE
DU LOBBYING
ET DE LA PLAIDOIRIE.

C’est-à-dire d’influencer le plus grand
nombre, de communiquer aussi bien
sur la mission des fondations que
sur les sujets qu’elles soutiennent,
de manière à exister auprès du public
et d’augmenter leur capacité d’action.
À vos yeux, la fondation doit prendre
la parole pour défendre l’intérêt
général et la vision d’un bien commun.
Les fondations lions, de par leur
volonté croissante d’œuvrer pour
changer le système, tendent vers
un militantisme croissant.
Elles travaillent davantage sur leur
visibilité et sensibilisent aux actions
qu’elles mènent dans un souci
de transparence auprès du grand
public, pour lever les zones d’ombre
sur le milieu encore méconnu
des fondations. Elles tendent
également à prendre davantage
la parole pour faire changer les choses
et s’attaquer à des enjeux de société.
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Le principal enjeu des fondations
lions est d’influencer les pouvoirs
publics et les acteurs du mécénat
pour faire changer les mentalités
tout en veillant à faire attention aux
abus du mécénat. Il est primordial
pour cette typologie de fondations
de prendre la parole et de s’engager
à bras le corps sur les enjeux
de société tel que le changement
climatique par exemple. Elles ont
un devoir d’accompagner leurs
partenaires dans cette transition.
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ET VOUS,
QUEL EST
VOTRE PROFIL
DE FONDATION ?

PARTICIPEZ AUX
MASTER CLASS
une série d’ateliers
pour accompagner
les fondations dans
leur transition.

TYPOLOGIES
DE FONDATIONS
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BÉNÉFICES

DÉROULÉ

-intégrer
un réseau d’experts

-4h d’ateliers
de partage au
centvingtsept

-écrire une feuille
de route
-envisager de
nouvelles trajectoires
-formuler
les indicateurs
de performance
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-partage de la position
de Pixelis sur le rôle
de fondations
-témoignage
de fondations
-10 participants
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UN LIEU PROPICE
AUX MASTER CLASS
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OBJECTIF DU PROJET
ET APPROCHE

ENTRETIENS

Explorer les conditions de succès des fondations,
de la raison d’être à la mesure d’impact.

=

1. Jauger leur compréhension des enjeux

5

2. Comprendre la relation qu’ils entretiennent
avec leurs parties prenantes
3. Comparer leur compréhension relative au marketing
et l’usage qu’ils en font

5

DÉLÉGUÉ.E.S

DIRECTEUR.TRICE.S

4. Explorer le rôle de la mesure d’impact dans leur stratégie

APPROCHE
20 entretiens qualitatifs semi-directifs d’une heure
au téléphone avec Aurélia Carré, directrice conseil
et Hélène Revat-Dontenwill, planneur stratégique chez Pixelis.

MÉTHODOLOGIE

20

OBJECTIF TERRAIN

5. Comprendre leurs attentes, envies et besoins pour le futur
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RESPONSABLES
MÉCÉNAT
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RESPONSABLES
COMMUNICATION

1

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL.E
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ÉCHANTILLON
20 PROFESSIONNELS DES FONDATIONS
ET FONDS DE DOTATION
- Très impliqués dans l’intérêt général
(un tiers des répondants ont passé toute leur carrière
dans ce secteur)
- Des fondations souvent multi-thématiques,
à quelques exceptions près (la fondation Alice Milliat
agit pour la médiatisation des femmes dans le sport).

EFFECTIFS

<500K€ : 3

Moyenne : 7 ETP

Entre 1 et 5M€ : 4
Entre 5 et 10M€ : 3
Entre 10 et 50M€ : 1

8 ANS
12 ANS
AU SEIN DE LA STRUCTURE

DANS LE SECTEUR
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

GENRE

4 16

HOMMES

FEMMES

Nb : 200 collaborateurs
pour la Fondation
de France,
6300 pour la Fondation
Partage & Vie.

>50M€ : 1

STATUTS
ANCIENNETÉ

MÉTHODOLOGIE

BUDGET
entre 500K et 1M€ : 1

- Actifs, souvent à temps plein
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ACCOMPAGNEMENT

Fond
de dotation 23%
Fondations
d’entreprise 31%
Fondations
sous égide 8%
Fondations reconnue
d’utilité publique 38%

Redistributives 36%
Opératrices 7%
Mixtes 57%
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LES ENJEUX
PRIORITAIRES
DES FONDATIONS
SUR LES TROIS
PROCHAINES
ANNÉES
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LES PARTIES
PRENANTES CLÉS
Les associations partenaires constituent
la partie prenante principale des fondations,
sans qui, pour la plupart, elles n’existeraient
pas. Les relations que les fondations entretiennent
avec les associations sont très équilibrées,
chacune apportant à l’autre.

« On ne fait pas pour mais
on fait avec. On n’arrive pas
en conquistador ! »
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LES RELATIONS
AVEC LES PARTIES
PRENANTES
CE QUE LES FONDATIONS
APPORTENT AUX ASSOCIATIONS

SOMMAIRE
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«Les associations
sont notre raison d’être,
sans elles on n’est rien. »

- Des fonds pour mener à bien
leurs projets
- Un accompagnement
(logistique, mécénat de compétences)
- De la visibilité
- Une mise en relation avec d’autres
porteurs de projets
- Une relation de confiance
sur le long terme

CE QUE LES ASSOCIATIONS
APPORTENT AUX FONDATIONS
- Une ouverture d’esprit
- De nouvelles rencontres
- La découverte de nouvelles problématiques
- Un éclairage sur le terrain
- Des pistes pour faire évoluer les pratiques
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LE MARKETING APPLIQUÉ
AUX FONDATIONS
UN OUTIL EFFICACE
ET UTILE...
- Faire comprendre le positionnement
et le message
- Mettre en lumière des initiatives
- Créer une identité de marque
- Augmenter l’audience
- Mieux identifier les cibles
- Donner de la visibilité
- Communiquer aussi bien
en interne qu’en externe

“On a besoin de communiquer
et on ne le fait pas très bien :
comment faire comprendre notre
positionnement et notre message ?
C’est à ça que sert le marketing.
Comment parler de notre projet ?
Quel identité mettre en place ?
Comment mettre en lumière
des initiatives ?”
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LES ENJEUX MARKETING
PRIORITAIRES
AUX FONDATIONS
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LE MARKETING :
DE NOMBREUX FREINS
LES FREINS
- La prudence : ne pas s’exposer par peur de se faire attaquer
- Le manque d’expertise : peu de compétences en interne
- La légitimité : difficile d’être irréprochable sur tous les sujets
- L’humilité : volonté de ne pas faire de “publicité” déplacée

“Les fondations ne savent pas comment
faire, ce n’est pas dans leur ADN
de communiquer. Pourtant une fondation
est un outil de communication sublime
avec un joli potentiel qui ne demande
qu’à exister.”

“Il faut marcher sur des œufs auprès
des journalistes pour communiquer
sur les fondations.”
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LA PROPORTION
DES FONDATIONS À AVOIR
MESURÉ LEUR IMPACT
15,4%

NON MAIS À VENIR

46,2%

OUI

38,4%

OUI EN COURS D’INSTALLATION
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LA MESURE D’IMPACT
APPLIQUÉE AUX FONDATIONS
… CONTROVERSÉ
ET À DES FINS DISCUTABLES
UN OUTIL DE RÉASSURANCE
ET DE COMMUNICATION…
- Avoir de la visibilité sur ce qu’il se passe
sur le terrain de manière concrète
- Répondre à ses objectifs
- Mieux remplir sa mission
- Objectiver les promesses de partenariat
- Rassurer les donateurs sur l’emploi de leur argent
- Légitimer la démarche de la fondation auprès
du grand public
“La mesure d’impact est un processus
évaluatif : l’évaluation se situe à la fois
à l’échelle du projet et à l’échelle
du programme. Cela permet de démontrer
la valeur ajoutée de la fondation et de
communiquer sur son impact au sens
très large.”

- L’impact peut être une mode
avec les limites théoriques que cela a
- Il ne faut pas que la mesure d’impact
serve à mieux se vendre
- La mesure d’impact demande du temps
et des financements, mais pour quels bénéfices ?
- La mesure d’impact est une action
de communication qui n’a pas pour vocation
d’améliorer la portée des actions sur le terrain
“Il faut se méfier de ces grands mots à la mode,
rien n’est comparable. Il y a un copier-coller
de la start-up qui peut être dangereux. La mesure
vient de ces grands mécènes qui investissent
et veulent un ROI. On s’éloigne de l’intérêt général.
Il faut faire des évaluations mais la mesure
est discutable.” “Est-ce que cela fait vraiment
évoluer les actions sur le terrain ? Je ne crois pas.”
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RECUEIL
DE DONNÉES

COMMENT FAIRE POUR
QUE CELA SOIT PERTINENT ?
- Évaluer l’impact des associations et non
des fondations en comparant les enjeux
stratégiques qu’elles se sont fixées
et leurs résultats.
- Parler des associations, comparer leur réussite
par rapport à leurs enjeux stratégiques
- Trouver des astuces à partir d’échantillons pour
permettre une approche systématique
- Trouver une autre unité de mesure que l’impact
“Il est plus juste de mesurer l’impact
des associations plutôt que celui
des fondations”
“On se focalise sur l’impact
mais il y aura d’autres moyens
de mesurer la vraie valeur
des associations sur l’intérêt général.”
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À QUELLE CONDITION
LES FONDATIONS CONTINUERONT-ELLES
D’EXISTER DEMAIN ?
SI LA RELÈVE
EST ASSURÉE

TANT QU’IL Y AURA
DE L’ARGENT À DONNER

01

02

RECUEIL
DE DONNÉES

SI ON A ENCORE
BESOIN D’ELLES…
SI ELLES FONT
LA DÉMONSTRATION
DE LEUR UTILITÉ
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TANT QU’IL Y AURA DE L’ARGENT À DONNER
Les fondations continueront d’exister tant qu’il y aura
des fonds à allouer, sachant que les comportements
sont désormais très regardés (“Il ne faut pas de brebis galeuse
au sein des fondations, sinon c’est tout le système
des fondations qui s’effondre”). En parallèle, les associations
ou “start up nation” rééquilibrent les forces en étant davantage
en mesure de pouvoir dire non aux fondations
(poids des contreparties notamment).
La dimension réglementaire et fiscale est importante.
La mission d’intérêt général, véritable boussole des actions,
doit est respectée pour justifier d’une réduction fiscale.
La part des financements privés augmente
car les financements publics risquent de baisser drastiquement.
Les grands donateurs sont très présents : ils estiment
que les fondations sont un levier indispensable au service
de la transition.
Le contexte juridique et fiscal n’est pas stable.
Ce qui suppose qu’il y ait une meilleure connaissance
des élus grâce à un travail de pédagogie pour faire connaître
les actions. C’est ainsi que les fondations doivent repositionner
leur communication de manière fréquente.

SI LA RELÈVE EST ASSURÉE
Certaines fondations craignent une diminution
de leur capacité d’actions et une réduction des ressources
(budget, bénévoles/salariés).
En parallèle, se pose la question de la gouvernance
des associations : comment préparer l’avenir et succéder
aux retraités, très présents dans les projets ?
En effet, les jeunes générations sont impliquées mais sont
moins engagées (ex : ne sont pas présents aux conseils
d’administration).
Il faut donc rajeunir la base de soutien et donner
aux générations futures une vraie perspective sur les aspects
d’innovation, de réflexion et d’influence. Pour assurer la relève
et anticiper la perte de leur capacité d’actions, les fondations
devront sensibiliser le grand public au fait que chacun
a des compétences et qu’ils peuvent en faire bénéficier autrui.
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		 SI ELLES FONT LA DÉMONSTRATION
DE LEUR UTILITÉ
Les fondations ont pour enjeu de faire la démonstration
de leur impact. Elles sont encore trop dépossédées de ce sujet,
difficilement maîtrisable au regard de la complexité
des soutiens. Elles sont un point d’appui considérable
pour le milieu associatif mais doivent faire preuve
de transparence sur leur objet et leurs modalités d’action,
et de confiance vis-à-vis des associations.
Pour continuer à avoir le soutien du secteur public, elles devront
prouver leur valeur ajoutée et leur contribution à l’intérêt général.
Ainsi, les fondations devront mener une réflexion sur
le changement systémique : “au-delà de mon action
spécifique, comment porter une vision macro des causes
de ce problème et devenir un acteur du système avec ses règles
du jeu ? Comment répartir la valeur à l’ensemble de mes parties
prenantes” La réflexion n’est pas simple mais certaines Initiatives,
comme le projet RACINE lancé par Ashoka, semble démontrer
son efficacité. Deux leviers pour y arriver : démontrer son utilité,
prouver sa spécificité pour in fine convaincre.
Quant au secteur privé, les fondations d’entreprise sont
confrontées à l’évolution de leur entreprise mécène. Tout comme
les directions RSE ont tendance à disparaître, les fondations
pourraient être “absorbées” par de futures directions
de l’engagement. Or les fondations ont un rôle fondamental
à jouer : celles de vigies, ouvertes sur le monde et qui agissent
en faveur de l’intérêt général.

SI ON A ENCORE BESOIN D’ELLES…
“L’objectif d’une cause est qu’un jour elle n’en soit plus une”.
Les pouvoirs publics se désengagent de plus en plus de l’intérêt
général, les budgets réduisent comme peau de chagrin.
Certes le secteur privé prend le relais, et les fondations restent
un partenaire de choix pour un meilleur impact.
Mais quel est ce rôle, précisément ? Quelles sont les attentes
de la société ?
Il ne s’agit pas de se battre pour la pérennité absolue
des fondations, mais certains sujets seraient en danger
si les fondations ne les soutenaient plus, comme la culture,
l’urgence climatique et la santé. Certes l’entrepreneuriat social
peut être un relais de poids mais les entreprises de l’ESS
ont un modèle économique fragile, la complémentarité
des acteurs semble inéluctable.
Tant qu’il y aura des problématiques sociales
et environnementales, tant qu’il y aura de l’injustice,
les fondations auront de beaux jours devant elles.
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SOMMAIRE

01

UNE UTOPIE ?
1ere utopie
plus de moyens
pérennes
Que les fondations aient
plus de moyens pour
être plus efficaces,
que l’accompagnement
porte ses fruits, soit plus
visible pour donner
davantage confiance.
Fidéliser les entreprises
pour qu’elles s’engagent
dans la durée.

2e utopie
faire cesser la logique
de compétition
Qu’il y ait plus
d’instances de
concertation entre les
structures où chacun
peut trouver sa place
pour travailler sur des
sujets communs, avoir
une posture commune
(ex : la fondation Weber
rassemble des
fondations pour soutenir
1 association/1 projet).

3e utopie
faire ensemble
Décloisonner le secteur
de l’intérêt général et
briser les frontières
entre le public
et le privé.

4e utopie
rendre le don
accessible à tous
Donner l’envie
et l’expérience
de la générosité
en allouant une somme
à chaque citoyen
à répartir au sein
d’associations.

5e utopie
relier besoins
et ressources
Concentrer son action
sur des publics
vulnérables, avec
une forte adhésion
des parties prenantes
pour résoudre
les sujets d’insertion
professionnelle
de façon durable.

“Je rêve qu’il n’y ait plus besoin
des fondations et des associations.”
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6e utopie
rééquilibrer les forces
Retrouver une relation
plus équilibrée
entre financeurs
et associations,
par exemple par
la création d’un
groupement du
secteur associatif
au même titre
que les fondations.
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A.

LE RÔLE DES FONDATIONS
AUJOURD’HUI

01. Agir en complément
de l’action publique
02. Soutenir et développer
la force du collectif
03. Prendre des risques
et des paris sur l’avenir
04. Faire du temps long
une force
05. Faire du lobbying
et de la plaidoirie

B.

LA TRAJECTOIRE
DES FONDATIONS

01. Vers un outil stratégique
02. Vers une approche
holistique
03. Vers une démarche
de prospective
04. Vers une transmission
des savoirs et savoir-faire
05. Vers une militantisme
croissant

C.

01

02

LES CONDITIONS DE SUCCÈS
DES FONDATIONS POUR DEMAIN

01. Déployer un discours
de preuves
02. Donner envie d’agir
03. Renforcer son utilité
04. Créer de la confiance
05. Influencer les pouvoirs
publics et les acteurs
du mécénat
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A.

LE RÔLE DES FONDATIONS
AUJOURD’HUI

01. AGIR EN COMPLÉMENT
DE L’ACTION PUBLIQUE

Le rôle de cette typologie de fondation est
d’apporter une contribution à l’intérêt général
qui soit complémentaire des autres acteurs.
La fondation est une structure privilégiée pour
repérer les projets et opérer sur des champs
d’actions variés car elle est libre et ne dépend
de personne. Elle est en capacité d’allouer des
ressources et d’agir avec d’autres méthodes sur
des domaines que le secteur public ne veut ou
ne peut pas adresser.

“Ne pas faire à la place de mais
en complément des politiques de l’État.
C’est jouer son rôle dans la société, faire
en sorte que notre société se tienne. ”
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“Les fondations sont des acteurs
qui fédèrent les acteurs de terrain.”

02. SOUTENIR ET DÉVELOPPER
LA FORCE DU COLLECTIF

Le rôle de cette typologie de fondation
est de fédérer une communauté de sens
et de valeurs communes. La fondation
a la capacité de faire travailler ensemble,
de faire émerger des complémentarités, d’animer
le collectif (acteurs de terrain, philanthropes, etc.)
pour avoir un impact significatif sur
les actions menées.
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A.

LE RÔLE DES FONDATIONS
AUJOURD’HUI

“Les fondations se doivent d’identifier
les causes d’intérêt général et les défis
sociétaux qui affectent notre société
pour arriver à faire émerger les solutions
qui vont adresser ces défis.”

03. PRENDRE DES RISQUES
ET DES PARIS SUR L’AVENIR

Le rôle de cette typologie de fondation

est de prendre des paris dans des secteurs
où il y a des difficultés à financer. Il s’agit
de valoriser et de mettre en lumière des sujets
encore peu soutenus pour paver le chemin,
et ouvrir la voie à de nouveaux financements.
La fondation est capable d’avoir une vision sur
un champ de l’intérêt général qui va au-delà
des associations grâce à une vision ciblée
et une bonne connaissance du terrain.
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04. FAIRE DU TEMPS LONG UNE FORCE
Le rôle de cette typologie de fondation
est d’accompagner et soutenir des projets
sur le long court. La fondation crée une relation
de confiance avec les porteurs de projets
et adopte une position de financeurs patients.
Elle propose un accompagnement adapté
et sur mesure qui nécessite d’être à l’écoute
pour comprendre les besoins.

“Le rôle d’une fondation c’est d’être
patiente et attentive dans son soutien
aux projets de manière à instaurer
une relation de confiance et d’ainsi pouvoir
déployer des moyens adaptés pour passer
à l’action.”
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A.

LE RÔLE DES FONDATIONS
AUJOURD’HUI

05. FAIRE DU LOBBYING
ET DE LA PLAIDOIRIE

Le rôle de cette typologie de fondation
est d’influencer le plus grand nombre,
de communiquer aussi bien sur la mission
des fondations que sur les sujets qu’elles
soutiennent, de manière à exister auprès
du public et d’augmenter sa capacité d’action.
La fondation doit prendre la parole pour défendre
l’intérêt général et la vision d’un bien commun.
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“Il nous faut montrer que notre
mission n’est pas de tout repos,
il est de notre devoir de faire
changer l’opinion publique
au sujet des fondations,
des causes qu’elles soutiennent
et comment elles les
soutiennent.”
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LA TRAJECTOIRE
DES FONDATIONS
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01. VERS UN OUTIL STRATÉGIQUE

On observe que la trajectoire des fondations
s’accélère et ces dernières se professionnalisent
et tendent à devenir plus stratégiques.
Les fondations d’entreprises sont plus ancrées
dans l’entreprise, elles jouent davantage leur rôle
pour faire en sorte d’avoir un impact plus fort sur
la société. À terme les fondations d’entreprise
ne se limiteront plus au seul champ de l’intérêt
général et auront un vrai rôle à jouer sur l’évolution
business des entreprises.

“L’activité s’est professionnalisée :
les fondations sont parties prenantes
des projets, elles sont plus stratégiques
et structurées dans leurs actions
et veillent davantage à la pérennité
des impacts des projets.”

“Il s’agit désormais de discuter
ensemble d’une problématique
et d’adopter une approche qui soit
à la fois systémique et globalisée.”

02. VERS UN OUTIL HOLISTIQUE

On observe que les fondations travaillent
de plus en plus ensemble et s’orientent vers
des formes de mécénat collectif. Cette trajectoire,
animée par l’envie de travailler davantage
ensemble, se dessine depuis 5 ans. Elle s’est
accélérée avec la prise de conscience, cristallisée
par la crise COVID, que les fondations ne peuvent
plus avancer seule et doivent travailler avec tous
les acteurs. On observe un élan du collectif.

02

03

04

ANALYSE
DE DONNÉES

B.

LA TRAJECTOIRE
DES FONDATIONS

“On a un rôle de vigie à avoir, on doit faire
de la veille et soutenir des sujets qui sont
moins visibles, c’est notre rôle aussi
de les mettre en lumière.”

03. VERS UNE DÉMARCHE DE PROSPECTIVE
On observe que les fondations s’orientent
de plus en plus vers une démarche
de prospective pour identifier les signaux
faibles et les sujets moins visibles à mettre
en lumière. Elles tendent à développer un rôle
de vigie et de veille pour imaginer des schémas
d’accompagnement innovants, pour anticiper
les sujets et les causes qui vont nécessiter
une attention particulière et pour soutenir
les expérimentations.
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04. VERS UNE TRANSMISSION
DES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

On observe une volonté de la part
des fondations d’avoir un impact sur la phase
d’accompagnement et plus seulement
sur l’entrée fiscale. Elles aspirent à faire évoluer
leur soutien, à être plus proches du terrain pour
dépasser le statut de simple distributeur
et instaurer une relation de partenaire
avec les porteurs de projets.

“La philanthropie à la papa d’hier
et les motivations d’aujourd’hui
sont très différentes. Il y a eu une prise
de conscience collective ces 3 dernières
années que les choses vont mal,
ce qui a eu un impact sur les modes
de financement et d’actions. On observe
de plus en plus de fondations
semi-opératrices ou opératrices.”
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B.

LA TRAJECTOIRE
DES FONDATIONS

“Les fondations sont des impulsions
pour insuffler des changements
systémiques, leurs domaines
d’intervention sont de plus en plus
hybrides et complexes et il y a moins
de segmentation dans les projets
soutenus.”
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05. VERS UN MILITANTISME CROISSANT

On observe une volonté croissante
des fondations d’œuvrer pour changer
le système. Elles travaillent davantage sur
leur visibilité et sensibilisent aux actions qu’elles
mènent dans un souci de transparence auprès
du grand public, pour lever les zones d’ombres
sur le milieu encore méconnu des fondations. Elles
tendent également à prendre davantage
la parole pour faire changer les choses
et s’attaquer à des enjeux de société.
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C.

LES CONDITIONS DE SUCCÈS
DES FONDATIONS POUR DEMAIN

01. DÉPLOYER UN DISCOURS DE PREUVE

Un des principaux enjeux des fondations pour
demain est d’apporter la preuve du bénéfice
des actions qu’elles mènent. Il s’agit de mettre
en place des méthodes de mesure pour rendre
compte de l’impact de manière globale : l’impact
de la fondation sur les projets, l’impact des
projets sur la société, etc. Déployer un discours
de preuves permet de rassurer les donateurs,
de fédérer les équipes en interne, de démontrer
la valeur ajoutée des fondations et d’être dans
une démarche d’amélioration.

“La cohérence est un enjeu de fond
pour les fondations demain, déployer
un discours de preuves permet
de renforcer une stratégie de mécénat.”
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“Il est impératif de changer d’échelle
pour faire croître le secteur et donner
envie d’agir. Il faut que les fondations
travaillent ensemble et portent
une voix commune.”

02. DONNER ENVIE D’AGIR

Un autre des principaux enjeux des fondations
pour demain est d’embarquer tout un
écosystème pour donner envie d’agir. La force
de l’écosystème permet de grandir de façon
significative en termes d’impact et de taille mais
également de fédérer les acteurs, de créer
et co-construire ensemble. Il s’agit pour
les fondations de se tourner davantage vers
les autres, de devenir une structure plus inclusive,
plus collaborative et d’inciter à la mixité entre
les différents publics.
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C.

LES CONDITIONS DE SUCCÈS
DES FONDATIONS POUR DEMAIN

“Il est primordial pour les fondations
de contribuer à changer notre
société c’est pourquoi il faut qu’elles
expérimentent. La démocratie
et le vivre ensemble par exemple,
ce sont des sujets délicats mais que
les fondations pourraient préempter.”

03. RENFORCER SON UTILITÉ

Un autre enjeux prioritaire pour les fondations
demain est d’aller sur des secteurs en marge
avec plus de valeur ajoutée. Il s’agit pour
les fondations d’expérimenter de nouvelles
formes d’accompagnement sur des secteurs
innovants pour renforcer leur utilité et d’aller
encore plus loin dans la défense
de l’intérêt général.
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04. CRÉER DE LA CONFIANCE

Parmi ces enjeux prioritaires on distingue
également la nécessité des fondations
à contribuer à plus de compréhension entre
les gens. Il s’agit de prendre le temps
de comprendre les projets et les acteurs,
de réaliser une revue stratégique, d’identifier leur
manière d’agir, leur raison d’être, leurs besoins
de communication, la manière de financer etc.
de manière à proposer un accompagnement
adapté et surtout de manière à créer une relation
de confiance sur le long terme.

“Les fondations doivent contribuer
au mieux vivre ensemble
et à la citoyenneté. Cela marche toujours
mieux quand on est attentif aux autres.”
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LES CONDITIONS DE SUCCÈS
DES FONDATIONS POUR DEMAIN

05. INFLUENCER LES POUVOIRS PUBLICS
ET LES ACTEURS DU MÉCÉNAT

Enfin, un des grands enjeux des fondations pour
demain est de mener des actions de lobbying et
de plaidoyer pour faire changer les mentalités
tout en veillant à faire attention aux abus
du mécénat. Il est primordial que les fondations
prennent la parole et s’engagent à bras le corps
sur les enjeux de société tel que le changement
climatique par exemple. Elles ont un devoir
d’accompagner leurs partenaires dans cette
transition.
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“Les fondations ont un devoir
d’influence, elles doivent porter la voix
pour changer le système mais elles
ne doivent pas adopter une posture
supérieure et abuser de leur pouvoir,
ce qui serait contre-productif.”
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