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Préserver et innover,
une dynamique féconde

Qu’avons-nous à préserver ? L’environnement et la biodiversité, le lien social
dans nos sociétés modernes, le patrimoine culturel … autant d’enjeux
complexes, à l’échelle locale ou planétaire.
Acteurs depuis toujours de l’innovation, les fondations et les fonds de
dotation inventent et soutiennent de nouvelles solutions pour faire face aux
défis de leur temps. Comment innover ? Faut-il toujours le faire ? Quelles
initiatives inédites peuvent aujourd’hui inspirer le secteur de l’intérêt
général ? Qu’attendre des outils numériques ? Quels nouveaux partenariats
développer ? Comment réinventer une nouvelle cohésion sociale et
territoriale et que pourrait-on imaginer collectivement ?
Longtemps associée au progrès dont on mesure aujourd’hui que certains
aspects mettent en péril notre planète et nos sociétés, il est urgent que
l’innovation soit remise au service de l’Homme et de la préservation des
biens communs de l’humanité. Ainsi innover et préserver se confrontent et
se complètent.
L’atelier des fondations vous propose, autour de ces questions, une réflexion
dynamique nourrie de témoignages inspirants.

Nos partenaires :
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Du 10 au 12 juillet 2019

Centre de conférence Les Pensières
55, Route d'Annecy - 74290 Veyrier-du-Lac
Tél. : 04 50 64 80 80

Centre français des Fonds et Fondations (CFF)
Anne Fleury, Responsable des programmes
Tél. : 06 63 64 77 53

Taxis
- Alp taxi (Patrice Cremers) Tél. : 07 72 35 69 50 / E-mail : taxislacannecy7@gmail.com

- Taxi Annecy Tél. : 04.50.45.05.67/ E-mail : annecytaxi@orange.fr

Suivez-nous avec le #AdF2019
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 1

Mercredi 10 juillet 2019

14h00
14h30 - 14h50
14h50 – 16h30
17h00 – 18h30

Enregistrements et accueil café
Introduction
Regards croisés
Table ronde :
innover ?

18h45
19h15
21h00

»

« Préserver et innover, une dynamique féconde »

« Acteurs de l’intérêt général, pourquoi et comment

Apéritif
Dîner aux Pensières
Départ des cars vers les hôtels

JOUR 2

Jeudi 11 juillet 2019

9h00
9h30 - 11h00
11h30 - 13h00

Accueil café
Regards croisés
Ateliers

« Innover dans les territoires »

« Préserver et innover : témoignages de fondations »

Innover, pour une société plus inclusive
Innover, pour le patrimoine culturel
Innover, pour la santé et la recherche
Innover, pour une gestion patrimoniale engagée

13h00 - 15h00
15h00 - 16h30

Déjeuner

« Préserver notre environnement, des solutions à
»
Ateliers « S’engager pour l’environnement »
Table ronde :
inventer

16h30 - 18h00

Changer nos modes de consommation
Préserver notre patrimoine naturel
Sensibiliser et mobiliser

19h15
19h30 - 21h30
21h30

Départ pour le restaurant l'Abri-côtier
Dîner
Départ pour le restaurant l'Abri-côtier

JOUR 3
8h30
9h00 - 10h30

Vendredi 12 juillet 2019

Accueil café
Regards croisés
d'innovation ?

10h50 - 12h20

Ateliers

»

« Intelligence collective et numérique, facteurs

« La force du collectif : témoignages »

Favoriser les alliances d'associations et de donateurs
Découvrir quatre plateformes numériques

12h30
12h45
13h45

Clôture
Buffet sandwich aux Pensières
Départ en car vers la gare d'Annecy
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 1

Salle Charles Mérieux - Mercredi 10 juillet 2019

14h00 - Enregistrements et accueil café
14h30 - 14h50
Introduction

GABRIEL ATTAL
Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la
Jeunesse

BENOÎT MIRIBEL
Président du Centre français des Fonds et Fondations
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 1

Salle Charles Mérieux - Mercredi 10 juillet 2019

14h50 - 16h30
Regards croisés « Préserver et innover, une dynamique féconde »
Qu’avons-nous à préserver ?
L’environnement et la biodiversité, le lien social dans nos sociétés modernes, le patrimoine
culturel… autant d’enjeux complexes, à l’échelle locale ou planétaire. Longtemps associée au
progrès dont on mesure aujourd’hui que certains aspects mettent en péril notre planète et
nos

sociétés,

il

est

urgent

que

l’innovation

soit

remise

au

service

de

l’Homme

et

de

la

préservation des biens communs de l’humanité. Ainsi dynamique d’innovation et impératifs de
préservation se confrontent et se complètent.

PASCAL ANDRIEUX
Directeur des engagements sociaux, sociétaux et RSE, Malakoff Médéric
Humanis & délégué général, Fondation Malakoff Médéric Handicap

GABRIEL ATTAL
Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la
Jeunesse

NICOLAS HAZARD
Fondateur et président, INCO

ÉRIC JULIEN
Géographe et fondateur de l'association Tchendukua

MARIE-LAURE SALLES-DJELIC
Directrice, École de Management et d’innovation, Sciences Po

Modération :

AUDREY PULVAR
Journaliste et fondatrice du fonds de dotation African Pattern

16h30 - 17h00 Pause

Page 6

ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 1

Salle Charles Mérieux - Mercredi 10 juillet 2019

17h00-18h30
Table ronde : « Acteurs de l'intérêt général, pourquoi et comment innover ? »
Acteurs depuis toujours de l’innovation, les fondations et les fonds de dotation inventent et
soutiennent de nouvelles solutions pour faire face aux défis de leur temps.
Comment innover ? Faut-il toujours le faire ?
Quelles initiatives inédites peuvent aujourd’hui inspirer le secteur de l’intérêt général ?

AXELLE DAVEZAC
Directrice, Fondation de France

FIROZ LADAK
Délégué général, Fondations Edmond de Rothschild

BERNARD LE MASSON
Président, Fondation Accenture

ANNE-CLAIRE PACHE
Professeur titulaire de la chaire de Philanthropie, ESSEC

Modération :

LAURENT TERRISSE
Président, Agence LIMITE

18h45 - Apéritif
19h15 - Dîner aux Pensières
21h00 - Départ des cars vers les hôtels
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 2

Salle Charles Mérieux - Jeudi 11 juillet 2019

9h00 - Accueil café
9h30 - 11h00
Table ronde : « Innover dans les territoires »
Comment se caractérise l’innovation dans les territoires ? Quels en sont les grands principes
d’actions au bénéfice d’une amélioration du mieux-être et d’un développement local durable
?

Comment

se

traduit-elle

par

des

modes

de

gouvernance

particuliers,

participatifs,

partenariaux, décloisonnés ? Quels en sont les leviers et les facteurs de réussite ? Trois
expériences concrètes - Territoires zéro chômeur de longue durée, La Chartreuse de Neuville
et Terre de Liens – apporteront leurs réponses à ces questions.

JÉRÔME DECONINCK
Directeur, Fondation Terre de Liens

PAUL MARÉCHAL
Délégué national, ATD Quart-Monde

ALEXIA NOYON
Directrice, La Chartreuse de Neuville

PATRICK VALENTIN
Vice-président, Territoire Zéro Chômage Longue Durée

Modération :

FLORIANT COVELLI
Coordinateur du projet de la Fondation de France

11h00 - 11h30 Pause
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 2

Salle Charles Mérieux (partie haute) - Jeudi 11 juillet 2019

11h30 - 13h00
Ateliers « Préserver et innover : témoignages de fondations »
Innover, pour une société plus inclusive
La société se fracture et un grand nombre de citoyens sont aujourd’hui en situation de
grande

difficulté,

voire

d’exclusion.

Quel

rôle

les

fondations

peuvent-elles

jouer

pour

favoriser l’inclusion des populations qui en ont besoin : malades, populations en difficultés
financières ? Avec quels moyens ? Quel impact ces projets ont-ils dans la durée ? Et en quoi
sont-ils innovants ?

Développer l'habitat inclusif :

BERNADETTE PAUL-CORNU
Co-dirigeante du groupe associatif Familles Solidaires

Les Maisons de la Vie :

ANNE TEFFO
Déléguée générale adjointe, Fondation Michelin

SÉBASTIEN GOUA
Responsable Innovation, Siel bleu

L'organisme de foncier solidaire de la Métropole Lilloise :

DELPHINE VANDEVOORDE
Directrice, Fondation de Lille

Modération :

ROMAIN RIBOUD
Chef de projet RSE, Fondation Accenture
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 2

Salle Charles Mérieux (partie basse) - Jeudi 11 juillet 2019

11h30 - 13h00
Ateliers « Préserver et innover : témoignages de fondations »
Innover, pour le patrimoine culturel
Ce panel offre une belle diversité d’acteurs de la préservation et de la diffusion du patrimoine
à

l’échelle

locale

comme

internationale

-

certains

faisant

preuve

d’innovation,

d’autres

préférant des méthodes plus classiques. L’atelier nous permettra de découvrir comment la
technologie offre une nouvelle approche de l’art et du patrimoine à travers les projets Scan
Pyramids (technologie de réalité virtuelle pour visiter la Pyramide de Khéops) et AMIEX (Art &
Music Immersive Experience). Nous échangerons sur les nouveaux modèles pour protéger le
patrimoine

en

danger

à

l’échelle

internationale

(ALIPH)

et

sur

la

nécessité

d’intégrer

l’innovation dans la stratégie de développement d’une institution historique (Institut de France).

MARIE-PIERRE AULAS
Déléguée générale, Fondation Dassault Systèmes

SÉBASTIEN BORGHI
Secrétaire général, Fondation Culturespaces et Réseau Culturespaces

VALÉRY FRELAND
Directeur, Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les
zones en conflit (ALIPH)

MEHDI TAYOUBI
Vice-président Innovation expérientielle Dassault Systèmes et co-directeur de
la mission ScanPyramids

DAVID TEILLET
Directeur des services, Institut de France

Modération :

GERSENDE DE PONTBRIAND
Déléguée générale, Fondation Culturespaces
Fondatrice, Mécène Invest
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 2

Salle prof. Doumbo - Jeudi 11 juillet 2019

11h30 - 13h00
Ateliers « Préserver et innover : témoignages de fondations »
Innover, pour la santé et la recherche
BLABLA

PASCALE HUMBERT
Directrice du mécénat, Fondation VISIO pour l’aide aux personnes déficientes
visuelles

ÉLODIE MONTAGNE-MOULIS
Secrétaire générale, Fondation Pierre Fabre

PASCALE STÉPHAN
Responsable, Fonds de dotation Kerpape

Modération :

MARIE-ANNE SPORTÈS
Déléguée générale, Fondation Saint-Pierre
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 2

Salle Simone Mérieux - Jeudi 11 juillet 2019

11h30 - 13h00
Ateliers « Préserver et innover : témoignages de fondations »
Innover, pour une gestion patrimoniale engagée
A l'encontre d'une idée reçue, le gestion patrimoniale est un thème majeur d'innovation pour les
fonds de dotation et fondations. La donne a changé sur les marchés financiers et le secteur est
attendu et observé sur la cohérence entre l'action philanthropique et l'activité d'investissement.
Les panélistes témoigneront sur les changements induits par une gestion patrimoniale engagée
(professionnalisation,

gouvernance...)

mais

surtout

sur

la

dimension

fédératrice

de

ces

innovations, permettant ainsi à tous de s'approprier ces enjeux et cerner l'univers, en expansion,
des possibles (ISR nouvelle génération, investissements à impact, nouvelles classes d'actifs...) !

GUILLAUME ABEL
Directeur du développement, La Banque Postale Asset Management

MIREN BENGOA
Déléguée générale, Fondation Chanel

ARMELLE CHAPUT
Responsable administrative et financière, Fondation Caritas France

DOMINIQUE DU PELOUX
Fondateur de Green Link et administrateur référent du groupe de travail de
travail

« Gestion patrimoniale » du CFF

JEAN-PIERRE LEFRANC
Directeur financier, Fédération Habitat et Humanisme

Modération :

GASPARD VERDIER
Fondateur de Simandef et expert auprès du groupe de travail
patrimoniale

13h00 - 15h00 Déjeuner

» du CFF

« Gestion
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 2

Salle Simone Mérieux - Jeudi 11 juillet 2019

15h00 - 16h30
Table ronde : « Préserver notre environnement, des solutions à inventer »
Innover pour préserver ? En matière d’environnement, la question est plus cruciale que jamais,
car la dégradation du climat et de la biodiversité menace désormais l’avenir des sociétés
humaines. Mais c’est aussi une question piège : car de quelle innovation parle-t-on? Faut-il
s’en remettre à la toute-puissance technique pour nous sauver ? Ou au contraire, innover par
la sobriété ?

ELISABETH AYRAULT
Présidente, Compagnie nationale du Rhône

DOMINIQUE BOURG
Philosophe

PHILIPPE GRANDCOLAS
Directeur, Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité

AUDREY PULVAR
Fondatrice, Fonds African Pattern

Modération :

MARINE LAMOUREUX
Responsable de la rubrique Environnement, La Croix

16h30 - 17h00 Pause
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 2

Salle Charles Mérieux (partie haute) - Jeudi 11 juillet 2019

17h00 - 18h30

Ateliers « S'engager pour l'environnement »

Changer nos modes de consommation
Après la prise de conscience environnementale, l'étape suivante est maintenant celle du
passage à l'acte. Chaque citoyen est concerné dans ses choix politiques, mais aussi dans ses
actions de consommation quotidiennes. Il passe de simple consommateur à consom'acteur
responsable. Comment les Fondations peuvent-elles jouer un rôle au côté de ces citoyens
qu'elles soutiennent ? Comment sont-elles, elles-même vertueuses ? Et comment peuventelles accompagner ce changement de société qui nous concerne tous ?

BOUCHRA ALIOUAT
Secrétaire générale, Fondation KPMG

ANNE LAMBIN
Déléguée générale, Fondation Roquette pour la Santé

MARIE-STÉPHANE MARADEIX
Déléguée générale, Fondation Daniel et Nina Carasso

Modération :

MARCELA SCARON
Directrice, Fondation Macif
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 2

Salle Simone Mérieux - Jeudi 11 juillet 2019

Ateliers « S'engager pour l'environnement »

17h00 - 18h30

Préserver notre patrimoine naturel
Quatre acteurs agissant pour la préservation du patrimoine naturel nous livreront leur regard
et

expérience

sur

la

place

de

l’innovation

au

sein

de

leur

mission.

Des

difficultés

aux

innovations réussies, cet atelier nous permettra de découvrir quelles peuvent être aujourd’hui
les mobilisations pour la protection de

« sites non modifiés par l’homme ».

MICHEL DELMAS
Président, Conservatoire d'espaces naturels de Savoie

BENOÎT LAMBREY
Président, Fonds De Natura

NICOLAS MÉTRO
Fondateur, Kinomé

© Fabrice Malard

ALEXIA TYE
Directeur financier et directeur de l'antenne parisienne, Institut
océanographique - Fondation Albert 1er Prince de Monaco

Modération :

CLARA SCHOUMANN
Responsable fondations ESS et environnement, Fondation de
France
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 2

Salle Charles Mérieux (partie basse) - Jeudi 11 juillet 2019

17h00 - 18h30

Ateliers « S'engager pour l'environnement »

Sensibiliser et mobiliser
Après l'alerte des scientifiques sur le climat et la biodiversité, la feuille de route définie pour
les Etats, l'évolution du cadre légal et des normes pour les entreprises, les acteurs de la
société

civile

sont

attendus

sur

les

enjeux

de

la

transition

environnementale.

Comment

sensibiliser les parties prenantes sur les questions de l’environnement ? Quelles sont les leviers
d'actions pour sensibiliser les citoyens ? Quels outils sont disponibles ? Quel est le rôle des
associations, des fonds et des fondations dans la capacité à encourager les initiatives ?

OLIVIER DÉNOUE
Secrétaire général exécutif, Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

CATHERINE HURTUT
Directrice communication, plaidoyer et partenariats, France Nature
Environnement

VINCIANE MARTIN
Co-rédactrice du

« Manifeste pour un réveil écologique »

® Nathalie-Oundjian

CÉCILE OSTRIA
Directrice, Fondation Nicolas Hulot - pour la Nature et l'Homme

Modération :

SANDRINE MAISANO
Experte Stratégie d'entreprise auprès du CFF

19h15 - Départ pour le restaurant l’Abri-côtier, aux bords du lac d’Annecy
19h30 - 21h30 Dîner au restaurant l'Abri-côtier

(49 rue du Ponton, 74290 Talloires-Montin - tél. 04 50 60 70 45)

21h30 - Retour en car vers les Pensières et les hôtels
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 3

Salle Charles Mérieux - Vendredi 12 juillet 2019

8h30 - Accueil café
9h00 - 10h30
Regards croisés « Intelligence collective et numérique, facteurs d'innovation ? »
Au

travers

des

expériences

multi-générationelles

de

Thanh,

Audrey,

Jacques-François

et

Laurent, nous explorerons comment l’intelligence collective et le partage numérique gratuit et
libre transforment et magnifient l’efficacité et l’impact des entrepreneurs sociaux du XXIe
siècle.

LAURENT CHOUKROUN
Directeur, Synergie Family

JACQUES-FRANÇOIS MARCHANDISE
Délégué général, Fondation Internet Nouvelle Génération

THANH NGHIEM
Fondatrice, Institut Angenius & Membre fondatrice, Crapauds Fous

AUDREY VERMEULEN
Co-fondatrice, Laboratoire d'intelligence collective et artificielle (LICA)

Modération :

THIERRY BRUNEL
Fondateur, Fondation Eleaur les Guépards

10h30 - 10h50 Pause
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 3

Salle Charles Mérieux (partie haute) - Vendredi 12 juillet 2019

10h50 - 12h20

Ateliers « La force du collectif : témoignages »

Favoriser les alliances d'associations et de donateurs
Le travail des fondations s’étend sur tous les champs de l’intérêt général mais aujourd’hui, il
apparaît évident que des politiques d’alliances sont nécessaires non seulement pour amplifier
les actions mais aussi pour mutualiste les ressources qui pourraient être plus rares à l’avenir.
Toutefois, les alliances sont des processus parfois longs et compliqués à mettre en oeuvre.
Comment cette question a pu être résolue, ou pas, par les intervenants ? Avec qui

faire

alliance : associations, fondations, collectivités locale, État ? Quel est le niveau pertinent de
l’alliance : le projet, le territoire ? Une large place sera donnée à la salle pour un échange
d’expériences et pour ouvrir des pistes d’avenir.

KARIN JESTIN
Conseillère en philanthropie, PHI - Philanthropic & Humanitarian Initiatives

DELPHINE LEVI ALVARES
Coordinatrice européenne, BreakFreeFromPlastic Movement

ALIZÉE LOZAC'HMEUR
Co-fondatrice, MakeSense

JEAN-BAPTISTE RENARD
Vice-président, Fonds de dotation Entreprendre & +

VALÉRIE FAILLAT
Déléguée générale, Fondation d'entreprise Sanofi Espoir

Modération :

FRANCIS CHARHON
Président, Groupe de réflexion urgence et post-crise (GRUPC)
Président d'honneur, CFF
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ATELIER DES
FONDATIONS 2019
JOUR 3

Salle Charles Mérieux (partie basse) - Vendredi 12 juillet 2019

Ateliers « La force du collectif : témoignages »

10h50 - 12h20

Découvrir quatre plateformes numériques
Revenir
échelle,

à

une

tel

innovation

est

le

défi

utile,

une

tech

d’aujourd’hui.

capable

Cette

de

session

résoudre

pose

les

des

problèmes

questions

de

à

grande

comment

le

numérique décuple la force du collectif ? Comment est-il créateur de lien social et se met-il
au service de la solidarité et de l’intérêt général ?

ALICE POUILLIER
Head Up Customer Success, plateforme Ulule

AURÉLIE LAVAUD
Co-fondatrice & présidente, plateforme Bimbamjob

OLIVIER MOUZAY
Directeur des programmes intervention et du développement, La Guilde

HASNA OUJAMAA
Responsable mécénat et relations partenaires,
Geres, plateforme Le mouvement de la solidarité climatique

Modération :

BÉRANGÈRE MARTINEL
Responsable, Les petites Pierres

12h30 - Clôture
12h45 - Buffet sandwich aux Pensières
13h45 - Départ en cars vers la gare d'Annecy
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Le Centre français des
Fonds et Fondations
Convaincu que c'est de la diversité de ses membres qu'il puise sa
richesse et renforce sa capacité à contribuer aux débats et aux actions en
faveur de l'intérêt général, le Centre français des Fonds et Fondations a
pour vocation de rassembler les fonds de dotation et les fondations quels
qu'en soient leur statut et leurs missions. C'est un lieu privilégié où les
fondations se retrouvent pour partager et construire ensemble leur avenir.
Le Centre français des Fonds et Fondations contribue à l'expression, à la
représentation et à la promotion d'un secteur philanthropique, dynamique,
innovant et engagé au service de toutes les causes d'ntérêt général. Il se
définit comme un lieu d'amitié tout autant qu'un lieu de leadership et de
vision partagée.

© Pierrot Men

Centre Français des Fonds et Fondations
34 bis, rue Vignon
750009 Paris
Téléphone : 01 83 79 03 52
info@centre-francais-fondations.org

