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Les guichets de financement des fondations de solidarité 
internationale  

 
 

Présentation 
 
Les fondations sont des institutions de financement privées sans but lucratif dont les fonds 
sont principalement destinés à des actions de solidarité sociale, culturelle et 
environnementale, à des échelles locales, nationales et internationales. Les fondations ont 
leur propre cahiers des charges pour sélectionner les porteurs et leurs projets et suivre les 
actions qu’elles financent. Elles sont de plus en plus nombreuses à exiger un cofinancement. 
 
De nombreuses entreprises privées ont créé leur fondation afin d’améliorer leur image. La 
fondation est ainsi un outil de marketing autant que de mécenat. C’est aussi un outil de 
financement de solidarité de plus en plus important au niveau des volumes financiers en jeu.  
Les fondations représentent ainsi une partie de l’action de la société civile au côté des 
politiques publiques. 
 

Par définition, « la fondation est un organisme de droit privé auquel, par dons, donation ou legs, 
une ou plusieurs personnes physiques ou morales, consacrent des biens ou des droits mobiliers 
ou immobiliers en vue de les affecter à une action sans but lucratif de type culturel, pédagogique, 
scientifique ou de bienfaisance. Ces biens ou ces droits constituent un ensemble que l'on 
dénomme un “patrimoine d'affectation”. La reconnaissance de l'“utilité publique” par décret 
permet à la fondation de jouir de la personnalité morale, elle peut alors accomplir tous les actes 
de la vie civile qui ne sont pas en contradiction avec l'objet qu'elle poursuit. » 

source : http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/fondation.php 
 
 
Des chiffres-clefs 
 
• Aux Etats Unis le mécénat et la philanthropie représentent 2,1 % du PIB (217 Md€)1 pour 

12 000 fondations.  
• En France, selon les données (très parcellaires) disponibles, 15 % des citoyens font des 

dons. On compte à peine 500 fondations reconnues d’utilité publique en 2000 et autant 
sous l’égide de la Fondation de France. Peu sont effectivement actives. Le nombre 
d’entreprises investies dans le mécénat ou dans le parrainage est sans doute de l’ordre 
de 2000. Le mécénat et la philanthropie doivent ainsi représenter à peine 0,1 % du PIB. 
En 2002, les autorités françaises ont d’ailleurs lancé un plan de réforme du statut du 
mécenat afin de contribuer au développement de ces initiatives privées de solidarité, 
soulignant qu’il s’agit d’un élément non négligeable de la compétitivité des entreprises et 
de l’attractivité économique du pays. 

                                                
1 Source : Giving USA 2002, AAFRC Trust for Philanthropy. 
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Nombre de fondations aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, 

en Allemagne et en France en 2000 

 
 

Source : Plan pour la relance du mécénat et des fondations présenté par le Premier ministre 
français le 17/12/02 ("Libérer l'initiative : 12 mesures pour dynamiser le mécénat"). 

 
 

Lien avec la LCD 
 

Certaines fondations ont un lien plus ou moins direct avec la LCD puisque nombre d’entre 
elles portent des actions de solidarité internationale et d’autres en faveur de la protection de 
l’environnement. Cependant, il n’existe pas de fondation spécifiquement consacrée à la lutte 
contre la désertification.  
 
Ci-après sont présentées quelques fondations contribuant à la LCD : Ensemble, Terre 
Symbiosis et Déserts du Monde. 
 
1. Fondation ENSEMBLE pour un développement humain intégrant la 

protection de l'environnement 
 
Une mission énoncée dans ses statuts :  

« La Fondation ENSEMBLE est une fondation à caractère humanitaire menant 
directement ou indirectement des actions de solidarité au plan international par des 
systèmes d’aide aux plus défavorisés en privilégiant les actions menées pour la 
protection de l’environnement et de toutes les espèces vivantes animales et végétales ».  
 

Elle a trois domaines d'intervention privilégiés : 
• eau et assainissement ; 
• développement durable ; 
• biodiversité animale dans les pays émergents. 
 
Les trois domaines d'intervention de la Fondation Ensemble illustrent la volonté des 
fondateurs de lutter contre la pauvreté tout en participant durablement à la protection de 
l'environnement. 
Elle travaille en partenariat avec des structures associatives internationales, nationales et 
locales et, avec d'autres bailleurs de fonds, la Fondation appuie des programmes liés aux 
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demandes des populations, des programmes aux impacts mesurables dans la durée ou qui 
favorisent l'émergence de compétences locales, des projets innovants. 
 
Le Fonds Programmes représente 85 % de la dotation annuelle et couvre les domaines 
d'intervention suivants : 
• eau et assainissement dans les pays émergents ; 
• autres actions de développement durable dans les pays émergents. 
 
En 2011, la Fondation a retenu 7 pays d'intervention prioritaires : Bénin, Malawi, 
Mozambique, Cambodge, Inde, Laos, Pérou.  
 

 
2. TERRA SYMBIOSIS : la nature au cœur du développement Humain 
 
La fondation Terra Symbiosis a été créée au début de l’année 2009 par Patricia Jung, sous 
l’égide de la Fondation de France. Elle est ainsi reconnue d’utilité publique et a pour vision 
de rétablir le lien entre l’Homme et la Nature.  
 
La fondation a pour objet de soutenir le développement humain de manière durable en 
préservant à long terme les écosystèmes et de favoriser la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre à travers l’utilisation plus raisonnée de l’environnement.  
 
Dans les pays du Sud, l’objectif est l’amélioration des conditions de vie des populations à 
travers le renforcement de leurs capacités à utiliser leur environnement de manière durable. 
La lutte contre la pauvreté à travers la valorisation et la protection des ressources naturelles 
sera au cœur des priorités de la fondation.  
 
En France, l’objectif est la sensibilisation sur les dangers du réchauffement climatique et la 
promotion d’un mode de vie plus respectueux de l’environnement à travers des projets 
concrets. 
 

Figure 1 : pays d’intervention 
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Ses domaines d’intervention :  
L’agriculture biologique, qui tire ses principes de l’agro-écologie, présente aujourd’hui des 
avantages forts pour les populations à travers :  
• son impact écologique en préservant les écosystèmes et garantissant une meilleure 

fertilité des sols ; 
• diminution des gaz à effet de serre et stockage du carbone ; 
• la réduction de la pauvreté à travers une meilleure production agricole. 
 
La valorisation des produits de la forêt qui permet de :  
• réduire la déforestation et séquestrer le carbone ; 
• exploiter le bois et ses sous-produits de manière durable ; 
• valoriser les plantes médicinales et les richesses naturelles. 
 
L’agroforesterie qui permet de :   
• améliorer la rentabilité des terres en permettant aux arbres d’êtres aussi exploités en 

parallèle de la culture ; 
• réduire l’utilisation de produits phytosanitaires et améliorer la qualité des sols ; 
• contribuer à la biodiversité ; 
• séquestrer le carbone dans le sol. 
 
Soutien aux énergies renouvelables. 
 

 
3. La Fondation DESERTS DU MONDE 
 

Partout dans le monde, le mot désert est synonyme de vide, de sécheresse, de 
souffrance, de famine et de mort.  
La Fondation Déserts du Monde a pour mission de montrer que le désert peut être 
synonyme de vie, de richesse, de développement, de progrès et de solidarité pour les 
peuples du désert et pour l'humanité. 

 
La Fondation Déserts du monde est une Organisation intergouvernementale (OIG) 
internationale indépendante dont les membres fondateurs viennent de tous les pays et de 
tous les horizons.  
Elle est soutenue par un comité international de parrainage qui comprend des personnalités 
prestigieuses du monde entier : personnalités politiques, prix Nobel, personnalités de la 
culture, des médias, artistes, sportifs... 
Depuis sa création et l’inauguration de son siège à Ghardaïa dans le sud algérien en 
décembre 2002, la Fondation est devenue un partenaire privilégié d’institutions telles que 
l’UNESCO, le PNUD, des ONG internationales, The Zayed Prize International,....  
 
Depuis le 28 juin 2004, la Fondation Déserts du monde a un statut d’observateur permanent 
auprès du Conseil économique et social des Nations unies.   
 
Ses objectifs et domaines d’intervention :  
 
La Fondation s'inspire de l'article 12.4 point b du rapport de la Conférence des Nations Unies 
sur l'Environnement et le Développement basé sur la déclaration de Johannesburg. 
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La Fondation a pour nombreux objectifs de :   
• Lutter contre la désertification  
• Valoriser les cultures et les traditions des peuples des déserts dans le monde 
• Promouvoir une stratégie de développement durable 
• Créer des plates-formes et réseaux de communication propres afin de donner une voix 

aux populations des déserts 
• Prévenir les impacts des utilisations abusives des ressources naturelles des zones des 

déserts 
• Prévenir les risques que peuvent entraîner les productions de types monofonctionnelles 
• Prévoir des programmes ciblant spécifiquement les économies des zones des déserts et 

qui incluent notamment des stratégies de diversification 
• Protéger les innovations issues des déserts 
• Faire connaître les cultures et traditions de ces minorités ethniques 
• Préserver pour les générations futures les paysages culturels, traditionnels des 

civilisations du désert 
• Participer à la réalisation de l’inventaire de la diversité biologique de cet écosystème 

fragile 
• Repérer les paysages et écosystèmes particulièrement en danger et l’élaboration de 

stratégie de préservation 
• Identifier les problèmes spécifiques tenant au développement durable dans les déserts et 

se focaliser sur eux.    
 
 
Synthèse 
 
Les trois fondations sont diversifiées et l’accès à leur fnancement n’est pas simple à élaborer 
quoiqu’à des degrés divers.  
 
Les questions se posent des cofinancements et des partenariats nécessaires, à tisser, à des 
échelles diversifiées.  
• Avec quels autres outils combiner le recours aux fondations pour accéder à d’autres 

financements de LCD ? 
• Comment présenter la LCD ?  
 

 
Références 
 
Ensemble : http://www.fondationensemble.org 
 

Terra-Symbiosis : http://www.terra-symbiosis.org/fr/nos-objectifs.html 
 

Déserts de monde : http://www.desertsdumonde.com 
 
Plate-forme de liens utiles sur les fondations et le mécénat dans le monde : 
http://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/liens-utiles/reseaux-
nationaux-des-fondations-en-europe-et-dans-le-monde 
 


