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E  n 2016, avec plus de 10 % d’augmentation du nombre de souscriptions, 
le palier des 2 millions de produits d’épargne solidaire souscrits a été 

franchi. La finance solidaire connaît ainsi sa 15ème année de croissance consécutive. 
Au total, 1,3 milliard d’euros supplémentaire a été collecté l’année dernière. Ce 
qui a porté l’encours global de l’épargne solidaire à 9,76 milliards d’euros au 
31 décembre 2016. 

Les fondations en France
En cinq ans, le nombre de fondations dans le pays a très fortement progressé.  
Une analyse qui vient d'être publiée décrypte ces évolutions.
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Fin 2016, la France comptait 4 546 fondations, contre 2 733 en 2011, 
rappelle l'analyse réalisée par le cabinet Fidal sur L’évolution des 
fondations en France entre 2011 et 2016 à partir des données du 
Centre Français des Fonds et Fondations et de l'Observatoire de la 
Fondation de la France. Cette forte augmentation, de plus de 
66 %, s’explique en grande partie par le succès indéniable des 
fonds de dotation. 

Des progressions inégales 
Sur le territoire, huit types de fondations coexistent. Les fondations 
d’entreprise, celles reconnues d’utilité publique, les fonds de 
dotation et les fondations sous égide constituent les fondations 
généralistes. Elles sont susceptibles d’intervenir dans un ou plu-
sieurs domaines d’intérêt général (culture, social, environnement, 
sport, éducation…). Tandis que les fondations universitaires, par-
tenariales, hospitalières et de coopération scientifique, qui se 
consacrent à l’enseignement supérieur et à la recherche, consti-
tuent les fondations spécialisées. Entre 2011 et 2016, ces huit formes 
de fondation n’ont pas toutes connu la même progression, ni le 
même succès. Les fondations spécialisées ont enregistré peu de 
créations ces dernières années. 

Succès incontestable des fonds de dotation
Du côté des fondations généralistes, les fonds de dotation qui 
existent depuis 2008 se sont largement imposés dans le paysage. Ce 
dispositif qui permet de financer des actions d’intérêt général, 
combine les atouts de l’association loi de 1901 et de la fondation, 
sans leurs inconvénients. Il est accessible à toutes personnes 
morales ou physiques, seules ou réunies à plusieurs. En cinq ans, 
leur nombre a presque triplé. Il est passé de 852 en 2011 à 2 226 en 
2016. Une progression spectaculaire qui s’explique selon le cabinet 
Fidal par leur facilité de création et leur souplesse de gestion. Les 
formalités de création d’un fonds de dotation sont en effet les 

mêmes que pour créer une association loi 1901 et jusqu’en 2015, 
aucune dotation minimum n’était requise pour leur création. Ils 
ont séduit les entreprises mais également les entrepreneurs et les 
grands patrimoines. Ces derniers se tournent vers cet outil au détri-
ment de la fondation reconnue d’utilité publique et même de la 
fondation sous égide.
Les fondations reconnues d’utilité publique n’ont d’ailleurs pro-
gressé que de 2 % entre 2011 et 2016. On en a recensé 630 en 2016. 
Cette structure juridique contraignante à constituer et soumise à un 
contrôle a priori de l’État attire de moins en moins de porteurs de 
projet. Les fondations sous égide quant à elles ont maintenu leur 
croissance à deux chiffres jusqu’en 2014, avant de ralentir forte-
ment en 2016. On en comptabilise aujourd’hui 1 229. Enfin, seules 
80 fondations d’entreprises ont été créées depuis 2011, sur un total 
de 374 actuellement. Cette forme juridique, qui nécessite un enga-
gement minimal de 150 000 euros sur cinq ans, et ne permet pas de 
collecter des dons extérieurs à l’entreprise fondatrice, répond de 
moins en moins aux attentes des entreprises. Beaucoup lui pré-
fèrent le fonds de dotation qui ne nécessite aujourd’hui qu’un 
apport initial de 15 000 euros.
En conclusion, les auteurs de l’analyse rappellent que depuis 2011, 
la croissance des fondations se maintient autour de 5 % par an et 
ils estiment que cette tendance devrait se poursuivre dans les 
années à venir grâce au développement du mécénat d’entreprise 
et la montée en puissance de la philanthropie individuelle et fami-
liale en France.   

Source : 15e Baromètre de la finance 
solidaire, Finansol / La Croix
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un événement sur la voie publique
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Brocante, fête de quartier, repas, spectacle… Organiser un événement sur la voie publique  
ne s’improvise pas. Voici quelques conseils pour que tout se passe bien le jour J.

Ca y est, vous avez décidé d’organiser votre évé-
nement. Parmi les premières décisions à prendre, 
vous devrez choisir son emplacement. Une rue, 

une place, un square, un quartier entier… ? Le lieu devra être 
adapté au nombre de personnes que vous voulez accueillir et 
aux activités que vous souhaitez programmer. Par exemple si 
vous devez déplacer beaucoup de matériel, vous devrez opter 
pour un endroit facilement accessible en voiture. Le choix du lieu 
ne sera pas non plus le même si votre événement est ouvert à 
tous ou non. Le mouvement Disco Soupe, qui organise des ses-
sions collectives de cuisine à base de fruits et légumes invendus et 
récupérés auprès des supermarchés, recherche par exemple des 
lieux très visibles. « Nos événements sont basés sur la convivia-
lité. Nous comptons sur des personnes extérieures pour éplucher 
les fruits et les légumes, les transformer en soupes, smoothies, 
salades ou ratatouilles et ensuite les déguster et les distribuer 
gratuitement », explique Olivier Hirschler, membre du bureau 
national de l’association. « Le choix du site est donc stratégique. 
Il est primordial pour la réussite de la manifestation d’être sur un 
emplacement avec beaucoup de passage. » 

Dernier point important dans le choix du lieu, la possibilité 
d’avoir accès à certains services. A vous de définir vos besoins 
en fonction de votre manifestation. Par exemple, « pour orga-
niser une " Disco Soupe ", il faut impérativement un point d’eau 
et idéalement un raccordement à l’électricité », indique Olivier 
Hirschler.

Procédez avec méthode 
Une fois le lieu choisi, vous devrez constituer une équipe dédiée 
à l’organisation de l’événement avec par exemple des référents 
en charge de la logistique, du matériel, de la communication… 
Vous devrez également mettre en place un retroplanning avec 
les différentes étapes clés à réaliser. Pour cela il existe des outils 
collaboratifs gratuits comme Trello, Teamweek, Framaboard, 
Google Agenda, Asana… Plus vous définirez les tâches en amont 
et moins vous aurez de mauvaises surprises. Vous devrez avoir 
déterminé plusieurs semaines à l’avance, la quantité de maté-
riel dont vous aurez besoin : tables, chaises, vaisselle, tentes, 
bancs, matériel de sonorisation… « Pour nos Disco Soupes nous 
prévoyons notamment des panneaux d’information pour sen-
sibiliser le grand public à la problématique du gaspillage ali-
mentaire », signale Olivier Hirschler. 
Autre aspect mais non des moindres : les formalités administra-
tives. En effet, toute association qui souhaite organiser un évé-
nement sur la voie publique doit préalablement déclarer 
l’événement envisagé aux autorités compétentes : maire, préfet 
du département ou préfet de police selon de lieu de la manifes-
tation. L’association doit ainsi transmettre une demande d’oc-
cupation temporaire du domaine public qui précise le but de la 
manifestation, son emplacement, le nombre de personnes 
attendues, les membres de l’équipe d’organisation… Pour ces 
démarches administratives, ne tardez pas trop. « Avec le contexte 
actuel, les critères de sécurité ont été renforcés et l’instruction des 
demandes d’autorisation peut prendre un certain temps », 
observe Olivier Hirschler. 
De même, vérifiez les modalités de l’assurance de l’association. 
Avec une multirisques, la couverture sera optimale.  
Enfin pour la réussite de votre opération, n’oubliez pas la com-
munication. Aujourd’hui de nombreux outils sont à votre dis-
position : site web, réseaux sociaux… « Toutes les Disco Soupes 
sont annoncées sur le site internet de l’association mais égale-
ment via Facebook », indique Olivier Hirschler. Mais ne négligez 
pas non plus les moyens de communication traditionnels : affi-
chage, annonce dans la presse locale, tracts...  

Les collaborateurs du Crédit Agricole s'engagent 
Crédit Agricole S.A. a organisé en juin la 6e édition 

des « Journées Solidaires ». Durant ces journées, l’engagement 
des collaborateurs du groupe pour des associations d’intérêt 
général est mis à l’honneur avec notamment un ensemble 
d’actions à la carte. Par exemple : conseiller et aider des 
associations, relever des défis sportifs, participer à des collectes, 
suivre des conférences. Les Journées Solidaires sont organisées 
dans le cadre du Programme Solidaires créé en 2012 qui vise 
à apporter une réponse complémentaire aux besoins permanents 
et grandissants des acteurs de l’intérêt général.

FOCUS

avec 
Olivier Hirschler

MEMBRE DU BUREAU
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