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Éditorial

« Le changement climatique n’est plus une 
projection lointaine égrenée depuis des an

nées au fil des rapports du GIEC, mais une réalité 
que l’humanité prend de plein fouet, qu’elle ha
bite les terres submergées du Pacifique, les villes 
brûlées de Californie, les champs inondés de 
Belgique ou d’Allemagne, les vallées fracassées 
par les débordements de la Vésubie.

La philanthropie est “amie du genre humain”, 
elle se doit donc de répondre à ces défis car les 
conséquences des dérèglements climatiques 
impactent durablement la multitude des causes 
qu’elle soutient : pauvreté, éducation, genre, habi- 
tat, culture, biodiversité, migration des popula
tions, alimentation… et bien d’autres.

Le Centre français des fonds et fondations a lan
cé ce nouveau programme qu’est la Coalition 
française des fondations pour le Climat en écho 
aux réflexions approfondies de ses membres 
autour de ce thème. Le CFF est fier de voir que 
cette Coalition a pris corps grâce aux convictions 
de son Conseil d’administration et à l’investisse
ment personnel et financier de ses adhérents, 
de ses partenaires, des membres du Comité 
de pilotage et du Comité consultatif de la CffC 
ainsi que des membres des groupes de travail. 
Au total, cet ensemble représente 250 partici
pants actifs pour cette première année.

La naissance de la Coalition des fondations 
françaises pour le climat et du mouvement 
international #PhilanthropyforClimate, lancé 
le 9 novembre dernier dans le cadre de la 
COP26, sont autant d’appels à l’action de l’en
semble des fondations par la signature d’un 
manifeste en 6 piliers concrets : 

1.   la formation et la sensibilisation(équipes, gou
vernance, partenaires) ;

2.   l’intégration de ces enjeux dans le fonctionne
ment interne ;

3.   l’intégration de ces enjeux dans les program
mes et les opérations ; 

4.  l’intégration de ces enjeux dans les investis
sements et la gestion financière ;

5.  les actions collectives comme le plaidoyer ; 
la mobilisation de ressources 

6.  la transparence à travers un rapport annuel 
de progrès.

Des coalitions nationales existent en Grande-Bre
tagne, en France, en Espagne, au Canada, bien
tôt en Italie, créant ainsi une vaste communauté 
de pratiques au service de l’action. Les fonda
tions qui n’ont pas d’initiative dans leur pays 
peuvent signer “l’international climate commit
ment” à l’international, porté par l’association 
Wings. À ce jour, plus de 420 fondations ont signé 
le manifeste dont plus de 118 françaises.

Nous sommes très heureux de pouvoir vous pré
senter dans ce document les premières actions 
mises en œuvre par les signataires du Mani
feste français. Ces informations constituent une 
bonne base de départ afin de pouvoir, chaque 
année, s’y référer pour mettre en avant les 
progrès des fondations dans l’intégration des 
enjeux climatiques. Nous remercions très sincè
rement les contributeurs à ce premier bilan. » 

Benoît Miribel, Président du CFF
Marie-Stéphane Maradeix,  

Déléguée Générale de la Fondation 
Daniel & Nina Carasso,  

membre du Comité de Pilotage de la CffC
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Sommaire Avant-propos

« Après un an d’existence, le Centre français 
des fonds et fondations présente ici le pre

mier bilan des actions mises en œuvre par les 
fondations signataires du Manifeste pour le Cli
mat. Les efforts fournis par chaque fondation ont 
été recensés au travers d’un questionnaire, en
voyé à tous les signataires en octobre 2021. Les 
réponses reçues permettent d’illustrer concrète
ment les actions afin de créer des indicateurs de 
suivi qui permettront de constater l’évolution des 
actions d’une année sur l’autre. Aussi, ce bilan 
sera publié fin novembre de chaque année.

28 % des fondations signataires (33 structures) 
ont répondu à ce questionnaire-bilan. Ce chiffre 
peut sembler relativement faible au regard 
des 118 signataires du Manifeste de la Coalition 
française des fondations pour le Climat, mais il 
convient de le nuancer par le fait que la majorité 
des fondations ne sont signataires que depuis 
quelques mois seulement, voire quelques se
maines, dans une année perturbée par la crise 
sanitaire qui plus est. Il sera ainsi intéressant de 
réaliser de nouveau un rapport en 2022, avec un 
échantillon plus conséquent de fondations.

Le présent rapport contient une première partie 
descriptive de la genèse et du rôle de la CffC. 
La deuxième partie porte sur le contenu du Ma
nifeste et la troisième sur les actions mises en 
œuvre par les fondations signataires, classées 
en fonction des piliers du Manifeste. La dernière 
partie porte sur les perspectives pour les années 
à venir.

L’année 2020 a été consacrée à la préparation 
et au lancement de la démarche. 2021 constitue 
une année de sensibilisation et de construction 
de la communauté des fondations autour des 
questions liées au climat. »

Jean-Marc Pautras,  
Délégué Général du CFF

Béatrice de Montleau,  
Responsable du programme 

Climat du CFF
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1. Genèse du programme CffC 
du CFF

1.1  Les premières réflexions
Conscients que le défi majeur de notre époque 
est la lutte contre le dérèglement climatique 
et que les fondations jouent un rôle crucial dans 
ce domaine, les premières réflexions sont nées 
lors de l’Assemblée générale de l’European 
Foundation Center en mai 2019. Cette rencontre 
a été suivie par l’Atelier « Funding with a climate 
lens », organisé par Ariadne en octobre 2019, qui 
a confirmé la nécessité d’un engagement for
malisé.

Dans la foulée, la Fondation de France et la Fon
dation Daniel & Nina Carasso, très vite rejointes 
par le Fonds Decitre, la Fondation pour la Nature 
et l’Homme et la Fondation la France s’Engage, 
ont proposé aux membres du Centre français 
des Fonds et Fondations (CFF) de lancer la Coa
lition française des fondations pour le Climat 
(CffC). Cette Coalition, née en novembre 2020, 
a vocation à mobiliser l’ensemble du secteur phi
lanthropique de façon inédite dans notre pays. 
Elle appelle toutes les fondations et fonds de 
dotation français – quel que soit leur objet, leur 
taille et leur structure juridique – à s’engager 
autour des questions liées au changement 
clima tique. La CffC accompagne les acteurs de 
l’intérêt général dans leur lutte contre le dérègle
ment climatique, valorise leurs actions et mobi
lise les ressources nécessaires.

1.2  Les approches internationales
Cette dynamique française n’est pas isolée : 
des initiatives similaires ont eu lieu en Espagne 
(Fundaciones por el Clima, AEF), au Royaume 
Uni (Association of Charitable Foundations, 
ACF1), et même à l’échelon européen (DAFNE 
et le European Philanthropy Coalition for Cli
mate) puis internationale (International Phi
lanthropy Commitment on Climate Change). 
Cette idée de regrouper la philanthropie na
tionale, européenne et même mondiale au
tour d’un engagement commun fait consensus 
au sein de la communauté des fondations.

1. acf.org.uk
2. fundercommitmentclimatechange.org
3. ACF 1st report on climate
4. AEF/pacto-clima
5. AEF, Asociación Española de Fundaciones
6. Assifero
7. La dichiarazione d’impegno di fondazioni ed enti filantropici sul cambiamento climatico
8. https://philea.eu/

En novembre 2019, le Royaume Uni a été le pre
mier pays à inciter les fondations à tenir compte 
des questions environnementales en leur pro
posant de signer un Manifeste, le Funder Com
mitment2, qui est piloté depuis juin 2020 par 
l’Association of Charitable Foundation (ACF). 
L’ACF a publié son premier rapport dès avril 20213 

et a reçu 43 réponses sur 55 signataires (dont 
30 avaient signé depuis moins d’un an).

En Espagne, l’initiative Fundaciones por el Clima4 

a été lancée le 1er décembre 2020 par l’Asocia
ción Española de Fundaciones (AEF5) avec, tout 
comme en France, la Fondation Daniel & Nina 
Carasso. Le Manifeste espagnol a été pour l’ins
tant signé par 130 fondations.

En Italie, l’Associazione Italiana Fondazioni 
ed Enti Filantropici, Assifero6, a rejoint ce mou
vement en septembre 2021. Le Manifeste italien7 
est semblable au Manifeste international, traduit 
en italien.

Sur le plan européen, l’organisation fédératrice 
des fondations est dénommée DAFNE (Donors 
and Foundations Networks in Europe), qui fu
sionnera début 2022 avec l’EFC, European Foun
dations for Climate (EFC), pour devenir PHILEA8 

(Philanthropy Europe Association). Dafne a re
groupé les acteurs de la philanthropie engagés 
dans la lutte contre le changement climatique 
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1. Genèse du programme CffC 
du CFF

au sein d’une organisation informelle qui les ré
unit et tisse des relations de réseaux au travers 
du PEX Forum.

Ces organismes sont des partenaires institu
tionnels du CFF, qui fait partie du conseil d’admi

nistration, et de son programme CffC dans les 
échanges entre coalitions nationales.

Vous trouverez ci-dessous une cartographie 
de tous les acteurs :

Le pacte européen pour le climat donne l’oc
casion aux citoyens, aux communautés et aux 
organisations de participer à l’action pour le cli
mat dans toute l’Europe :
•  en s’informant sur le changement climatique ;
•  en élaborant et en mettant en œuvre des so

lutions ;
•  en se mettant en relation avec d’autres pour 

multiplier les effets de ces solutions.

Dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, le Pacte 
pour le climat vise à devenir un espace dyna
mique pour partager des informations, débattre 
et agir face à la crise climatique. Il soutiendra 
également la croissance et la consolidation d’un 
mouvement européen en faveur du climat.

Ce Pacte est une initiative ouverte, inclusive 
et ambitieuse pour tous.

Marie-Stéphane Maradeix a représenté les fon
dations lors de la conférence de lancement le 
16 décembre 2020 qui collectivement ont rejoint 
ce Pacte.

À l’international, l’ensemble des coalitions 
nationales (dont la CffC) ont, avec le sup
port de Wings et de DAFNE, rédigé un Mani
feste que peuvent signer toutes les fondations 
dans le monde. Les pays, qui comme la France, 
le Royaume Uni, l’Espagne, l’Italie ont des coali
tions nationales, proposent à leurs signataires 
des manifestes nationaux de rejoindre directe
ment le manifeste international sans avoir à si
gner deux fois. Cet engagement est dénommé 
« We Act » et le suivi figure sur le site philanthro
pyforclimate.org/. 
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1.2.1   Les premiers constats 
sur les actions des fondations 
françaises en lien avec le climat

En amont du lancement officiel, la CffC a pu
blié dès octobre 2020 un questionnaire intitulé 
« Fondations et Fonds de dotation : prenez-vous 
en compte l’enjeu climatique ? », afin d’évaluer 
l’importance du climat pour les fondations, de 
connaître leurs pratiques et d’identifier leurs be
soins. Ce questionnaire, qui reste ouvert à tous 
les nouveaux signataires, a déjà recueilli 116 
réponses et a fourni des résultats évocateurs 
présentés ci-dessous. Il confirme que les fon
dations sont volontaires pour agir sur le climat 
et qu’elles ont un réel besoin d’accompagne
ment pour avancer vers une transition juste au 
travers d’actions concrètes.

LES BESOINS POUR PROGRESSER 
DANS LA PRISE EN COMPTE 

DE L’ENJEU CLIMATIQUE
En amont du lancement officiel, la CffC a publié, 
dès octobre 2020, un questionnaire intitulé 
« Fondations et Fonds de dotation : prenez-vous 
en compte l’enjeu climatique ? », afin d’évaluer 
l’importance du climat pour les fondations, de 
connaître leurs pratiques et d’identifier leurs be
soins. Ce questionnaire, qui reste ouvert à tous les 
nouveaux signataires, a déjà recueilli 116 réponses 
et a fourni des résultats évocateurs présentés 
ci-dessous. Il confirme que les fondations sont 
volontaires pour agir sur le climat et qu’elles ont 
un réel besoin d’accompagnement pour avan
cer vers une transition juste au travers d’actions 
concrètes.

116  
réponses 
au 01.11.2021

98 %  estiment que le climat est un enjeu de société 
majeur et urgent.

41 %  estiment prendre en compte de manière 
importante ou très importante les enjeux 
du climat dans leur fondation.

94 %  pensent que leur structure va progresser 
dans sa prise en compte de l’enjeu climatique 
(complètement ou sur certains points).

98 % des répondants ont confirmé que l’enjeu 
du climat est un enjeu majeur pour eux. De plus, 
94 % des structures souhaitent progresser dans 
sa prise en compte. Si 41 % estiment qu’elles 
agissent déjà, cela signifie que 59 % ne le font 
pas encore et que la CffC a vocation à les ac
compagner.

66 %
Échange 

de bonnes 
pratiques

40 %
Groupes 

de travail

47 %
Information sur le sujet ou mise 

à disposition 
d’étude

64 %
Alliance avec d’autres 

fondations

37 %
Formation des 
équipes, de la 
gouvernance

41 %
Supports 

méthodologiques

19 %Validation de la gouvernance

1. Genèse du programme CffC 
du CFF
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Les besoins sont très clairement exprimés dans 
les réponses à ce questionnaire, ce qui permet 
à la CffC de proposer des réponses concrètes 
avec des outils pratiques.

Il s’agit ici des besoins des fondations et fonds 
de dotation pour pouvoir progresser dans l’inté
gration des enjeux climatiques dans leur fonc
tionnement comme dans les projets qu’elles 
accompagnent.  

Les demandes qui reviennent le plus souvent 
portent sur les échanges de bonnes pratiques 

(66 %) et les alliances avec d’autres fondations 
(64 %). La demande d’information et de mise à 
disposition d’études est aussi conséquente avec 
47 %, tout comme celle de supports méthodolo
giques qui atteint 41 %. L’étude de ces besoins a 
généré la création des groupes de travail aux
quels participent les fondations signataires qui 
le souhaitent.

1.3  La CffC depuis sa création

Au-delà de l’engagement individuel de chaque 
fonds ou fondation, cette nouvelle communauté 
s’engage, avec le soutien de la CffC, à contri
buer collectivement à valoriser les actions réali
sées et à mobiliser des ressources. Aussi, la CffC 
représente les fonds de dotation et fondations 
français engagés en participant aux travaux et 
aux actions avec nos homologues européens et 
internationaux. Elle apporte de plus son soutien 
ainsi que sa capacité à mutualiser et à valoriser 

les bonnes pratiques à toutes les organisations 
signataires. 

Les Réveils Climat et les groupes de travail orga
nisés par la CffC avec ses membres font partie 
de cette volonté commune à tous les fonds et 
fondations d’agir au nom du collectif et de contri
buer à la mission d’intérêt général du CFF en les 
publiant sur les sites internet du CFF et de la CffC. 

18 
nov.
2020 

4 
juin
2021

février
2021

1er

juillet
2021

mars
2021

sept.
2021

NAISSANCE
CffC

Conférence 
de Lancement 
de la Coalition 

française 
des fondations 
pour le climat

RÉVEIL 
CLIMAT #1
1er Réveil Climat 
de la CffC : ces 
rendez-vous 

mensuels sont 
désormais des 

incontournables 
pour présenter 

et échanger 
sur des enjeux 
climatiques et 

environnementaux

GROUPES 
DE TRAVAIL 

CffC
Lancement des 

groupes de travail 
“Finance & Climat” 

et “Objectifs de 
Développement 

Durable”

CONFÉRENCE 
CffC

“La Place 
des Fonds 

et Fondations 
dans les ambitions 
climat en France 

et en Europe”

MANIFESTE 
INTERNATIONAL

Création 
du Manifeste 

International des 
fondations pour le 
climat : “WE ACT 
- International 
Philanthropy 

Commitment on 
Climate Change”

CLIM’ACTU
1re newsletter 
trimestrielle 
de la CffC

LA COALITION FRANÇAISE DES FONDATIONS POUR LE CLIMAT
Une année riche en actions et événements

1. Genèse du programme CffC 
du CFF

1. Genèse du programme CffC 
du CFF
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1. Genèse du programme CffC 
du CFF

1.4 Les missions de la CffC
•  Rassembler largement les fondations et fonds 

de dotation français autour de l’enjeu clima
tique, quels que soient leurs champs d’in
tervention, leur taille ou bien leurs moyens 
finan ciers.

•  Créer une communauté de pratiques et 
d’échanges entre pairs et avec des experts.

•  Produire et mettre à disposition tous types de 
travaux sur l’engagement du secteur philan
thropique pour faire face à la crise climatique.

•  Accompagner les fonds et fondations dans 
ce « voyage climatique » par une programma
tion et leur fournir les outils qu’ils nécessitent 
pour aborder cette transition.

•  Représenter collectivement les fondations 
dans les différentes instances publiques et pri
vées sur ce sujet, en France et à l’international.

•  Assurer la viabilité économique de ce projet 
d’envergure dans une durée qui favorise l’im
pact des fonds et fondations sur la question 
climatique.

•  Rendre compte et rendre visible l’action des 
fonds et fondations signataires.

1.5 Le fonctionnement de la CffC
La Coalition française des fondations pour 
le Climat est un programme mené par le Centre 
français des Fonds et Fondations (CFF). Pour 
mener à bien ce projet, la CffC s’est dotée dès 
ses débuts d’une gouvernance propre dont l’or
gane décisionnaire in fine est le conseil d’admi
nistration du CFF.

Le Comité de Pilotage, qui se réunit mensuel
lement, guide la Coalition sur son orientation 
stratégique et accompagne son programme 
d’activité. Y siègent la Fondation Daniel & Nina 
Carasso, le Fonds Decitre, la Fondation de 
France, la Fondation pour la Nature et l’Homme, 
et la Fondation Terre Solidaire qui a remplacé, 
depuis septembre 2021, la Fondation la France 
s’Engage, pour représenter le conseil d’adminis
tration du CFF. Le Comité de pilotage a rédigé la 
charte de la CffC, préparé le questionnaire pour 
recenser les actions existantes et les besoins 
des fondations quant aux questions climatiques, 
écrit un Manifeste destiné à toutes les fonda
tions qui s’engagent et accompagné le lance
ment de la CffC le 18 novembre 2020.

Créé à l’initiative du Comité de Pilotage, le Co-
mité Consultatif a vocation à apporter des élé
ments d’expertise à la CffC pour améliorer ses 
pratiques, et l’accompagne dans la planification 
et la mise en œuvre de sa programmation. Il est 
constitué de 32 fondations et organismes et se 
réunit tous les trimestres. Les membres du Co
mité Consultatif participent aussi aux groupes 
de travail de la CffC.

Pour être autonome dans son action, la CffC s’est 
entourée de huit partenaires approuvés par le 
Conseil d’Administration du CFF, qui mettent 
à sa disposition des ressources notamment 
finan cières. Ces partenaires sont la Fondation 
BNP Paribas, la Fondation Chanel, la Fondation 
Daniel & Nina Carasso, le Fonds Decitre, la Fon
dation de France, la Fondation Groupe EDF, le 
Fonds Vital Strategies et le Donors and Founda
tions Networks in Europe (DAFNE).

2. Le Manifeste pour le Climat 
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1. Genèse du programme CffC 
du CFF 2. Le Manifeste pour le Climat 

Afin d’acter l’engagement des fondations 
et de combler l’écart entre l’intention et l’ac

tion des fondations à l’égard du climat, la Coa
lition leur propose de signer le Manifeste pour 
le climat. Ce Manifeste permet aux fondations 
d’avoir une feuille de route pour intégrer la lutte 
contre le changement climatique dans toutes 
leurs activités. Leurs actions et projets, tout 
comme ceux de la Coalition elle-même, re
posent sur les six piliers du Manifeste qui consti
tuent cinq voix d’actions pour intégrer les critères 
environnementaux :
1.  La sensibilisation et la formation.
2.  L’inclusion de l’enjeu climatique dans le fonc

tionnement internes de nos fondations.
3.  L’innovation et l’intégration dans les stratégies 

opératrices et/ou de bailleurs.
4.  L’inclusion de tous ces enjeux dans nos pla

cements financiers.
5.  La contribution au collectif.
6. La transparence, avec le présent bilan annuel.

Le texte complet du Manifeste figure en annexe 2.

2.1 Vue d’ensemble des signataires
Le nombre de signataires du Manifeste est en 
constante augmentation depuis le début de 
l’année 2021. Chaque mois, de nouvelles fon
dations décident de s’engager pour la Coalition 
française des fondations pour le Climat. Au der
nier décompte, au 31 octobre 2021, 118 fondations 
sont signataires du Manifeste de la CffC. Elles 
forment un collectif varié aussi bien dans leur 
forme juridique, que dans la taille de leur orga
nisation ou la diversité de leurs actions. En effet, 
seulement un tiers des signataires ont la lutte 
contre le réchauffement climatique et la préser
vation de l’environnement comme raison d’être, 
mais toutes souhaitent agir et placer l’environ
nement au cœur de leurs actions.

Le nombre de signataires est en progression 
régulière :

2.2 Signataires par domaine d’action
En termes de domaine d’action, 71 % ne sont pas 
dans le domaine environnemental, et c’est l’ob
jectif que vise la CffC afin d’essaimer auprès 
des fondations non spécialistes. 34 signataires 
(29 % du total) sont spécialisées en environne
ment ; 21 le sont dans l’inclusion sociale. Viennent 
ensuite les fondations polyvalentes (16) et celles 

qui travaillent dans l’éduction et la culture 
(10 fondations). Le domaine de la santé re
groupe 9 fondations, tout comme le secteur de 
la recherche (9 fondations). 7 fondations inter
viennent sur l’entrepreneuriat ; 4 agissent pour 
l’enfance et 3 dans l’assistance internationale 
ainsi qu’une fondation dans le domaine européen. 

34 87 118

11252
18.11.20 31.05.21 31.10.21

31.12.20 31.08.21
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RÉPARTITION DES SIGNATAIRES PAR DOMAINE D’ACTION
classement par ordre décroissant au 31.10.2021

RÉPARTITION DES SIGNATAIRES PAR FORME JURIDIQUE DE STRUCTURE
classement par ordre décroissant au 31.10.2021

Environnement

Inclusion sociale

Polyvalent

Éducation et culture

Santé

Recherche

Entrepreneuriat

Enfance

Assistance Internationale

Égalité de genre

Autre

Europe

34

21

16

10

9

9

7

4
3

2 2 1

2.3  Signataires par type 
de structure juridique

En termes de structures juridiques, la princi
pale catégorie de signataires est celle des Fon
dations Reconnues d’Utilité Publique (FRUP) 
avec 32 signataires sur 118 suivie par celle des 
fonds de dotation (30 signataires). Les fonda-

tions abritées (28 signataires) regroupent 
des fondations d’entreprises comme d’autres 
types de fonds et fondations. Les fondations 
d’entreprises non abritées sont au nombre 
de 22. Les autres catégories demeurent en 
petit nombre : 3 fondations de coopération 
scientifique et 2 fondations partenariales.

Source : CffC

Source : CffC

FRUP

Fonds de dotation

Fondation abritée

Fondation d’entreprise

Fondation de coopération 
scientifique

Fondation partenariale

32

30
28

3 2

22

3. Actions des fondations
et mise en œuvre du Manifeste
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2. Le Manifeste pour le Climat 3. Actions des fondations 
et mise en œuvre du Manifeste

Après un an d’existence, la Coalition française 
des fondations pour le Climat présente ici 

le premier bilan des actions mises en œuvre par 
les fondations signataires. Les efforts fournis par 
chaque fondation ont été recensés au travers 
d’un nouveau questionnaire, envoyé à tous les 
signataires en octobre 2021. Les réponses reçues 
permettent d’illustrer concrètement les actions 
et de commencer à créer des indicateurs de 
suivi qui permettront de constater l’évolution des 
actions d’une année sur l’autre. Aussi, ce bilan 
sera publié fin novembre de chaque année. 

28 % des fondations signataires (33 structures) 
ont rempli ce questionnaire-bilan. Ce chiffre est 
relativement faible au regard des 118 membres 
de la Coalition française des fondations pour le 
Climat aujourd’hui, mais il convient de le nuan-
cer par le fait que la majorité des fondations ne 
sont signataires que depuis quelques mois seu-
lement, voire quelques semaines, dans une an-
née perturbée par la crise sanitaire qui plus est. 
Il sera ainsi intéressant de réaliser de nouveau 
un rapport en 2022, avec un échantillon plus 
conséquent de fondations et de pouvoir com-
parer les nouvelles données à celles exposées 
ci-dessous. 

Parmi les répondants : 

Fondation Reconnue d’Utilité Publique : 8

Fondation sous égide : 7

Fondation d’entreprise : 5

Fonds de dotation : 9

Fondation universitaire : 0

Fondation partenariale : 1

Fondation de coopération scientifique : 1

Les fondations signataires ont été interrogées sur 
les actions mises en œuvre au regard des 6 piliers 
du Manifeste, à savoir : 

• (1) la sensibilisation et la formation, 

•  (2) l’inclusion de l’enjeu climatique dans le 
fonctionnement interne des fondations,

•  (3) l’innovation et l’intégration dans les stra-
tégies opératrices et/ou de bailleurs (pro-
grammes et opérations), 

•  (4) l’inclusion de tous ces enjeux dans les in-
vestissements et placements financiers,

•  (5) Agir pour le collectif. Ce pilier est du res-
sort de la CffC, en collaboration avec les si-
gnataires, pour agir au nom du collectif : 
- en communiquant 
-  en mettant à la disposition des signataires 

les supports leur permettant de travailler col-
lectivement sur des sujets.

-  en organisant des actions de sensibilisation 
et des rencontres.

•   (6) La transparence en diffusant les diffé-
rentes actions des fonds et fondations

3.1  PILIER 1 - Se former et partager 
les connaissances

Près de 70 % des fondations répondantes 
ont fait connaître le manifeste en interne au-
près de leurs salarié∙e∙s, de la gouvernance et 
des équipes de bénévoles sur le terrain. Elles ont 
aussi réalisé des actions de sensibilisation afin 
que ces parties prenantes prennent conscience 
des effets du changement climatique à la hau-
teur de ses enjeux. Ces actions de sensibilisa-
tion ont impliqué des publics divers et ont pris 
des formes variées. 

La diversité des thématiques abordées lors de 
ces ateliers de sensibilisation témoigne de la ri-
chesse de la communauté CffC : chaque fon-
dation peut à son échelle et dans son domaine 
d’expertise, inclure les enjeux climatiques et en-
vironnementaux et sensibiliser un public ciblé. 
Tous les projets portés par les fondations, qu’ils 
aient une portée sociale, culturelle, éducative, 
etc. incluent nécessairement une dimen sion 
climatique et du coup ces actions de sensibi-
lisation et de formation s’adressent à l’ensem-
ble des personnes qui travaillent dans et avec 
les fondations.
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COP26

Sobriété 
économique 

Fresque 
du Climat

Tri des 
déchets

Transition 
énergétique

Finance et 
investissements 

responsable

Rapports 
du Giec

Pollution de 
l’air et impacts 

sur la santé, 
liens santé-

climat

Les raisons évoquées par les fondations n’ayant 
pas mené d’actions de sensibilisation pour le 
climat sont, d’une part, la signature récente du 
Manifeste de la CffC et, d’autre part, un domaine 
d’action entièrement tourné vers l’environne
ment et/ou le climat, avec 100 % des activités de 
l’organisation qui impliquent une forme de sen
sibilisation, comme c’est le cas pour la Fondation 
pour la Nature et l’Homme par exemple. 

•  Exemple 1 
Fondation RAJA-Danièle Marcovici 

La Fondation a profité de la Semaine Européenne 
du Développement Durable (du 18 septembre au 
8 octobre 2021) pour impliquer 600 person nes 
du Groupe RAJA dans une campagne de sensi
bilisation aux enjeux du dérèglement clima tique. 

•  Exemple 2 
La Fondation Daniel & Nina Carasso

La Fondation a réalisé une Fresque du Climat avec 
l’ensemble de l’équipe, en France et en Espa gne, 
et a recruté un stagiaire spécialiste du « Dévelop

pement durable » pour aider la Fondation dans 
sa réflexion sur la prise en compte de ces enjeux.

3.2  PILIER 2 - Inclure l’enjeu climatique 
dans le fonctionnement interne

Ce questionnaire donne aussi la parole aux fon
dations sur l’impact qu’a eu la signature du Ma
nifeste sur leurs pratiques internes. Le Manifeste 
peut en effet servir de levier d’action afin d’en
clencher un processus de bonnes pratiques en
vironnementales. 

Les réponses des fondations sont mitigées : 45 % 
d’entre elles ne voient pas de différences nota-
bles sur leurs pratiques internes depuis la signa
ture, et autant précisent que des évolutions de 
leurs pratiques sont en cours sur certains enjeux 
(mobilité, tri des déchets, etc.). Enfin, 10 % esti
ment que de réels changements de dynamique 
sont perceptibles dans toutes leurs pratiques 
internes et ont répondu positivement à chacun 
des choix proposés.
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et mise en œuvre du Manifeste

Bonnes pratiques environnementales en interne

Les bonnes pratiques que les fondations ont 
déjà intégrées sont détaillées dans ce schéma :

Cette question à choix multiples donnait l’oppor
tunité aux 33 fondations répondantes de faire 
connaître leurs avancées dans l’inclusion des 
enjeux climatiques dans leurs pratiques in
ternes. Il en résulte que 15 fondations mesurent 
les impacts carbones de leurs événements ; 
que 15 fondations ont réduit leur consomma
tion d’énergie ; que 23 fondations gèrent leurs 
déchets de manière plus responsable et 18 ont 

réalisé des changements dans la mobilité de 
leurs salariés∙e∙s.

Si l’on regarde ces résultats de plus près, il ap
paraît que l’inclusion de ces enjeux climatiques 
dans le fonctionnement interne des fondations 
répondantes est assez bien répartie : certaines 
se sont focalisées sur un seul enjeu quand 
d’autres ont agi sur tous les postes.

Bilan carbone des organisations

La prise en compte du danger climatique au sein 
et à l’échelle d’une organisation implique la réa
lisation annuelle d’un bilan des émissions de gaz 
à effets de serre (GES) selon l’ADEME et le Minis
tère de la Transition écologique. Un bilan de ce 
type, reconduit périodiquement, permet de me

surer les progrès effectués par une organisation. 
8 fondations répondantes ont déjà ou sont en 
passe de réaliser un bilan des émissions GES. 
Il s’agit de :
•  La Fondation Daniel & Nina Carasso.
•  La Fondation de France.
•  La Fondation Entreprendre.

DANS QUEL(S) DOMAINE(S) AVEZ-VOUS INCLUS LES ENJEUX 
CLIMATIQUES DANS VOS PRATIQUES INTERNES ?

Source : CffC

Consommation d’énergie

Gestion des déchets

Mobilité des vos salarié∙e∙s

Impact carbone des événements

Autre

15

23

18

12

15

1 ENJEU INCLUS 2 ENJEUX INCLUS 3 ENJEUX INCLUS 4 ENJEUX INCLUS

9 fondations 7 fondations 10 fondations 7 fondations
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•  EPSA Foundation.
•  La Fondation Malakoff Humanis Handicap.
•  La Fondation pour la Nature et l’Homme 

(depuis 2010).
•  La Fondation RTE.
•  La Fondation POMA (en cours).

Ces bilans GES nécessitent néanmoins des ef
forts et des moyens considérables. Il n’est ainsi 
pas étonnant que 80 % des fondations répon-
dantes n’aient pas encore réalisé de bilan des 
émissions GES. 

Témoignages
• Fondation Malakoff Humanis Handicap 
La Fondation Malakoff Humanis Handicap parti
cipe au bilan des émissions GES du Groupe Ma
lakoff Humanis qui intègre les scopes 1, 2 et 3. Le 
Groupe a défini des objectifs précis pour l’année 
à venir, afin de réduire ses émissions. Il s’agit de :
•  L’optimisation de la performance énergétique 

des bâtiments.
•  La maintenance préventive de fuites de fluides 

frigorigènes.
•  La rationalisation des datacenters.
•  La mise en place d’une politique « Voyages 

et déplacements » privilégiant les transports en 
commun et mise ne place du FMD.

•  La mise en place d’outils de travail à distance 
(limitation des déplacement et recours au télé  
travail).

• Fondation RTE
La Fondation RTE a réalisé un bilan propre à la 
Fondation prenant en compte les 3 scopes : 
2 653  onnes eq CO2 dont seulement 4 tonnes 
eq CO2 pour les scopes 1 et 2. Concernant les 
efforts à réaliser pour décarboner l’impact environ
nemental de la fondation : « Nous devons conduire 
prioritairement nos bénéficiaires à réduire, à 
impact social égal, à concevoir des projets qui 
réduisent leurs émissions de GES, et donc le 
scope 3 de la Fondation. En effet, réduire nos 
émissions de GES sur les scopes 1 et 2 qui ne re
présentent que 3 % de nos émissions est moins 
significatif. »

•  EPSA Foundation (données du Groupe EPSA) 
EPSA a axé ses efforts sur la mobilité de ses col
laborateurs qui représente 59 % du bilan car
bone. D’ici le prochain bilan carbone du groupe 
(2022) l’objectif est de réduire de 30 % l’em
preinte carbone générée par la mobilité de ses 
collaborateurs. Un effort particulier a été mis sur 
l’efficacité énergétique des bâtiments qui est 
une source d’émissions non négligeable. L’ob
jectif pour 2022 est d’atteindre 10 % de réduc
tion de son empreinte carbone générée par la 
consommation d’énergie de ses bâtiments.

3.3  PILIER 3 - Innover et intégrer 
en tant qu’opérateurs ou bailleurs 

Part des projets intégrant les enjeux climati- 
ques

En tant que bailleurs ou opérateurs, pour sélec
tionner un projet, un programme ou une opéra
tion, la prise en compte de l’enjeu climatique 
est un critère fondamental pour 65 % des fon-
dations interrogées. Cette statistique confirme 
que pour la majorité des signataires, les critères 
environnementaux et climatiques doivent être 
systématiques lors de la sélection ou de l’or
ganisation d’un projet. Néanmoins, si la prise de 
conscience concernant le caractère systémique 
des enjeux environnementaux dans les activités 
des fondations est certaine, sa mise en œuvre 
peut être améliorée. La majorité des fonda
tions répondantes intègrent les enjeux clima
tiques dans moins de la moitié de leurs projets. 
Ce chiffre est à nuancer par le fait que certaines 
fondations ne travaillent que sur les sujets en
vironnementaux et n’ont donc pas répondu à 
cette question.
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AU COURS DE L’ANNÉE 2021, PARMI TOUS LES PROJETS 
RÉALISÉS/PORTÉS PAR VOTRE ORGANISATION, 

COMBIEN INTÈGRENT LES ENJEUX CLIMATIQUES ?

Source : CffC

Moins de 25 %

De 25 % à 50 %

De 50 % à 75 %

Plus de 75 %

100 %

12

8

2

6

3

% sur le nombre total des projets

nombre de fondations

6 fondations répondantes intègrent les critères 
environnementaux dans 100 % de leurs projets. 
À l’inverse, 12 d’entre elles le font pour moins 
de 25 % de leurs projets ; 8 fondations le font 
pour 25 à 50 % de leurs projets ; 2 fondations 
pour 50 à 75 % de leurs projets et 3 fondations 
pour plus de 75 % de leurs projets. 

Budgets accordés au climat en 2021 
Concernant les montants globaux des budgets 
annuels - hors placements – prévus pour le cli
mat en 2022, les réponses obtenues varient for
tement d’une fondation à l’autre. Par exemple, la 
Fondation de France possède un programme 
spécialement dédié à l’environnement qui 
s’élève à 6 millions d’euros pour 2021. D’autres 
fondations, dont les domaines d’actions ne sont 
pas l’environnement et le climat, accordent dé
sormais une part non négligeable à ce sujet, soit 
dans des projets spécifiques, soit en l’incluant 
dans certaines actions. 

Un des indicateurs à mettre en place en 2022 
pourrait être de comparer la part du budget de 
chaque fondation accordée au climat par rap
port à leur budget total annuel.

Témoignage

• Fondation Daniel & Nina Carasso
Dans le cadre de son programme intitulé « Arts, 
Sciences et Société », la Fondation a lancé un ap
pel à projets sur le thème « Composer les sa
voirs pour imaginer un avenir durable » qui invite 
artis tes, chercheurs, créateurs, professionnels de 
tous horizons à proposer un nouveau récit sur les 
enjeux liés aux changements climatiques. 

3.4  PILIER 4 - Inclure le défi 
climatique dans les stratégies 
financières

Nous avons remarqué que le sujet de la « finance 
climat » est non seulement au cœur des négo
ciations climatiques de la COP26, mais concerne 
aussi le monde des fondations. Le questionnaire 
de lancement de la CffC avait mis en évidence 
ce besoin d’agir pour l’environnement et le climat 
au niveau des placements financiers. Le groupe 
de travail Finance & Climat a été lancé pour ré
pondre à cette demande. Un an après la nais
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sance de la CffC, les fondations répondantes 
déclarent qu’il leur reste encore du chemin à 
parcourir concernant les investissements et 
placements financiers. En effet, parmi les signa
taires, 40 % incluent, de manière partielle, les 
défis et dangers climatiques dans leurs stra-
tégies finan cières. Il est possible de comparer 
ce chiffre avec l’enquête menée par le cabinet 
de conseil Amadeis en 2020 en partenariat avec 
le CFF sur la Gestion financière des fondations 
et fonds de dotation. 60 % du panel interrogé 
souhaitait alors augmenter la part des investis
sements responsables et des investissements 
intégrant les enjeux climatiques. Cette volonté 
s’est clairement convertie en moins d’un an en 
action concrète.

Témoignages

• Fondation Daniel & Nina Carasso
La Fondation Daniel & Nina Carasso a lancé un 
processus d’investissement progressif dans des 
fonds à impacts. Actuellement, 7 % du porte
feuille est engagé dans la transition bascar
bone dont 4,6 % au sein de la poche « impact ». 

En ce qui concerne les indicateurs, « Nous calcu
lons l’intensité carbone de l’ensemble du porte
feuille ISR (actifs cotés). En 2020, cette intensité 
était de 697 tonnes de CO2 par million de chiffres 
d’affaires. À titre de comparaison, les indices de 
référence des investissements sous-jacents ont 
une intensité carbone de 1 045 tonnes de CO2 
par million de chiffres d’affaires. L’intensité car
bone du portefeuille ISR de la Fondation est donc 
de 33 % inférieure aux indices de référence. »

• Evolem Citoyen
« Les placements sont gérés par la Directrice Ad
ministrative et Financière du groupe EVOLEM car 
le fonds de dotation Evolem Citoyen ne possède 
pas de politique de placement dédiée. Néan
moins, près de 30 % des placements sont des 
fonds ESG/ISR. Ce résultat a pu être atteint à la 
suite d’une mesure des impacts environnemen
taux des placements financiers effectuée grâce 
aux reportings des différents établissements. »

3.5 PILIER 5 - Agir pour le Collectif
Une sensibilisation du plus grand monde : 

les Réveils Climat
Les rendez-vous mensuels de la CffC, dénomés 
« Réveil Climat », sont déjà des classi ques de la 
Coalition. Ils rythment la vie de la CffC (surtout 
durant la crise sanitaire) et permettent d’éclairer 
les fondations et leurs parties prenantes sur des 
thèmes précis, illustrés par les pratiques des fon
dations (Cf. Annexe 1). Les Réveils Climat sont 
co-animés par Sandrine Maïsano, Experte-bé
névole du CFF et par Beatrice de Montleau, Res
ponsable de la CffC. Ces rendez-vous mensuels 
s’inscrivent dans la mission d’intérêt général du 
CFF et de la CffC, et sont enregistrés et mis à 
disposition du grand public sur la chaîne vidéo 
du CFF. 

Sur l’ensemble des 7 Réveils Climat organisés en 
2021, 252 structures se sont inscrites au moins 
une fois.

Parmi ces structures :
•  95 sont adhérentes au CFF.
•  66 sont signataires du Manifeste de la CffC 

dont 51 structures à la fois signataires et adhé-
rentes.

•  106 ne sont ni adhérentes, ni signataires (dont 
au moins 12 fonds et fondations, les autres 
sont des associations, des entreprises ou des 
individus).

Groupes de Travail
En réponse aux demandes et besoins exprimés 
par les fondations dans le questionnaire CffC, 
deux groupes de travail sont mobilisés men
suellement depuis le mois de mars 2021. Ces 
groupes de travail ont vocation à fournir des 
guides pratiques et des outils qui seront mis à 
disposition de toutes les fondations. Ils portent 
sur les sujets suivants : 
•  Finance et climat.
•  Objectifs de développement durable.
•  Bonnes pratiques.
•  Formations à des thématiques climatiques.

•  Groupe de travail Finance & Climat 
– 17 membres 

Piloté par la Fondation Daniel & Nina Carasso, 
Fonds Vital Strategies, Fondation Hippocrène et 
la Fondation de France, ce groupe de travail a 
une portée pédagogique et vise à la mise en 
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cohérence des missions sociales des fondations 
et de la prise en compte des enjeux climatiques 
et environnementaux dans leurs investisse
ments. Il se traduit concrètement par un guide 
pratique opérationnel qui aide les fondations à 
faire de vrais choix dans leur gestion financière.

•  Groupe de travail Objectifs de Développement 
Durable – 12 membres 

Piloté par la Fondation de France et la Fondation 
Schneider Electric, ce groupe de travail répond à  
la demande de certaines fondations qui souhai
taient être accompagnées dans : 
•  Une approche pédagogique et systémique 

des ODD pour favoriser leur compréhension.  
•  Une réflexion autour de leur intégration dans 

le fonctionnement des fondations  
•  Des outils pragmatiques pour favoriser et éva

luer l’implémentation des ODD.

Le groupe de travail a pour objectif de facili
ter les démarches des fondations pour intégrer 
les ODD en fournissant des outils pédagogiques 
et pratiques pour mieux comprendre et inté
grer les ODD dans la stratégie des fondations en 
élaborant un guide pratique mêlant introduction 
aux ODD, exemples de méthodes pratiques et 
témoignages de fondations.

Deux autres groupes sont en cours de lance
ment. 

Le groupe de travail « Formations au Climat » 
piloté par les fondations la Fondation Plantons 
pour l‘Avenir et la Fondation KMPG. Il propose
ra de courtes formations sur des sujets précis 
en fonction des besoins des fondations. 

Le groupe « bonnes pratiques » sera piloté par 
le UK Centre for Ecology & Hydrology. Il consiste 
à recenser les bonnes pratiques des fondations 
afin de les diffuser et d’en faire bénéficier les 
autres.

Réseau et représentation 
à l’échelle internationale

À cet égard, la CffC représente les fondations 
dans les organisations internationales sur la phi
lanthropie et climat et contribue au Manifeste 
international (Cf. Partie 1.1 du présent rapport).

Ce rapport annuel s’inscrit aussi dans cette 
dynamique d’internationalisation des coali
tions nationales et de mutualisation de tous les

acteurs philanthropiques pour le climat : toutes 
les fondations nationales devraient, elles aussi 
effectuer leur rapport annuel 2021.

Contribution de la CffC 
à un travail de recherche

Anne Monier, docteure en sciences sociales et 
chercheuse à la Chaire Philanthropie de l’ESSEC, 
conduit actuellement une recherche sur la mo
bilisation du secteur philanthropique européen 
pour le climat, en se centrant sur les coalitions 
de fondations. Elle travaille ainsi en collabora
tion avec la CffC (France), l’AEF (Espagne), l’ACF 
(Royaume-Uni), Dafne (niveau européen) et 
WINGS (niveau international). Son travail, à la 
croisée de la sociologie, de la science politique et 
de l’anthropologie, pose trois grandes questions :
•  comment les acteurs philanthropiques pren  nent 

ils conscience, perçoivent-ils et ressen tent-ils le 
problème du changement climati que ?

•  comment envisagent-ils des solutions pos
sibles et mettent en œuvre leur transition ?

•  comment se mobilisentils et quelles sont les 
conséquences de cette mobilisation ?

Le projet vise à comprendre les processus de 
mobilisation climatique et de transition environ
nementale.

Le partage 
des ressources

Le nouveau site internet de la CffC doit permettre 
un accès toujours plus simple et une visibilité 
aux ressources partagées entre fondations afin 
de consolider ce réseau. 59 ressources ont été 
partagées en 2021, qui portent sur des sujets de 
recherche ; de documentations publiées par les 
fondations et utiles aux autres et d’événements.
Les livrables des groupes de travail, qui sortiront 
courant 2022 ont aussi pour objectifs de ré
pondre aux besoins des fondations sur des 
thèmes précis tout en leur fournissant des outils 
pratiques.
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3. Actions des fondations 
et mise en œuvre du Manifeste

Agir pour le collectif en résumé

3.6 PILIER 6 - La transparence
Les fonds et fondations signataires ont le de
voir de rendre visible leurs actions qui tiennent 
compte du changement climatique. ce rapport 

répond à cette exigence en présentant une syn
thèse des actions mises en œuvre par les signa-
taires. Il sera mis à jour annuellement.

4. Perspectives pour 2022-2024

•  Brainstorming : aboutissement 
des premières réflexions

•  Construction de la gouvernance
•  Écriture du Manifeste/ 

obtention des premiers 
signataires

•  Préparation du questionnaire/ 
envoi

•  Organisation d’une conférence 
au cours de l’Atelier des 
Fondations le 18.11.2020

•  Sensibilisation via les Réveils 
Climat et conférence

•  Réussite du Manifeste, avec 
signatures progressives

•  Premiers groupes de travail
•  Échanges avec les autres 

organisations climat
•  Contribution ou Manifeste 

international
•  Intervention dans séminaires/

conférences

•  Élargissement/essaimage 
en sujets et en nombre

•   Outils : formation/guides 
pratiques/communautés 
par thème

•   Faire connaître
•   Moyens : quel modèle 

économique pour grandir ?
•   Projet commun à toutes 

les fondations signataires
•   Mutualiser/créer des alliances

Année zéro
structuration

2020

Année 1
envol
2021

Années 2-4
Consolidation et 
développements

2022-2024
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3. Actions des fondations 
et mise en œuvre du Manifeste 4. Perspectives pour 2022-2024

L’étape de mutualisation de la CffC dans les an-
nées à venir, en commençant par 2022, verra 

sa consolidation sur du long terme dans le pay-
sage des fondations, la mutualisation des outils 
et des moyens et le rayonnement de la CffC.

4.1 Les objectifs
•  Poursuivre la mise en œuvre concrète des pi-

liers du Manifeste en aidant les fondations à y 
parvenir et leur fournissant des outils.

•  Mettre en avant les changements et progrès 
accomplis par les fondations.

•  Rester à périmètre constant et travailler de fa-
çon plus proche avec les signataires actuels.

•  Continuer à faire connaître la CffC et les ac-
tions des signataires en France comme à l’in-
ternational.

•  Consolider le modèle économique de la CffC.

4.2 Les actions
Créer des outils à disposition des fondations
•  Guides pratiques « Finance & Climat » et « Ob-

jectifs de Développement Durable ».
•  Rencontres thématiques : les « Informelles de la 

CffC » ; rendez-vous trimestriels entre fonda-
tions d’un même domaine d’intervention.

Essaimer par les exemples
• Sur les territoires/en régions.
•  Par thème, afin de créer des communautés de 

pratiques.
•  Dans le cadre des grands événements natio-

naux et internationaux.

Communiquer
•  Création du nouveau site internet et nouveau 

design (logo).
•  Valorisation des initiatives des fondations 

et construction de leur récit en leur donnant 
la parole lors des Réveils Climats. 

Mutualiser : selon les 6 piliers du Manifeste

1. 
FORMATION 

SENSIBILISATION

•  Réveils Climat 
mensuels

•  Manifeste, 
site Internet, 
Newsletter

•  Représentation 
à des 
événements 
(FNAF, JEF, 
Journées 
de l’ESS)

•  Groupe 
de travail 
« Formation 
au Climat »

2. 
FONCTIONNEMENT 

INTERNE

•  Groupe de 
travail « bonnes 
pratiques »

•  Échanges 
de bonnes 
pratiques en 
accès libre sur 
le site Internet 
CffC

3. 
PROGRAMMES 
ET OPÉRATIONS

•  Dans les projets 
et programmes 
-  pour les 

bailleurs
   -  pour les 

opérateurs
•  Illustrations via 

le premier bilan

4. 
PLACEMENTS 
FINANCIERS

•  Groupe 
de travail 
« Finances 
et Climat » et 
guide pratique 
en cours 
d’écriture

•  Liens avec 
d’autres 
organisations 
-  Étude 

financements 
carbone/
Climate 
Finance Day

   -  Travaux en 
lien avec F4T, 
FAIR

5. 
AGIR POUR 

LE COLLECTIF

•  Les Réveils 
Climat

•  Groupes 
de Travail

•  Réseau et 
représentation 
à l’échelle 
internationale

•  Contribution 
de la CffC 
à un travail 
de recherche

•  Partage des 
ressources

6. 
TRANSPARENCE

• Monitoring via 
les résultats du 
questionnaire 
pour le 1er bilan
•  Suivi annuel, 

en novembre 
de chaque 
année
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4. Perspectives pour 2022-2024

4.3  Les outils et services 
pour les fonds et fondations

L’année 2022 verra l’achèvement et la genèse de 
nombreux projets qui ont rythmé le travail quoti
dien des fondations et de la CffC durant l’année 
2021. À savoir : 
•  Le nouveau site internet.
•  Le guide pratique « Finance et Climat pour 

les fondations ».
•  Le guide pratique « Objectifs de développe-

ment durable pour les fondations » .
•  Les modules de formation au climat.
•  Les fiches de bonnes pratiques : diffusion 

mensuelle.

4.4  Prochaines étapes
La CffC interrogera chaque année les signataires 
du Manifeste, afin de pouvoir mettre en avant 
leurs avancements dans sa mise en œuvre. 

De nombreux fonds de dotation et fondations 
ont précisé ne pas avoir pu répondre au ques
tionnaire 2021 soit en raison de leur signature 
récente du Manifeste, soit faute de temps pour 
pouvoir le documenter. 

Le bilan 2022 sera plus riche encore et permet
tra de comparer les indicateurs générés au tra
vers de ce premier bilan 2021, qui sert de base 
« année zéro » à cette vision d’ensemble des si
gnataires. 

Ce bilan annuel constitue également la contri
bution de la France au mouvement philanthro
pie et climat international et répond à l’exigence 
de reporting annuel du manifeste international, 
au nom de toutes les fondations signataires.

Annexe 1 - Réveils Climat 2021 
Programmes
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4. Perspectives pour 2022-2024

Le mot d’accueil de chaque Réveil Climat est 
prononcé par Benoît Miribel, Président du CFF et 
par Jean-Marc Pautras, Délégué Général du CFF. 

Les sessions sont co-animées par Sandrine 
Maïsano, Experte-bénévole auprès du CFF et par 
Beatrice de Montleau, Responsable de la CffC. 
Vous trouverez ci-dessous les sujets abordés et 
les noms des intervenants. 

Les Réveils Climat sont enregistrés et diffusés 
sur la chaîne YouTube du CFF, sur laquelle vous 
pouvez les revoir en replay.

Réveil Climat #1
05/02 « Fondations, Fonds de dotation : Prenez- 
vous en compte l’enjeu climatique ? »

Inscriptions : 95 • Participants : 67

Intervenants : 
•  Philippe Mayol, Fondation Terre Solidaire
•  Laetitia Bertholet, Fondation de France 
•  Beatrice de Montleau (présentation des résul

tats)

Réveil Climat #2
11/03 « Financer l’Avenir : comment la crise cli-
matique rejaillit-elle sur vos financements ? »

Inscriptions : 135 • Participants : 72

Intervenants : 
• Sylviane Ratte, Fonds Vital Strategies 
•  Gabriele Liautaud et Henrike Doebert, Active 

Philanthropy 
• Fondation Daniel & Nina Carasso : 

- Finance et Climat, Marie-Stéphane Maradeix 
- Alimentation durable, Mathilde Douillet

Réveil Climat #3
08/04 « Une approche Climat et Santé par le 
concept One Sustainable Health »

Inscriptions : 161 • Participants : 102

Intervenants : 
•  Fanny Ledonné, Fondation de France, sur le dis

positif “Santé et Environnement”
•  Thierry Lefrançois, CIRAD
•  Benjamin Roche, IRD
•  Sylviane Ratte, Fonds Vital Strategies
•  Benoît Miribel, présentation du projet et organi

sation de la démarche One Sustainable Health 
(OSH)

Réveil Climat #4
06/05 « Justice Climatique et autres formes de 
mobilisation »

Inscriptions : 109 • Participants : 82

Intervenants : 
• Cécile Ostria, Fondation pour la Nature et l’Homme
• Clémentine Baldon, avocate de la FNH
• Christophe Robert, Fondation Abbé Pierre
•  Vincent Jacques Le Seigneur, Fondation Éner

gies pour le Monde
• Karine Gavand, European Climate Foundation

Réveil Climat #5
17/06 « Éducation au climat »

Inscriptions : 142 • Participants : 87

Intervenants : 
•  Sandrine Maïsano, Secrétaire du Comité 21, 

Experte-Bénévole au CFF, enseignante en RSE 
dans les grandes écoles

•  Matthieu Texier, étudiant engagé pour le Mani
feste pour un Réveil Ecologique

•  Gaëll Mainguy, Centre de Recherche Interdisci
plinaire (CRI) 

•  Cédric Javanaud, Fondation GoodPlanet

Réveil Climat #6
21/09 « Femmes et climat »

Inscriptions : 78 • Participants : 49

Intervenants : 
•  Charlotte Vaquero, Responsable des opéra
tions à la Fondation Raja-Danièle Marcovici

•  Nathalie Andriamamonjy, Chargée de missions 
environnement à la Fondation BNP Paribas

•  Philippe Mayol, Directeur Général de la Fonda
tion Terre Solidaire

•  Charlotte de Poncins, Directrice adjointe du 
département des programmes et opérations 
de la Fondation Plan International France

Annexe 1 - Réveils Climat 2021 
Programmes
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Annexe 1 - Réveils Climat 2021 
Programmes

Réveil Climat #7
21/10 « Objectifs de la COP26 »

Inscriptions : 110 • Participants : 48

Intervenants : 
•   Sandrine Maïsano, Vice-Présidente du Comi

té 21, Experte-bénévole au CFF
•   Karina Turan, Project Manager Advocacy 

and Convening Foundations Platform F20
•   Karalyn Gardner, Project Officer de Dafne (Do

nors and Foundations Networks in Europe) et 
Philanthropyforclimate

•   Alexia Tye, Trustee Director, UK Centre for Eco
logy & Hydrology

•  Anne-Charlotte Gros, Directrice Générale 
de la Fondation du Droit Continental

Réveil Climat #8
18/11 « 1er anniversaire de la CffC et 1re rencontre 
de visu des signataires » au Centre de Re-
cherche Interdisciplinaire (CRI)

Inscriptions : 78 • Participants : 58

Intervenants : 
•  Introduction par François Taddei, Fondateur 

du CRI
•  Échanges autour des résultats de ce premier 

bilan et témoignages de fondations sur la ma
nière dont elles ont mis en œuvre le Manifeste 
pour le Climat : 
-  Dorothée Merville, Directrice de la Fondation 

Hippocrène
-  François Vacherat, Directeur Général de la 

Fondation Action Enfance

Réveil Climat #9
16/12 « Résultats de la COP26 »

Inscriptions : 132 • Participants : 70

Intervenants, ayant participé à la COP26 :
•  Stéphane Crouzat, Ambassadeur chargé 

des négociations sur le changement clima
tique pour les énergies renouvelables et la 
prévention des risques climatiques

•  Alexia Tye, Trustee Director, UK Centre for Eco
logy & Hydrology 

•  Matthieu Jousset, Directeur du Pôle Action Car
bone Solidaire de la Fondation GoodPlanet 

•  Benoît Miribel, Président du CFF

Annexe 2 - Le Manifeste
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Annexe 1 - Réveils Climat 2021 
Programmes Annexe 2 - Le Manifeste

 
 

NOTRE ENGAGEMENT 

Nous, fondations et fonds de dotation signataires de ce manifeste, nous nous engageons 

à réaliser les actions suivantes en fonction de nos moyens et de nos possibilités d’action  

 
1) Se former et partager les connaissances 

 
Il est primordial d’intervenir auprès de la gouvernance, des équipes, des bénévoles de nos 

structures afin qu’elles prennent en considération les effets du dérèglement climatique à 

hauteur de ses enjeux. Nous désirons créer des opportunités de partage de connaissances 

et de bonnes pratiques. La formation, la sensibilisation constitueront le socle du 

changement et la mise en action pour une transition écologique et sociale plus juste et 

durable. 
 

2) Innover et Intégrer 
 

Progresser dans l’inclusion de l’enjeu climatique dès que cela est pertinent et possible dans 

toutes nos pratiques et stratégies : 
 

FONCTIONNEMENT INTERNE : par exemple, notre consommation d’énergie, la gestion de 

nos déchets, nos choix de transport et leur fréquence, l’impact carbone dans l’organisation 

de nos événements, etc. 
 

OPERATEURS : par exemple, la prise en compte de l’enjeu climatique dans nos activités, la 

sensibilisation de nos bénéficiaires à cet enjeu, etc. 

 
BAILLEURS : par exemple, la prise en compte de l’enjeu climatique dans nos missions ou les 

projets soutenus, la sensibilisation et l’accompagnement des bénéficiaires de nos 

financements à cet enjeu, etc. 
 

PLACEMENTS FINANCIERS : par exemple, la prise en compte de critères de durabilité dans 

la sélection de nos actifs, l’investissement dans des fonds thématiques durables, l’exclusion 

d’actifs basés sur les énergies fossiles, etc. 
 

Nous reconnaissons aussi que le changement climatique constitue un risque pour nos 

investissements, la durabilité de nos opérations et du fonctionnement de nos structures. Ainsi, 

il sera essentiel d’identifier ensemble les menaces et les opportunités liées à la transition 

écologique et à l’économie bas-carbone. 
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Annexe 2 - Le Manifeste

 
 

AGIR POUR LE COLLECTIF 
 

Au-delà de l’engagement individuel de chaque fonds et fondations, nous nous engageons à contribuer 

collectivement à : 
 

• Valoriser les actions réalisées 
La CFFC représentera les fondations et les fonds de dotation français engagés pour le climat en 

participant aux travaux et plaidoyers avec nos homologues européens fédérés par le Donors And 

Foundations Networks in Europe (DAFNE). Elle s’inscrira également dans une dimension internationale avec 

la diffusion du manifeste au niveau international par un partenaire en cours de repérage. Elle apportera 

son soutien, sa capacité à mutualiser et à valoriser les bonnes pratiques à toutes les fondations et 

fonds de dotation signataires. 
 

• Mobiliser des ressources 
Les ressources financières et humaines mobilisées par la Coalition permettront : 

• D’apporter un soutien aux fondations et fonds de dotation qui s’engagent (échanges 

entre pairs, séminaires, formations, boite à outils, site web, etc.) ; 
• De les représenter collectivement dans les différentes instances publiques et privées sur 

ce sujet, en France et à l’international ; 
• De suivre les progrès des fondations signataires, à travers des indicateurs évaluant 

l’évolution de la prise en compte de l’enjeu climatique ; 
• De produire tous types de travaux sur l’engagement du secteur philanthropique pour 

faire face à la crise climatique ; 
• De rendre visible l’action des fonds et fondations signataires ; 
• D’assurer la durabilité économique de ce projet d’envergure dans une durée qui favorise 

l’impact des fonds et fondations sur la question climatique. 

 
 
 
 

Pour nous contacter 
      contact.cffc@centre-francais-fondations.org 

Pour nous retrouver 

    www.fondationetclimat.org 

    Coalition Française des Fondations pour le Climat 

   @CFFClimat 
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CENTRE FRANÇAIS 
DES FONDS 
ET FONDATIONS

Cette publication du Centre Français des Fondations 
a bénéficié du soutien des partenaires de son programme 
intitulé Coalition française des fondations pour le Climat.
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