Etude de cas CO-CONSTRUCTION TERRITORIALE

« PROGRAMME DYNAMIQUES TERRITORIALES »
MECANIQUE DES IDEES
Présentation de la Fondation de France Grand Est & son programme
Présentation
La Fondation de France Grand Est est une fondation territoriale
créée en 2015 par la Fondation de France. Elle recouvre l’Alsace, la
Lorraine et le nord de la Franche-Comté avec la Haute-Saône.

la

Le programme « Dynamiques territoriales » a mobilisé 8 personnes de la
Fondation Grand Est et un accompagnateur prestataire, chargé de
l’ingénierie d’accompagnement des porteurs d’idées. Un prestataire est
aussi chargé au niveau national de l’évaluation et de l’analyse.

Données clés
•
•
•
•
•

Création en 2015
4 salariés & 31 bénévoles
27 fondations abritées
Soutien de 468 projets en 2020 dans le Grand Est
Budget philanthropie de 5,82 M€ en 2020

Le territoire de l’agglomération de Mulhouse comprenant des Quartiers Politique de la Ville et des territoires ruraux a été retenu
pour ce programme.

Objectifs
•
•
•

Développer l’engagement des habitants,
Faire remonter des projets en territoires fragiles (ruraux, QPV),
Faire émerger des fondations territoriales.

Missions de catalyse territoriale

Programme « Dynamiques territoriales »
La Fondation de France est le 1er réseau philanthropique de France. Depuis 2015, elle expérimente le programme « Dynamiques
Territoriales » sur 6 territoires-pilotes avec une approche qui complète l’organisation thématique traditionnelle. Ce format soutient les
associations par un « appel à projets » et favorise l’émergence d’idées qu’elles viennent d’un groupe déjà constitué (sous forme
d’association ou non) ou de personnes physiques par un « appel à idées ».
Chaque Fondation régionale a disposé d’une dotation d’1M € sur 5 ans, pour mettre en œuvre ce programme au sein de son territoirepilote.

Genèse de « Mécanique des Idées »
En amont, une analyse du territoire a été menée à partir de 2015, avec l’appui national de l’Atelier Coopératif, pour l’analyse, la capitalisation
et l’évaluation, et local de Relayance, pour la mise en œuvre, l’accompagnement et l’identification de projets. Les parties prenantes du
territoire ont également été mobilisées : associations, entreprises, fondations, collectivités territoriales.
Ce diagnostic a permis de retenir un site, l’agglomération de Mulhouse, marquée par une population dense et la présence d’espaces urbains,
rurbains et ruraux.
En juin 2016, le diagnostic territorial a été présenté à la CCI de Mulhouse. Il a souligné les enjeux perçus comme prioritaires : la jeunesse, la
formation, le transfrontalier, l’interculturel, l’insertion et l’économie.
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Activités
Ce programme a eu pour buts d’activer les personnes à s’engager, de faire remonter des projets en milieu rural, de mobiliser le territoire et
d’identifier le potentiel d’innovation sociétale au sein de quartiers prioritaires. Il a également contribué à faire émerger des fondations
territoriales, en démontrant l’efficacité de la philanthropie pour aider le territoire.

Mise en œuvre
Il a été déployé, avec l’appui de relais locaux.
Chaque année, des porteurs d’idées et des projets ont été sélectionnés : chacun a bénéficié d’un échange avec le jury, et d’accompagnement
pour les projets retenus.
La Fondation a communiqué sur ce programme via le bouche-à-oreille, le rapport public d’avancement, et les médias locaux, dont des
interviews de porteurs de projets sur la chaîne de télévision locale, et le rapport d’activité partagé dans le magazine NOVO.
En décembre 2020, ce programme a permis de soutenir 54 porteurs d’idées et de lancer 43 projets pour un montant cumulé de 839 k€.
https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/24h-en-alsace/Fondation-France-Jean-Damien-Collin-Delegue-General-Fondation-France-Grand-Est-9narCi9uOG.html
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/hs_novo_ndeg22_-_la_mecanique_des_idees.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/novo_hs_20_la_mecanique_des_idees.pdf

Analyse & perspectives
•
•
•
•
•
•

De nouveaux profils de porteurs de projets identifiés
Un questionnement sur « l’actionnariat de valeurs », pour respecter l’esprit de l’initiateur du projet, qui ne le pilote pas systématiquement
Avec ce programme, la Fondation de France est devenue un tiers de confiance sur le territoire
Coopération : dialogue engagé avec des élus, dialogue engagé avec les entreprises, pour créer des fondations territoriales
Cette dynamique territoriale a facilité la mobilisation citoyenne au sein du collectif « Tous unis contre le virus », né au début de la pandémie
En 2021, la Fondation va articuler un nouveau programme « démarches territoriales » avec le programme « Dynamiques Territoriales ». Le
but sera d’accompagner des structures du programme national de la Fondation de France « Inventer demain » dans leur changement
d’échelle et d’impact.

Moyens mobilisés
Moyens financiers
•

Dotation d’1 M€ sur 5 ans par la Fondation de France

Moyens humains
•
•
•

1 prestataire externe pour accompagner l’appel à idées
Equipe salariée & bénévoles de la Fondation de France Grand Est
Evaluation des impacts par l’équipe nationale de la Fondation de France

Communication
•
•
•
•

Bouche-à-oreille
Rapport public d’avancement
Médias locaux
Soirée annuelle jusqu’en 2019

Impact
Performance des
organisations
•

•

Soutien de 54 porteurs d’idée et
lancement de 43 projets pour un
montant cumulé de 839 k€ (en
décembre 2020).
L’année 2021 confirme la dynamique
positive et voit de nouvelles idées,
diverses
sociologiquement
et
thématiquement, arriver.

Innovation
•

Projets innovants engagés (exemple :
box pour personnes autistes,1er GEM
autisme au niveau national avec la
Maison de l’Autisme, constitution
d’une filière textile par l’insertion)

Confiance
•
•

•

•
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Nouveaux profils de porteurs de projets
identifiés (quartiers prioritaires, institutions)
Effet levier du programme sur le collectif
citoyen local « Tous unis contre le virus », au
début de la pandémie du Covid 19 en mars
2020
Rôle de tiers de confiance de la Fondation de
France reconnu par les acteurs publics et les
entreprises
Auprès de citoyens hors du système habituel
de l’accompagnement
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