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En guise d’introduction

Face à l’ampleur des défis, les moyens dont nous disposons paraîtront toujours insuffisants. Mais, les sociétés bougent. Des initiatives se multiplient dans tous les domaines pour contribuer à l’émergence de sociétés plus
solidaires, plus coopératives, plus responsables. Face à cette heureuse ébullition, un rapport d’activité institutionnel peut paraître formel et décalé. L'exercice reste cependant utile car il nous oblige à présenter de façon lisible notre
action.
Dans cette période d’accélération des événements, l’une de nos
principales satisfactions est de constater que nous sommes de plus en plus
nombreux dans le monde des financeurs à penser que, pour avoir une chance
d’aboutir, les actions doivent s’inscrire avec persévérance dans un temps long.
D’où le choix renouvelé de ne pas financer des projets ponctuels mais des processus sur le long terme combinant la constitution et le renforcement de réseaux, l’élaboration d’analyses et de propositions communes, et leur portage
à travers la société, par la formation, le plaidoyer, ou la participation au débat
public.

Matthieu Calame
Directeur
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La Fondation en quelques lignes
La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) existe depuis
1982. De droit suisse et placée sous l’autorité du Canton de Vaud, elle est dirigée par
un conseil de fondation de sept à onze membres (onze actuellement) et par un directeur qui coordonne une équipe de douze personnes.
Les moyens dont elle dispose proviennent des revenus du patrimoine
légué par Charles Léopold Mayer (1881 - 1971). Ce Français d’origine
irlandaise, chimiste de formation a longtemps vécu aux États-Unis où
il a fait fortune dans la finance. Imprégné de valeurs progressistes et
grand admirateur d’Alfred Nobel, il a choisi de mettre sa fortune au
service d’actions et de travaux novateurs à caractère scientifique et
humaniste. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur les
moteurs du progrès.
Conformément à la volonté de Charles Léopold Mayer, la Fondation poursuit des
objectifs d’intérêt public et mène, sur le long terme, des actions au service du bien
commun.

Son patrimoine
Le patrimoine de la Fondation est investi dans des biens immobiliers et des placements financiers qui lui assurent un revenu annuel stable de dix millions de francs
suisses pour mener son action et couvrir ses frais de fonctionnement.
Les biens immobiliers
La FPH possède des biens immobiliers en Suisse et en France :
• un immeuble d’habitation à Genève,
• un immeuble d’habitation dans l’agglomération de Lausanne (Renens),
• un immeuble de bureau à Paris,
• un domaine dans le Val d’Oise, en région parisienne, comprenant une exploitation
agricole, un centre d’accueil et d’hébergement et deux massifs forestiers.
Les placements financiers
La FPH a toujours eu le souci d'éviter l'économie casino. Elle a adopté une démarche
d'investisseur, contribuant au développement d'entreprises dont l'activité est compatible avec ses propres buts. Les critères de sélection des fonds dans lesquels le patrimoine est placé sont fixés par le conseil de gestion : investissement sur le long terme
dans une économie réelle ; pas de placements à risque ni dans des sociétés dont l'activité est clairement contraire aux buts de la fondation (comme la vente d'armes) ; un
juste équilibre entre actions et obligations.
L’objectif n’est pas d’obtenir une rentabilité maximale à court terme qui supposerait
des prises de risque importantes et de possibles fluctuations des revenus sur des périodes courtes mais plutôt de privilégier des placements assurant un revenu moins
élevé mais constant sur le long terme garantissant à la Fondation un budget de fonctionnement lui aussi stable d’une période budgétaire à l’autre.
Cette gestion « sage » ne peut cependant parer à toutes les éventualités. La crise
financière de 2008 a aussi affecté la Fondation et, si ses effets devaient se prolonger
durablement, un ajustement de budget serait sans doute nécessaire.
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Ses buts
La Fondation soutient l'émergence d'une communauté mondiale responsable et solidaire. Elle finance dans les domaines de la gouvernance, de la construction d'une
éthique commune et du développement de modes de vie durables :
• des actions de constitution, de renforcement et d’internationalisation de réseaux ;
• des travaux favorisant l’émergence de diagnostics et de propositions ;
• des actions de plaidoyer et de diffusion des propositions.
Les orientations énoncées ci-dessus ont été fixées par le conseil de Fondation en 2003.
Elles découlent à la fois des vingt années d’activité qui ont précédé leur définition et
d’un long travail de capitalisation réalisé en 2002. Ce dernier a été facilité par l’existence d’une documentation riche relative à l’action menée (comptes-rendus de rencontres, listes de partenaires, détails des actions soutenues, etc.) et archivée depuis
l’origine.

3 constats : 3 objectifs
GOUVERNANCE

ÉTHIQUE

SOCIÉTÉ DURABLE

Constat

Constat

Constat

Le mouvement de mondialisation généré par la globalisation des échanges économiques a irrémédiablement
rendu les différentes régions
du monde et les sociétés interdépendantes. Le mode de
gouvernance inter-étatique
actuel n’est pas à l’échelle
des crises à résoudre.

Dans le système mondialisé
dans lequel nous évoluons,
les rapports entre les individus, entre les sociétés et
entre les êtres humains et la
biosphère ont changé de nature, d’ampleur et d’échelle.

Crise économique et financière, crise écologique et
environnementale, tous les
curseurs sont dans le rouge et
confirment que nos modèles
de croissance et de consommation ont non seulement
dépassé les limites de la planète mais ont également dangereusement et durablement
détérioré et détruit les ressources et le patrimoine naturel mondial.

Objectif

Objectif

Objectif

Concevoir et mettre en
oeuvre de nouvelles formes
de gouvernance, des règles
du jeu porteuses de sens,
prenant en compte la complexité du monde, le caractère universel des enjeux et
la diversité des contextes.

Concevoir des systèmes
sociaux et politiques de coresponsabilité à l’échelle
de la planète pour que soit
clairement défini qui est
responsable de quoi et devant qui.

Inventer les modalités
d’une société durable :
modes de vie, de production et de consommation,
accessibles à toutes les sociétés humaines et respectueux de l’environnement.
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Mise en œuvre de l’action
Depuis 2003, la Fondation a opté pour un fonctionnement budgétaire biennal, toujours dans le souci de
privilégier l'action de long terme. C'est le conseil de fondation qui, sur proposition du directeur, vote le
budget. Le présent rapport annuel clôture le cycle 2010-2011.
L'action de la Fondation est organisée en programmes dotés chacun d'un budget prévisionnel. Le budget
2010-2011 compte 51 programmes auxquels s'ajoute une ligne budgétaire particulière de « transversalité », dont l'objet est de soutenir les efforts des partenaires à se relier entre eux pour mener des actions
communes et renforcer ainsi la stratégie d'ensemble.

Quatre critères caractérisent chaque programme :
où ?
avec qui ?
sur quoi ?
comment ?

la ou les zones géographiques concernées
le ou les milieux socioprofessionnels impliqués
les thèmes abordés
les méthodes mises en œuvre

axe géographique
axe socioprofessionnel
axe thématique
axe méthodologique

=> Dans la présentation de la stratégie d’ensemble, les programmes sont classés selon leur axe
dominant, les trois autres étant, bien sûr, présents dans l’action.

Mise en œuvre
Les responsables de programmes s'appuient sur des partenaires pour mettre en œuvre la politique de la
Fondation.
Pour les partenaires, travailler avec la Fondation offre, outre le soutien financier, des avantages supplémentaires :
• La possibilité d'utiliser les dons FPH pour couvrir leurs besoins structurels. Point important
puisque la majorité des bailleurs de fonds conditionnent leurs financements à la fourniture
de justificatifs de dépenses, hors frais de fonctionnement, et soutiennent donc plutôt des
événements ou des missions. La position adoptée par la FPH permet un jeu gagnant-gagnant : les partenaires, assurés d'une trésorerie structurelle, se consacrent à l'avancement
de leurs actions et ainsi les idées soutenues par la Fondation progressent.
• La mise à disposition d'outils et méthodes développés par la FPH. La mise en réseau des
acteurs, la mutualisation de leur savoir-faire et de leur expérience constituent une priorité.
Il s’agit d’une part d’éviter la multiplication d’initiatives isolées traitant d’un même sujet et
d’autre part de favoriser la confrontation des pratiques, des points de vue, des productions
pour faire système et permettre l’émergence d’idées et de propositions nouvelles, de stratégies de plaidoyer et d’action, la mise en commun d’agendas, le renforcement mutuel d’initiatives, l’accroissement de la visibilité de chacun et de la crédibilité d’ensemble.
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Budget 2010-2011
Budget voté pour 2010-2011

25,50 M CHF

(équivalent en euros : 21,3 M € *)
* taux de change moyen CHF/€ = 1,20

La période 2010-2011 s’inscrivait dans la continuité de la période précédente et renouvelait pour
beaucoup les financements à des partenaires de longue date.

• 51 programmes pour un budget action total de

18,50 M CHF

AXE MÉTHODOLOGIQUE

2,60 M CHF

AXE SOCIOPROFESSIONNEL

3,10 M CHF

Les outils et leur diffusion
Les livres et leur diffusion
Communication FPH

1,50 M CHF
0,90 M CHF
0,20 M CHF

Groupes professionnels
Groupes sociaux		
Groupes institutionnels

1,20 M CHF
1,00 M CHF
0,90 M CHF

AXE GÉOGRAPHIQUE

5,10 M CHF

AXE THÉMATIQUE

7,70 M CHF

Europe				
Afrique			
Asie				
Amérique
Océanie		
Processus régionaux

0,70 M CHF
0,95 M CHF
2,60 M CHF
0,20 M CHF
0,05 M CHF
0,60 M CHF

Gouvernance		
Éthique			
Modes de vie durables

3,50 M CHF
0,85 M CHF
3,35 M CHF

• Une ligne Transversalité et le cas particulier de Rio + 20

TRANSVERSALITÉ

2,40 M CHF

Rio + 20
Autres actions
transversales

1,20 M CHF
1,20 M CHF

2,40 M CHF

Voté à l'origine pour renforcer la volonté affichée de la fondation de multiplier les croisements et les synergies entre partenaires et dynamiques existantes, le rendez-vous « Rio + 20 » s'est très vite imposé comme un élément
fédérateur fort de transversalité. Même si, dès l'annonce de sa tenue, il était
clair pour tous les acteurs que la portée de la déclaration officielle serait limitée, tant les intérêts particuliers des États sont opposés. Mais la période de
18 mois, en amont de la conférence, constituait une période propice pour
articuler mise en lien des acteurs et formulation de propositions sur tous les
grands sujets. Pour toutes ces raisons, la Fondation a décidé de consacrer
1,20 million CHF aux différentes actions « Rio + 20 » dans lesquelles ses partenaires s’engageaient.
La seconde moitié de la ligne Transversalité a servi à financer des opérations
plus diverses de renforcement de réseaux : rapprochement entre ONG de
coopération et de développement en France et en Suisse ; étude transversale
sur les nouveaux modèles économiques des médias, etc.
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Les dépenses d’action et de fonctionnement
• Total des financements versés en 2011

9,79 M CHF

La plupart de nos financements sont versés en deux tranches, une par année fiscale, et de ce fait le budget
biennal est réparti de manière assez égale sur les deux années budgétaires. Seule exception notoire, le
budget Tranversalité dont la mise en oeuvre s’est concentrée essentiellement sur 2011.

Répartition du budget action 2011

TVA
20 000 CHF

Axe méthodologique
1 160 000 CHF

Transversalité
1 490 000 CHF

Axe géographique
1 880 000 CHF

Axe thématique
3 920 000 CHF

Axe socioprofessionnel
1 320 000 CHF

• Total des dépenses de gestion et animation en 2011

1,85 M CHF

Les dépenses de fonctionnement se répartissent en deux catégories : la gestion politique et patrimoniale
de la Fondation (conseil de Fondation, conseil de gestion, gestion du patrimoine), d'une part, et la mise
en œuvre et l'animation du projet (équipe permanente, locaux, équipements), d'autre part. Ci-dessous le
détail des coûts de fonctionnement pour 2011 :

Répartition du budget action 2011

Politique et patrimoine
320 000 CHF
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Animation du projet
1 530 000 CHF

Le détail des programmes

AXE GÉOGRAPHIQUE

AXE SOCIOPROFESSIONNEL

Europe
Afrique
Asie
Amérique
Océanie
Processus régionaux

Groupes professionnels
Groupes sociaux		
Groupes institutionnels

AXE THÉMATIQUE
Gouvernance
Éthique
Société Durable

AXE MÉTHODOLOGIQUE
Outils & Méthodes d'intelligence collective
Diffusion des idées

TRANSVERSALITÉ
Rio + 20
Autres actions transversales
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Axe Géographique
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E u r o p e
Accompagner l’intégration régionale de l’Europe
TOTAL DÉPENSES 2011
310 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Association Européenne de Prospective
(AEP)
Bruxelles, Belgique
Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS)
Bruxelles, Belgique
www.ihecs.be
Association Babel International
Paris, France
www.cafeabel.com
ASKO EUROPA-STIFTUNG
Sarrebrück, Allemagne
www.asko-europa-stiftung.de
Double Ponctuation
Paris, France
www.double-ponctuation.com

L'Union européenne (UE) est sans
conteste le projet d'intégration régionale le plus avancé au monde et pourtant, son avenir reste incertain : éternelle crise institutionnelle avec un déficit
de légitimité et de démocratie ; crise
financière et économique qui repose la
question constitutionnelle de l’UE, qui
entraîne une crise sociale et qui, enfin,
accentue les conflits intergénérationnels
et les tendances au repli national ; crise
de puissance internationale du fait de
l'absence de stratégie commune à l'ensemble de l'espace européen.
De nombreuses organisations de la
société civile et initiatives existent partout dans l'Union européenne et de
nouveaux mouvements se créent tous
les jours dans le but de contrer les crises
de ce projet d’intégration régionale.
La Fondation s'est fixé pour objectif de
rendre visibles ces initiatives, les mettre
en contact, permettre un renforcement
mutuel, l’échange de bonnes pratiques
et le partage de ressources, valoriser

leurs activités et propositions. Pour ce
faire, elle a développé un site portail,
www.citizensforeurope.eu, véritable outil collaboratif au service de la société
civile. Citizensforeurope.eu recense et
met en valeur les organisations et mouvements citoyens, leurs événements et
leurs propositions afin de les aider à se
lier, à s’allier, pour bénéficier d'une plus
grande visibilité dans les médias et d'un
poids plus conséquent auprès des décideurs politiques. Le site est opérationnel
depuis 2010 et, en 2011, les premières
coopérations et réseaux thématiques se
sont organisés. C'est le cas notamment
pour le suivi de l’Initiative citoyenne
européenne ou pour la préparation de
la prochaine échéance électorale européenne de 2014. Un outil d’agenda en
ligne devrait bientôt venir compléter le
dispositif.

Promouvoir une politique rurale européenne
Après un demi-siècle d’urbanisation et
de développement dans un contexte
d’énergie bon marché, l’Europe a de
nouveau besoin de son territoire. Les
problèmes sociaux, écologiques et économiques, auxquels elle est confrontée
relancent la question du rôle qu’elle veut
faire jouer aux territoires ruraux, largement marginalisés dans le développement d’une économie dominée par les
réseaux de métropoles. L’Europe aura
besoin de remobiliser et de mieux uti-

liser ses ressources en sols, en eau, en
biodiversité, en biomasse, et, pour cela,
de développer une pensée originale sur
sa gestion de l’espace rural. Dans cette
perspective, la FPH soutient la mise en
relation au niveau européen des promoteurs de politiques rurales renouvelées
intégrant les problématiques trop souvent disjointes telles que la production
agricole, l’énergie, les transports, l’emploi.

Actualités FPH 2011

Janvier

Démarrage du projet
agroforestier à la Bergerie
de Villarceaux
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Les Mercredis de la Coredem
Thème : « Défis des sociétés
civiles en Afrique"

TOTAL DÉPENSES 2011
60 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Forum Synergies ASBL
Bruxelles, Belgique
www.forum-synergies.eu

Publication ECLM
L'eau, un bien public,
de Olivier Hoedeman et Satoko Kishiloto

A f r i q u e

Soutenir le développement de l’Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique
(ARGA)
TOTAL DÉPENSES 2011
415 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Centre d'Expertise sur la Décentralisation et le Développement Local
(CEDELO)
Bamako, Mali
Ousmane SY
Bamako, Mali
www.ousmanesy.net
EXEMOLE Sarl
Paris, France
www.exemole.fr
www.afrique-gouvernance.net

Actualités FPH 2011
Participation de l'équipe FPH au
Forum des associations :
"Repenser le développement : la
société civile s'engage"

L’enjeu en Afrique n’est pas de plaquer
sur la société des « recettes de bonne
gouvernance » imposées par les institutions internationales mais de permettre
au contraire à la société de refonder la
gouvernance, les États issus des indépendances étant restés très largement
extérieurs à la société africaine par leurs
frontières, leurs conceptions et leurs
méthodes.
Depuis 1998, une alliance s’est consconstruite, principalement en Afrique de
l’Ouest, puis s’est étendue progressivement en Afrique centrale en se donnant
pour ambition d’animer cette refondation, au carrefour du recueil des expériences les plus locales et du meilleur de
l’expérience internationale.

En 2010-2011 les membres de l’ARGA
ont mené des actions en synergie avec
des initiatives et des organisations partageant les mêmes convictions, ambitions
et valeurs. L’ARGA a décidé par ailleurs de
faire évoluer sa structure en se donnant
une existence juridique, sous la forme
d'une fondation en cours de constitution, pour renforcer sa visibilité institutionnelle et ses capacités de mobilisation
de ressources financières et humaines.

Janvier
Publication ECLM
OGM : la bataille de l'information,
de Frédéric Prat

Lancement de la revue en ligne
Bibliodiversity - Publishing and
Globalisation, une coproduction AEI /
Double ponctuation
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A s i e
Poursuivre le dialogue euro-chinois dans le cadre du Forum China-Europa
Le développement économique de la
Chine depuis les années 1990 accroît ses
responsabilités au niveau global. Elle a
rejoint, voire dépassé les pays « développés » dans leur capacité à surexploiter
le capital naturel et humain de manière
irréversible. L'accès aux ressources naturelles, la conservation de la biodiversité,
la lutte contre la pauvreté sont autant de
sujets de tensions potentielles entre la
Chine et l'Europe... et autant d'occasions
de développer des collaborations dans
un esprit de co-responsabilité. Entamé
formellement en 2005, mais s’appuyant
sur l’engagement à long terme de la
FPH en Chine, le Forum China-Europa
vise à favoriser un dialogue ouvert sur
les défis communs des sociétés euro-

péenne et chinoise ; environnement,
modèle de développement urbain, politique agricole et alimentaire, évolution
des systèmes juridiques, éducation et
intégration des jeunes. Le forum a tenu
en juillet 2010 sa troisième édition avec
succès, réunissant soixante ateliers dans
diverses villes chinoises et tenant sa plénière à Hong-Kong. Si l’on considère les
difficultés des processus intergouvernementaux actuels sur des sujets tels que
le climat, la sécurité, les approvisionnements alimentaires, le Forum China-Europa démontre les potentialités du dialogue entre acteurs des sociétés civiles.
Reste à trouver des articulations avec les
processus gouvernementaux.

TOTAL DÉPENSES 2011
590 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Fondation China-Europa-Forum (FCEF)
Lausanne, Suisse
www.china-europa-forum.net
Dia Cultural Relay
Pékin, R.P.de Chine
Institut des Hautes Études sur la Justice
Paris, France
www.ihej.org
Media International
Bruxelles, Belgique

L’émergence d’une société harmonieuse en Chine et le soutien d’activités autour
de trois thèmes : gouvernance, développement rural et alimentaire durable, dialogue transculturel
TOTAL DÉPENSES 2011
105 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Ecole de formation continue de l’ Institut
d’Administration publique
de Canton (GIPA)
Guangzhou, R.P. de Chine
http://en.cnki.com.cn
Association Culturemedia
Paris, France
www.culturemedia.fr
Association Internationale des Ingénieurs, Techniciens Experts et Chercheurs (AITEC)
Paris, France
http://aitec.reseau-ipam.org

Actualités FPH 2011
La FPH appuie la participation du
Réseau Semences paysannes à la
conférence de Szeged en Hongrie :
"Libérons la biodiversité"
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La FPH a noué plusieurs partenariats en
Chine, sur les questions alimentaires,
les questions de gouvernance, et sur les
échanges transculturels.
Dans le cadre du programme international « Eating City », une rencontre sur la
gouvernance alimentaire des villes a été
organisée à Canton. Cette rencontre a
permis de réunir des acteurs impliqués
dans l’alimentation de villes de Chine et
d’ailleurs (Espagne, Italie, France, ÉtatsUnis, Grèce, Vietnam, Inde). La restauration collective publique apparaît en effet
comme un levier de changement essentiel des systèmes alimentaires en Chine
et dans le monde.
Le site chinois www.governance.cn, créé
avec le soutien de la Fondation, constitue une base importante de documents

de réflexions en langue chinoise sur le
thème de la gouvernance.
En ce qui concerne les échanges transculturels, la revue Dialogue Transculturel
a trouvé sa place dans le débat public
en Chine (3000 exemplaires vendus par
numéro). Elle s’est constituée en pôle
de débats internes à la Chine et entre la
Chine et l’extérieur. Par ailleurs, la série
de chats sur internet, organisés par le
site « people.com » du Quotidien du
Peuple, a permis à des centaines de milliers d’internautes chinois de s’informer
et de questionner des experts étrangers
et chinois.

Février
9ème Assemblée Mondiale des Habitants en marge du Forum Social Mondial de Dakar.

Tenue de l'Assemblée Mondiale des
Migrants à l'Île de Gorée, au Sénégal et
promotion de la Charte Mondiale des
Migrants.

A s i e

Soutenir dialogues et projets communs en Asie du Sud-Est : gouvernance, développement rural et formation
Le Vietnam concentre toutes les transitions à opérer en Asie du Sud-Est : situation de guerre/paix, régime socialiste/
économie de marché et régime démocratique, modèle de développement
marqué par le productivisme / modèle
plus durable.
L'École de la Paix y a engagé et suivi des
projets dans le domaine de la gouvernance, du développement rural et de la
formation. La période 2010-2011 a été
l’occasion de prolonger les ateliers et
les rencontres organisés au Vietnam sur
les thèmes de l'université (Ho Chi Minh
Ville) et la formation des responsables
ruraux (Hanoi). Le Casrad (Centre de
recherche sur les systèmes agraires) et
Phano (ONG) ont avancé ensemble dans
la perspective de créer un lieu de formation de responsables paysans.

Le projet de développement de l’Écotourisme dans une région du Vietnam
initié par Phano et le Casrad en coopération avec l’association Accueil Paysans
(France) a passé un cap avec la formation
d’animateurs vietnamiens. Un atelier sur
ce thème est organisé dans la région
montagnarde du Vietnam. Il associe
d’autres partenaires de la grande région
(Chine, Inde, Philippines).

TOTAL DÉPENSES 2011
31 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Centre de recherche sur les systèmes
agraires
(CASRAD)
Hanoï, Vietnam
www.casrad.org.vn

L’Assemblée de citoyens d’Asie
TOTAL DÉPENSES 2011
4 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
VEDIKE Global Citizens for Sustainable
Development
Bangalore, Inde
www.globalcitizens.org.in

Actualités FPH 2011

L’Assemblée de citoyens d’Asie a eu lieu à
Bangalore (Inde) en août 2010. À l’image
du « Manifeste de la Jeunesse » qui en
a notamment résulté, l’Assemblée asiatique a été très orientée sur les préoccupations et les interpellations des jeunes
d’Asie vis-à-vis des décideurs politiques
et économiques. « L'éducation est notre
droit », « L'écologie est notre vie » sont
les deux mots d’ordre qui structurent le
Manifeste.

La maturité méthodologique du réseau
et de son animation, sa large dimension
géographique positionnent très clairement et singulièrement ce réseau sur les
grands agendas internationaux du type
Rio + 20 et la question de la Grande Transition.

Février
Publication du cahier de propositions
FnGM : "De quelle Chine le monde at-il besoin ?"
TnSJF$ B I J F S T  E F  Q S P Q P T J U J P O T

2ème Forum Mondial Sciences et
Démocratie, à Dakar, en marge du
Forum Social Mondial

Mission "spiruline" avec les
femmes pêcheurs de la région
des lacs au Tchad

%FRVFMMF$IJOF
MFNPOEFBUJMCFTPJO
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L’Assemblée de citoyens du Cône sud (Argentine, Bolivie, Chili et Pérou)
AUCUNE DÉPENSE
EN 2011
Budget alloué en totalité en 2010

Dans un contexte politique régional glo- horizon naturel de mobilisation et peutbalement favorable, l’Assemblée du Cône être une opportunité pour élargir et
Sud a un rôle particulier à jouer, notam- structurer davantage ce collectif.
ment dans la préparation du Sommet de
la Terre et du Sommet des Peuples de Rio
en juin 2012. L'événement constitue un

Construire une assemblée de citoyens en Océanie
La démarche initiée il y a cinq ans a
abouti en janvier 2011 à l’Assemblée citoyenne du Pacifique. Cette rencontre a
mis en évidence les questions de gouvernance et de responsabilité comme base
de référence de la gestion des ressources
naturelles et de la biodiversité aquatique. Les cultures et pratiques indigènes
(Maoris) ont inspiré des propositions à
la fois au niveau local (gestion de l’eau,
« sharing power ») et au niveau global
(développement et durabilité, changement climatique). Côté participants, les

animateurs de l’Assemblée citoyenne
Pacifique mettent l’accent sur la diversité des acteurs (sociaux, politiques et
scientifiques) et leur capacité à s’engager
dans une démarche transdisciplinaire.
Enfin le dialogue continu avec l’IUCN
(International Union for Conservation of
Nature) donne à l’Assemblée une reconnaissance internationale et une dynamique supplémentaire pour poursuivre
son action et son travail de proposition.

Actualités FPH 2011

Mars

Retours d'expériences de sélection participative de variétés paysannes à Angers, RSP et
Fondation sciences citoyennes
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Réunion à Londres d'ONG, de
think tanks et de fondations
sur le thème de la Grande
Transition : projet Smart CSOs

AUCUNE DÉPENSE
EN 2011
Budget alloué en totalité en 2010

Le bureau FPH de Lausanne
emménage rue Dickens 6,
adresse qui est également le
siège du WWF Lausanne

Méditerranée
Organiser une assemblée citoyenne des peuples du bassin méditerranéen
Si son unité et son existence politique
sont encore en discussion, la région
méditerranéenne est de fait une réalité historique, humaine, commerciale,
culturelle, sociale et environnementale.
L’Assemblée des Citoyens et Citoyennes
de la Méditerranée (ACM) est une initiative, complémentaire d’autres expériences existantes, qui repose tout
entière sur un constat : c’est principalement par l’action et l’implication des
citoyens et citoyennes qu’une « communauté de destin » solidaire et positive
pourra se mettre en place au sein de
l’espace méditerranéen. Ce processus
d’assemblée est en marche. Il repose
sur une Charte Constitutive, une coordination de pôles régionaux et un Conseil
Consultatif composé de personnes
d’origine géographique, culturelle et
socio-professionnelle diverses et qui

sont reconnues pour leur engagement
méditerranéen ainsi que des cercles de
citoyens qui émergent. La coordination
a noué des contacts avec les institutions
euro-méditerranéennes et africo-méditerranéennes qui ont bien accueillies
cette initiative. Une première assemblée
s’est tenue à Valencia (Espagne) en juillet 2010 intitulée « Dialogues méditerranéens : institutions et citoyenneté en
méditerranée ». Une deuxième s’est tenue à Tunis (Tunisie) en décembre 2011
intitulée : « Crises et changements en
Méditerranée : la citoyenneté en mouvement ».

TOTAL DÉPENSES 2011
272 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Institut MEDEA
Bruxelles, Belgique
www.medea.be
Centre d'Études Méditerranéennes et
Internationales (CEMI)
Tunis, Tunisie
Centro de estudios rurales y de agricultura internacional (CERAI)
Valencia, Espagne
www.cerai.es
Mouvement Européen International
(MEI)
Bruxelles, Belgique
www.mouvement-europeen.eu

Liens entre les processus régionaux
TOTAL DÉPENSES 2011
15 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Groupe d'Action et de Recherche en
Envronnement et Développement
(GARED)
Lomé, Togo

Actualités FPH 2011
Inauguration de la Chaire FPH
Université Internationale Terre
Citoyenne (UITC) à Valencia,
Espagne

La fonction d’une approche transrégionale pose la question de la nature et de
la finalité des Assemblées citoyennes :
sont-elles les parties d’un tout (construire
une parole des citoyens et des peuples
des 5 régions du monde) ou se suffisentelles à elles-mêmes dans leur dynamique
propre (identifier les problèmes, les enjeux et les propositions correspondant
aux espaces géographiques concernés) ?
Dans la mesure où chaque processus
régional a ses modalités et contours spé-

cifiques (laboratoire, réseau de réseaux,
aventures inédites comme au Sahel Sahara), on serait tenté de privilégier les
contenus et problématiques de chacune
d’entre elles. Mais se priver d’une systématisation globale reviendrait à négliger
les enseignements à tirer en matière de
gouvernance et d’initiatives citoyennes
novatrices.

Mars
Sortie en salle du documentaire
Indices produit par DHR, Direction
Humaine des Ressources

Rencontre des représentants
continentaux du RIPESS International à Paris, à la FPH

17

18

Axe Socioprofessionnel
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G r o u p e s

Pour une « Bibliodiversité », appui à l’Alliance des Éditeurs Indépendants (AEI)

TOTAL DÉPENSES 2011
180 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Alliance Internationale des Editeurs Indépendants (AEI)
Paris, France
www.alliance-editeurs.org

Actualités FPH 2011
Rencontre Eating Cities à Rome
sur le thème des régions méditerranéennes.
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La puissance des outils d’échange ne garantit pas d’aller à l’encontre du cloisonnement des esprits. Pour que la pensée
circule, il lui faut l’existence de réseaux
humains. Dans cette libre circulation
des idées, les éditeurs indépendants
jouent un rôle fondamental. L’Alliance
internationale des éditeurs indépendants, présente sur les cinq continents,
est une réponse au cloisonnement des
sphères culturelles, comme au risque
d’une pensée unique. Elle appuie des
projets de coéditions et de traductions,
porteurs de la marque le « Livre équitable », et défend la bibliodiversité.
www.alliance-editeurs.org
Pour accompagner les éditeurs indépendants dans leur réflexion et leur stratégie
sur le numérique, l’Alliance internationale des éditeurs indépendants a coordonné une étude en ligne sur l’édition
numérique dans les pays en développement et a organisé des rencontres
sur l’édition numérique en Afrique de
l’Ouest et au Maghreb. À l’issue de ces

rencontres, un laboratoire numérique a
été mis en place, le « Labo », destiné à
la fois aux éditeurs membres de l’Alliance
et plus largement aux personnes intéressées par l’édition numérique.
Le « Labo » est une interface à la fois
publique et privée comportant :
• un espace ouvert au public traitant des
innovations numériques dans différents
territoires ;
• un forum favorisant les interactions
entre éditeurs membres de l’Alliance ;
• une partie « Références », compilant
l’ensemble de modèles techniques, juridiques et économiques relatifs à l’édition
numérique ;
• et un « laboratoire », permettant aux
éditeurs d’expérimenter et d’inventer
de nouvelles solutions à partir d’outils
numériques libres mis à leur disposition.
http://alliance-lab.org

Avril
Réunion du Conseil de Fondation sur le thème de l'économie, projection vidéo et buffet
créole à la FPH à Paris

Mercredi de la Coredem à Lausanne :
Gouverner l'innovation et les nouvelles
technologies - le rôle de la société civile

p r o f e s s i o n n e l s

Pour un journalisme responsable
Les médias sont parfois appelés « le quatrième pouvoir », mais les journalistes
rechignent souvent à discuter de leur
responsabilité. Le spectre de la censure
est agité pour contester des formes
internes ou externes de régulation. La
concentration des médias et la concurrence exercée par internet avec les
médias traditionnels fragilisent la profession. L’Alliance internationale de journalistes cherche à surmonter ces handicaps pour relier entre eux journalistes

et organes de presse qui ont la volonté
de réfléchir ensemble à leur responsabilité vis-à-vis de la société. Présente
en France, au Brésil et en Asie Centrale,
elle a connu ces deux dernières années
un développement important au niveau
européen avec notamment le lancement
de l'Initiative citoyenne européenne
sur le pluralisme des médias qui réunit
organisations de la société civile, organisations syndicales et députés européens
de plus de 9 pays.

TOTAL DÉPENSES 2011
170 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Alliance Internationale de Journalistes
Paris, France
www.alliance-journalistes.net

Amplifier le dialogue inter-religieux, notamment en Asie, en Afrique et au
Moyen-Orient
TOTAL DÉPENSES 2011
60 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Jean-Claude BASSET
Preverenges, Suisse
Enbiro
Lausanne, Suisse
www.enbiro.ch
Fireflies Intercultural Centre
Bangalore, Inde
www.fireflies.org.in

Actualités FPH 2011

Après une longue période de tissage
d’un réseau international interreligieux,
le groupe « inter-religieux » est maintenant porteur d'une vision novatrice de la
place et du rôle des religions dans une
éthique et une gouvernance responsable, plurielle et solidaire. Le réseau
d’animateurs est capable d’organiser des
débats et des rencontres concernant de
larges secteurs associatifs et des institutions religieuses (en Chine, en Inde, en
Europe et dans plusieurs pays d’Afrique).
Les révolutions arabes et le questionnement sur la place de la religion dans la
reconstruction démocratique et constitutionnelle de ces États ont été pris en
compte prioritairement en 2011 avec le
lancement d’une plateforme euro-arabe
de dialogue chrétiens-musulmans qui

deviendra opérationnelle en 2012-2013.
Dans l’espace européen, la question de
l’incompréhension et de l’ignorance
des traditions, pratiques et cultures
religieuses apparaît comme une source
croissante de tensions identitaires entre
communautés et peut nourrir un climat
général de « théophobie ». Dans la perspective d’une « laïcité d’intelligence »
(Régis Debray), la diffusion de l’expérience de la Suisse romande en matière
d’enseignement de l’histoire des religions est venue enrichir en 2011 les activités du programme interreligieux.

Avril

TnSJFD B I J F S T  E F  Q S P Q P T J U J P O T

Participation d'Agter à un colloque
sur l'accaparement des terres à
Brighton, Royaume-Uni.

3nHVMFSMFTFOUSFQSJTFT
USBOTOBUJPOBMFT
QSPQPTJUJPOT

Journée débat "Le pouvoir des entreprises transnationales" organisé par
Ritimo - Coredem, en partenariat avec
CRID, Aitec, 4D, Basta! et Altermondes.

Publication ECLM
Lettre ouverte aux Scientistes
de Matthieu Calame

:BOO2VFJOOFD
8JMMJBN#PVSEPO
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p r o f e s s i o n n e l s

Promouvoir un nouveau contrat entre chercheurs et société
Renforcer le mouvement actuel de
réappropriation citoyenne et démocratique de la science, afin de la mettre au
service du bien commun et repenser
l’image, la mission et le statut social du
chercheur au XXIe siècle, tels sont les
enjeux majeurs auxquels la fondation
cherche à répondre. Après presque dix
ans d’existence, la Fondation sciences
citoyennes est devenue un acteur reconnu sur ces questions de gouvernance de
la recherche, d’expertise, d’alerte et de
démocratisation des choix scientifiques.
Par une grande diversité de modes
d’action, elle a su s’adresser à la fois aux
chercheurs engagés, aux politiques, aux
administrations et aux citoyens en général. En 2010-2011, elle a notamment ren-

forcé ses travaux de veille et de plaidoyer
sur les politiques de recherche en France
et en Europe et contribué au développement de réseaux de chercheurs engagés
et responsables. Au niveau européen, le
réseau de chercheurs pour la responsabilité sociale et environnementale (ENSSER), créé en 2009, a su se positionner
rapidement pour peser sur les politiques
européennes de la recherche. Au niveau
mondial, le Forum mondial sciences et
démocratie qui réunit organisations de
la société civile, syndicats et chercheurs
témoigne de la possibilité d’un véritable dialogue autour des questions de
sciences et société.

TOTAL DÉPENSES 2011
120 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Fondation Sciences Citoyennes
Paris, France
www.sciencescitoyennes.org
European Network of Scientists for social
and Environmental Responsability
(ENSSER)
Rangsdorf, Allemagne
www.ensser.org

Soutenir l’Alliance des paysans et des pêcheurs et l’Alliance Internationale Terre
Citoyenne (AITC)

TOTAL DÉPENSES 2011
121 000 CHF
Principaux bénéficiaires :

Almedio Consultores
Isle, France
www.almedio.fr

Actualités FPH 2011
Achèvement de la rénovation de
l'immeuble de la Blancherie à Lausanne. Optimisation énergétique :
90 % d'économie de consommation
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Il est essentiel que les paysans et les
pêcheurs puissent se regrouper, s’organiser, et avoir ainsi accès aux différents
lieux d’élaboration des politiques publiques aux niveaux local, national et
international.
Dans cette perspective, la Fondation
soutient le Forum mondial des pêcheurs
et des travailleurs de la Mer, qui rassemble des organisations de pêcheurs
artisanaux de plus de 55 pays, et qui est
un des interlocuteurs de la FAO (Food
and Agriculture Organization) dans le domaine de la pêche. En France, la Fondation soutient l’ONG « Pêche et Développement », qui associe des organisations
locales de pêcheurs et des techniciens,
et qui agit aussi au niveau européen.
C’est un des partenaires du Forum mondial de la pêche artisanale.
La construction d’alliances internationales associant des organisations
sociales, des ONG, des organismes de

recherche et se liant de manière créative sur plusieurs thèmes stratégiques
constitue aussi un défi important. Cela
permet notamment de décloisonner les
visions et les projets et de jouer un rôle
important lorsque des situations complexes se présentent. L’Alliance Internationale Terre Citoyenne (AITC) est un lieu
de rencontres entre des associations de
paysans, de pêcheurs, de populations de
montagnes, d’ONG de veille et d’expertise citoyennes, d’organismes de formation. Les acteurs impliqués sont mobilisés
sur la gestion des ressources naturelles,
des territoires ruraux, la création de systèmes alimentaires durables et la formation de citoyens et de leaders sociaux.
En 2011, l’AITC a joué un rôle actif avec
d’autres organisations dans la mobilisation internationale à Nant (Aveyron) sur
les thèmes de l’accaparement des terres
et des ressources naturelles.

Avril
Publications IRG : évaluation
de la gouvernance et formation aux affaires publiques en
Amérique latine

Mission de promotion de la
Charte des Responsabilités universelles en Amérique latine

& sociaux
Soutien à l’Alliance Internationale d’Habitants (AIH)
TOTAL DÉPENSES 2011
45 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Unione Inquilini
Padova, Italie
www.unioneinquilini.it
Association PALC
Genève, Suisse

Les politiques urbaines sont majoritairement les résultats de processus dans
lesquels la voix des habitants n’a que
peu de poids. Les expériences de participation, concertation, consultation, information notamment à travers les Agenda
21 lancés dès 1992 se développent peu à
peu en Europe et dans le monde, aboutissant parfois à de réelles dynamiques
de co-construction où les citoyens sont
parties prenantes, de la définition du
projet à son évaluation. Mais c’est encore loin d’être la règle alors que l’urbanisation avance à grands pas sur les cinq
continents, en particulier dans les pays
émergents.
Pour associer les citoyens aux décisions
qui conditionnent leur environnement
immédiat, il faut renforcer la parole, la
formation, la capacité de résistance et

de proposition des habitants des villes
du monde, en particulier des plus déshérités d’entre eux, confrontés aux
conséquences de l’affaiblissement des
politiques publiques urbaines et parfois
au mépris des autorités locales. Dans
ce cadre, la Fondation appuie l’Alliance
Internationale des Habitants, réseau
mondial, et encourage son rapprochement d'autres réseaux d'habitants actifs
au niveau international tel qu'HIC (Habitat International Coalition) ou le réseau
Novox. Ce rapprochement se concrétise
en février 2011 par l'organisation d'une
Assemblée Mondiale des Habitants lors
du Forum Social de Dakar.

Poursuivre le dialogue international des enfants sur la responsabilité et la gestion durable de la planète
Le projet international « Prenons soin de
la planète » a franchi un cap important
pendant la période 2010-2011. Depuis
la conférence internationale de Brasilia en 2010, l’association Monde pluriel
construit et anime la dynamique en
France et en Europe. Dynamique internationale et dynamiques locales se poursuivent et sont en dialogue. En parallèle, le projet Global Clasroom Initiative
(GCI), échanges virtuels entre classes en
France, aux États-Unis, aux Philippines
et en Inde, se poursuit. Il apporte un
moyen de diffusion et de mise en débat
des expériences de « Prenons soin de la
planète » et ajoute une dimension internationale aux activités européennes.
Concrètement, les jeunes :

• réalisent des projets de responsabilité
environnementale et sociale au niveau
local ou scolaire ;
• entrent en dialogue avec d’autres
jeunes dans leur pays, en Europe et à
l’international ;
• entrent en dialogue et en négociation
avec des décideurs politiques sur leurs
responsabilités réciproques en vue de
contribuer activement à la « grande transition ». Voir l’effet des actions et engagements individuels, les rendre visible
pour l’ensemble de la société et particulièrement les décideurs politiques est
une motivation indispensable, un élément pédagogique crucial et peut mener
à la démultiplication du changement de
comportement.

Actualités FPH 2011

Mai

Assemblée Générale de l'association
ENSSER à l'université de Caen avec
la participation de la Fondation
Sciences citoyennes.

Publication ECLM
Coopération au développement,
de Jean-François Bijon

TOTAL DÉPENSES 2011
226 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Association Monde Pluriel
Grenoble, France
www.mondepluriel.org
www.confint-europe.net

Trophée européen "civisme,
sécurité, défense" attribué au
réseau de Klingenthal, membre
de l'Alliance de militaires
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s o c i a u x

Accompagner le développement de l'initiative internationale pour la
responsabilité sociale des cadres (IRESCA)
TOTAL DÉPENSES 2011
6 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Association Ingénieurs sans Frontières
Paris, France
www.isf-france.org

Actualités FPH 2011
13ème Dialogue FrancoAllemand à Otzenhausen :
"L'intégration européenne
est-elle à bout de souffle ?"
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Au sein des sociétés industrielles, les
cadres intermédiaires ou supérieurs
jouent un rôle déterminant au sein des
processus de production tant dans les
domaines miniers, industriels, de service ou financiers. Ils participent donc
des effets positifs comme négatifs de ce
système. Pour autant, leur responsabilité
sociale reste généralement mal déterminée. Souvent, la responsabilité du cadre
est restreinte à la loyauté envers l’entreprise et au devoir de réserve. Dans les
faits, le système de gouvernance actuelle

privilégie d’abord l’intérêt de l’entreprise
et crée de ce fait des espaces de déresponsabilisation, voire défavorise les personnes souhaitant intégrer des dimensions éthiques élargies dans leur action
professionnelle. L’initiative pour la responsabilité des cadres (IRESCA) vise à revendiquer pour les cadres un champ de
responsabilité élargi et pour la mise en
place des outils juridiques et corporatifs
de son plein exercice.

Mai
Rencontre de l'édition numérique à Tunis, Tunisie organisée par l'Alliance des Éditeurs
indépendants

Rencontre à Bologne dans le
cadre de l'Initiative Européenne
pour la Liberté et le Pluralisme
des Médias

&

i n s t i t u t i o n n e l s

Poursuivre la construction d’une Alliance de militaires pour la sécurité et la paix
Le réseau international de l’Alliance des
militaires pour la paix lancé en 2005
contribue au dialogue entre civils et militaires. Avec le changement du rôle du
militaire (abrogation de la conscription,
interventions à l’international, technologie d’armes à distance, interventions
internationales - « ingérence », etc.), de
nouvelles questions se posent. Reste la
conviction que les réponses ne peuvent
être données que grâce à des échanges
internationaux et à la construction du
débat entre civils et militaires. L'Alliance
de militaires pour la paix et la sécurité
vient compléter les débats avec son
expertise et ses experts. Une partie importante des activités se concentre sur
la formation des militaires. Intégrer des
questions d’éthique, de responsabilité

et de sécurité humaine dans la formation théorique et pratique des militaires,
mettre en place le dialogue avec les civils dans la formation sont des activités
du réseau. Le réseau prend, fin 2011, la
forme d’une association en Europe (Euro-ISME, International Society of Military
Ethics) avec une activité de rencontre/
dialogue, de formation, de recherche
et de publication. L’objectif est de créer
à moyen terme également des volets
associatifs dans d’autres régions du
monde. Des activités existent en Afrique
de l’ouest, Afrique Centrale, Amérique
latine, Asie Centrale, en Europe et
quelques contacts sont noués en Amérique du nord. L’Alliance des militaires
passe à un stade de consolidation et de
capitalisation.

TOTAL DÉPENSES 2011
139 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Manfred Rosenberger
Soustons, France
Alihuen Antileo
Santiago, Chili
Association Civisme, Défense, Arme,
Nation (CIDAN)
Paris, France
www.cidan.org/v3
Fonds de dotation Saint-Cyr – Grande
École
Coëtquidan, France
www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr

Construire un art de la paix
TOTAL DÉPENSES 2011
210 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Association Irénées
Paris, France
www.irenees.net

Actualités FPH 2011
Participation de l'IRG à la conférence sur la gouvernance organisée par l'université de VictoriaVancouver, Canada.

La paix n'est ni l'absence de guerre ni
« l'intervalle qui sépare deux guerres »,
comme le disait Jean Giraudoux dans la
pièce de théâtre Amphitryon 38, mais
un objet complexe, un art à cultiver. La
Fondation a appuyé dès 2002 la création
d'un site de ressources documentaires
destiné à favoriser l'échange de connaissances et de savoir-faire au service de la
construction d'un art de la paix. Ce site
compte aujourd'hui une centaine de
dossiers, environ 2 000 fiches de plus de
200 auteurs.

Le rapprochement entre Irénées et son
partenaire de longue date Modus Operandi doit permettre de poursuivre les
efforts entrepris pour construire et faire
reconnaître l’importance et la difficulté
d’un art de la paix ; relancer le travail en
réseau ; élargir le cercle de partenaires
actuels ; et enfin exploiter, notamment
dans le cadre de parcours de formation,
les ressources du site Irénées de manière
utile à l’action.

Mai
Rencontre de jeunes à Autrans
dans le cadre du programme
"Prenons soin de la planète"

Réunion plénière du collectif
français Rio + 20 organisée
par l'association 4D à la FPH
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G o u v e r n a n c e
Promouvoir une démocratie technique et réformer la gouvernance de l'innovation
TOTAL DÉPENSES 2011
217 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Association Inf'OGM
Montreuil, France
www.infogm.org
Mouvement pour le Droit et le Respect
des Générations Futures (MDRGF)
Paris, France
www.mdrgf.org
Association de Veille et d'Information
Civique sur les Enjeux des Nanosciences
et des Nanotechnologies (AVICENN)
Paris, France
www.avicenn.fr
Stop OGM
Neuchâtel, Suisse
www.stopogm.ch

Si le tout-voiture ou le nucléaire ont pu
s’imposer dans les années 60-70 sans
concertation et avec les effets que l’on
connaît maintenant, la société à partir
des années 80 a commencé à interroger plus nettement le sens et les effets
de l’innovation technique, et ce d’autant
plus que l’augmentation rapide des techniques de manipulation du vivant posait
des problèmes éthiques et économiques
nouveaux. Les débats sur les plantes
génétiquement modifiées et dans une
moindre mesure les nanotechnologies
ont cristallisé les enjeux de la démocratisation des choix techniques. Dans ce
cadre la Fondation continue de soutenir Inf’OGM en France et Stop’OGM en
Suisse, veilles d’information sur les OGM
visant à nourrir le débat public. Ces deux
organisations ont avec leurs homologues
d’autres pays contribué au débat européen. La FPH appuie également Géné-

rations Futures membre de Pesticide Action Network dans son action juridique
afin de faire appliquer strictement les
réglementations en matière d’homologation des pesticides. Elle appuie le GIET
(Groupe International d'Études Transdisciplinaires) dans ses démarches auprès
de la Commission européenne pour reconsidérer les méthodes d’expertise. Enfin, en 2010-2011 elle a apporté un appui au démarrage d’une veille citoyenne
sur les nanotechnologies dans le même
souci d’organiser l’information disponible ainsi qu’au site Combat-Monsanto
créé suite à l’enquête de Marie-Monique
Robin et qui met en lumière les pratiques
très particulières de cette entreprise.

Soutenir le développement de l’Institut de recherche et débat sur la gouvernance
(IRG)
L’IRG a pour vocation de faire connaître
et de mettre en débat à l’échelle internationale les différentes conceptions de
la gouvernance, incluant les propositions
de la Fondation, et de faire évoluer en
fonction de ces idées la formation des
futures élites, ceux qui seront en mesure
de mettre en œuvre, du niveau local au
niveau global, une gouvernance adaptée aux défis du XXIe siècle. En 2010-11,
l’IRG a affirmé sa dimension de pôle de
référence international. Les activités
de conseil auprès des acteurs institutionnels nationaux et internationaux et
des organisations de la société civile se
développent et consistent de plus en

plus fréquemment en l’élaboration de
propositions ou la rédaction de documents d’orientation stratégique auprès
des dites organisations. La demande de
formation auprès de l’IRG augmente et
évolue dans sa nature : les interventions
sous forme de séminaires de formation
sont nombreuses et l’IRG est sollicité
en amont dans la conception de master
gouvernance. Les Chroniques de la gouvernance ont pris une nouvelle dimension : publiées sur une base bisannuelle,
elles permettent de faire un point sur les
enjeux et défis de la gouvernance et sur
les analyses, activités et partenaires de
l’IRG au regard de ces défis.

Actualités FPH 2011

Juin

Lancement de Finance Watch
à l'initiative d'un groupe de
parlementaires européens.
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Journée FPH à la Bergerie de
Villarceaux

TOTAL DÉPENSES 2011
540 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Institut de Recherche et Débat sur la
Governance (IRG)
Paris, France
www.institut-gouvernance.org

Réunion des États Généraux
de l'Économie Sociale et Solidaire sous l'impulsion du Labo
ESS au Palais Brongniart à Paris

G o u v e r n a n c e
Promouvoir les liens entre droit, responsabilité et gouvernance
La traduction juridique des principes
d'une nouvelle gouvernance capable
d'articuler les diverses réalités sociales,
politiques et culturelles des sociétés
contemporaines implique une approche
renouvelée du droit qui doit prendre en
compte la diversité des visions juridiques
enracinées dans des contextes historiques variés. Dans cette perspective, la
Fondation a appuyé dès 2003 une réflexion autour du thème « Droit, gouvernance et développement durable » menée par Christoph Eberhard et François

Ost au sein des Facultés universitaires
Saint Louis de Bruxelles. 2010-2011 a été
l'occasion de valoriser le travail réalisé
sur ce thème sous forme de publications,
rencontres, échanges, cours et activités
d'enseignement. L'accent a par ailleurs
été mis sur la question de la régulation des transnationales. La Fondation
a appuyé la diffusion du cahier de propositions Réguler les transnationales :
46 propositions rédigé par l'association
Sherpa dans le cadre du Forum pour une
nouvelle gouvernance mondiale .

TOTAL DÉPENSES 2011
27 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Facultés Universitaires Saint-Louis
Bruxelles, Belgique
www.fusl.ac.be
Association Sherpa
Paris, France
www.asso-sherpa.org

Promouvoir des modalités adaptées de gouvernance des territoires aux écosystèmes fragiles (régions littorales et de montagne)
TOTAL DÉPENSES 2011
161 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Association pour le Développement de la
Pêche Artisanale (ADEPA)
Dakar, Sénégal
www.adepa-wadaf.org
Océanopolis
Brest, France
www.oceanopolis.com

Actualités FPH 2011
Inauguration des locaux de
la Fondation rue Dickens 6, à
Lausanne

Les écosystèmes littoraux, lacustres et
maritimes, et ceux des régions de montagne sont à la fois fragiles et décisifs
dans l’équilibre écologique d’ensemble.
Ils sont menacés par des pollutions de
toutes sortes et par une extraction sans
précaution des ressources naturelles et
des matières premières. D’où la nécessité d’entretenir ces écosystèmes, de
les protéger, de les gérer en impliquant
les populations et toutes les parties prenantes du local au mondial.
L’APMM, Association des Peuples des
Montagnes du Monde, a réalisé avec
succès son assemblée mondiale à Oloron
(France) en 2011. Cette association mobilisée sur les spoliations dont les communautés montagnardes sont victimes,
a réalisé une alliance avec des organisations de paysans et de pêcheurs à l’occasion des rencontres « Gardarem la terre
et la Mer » en 2011 pour porter avec plus
de force les questions de gestion des ressources naturelles et de leur gestion en
biens communs. L’APMM repose sur une
dynamique sociale internationale qui a
acquis une reconnaissance internatio-

nale (statut à l’UNESCO).
Pour ce qui concerne les ressources
halieutiques, l’accent a été mis sur le
plancton. Peu visible à l’œil nu, le plancton est pourtant un enjeu essentiel
pour l’humanité. Il s’agissait donc de
lui donner la visibilité dont il manque.
L’association Plancton et Innovations, le
centre d’Océanopolis, le site plancton du
monde ont été impliqués dans la réalisation de films, dans la création d’observatoires plancton en France ou à l’étranger,
dans la mobilisation de grands navigateurs dans des recherches sur le plancton, dans la réalisation d’un module de
formation sur ce thème…
Autour du lac Victoria et des côtes
d’Afrique de l’Ouest, la FPH a soutenu
les efforts de plusieurs associations dont
l’ADEPA (Association pour le Développement de la Pêche Artisanale en Afrique
de l’Ouest) et la RFA (Alliance des Pêches
Responsables) afin d’engager des processus multi-acteurs visant à mieux gérer les
espaces littoraux et leurs ressources et à
développer des filières plus durables.

Juin
15ème édition du Prix
Le Monde de la Recherche
en partenariat avec la FPH

Création d'un nouveau cercle de citoyens à Rome, Italie, dans le cadre
de l'Assemblée de Citoyennes et
Citoyens de Méditerranée.
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G o u v e r n a n c e

Le développement du site ressources et d’un réseau international sur la gouvernance des ressources naturelles et foncières (Agter)
L’accès aux ressources naturelles et leur
gestion constituent de forts enjeux dans
la période de mondialisation que nous
vivons. Des tensions, des conflits se développent entre les différents acteurs :
les pays, les entreprises transnationales ou nationales, les autorités et les
communautés locales. Les paysans, les
pêcheurs, les communautés indigènes
sont particulièrement vulnérables face
aux puissances économiques locales ou
internationales qui mettent en cause
leurs droits à l’accès et à la gestion de
ces ressources.
L’association Agter (Améliorer la gouvernance des Terres, de l’Eau et des

Ressources naturelles) et ses réseaux
interviennent au niveau international, en
particulier sur la question du foncier. En
2011, elle a été particulièrement active,
au niveau international, sur la question
de l’accaparement des terres agricoles.
Les travaux d’analyses et de propositions
d’Agter sont régulièrement cités par des
organisations de la société civile internationale et par des instances politiques et
leur site web constitue une base d’informations, d’expériences, d’analyses et de
propositions qui a acquis un bon niveau
de reconnaissance au niveau international.

TOTAL DÉPENSES 2011
233 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Association AGTER
Nogent sur Marne, France
www.agter.asso.fr
Almedio Consultores
Isle, France
www.almedio.fr

Développer un espace collaboratif sur la gestion des territoires
TOTAL DÉPENSES 2011
73 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Habitat et Participation
Louvain la Neuve, Belgique
www.habitat-participation.be

Actualités FPH 2011
Rencontre des réseaux de
l'Alliance internationale Terre
Citoyenne à Nant, Aveyron
"Gardarem, la terre et la mer"
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Les crises environnementale et économique ont dissipé l’illusion de la dématérialisation et d’un monde réduit à ses réseaux. Ressources naturelles, problèmes
sociaux, crises politiques, prennent place
dans des territoires bien réels. La résolution de ces problèmes et la mise en
œuvre d’une Grande Transition sociale et
écologique passent par le territoire. Les
gouvernements locaux s’organisent, les
initiatives locales de développement se
multiplient, les territoires se relient dans
des actions de coopération originales
jusqu’à faire entendre leur voix dans les
négociations au niveau supranational.
Face à l’abondance et à la diversité des
acteurs et des thématiques concernés
par les questions territoriales, et face à la
courte durée de vie des sites disponibles,

le projet CITEGO (Cités, Territoires, Gouvernance) a pour ambition de proposer
sur le long terme un espace de référence
qui permettent à la fois de :
• visualiser l’ensemble des thématiques
territoriales et d’entrevoir les liens qui
les unissent - dimension atlas conceptuel,
• repérer les acteurs porteurs d’expertises et de propositions sur les enjeux
territoriaux - dimension portail international,
• proposer des textes d’analyses, de cas
d’études et de propositions, structurés,
indexés et en libre accès - dimension ressources documentaires,
• organiser des rencontres - dimension
échanges et débats.

Juillet - Août
Préparation du Sommet des
Peuples à Rio de Janeiro : "Biocivilisation - Pour la soutenabilité de la vie et de la planète"

Réunion du collectif ARC2020 dans
le cadre de la discussion avec la DG
Agriculture sur la réforme de la PAC

G o u v e r n a n c e
Contribuer à la reconstruction de l’État à la sortie des conflits
Le passage de la guerre à la paix exige
la mise en place d’un long processus
de reconstruction d’États légitimes,
souvent incompatibles avec la brièveté
des interventions internationales. D’où
l’importance de réunir des expériences
concrètes de reconstruction de l’État
après un conflit et de créer, à l’intention
de divers publics, des outils de formation
pour tous ceux qui doivent s’impliquer,
de l’intérieur ou de l’extérieur, à cette re-

construction. L’association Modus Operandi se consacre à ce sujet depuis 2006.
En 2010-2011 Modus Operandi a développé ses outils de formation autour de
l’analyse du conflit et de l’étude de leur
potentiel de transformation sociale et
politique, ouvert son champ d’étude à
de nouveaux acteurs (notamment les
entreprises), renforcé son réseau de partenaires et amorcé son rapprochement
avec l’association Irénées.

AUCUNE DÉPENSE
EN 2011

Élaborer collectivement et mettre en débat des propositions de gouvernance
mondiale
TOTAL DÉPENSES 2011
398 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Association FnGM, Paris, France
www.world-governance.org
Arnaud Blin, Cazenovia, États-Unis
Association Culturemedia
Paris, France
www.culturemedia.fr
Germà Pelayo, Reus, Espagne

Construire une communauté mondiale
exige de repenser la gestion collective
de notre planète et de mettre en place
des modes de régulation au niveau
mondial. Afin de favoriser l'élaboration
et le portage de propositions pour une
gouvernance mondiale plus juste et
plus soutenable, la Fondation appuie le
Forum pour une nouvelle gouvernance
mondiale (FNGM). Le FNGM a su en peu
de temps créer sa marque de fabrique :
des cahiers de propositions pour une
nouvelle architecture de la gouvernance
mondiale. 24 cahiers ont ainsi été publiés

qu’ils soient thématiques (Extrême pauvreté et gouvernance mondiale élaboré
par ATD Quart Monde ; Maîtriser la violence guerrière dans un monde globalisé
rédigé par Jean-René Bachelet) ou régionaux (de quelle Chine, de quelle Afrique
du Sud etc. le monde a-t-il besoin?).
Grâce à leur double entrée, analyse et
propositions, ces cahiers permettent aujourd’hui d’esquisser un premier tableau
d’une gouvernance mondiale en devenir.

Principes de gouvernance mondiale de l’agriculture et de l’alimentation
Depuis les crises frumentaires de 20072008, la question agricole et alimentaire
est revenue à l’ordre du jour. Appui à
l’agriculture, stabilisation des marchés
des matières premières ont été évoqués.
Mais les sommets internationaux qui ont
abordé le sujet se sont révélés décevants.
Si le système s’est temporairement stabilisé, il n’a pas apporté de réponse structurelle et reste à la merci d’une nouvelle
crise. La FPH a concentré son effort sur
l’Europe dans laquelle se négocie une
nouvelle politique agricole. La coalition
formée au sein d’ARC2020 (Agricultural

and Rural Convention) qui promeut une
approche territoriale, sociale et environnementale des enjeux agricoles, a
obtenu une reconnaissance officielle. Ce
débat européen, pour important qu’il
soit, doit être considéré comme une
base pour un processus international
élargi. Des liens se tissent entre sociétés
civiles des différentes régions du monde
pour obtenir une convergence des objectifs et la reconnaissance d’intérêts communs qui permettent de transcender les
« intérêts nationaux » qui bloquent les
négociations intergouvernementales.

Actualités FPH 2011

Septembre

Lancement du BDay par le
réseau des éditeurs indépendants

L'Oecocentre à Villarceaux
accueille son premier séminaire, un groupe euro-chinsois d'économistes

TOTAL DÉPENSES 2011
72 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Forum Synergies ASBL
Bruxelles, Belgique
www.forum-synergies.eu
www.arc2020.eu

Publication ECLM : Les responsabilités
sociétales des entreprises en Afrique
(Livre Blanc), de Alexandre Wong, Urbain Yameogo Kiswend-Sida
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É t h i q u e

TOTAL DÉPENSES 2011
370 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Globethics
Genève, Suisse
www.globethics.net
Édith Sizoo
La Guiche, France
Sahajeevan
Bangalore, Inde

&

La responsabilité : pilier essentiel d'une communauté mondiale au XXIe siècle
Le principe de responsabilité est devenu
un axe central du discours politique. La
diffusion de la Charte des responsabilités humaines depuis 2001 a contribué
à populariser l’idée que le principe de
responsabilité soit conçu comme le troisième pilier d’un socle qui comporte
la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme et la Charte des Nations
Unies. Dans la perspective du Sommet
de la Terre de 2012 (Rio + 20), le temps

est venu de proposer aux organisations
intergouvernementales, religieuses, politiques, associatives de lancer la discussion d’une Charte universelle des responsabilités humaines.

Response Trust
Wellington, Nouvelle Zélande
www.response.org.nz

Gestion mutualiste de la biodiversité domestique
La question de la gouvernance de la
biodiversité domestique, question qui
a émergé franchement dans les années
1990 est une des plus aiguës, voyant s’affronter États, multinationales, communautés paysannes. La Fondation soutient
le réseau Semences Paysannes qui réunit chercheurs, paysans-sélectionneurs
et sympathisants pour promouvoir les
techniques de sélection mutualistes et
obtenir un cadre législatif plus favorable
tant au niveau national qu’international.
En moins de dix ans, le réseau Semences

Paysannes est monté en puissance pour
devenir un acteur reconnu : il a poursuivi
l’approfondissement de son implantation nationale et le développement de
sa mise en réseau européenne et internationale. Ces deux axes ont convergé
avec la participation de représentants du
réseau au sein de la délégation française
au sommet mondial de Nagoya sur la
biodiversité.

Actualités FPH 2011

Octobre

4èmes Rencontres de l'Arbre et de la
Haie Champêtre à la Bergerie de Villarceaux
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Festival Science en bobines
organisé dans six villes en
France

TOTAL DÉPENSES 2011
48 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Réseau Semences Paysannes
Brens, France
www.semencespaysannes.org

Séminaire Citizens For Europe
à Paris et à la Bergerie de Villarceaux

S o c i é t é

d u r a b l e

Le soutien à la création de l'Université Internationale Terre Citoyenne (UITC)
Les responsables, les dirigeants des organisations sociales et les citoyens du
monde ont besoin aujourd’hui d’outils
intellectuels et pratiques pour faire
face aux enjeux actuels, pour gérer de
grandes masses d’information, s’y retrouver dans la complexité et coopérer
avec d’autres acteurs. Dans le prolongement de ses multiples engagements dans
ce domaine, la Fondation a soutenu les
premiers efforts de création d’une Université Internationale Terre Citoyenne
(UITC). L'UITC a pour vocation d'être à
la fois plateforme d’échanges, de forma-

TOTAL DÉPENSES 2011
110 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Association les Petits Débrouillards
Paris, France
www.lespetitsdebrouillards.org
Association des Amis de Pontigny-Cerisy
Cerisy-la-Salle, France
www.ccic-cerisy.asso.fr

tions, lieu d’initiatives et de formations
nouvelles, creuset d’idées et de connaissances produites par le croisement de
savoirs différents.
Le projet UITC a connu des avancées
dans plusieurs domaines : mise en place
d’un comité promoteur, d’un site web,
d’une première plateforme UITC et
d’une association loi 1901. Une première
chaire Terre Citoyenne/FPH a été créée
à Valencia, qui ouvre la voie à d’autres
chaires ou espaces UITC dans le monde.

TOTAL DÉPENSES 2011
139 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Empodera consultores
Valence, Espagne
www.empodera-consultores.org
Almedio Consultores
Isle, France
www.almedio.fr

La transition vers des sociétés durables
exige un renouvellement des manières
d'agir et de penser, et donc de se former.
En 2010-2011, la Fondation a exploré
quelques pistes autour des questions Éducation, enseignement, formation
d'éducation populaire (Petits Débrouillards), d'ethno-technologie prospective
(appui à la rencontre du colloque de
Cerisy sur le thème) et de responsabilité
sociale de l'université.

Co-organiser une série de séminaires internationaux débouchant sur de nouvelles
propositions économiques
Les rencontres de 2011 se sont inscrites
dans les objectifs de l'IRE (Initiative pour
Repenser l'Économie). Elles ont été
préparées avec l'Institut Veblen et ont
permis de traiter deux thèmes : le rôle
des monnaies complémentaires, intérêt
redoublé par la recherche de moyens
d’atténuation de la crise monétaire mondiale ; les « commons », avec la participation au renforcement des réseaux émergents de "commoners", réseaux gérant
des ressources (sol, eau, services) sans

passer par le marché ou par une gestion
étatique (les travaux d'Elinor Östrom sur
ce thème ont été récompensés par le
Prix Nobel d'économie).
Par ailleurs, la Fondation a renouvelé son
soutien au cycle de conférences organisé
par l’École de Paris du Management.

Actualités FPH 2011

Octobre

1ère édition de la Greenpride à
l'initiative du collectif Appel de la
Jeunesse pour sensibiliser aux questions de santé environnementale

TOTAL DÉPENSES 2011
32 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
École de Paris du Management
Paris, France
http://ecole.org
Université Lyon 2
Lyon, France
www.univ-lyon2.fr

Forum International de l'Économie Sociale et Solidaire à
Montréal

Colloque international organisé à Paris par Ingénieurs sans
frontières sur la profession
d'ingénieur
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S o c i é t é

d u r a b l e

Faire du territoire de la Bergerie un prototype de gestion durable exemplaire
La FPH est propriétaire d’un domaine
agricole et rural à l’ouest de Paris, la
Bergerie de Villarceaux. Elle a décidé de
l’intégrer dans son projet et d’en faire
un espace rural engagé dans la grande
transition sociale, économique et écologique nécessaire aujourd'hui. Foresterie
durable, agriculture biologique, agroforesterie, centre d’accueil écologique
doté d’un lagunage, d’un chauffage au
bois, de panneaux solaires, constituent
autant d’applications locales d’un mode
de vie écologique et durable. Le lieu de
la Bergerie développe aussi l’information

et les formations autour de l’écologie
territoriale, le génie agropaysager qui
vise à utiliser les synergies pour un usage
plus intelligent du territoire, de ses ressources et de ses fonctionnalités. Faire et
faire connaître.

TOTAL DÉPENSES 2011
200 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Centre d'Écodéveloppement de
Villarceaux (CEV)
Chaussy, France
www.bergerie-villarceaux.org
Solagro
Toulouse, France
www.solagro.org

Le développement de filières et de systèmes alimentaires durables par la
conduite de processus multi-acteurs
TOTAL DÉPENSES 2011
295 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Consorzio Risteco
Torino, Italie
www.risteco.it
Rongead
Lyon, France
www.rongead.org
CorreardB consulting Sarl
Montélimar, France
Marketa Supkova, Paris, France
Initiative de Prospective Agricole et
Rurale (IPAR), Dakar Fann, Sénégal
www.ipar.sn
BananaLink, Norwich, Royaume-Uni
www.bananalink.org.uk

Actualités FPH 2011
Sortie en salle du film Tous au Larzac
retraçant la mobilisation des habitants
du plateau du Larzac face au projet
d'extension du camp militaire
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Les filières et systèmes agro-alimentaires
modernes, bien que très productifs, ne
sont souvent pas durables. Tous les acteurs de la filière, des producteurs aux
consommateurs, en passant par les distributeurs, doivent dialoguer, s’associer
et trouver des accords leur permettant
d'aller vers plus de durabilité.
Plusieurs activités soutenues par la FPH
depuis plusieurs années ont donné durant cette période des premiers résultats
significatifs. De nouvelles organisations
sont venues renforcer les rangs de la
RFA (Alliance des Pêches Responsables)
dont le travail d’alliance autour du label
de pêches artisanales responsables a été
reconnu. Le forum mondial de la banane
impliquant des acteurs très variés au
niveau international, a été institué. Le
secrétariat en est assuré par la FAO. Risteco (Consortium de recherches en Italie

sur la restauration collective), plusieurs
organisations européennes et l’Alliance
Internationale Terre Citoyenne ont lancé
Eating City, un programme international
autour de la gouvernance alimentaire
des villes et de leurs territoires. Le Rongead, ONG très impliquée sur les questions de filières alimentaires durables, a
produit une étude sur cette thématique
traitant aussi des accès aux marchés et
du positionnement de l’OMC sur ces
questions.
Le thème des filières durables est porteur de dynamiques de changement et
propose de nouvelles formes de gouvernances internationales. Les approches filière/secteur de la banane et de la pêche
constituent des points d’attention et de
référence au niveau international.

Octobre
Mise en ligne du site ressources socioeco.org, au service de
tous les acteurs de l'ESS

Inauguration par le conseil
et l'équipe de la Fondation des infrastructures de
l'Oecocentre à Villarceaux

S o c i é t é

d u r a b l e

Repenser l’économie
TOTAL DÉPENSES 2011
464 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Institut Veblen
Paris, France
www.veblen-institute.org
IRG
Paris, France
www.institut-gouvernance.org
Finance Watch
Bruxelles, Belgique
www.finance-watch.org

La crise financière et économique actuelle serait moins grave si, sous la déferlante néoconservatrice, la pensée économique n’avait été dévastée, le principe
TINA (There is no alternative) développé
par Margaret Thatcher sonnant comme
la mise à mort de toute pensée hétérodoxe. Le désastre financier s’accompagne d’une stupeur intellectuelle. Les
économistes originaux relèvent la tête,
mais il faudra beaucoup de temps pour
qu’émerge une pensée structurée. La
FPH contribue à une action de long
terme visant à repenser l’économie, notamment au regard des enjeux sociaux
et environnementaux en soutenant une

initiative pour repenser l’économie en
partenariat avec l’Institut Veblen qu’elle
appuie également. Soutenant des travaux autour de thèmes tels que : la monnaie et la finance, le rôle des territoires,
l’organisation des échanges, la régulation
des biens et services, le rôle des agencements institutionnels, l’Institut Veblen
coopère également avec les acteurs de
l’économie sociale et solidaire, et participe activement à la création de Finance
Watch, une coalition européenne pour
disputer aux banques le monopole de
l’expertise, proposer d’autres analyses et
surtout d’autres modes de régulation.

Développer à l’échelle internationale les réseaux et potentialités d’une économie
responsable, plurielle et solidaire
L’économie sociale et solidaire (ESS),
regroupant les coopératives, des associations, des entreprises de commerce
équitable, est-elle porteuse de solutions
générales face à la crise actuelle du modèle économique ? Sans aller jusque là,
elle constitue déjà un secteur important
de l’activité économique, dans des domaines comme les soins à la personne,
l’assurance ou la banque ! Ce secteur
connaît une nouvelle vitalité. La FPH soutient la constitution de réseaux en vue
de préciser le contenu des propositions
alternatives dont les milieux de l’ESS sont
porteurs, puis de les populariser tant
auprès du grand public que des pouvoirs

publics et du législateur. Elle a financé :
la tenue des états généraux de l’ESS en
France et la rencontre de Kuala Lumpur
en Asie. Au niveau international, elle a
appuyé le développement du Réseau
intercontinental de promotion de l'économie sociale et solidaire (RIPESS) ainsi
que la constitution d’un site ressources
(socioeco.org). Enfin, dans le domaine
plus spécifique du lien au territoire, elle
a soutenu l’activité des Pactes locaux.

Actualités FPH 2011

Novembre

Modus Operandi et l'IGAC
organisent un atelier sur la
transformation des conflits à
Yaoundé, Cameroun

TOTAL DÉPENSES 2011
392 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Coalition of Socially Responsible Medium
Enterprises (CSRME)
Quezon City, Philippines
www.aa4se.com
Le Labo ESS
Paris, France
www.lelabo-ess.org
Ecosol
France
www.socioeco.org

Séminaire à la Bergerie du
groupe international Éthique
et Responsabilités

World Forum de Lille sur la
Responsabilité sociale des Entreprises
organisé par le réseau Alliances
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Axe Méthodologique
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O u t i l s
TOTAL DÉPENSES 2011
170 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Exemole Sarl
Paris, France
www.exemole.fr
Oxys.net
Pau, France
www.oxys.net

&

M é t h o d e s

La FPH a fait le choix de soutenir le
développement d’outils informatiques
sous logiciel libre (logiciel de gestion des
bases de fiches, annuaires, logiciel de
mise en relation des idées - Desmodo)
qui puissent outiller les acteurs du changement social. Outre le travail d'Exemole
sur ces outils, un outil d’agenda en ligne
a été développé en 2011.

Développer des logiciels libres
d’intelligence collective

Développer le site Dialogues Propositions Histoires (DPH) et animer la
Confédération de Ressources pour une Démocratie Mondiale (COREDEM)
A l’ère de la généralisation d’internet
et de la surabondance de l’information,
l’accès à une information pertinente de
qualité et le besoin de mutualisation
des connaissances sont fondamentaux.
Consciente de l’enjeu que la sélection et
la structuration de l’information représentaient pour la démocratie, la Fondation, en partenariat avec Ritimo, a développé dès les années 1980 des systèmes
d’échange d’expériences, puis soutenu le
développement de sites de ressources
documentaires thématiques et contribué à la mutualisation de l’ensemble de

ces ressources via la Communauté de
sites ressources pour une démocratie
mondiale, la COREDEM. Caractérisée par
une charte, un moteur de recherche et
un glossaire communs, la COREDEM s’est
renforcée en 2011 en devenant un lieu
de débat ouvert avec l’organisation de
rencontres débats entre les acteurs et
la publication de la revue « Passerelle »
réunissant un grand nombre d’articles
sur la gouvernance de l’innovation, les
biens communs, le pouvoir des multinationales, les sociétés civiles en Afrique.

TOTAL DÉPENSES 2011
414 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Ritimo
Paris, France
www.ritimo.org

www.coredem.info

Diffuser les outils et méthodes d’action et d’intelligence collectives élaborés par
la Fondation et ses partenaires
TOTAL DÉPENSES 2011
51 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Autour du 1er Mai, Tulle, France
www.autourdu1ermai.fr
Cedidelp, Paris, France
www.cedidelp.org

Actualités FPH 2011
5èmes Assises Internationales du
Journalisme et de l'Information à
Poitiers Transparence. Tout dire, tout
savoir, tout révéler ?
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La Fondation développe depuis de lon- pour une appropriation de ces outils par
gues années des outils et méthodes les partenaires (transfert technologique
d’intelligence et d’action collectives. Ils et formation).
reposent tous sur des logiciels libres.
Mais leur adoption et leur usage supposent à la fois des apprentissages et,
souvent, des transformations dans les
modes même de gestion des organisations. D’où un appui de la Fondation

Novembre
Rencontre des réseaux asiatique
d'économie sociale et solidaire à Kuala
Lumpur "The Asian Solidarity Economic Forum"

Rencontre des réseaux civils
et militaires à Klingenthal,
Allemagne

D i f f u s i o n

d e s

i d é e s

Une politique de communication institutionnelle au service de la promotion
d’idées et de propositions

Les échanges intellectuels constants et
poursuivis sur plusieurs années avec ses
différents partenaires ont permis de développer une expertise propre de la Fondation. Ses membres sont parfois sollicités pour intervenir lors de séminaires, de
colloques, de rencontres ou de formation. Cette activité, sans être centrale,
constitue un des moyens d’actions de la
Fondation dans la promotion d’idées et
de propositions participant au progrès
des sociétés. Par ailleurs, la Fondation
organise sur ses trois sites de Lausanne,

Paris et La Bergerie de Villarceaux (Val
d’Oise) des moments d’échanges intellectuels, sur des aspects peu éclairés du
changement social en cours. L’objectif de
ces actions est de dépasser le stade du
constat pour parvenir à des propositions
collectives.

TOTAL DÉPENSES 2011
54 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Affaires Publiques
Lille, France
www.agenceaffairespubliques.fr
Centre d'Études Euro-Chine
Paris, France
Webgardener, Paris, France
www.webgardener.fr

Éditions Charles Léopold Mayer, un monde plus lisible : des ouvrages d’analyses
et de propositions
TOTAL DÉPENSES 2011
413 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Éditions Charles Léopold Mayer (ECLM)
Paris, France
www.eclm.fr

Actualités FPH 2011
Lancement de la plate forme
euro-arabe de dialogue interreligieux entre musulmans et
chrétiens à Beyrouth, Liban

Bien que chahuté par les nouvelles
formes d’échange d’information, le livre
conserve un rôle encore irremplaçable
quand il s’agit de faire une synthèse réfléchie d’un sujet et d’en assurer la diffusion durable dans le débat public. Le
livre produit un effet de reconnaissance
pour son auteur et ses idées favorisant
les conférences, les interviews. La FPH a
suscité la création des ECLM dans le but

d’offrir un service d’édition professionnel
aux partenaires qu’il soutient. Au cours
du temps, la notoriété croissante des
ECLM a élargi la base de ses auteurs. Le
catalogue des ECLM comprend désormais 430 titres. Trois mois après leur
sortie, les livres son téléchargeables
gratuitement sur le site www.eclm.fr et
consultables dans Googlebooks.

Novembre
Publication en anglais du livre de
Pierre Calame, Essay on Oeconomy

Participation de l'AEI au Salon
du livre de la Jeunesse à Montreuil
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Transversalité
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T r a n s v e r s a l i t é

Quand les compétences des différents partenaires se complètent, se renforcent
et font progresser les idées et propositions portées par la Fondation

TOTAL DÉPENSES 2011
620 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Association Pour l'Émergence d'une Université du Vivant (PEUV)
Donzy, France
www.universite-du-vivant.org
Pain Pour le Prochain (PPP)
Lausanne, Suisse
www.ppp.ch
Universitat Polytecnica de Valencia
Valencia, Espagne
www.upv.es
Inf'OGM
Montreuil, France
www.infogm.org
Collectif Appel de la Jeunesse
Paris, France
www.greenpride.me
Coordination Sud
Paris, France
www.coordinationsud.org

Actualités FPH 2011
Organisation par Modus Operandi d'un atelier de travail sur
le thème "La malédiction des
ressources naturelles"
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La Fondation a le souci d'éviter la juxtaposition d'actions allant dans le même
ou visant les mêmes objectifs. Elle
veille, dans la mesure du possible, à
mettre en lien les porteurs d'initiatives
et à tenir ses partenaires informés des
différentes initiatives qu'elle soutient,
en les invitant à se relier et à tirer partie
de leurs complémentarités. Dans plusieurs domaines, cette démarche volontariste a permis à des projets communs
de voir le jour. 2010-2011 a par exemple
vu la convergence de nombreux acteurs
pour former le projet d’université du
vivant (PEUV), pour partager des outils
de veille (inf’OGM, Réseau Semences
Paysannes), pour sensibiliser aux questions de santé environnementale, avec
un coup de coeur un peu original pour
le collectif Appel de la jeunesse. Ainsi,
une thématique forte se précise qui fait
écho à la « troisième crise » identifiée
par la fondation, la crise des relations
de l’homme au vivant, crise sanitaire,
écologique, épistémologique.

Sur le plan de la solidarité internationale,
deux organisations ont été soutenues,
Pain pour le Pain en Suisse et Coordination Sud en France, pour reconstruire les
notions de développement et de solidarité internationale face aux crises économique et écologique actuelles.
Dans le domaine de la formation tout
au long de la vie, la Fondation a appuyé
des actions de construction de modules
de formation préludant au développement de l’Université Internationale Terre
Citoyenne (UITC), projet émergent de
2011.
Enfin, deux actions en coopération avec
l’Institut Veblen, l’une avec l’Alliance de
journalistes sur le modèle économique
des médias d’information générale et
l’autre autour de la création d’un observatoire européen des inégalités « Inequality watch » qui a démarré fin 2011.

Novembre
Tournée de présentation de
la Charte des Responsabilités
Universelles en Inde et dans
l'ASEAN

Parution et diffusion du cahier de
propositions FnGM L'indice de gouvernance mondiale, IGM

Préparation Rio+20

Les réseaux de la Fondation se mobilisent et joignent leurs efforts pour être force
de propositions à la Conférence de Rio en juin 2012

Rio + 20 est un événement dense et
complexe tant par ses thématiques que
par son processus. La Fondation a fait le
choix de soutenir des actions de formes
et de contenus variés qui peuvent être
classées dans quatre catégories :
• Le processus "officiel" mené par
l'ONU et auquel participent certains
de nos partenaires ;
• Le processus initié par la société
civile brésilienne, pays hôte de la
conférence et qui joue donc un rôle
prépondérant dans le processus ;
• Les événements en lien avec la dynamique des forums sociaux et notamment du Forum Social Thématique
de Porto Alegre (janvier 2012) ;
• Et une dernière catégorie, l'appui
à des initiatives plus isolées mais
toujours avec l'objectif d'utiliser
l'échéance Rio + 20 comme levier
d'action.
Les actions liées à Rio + 20 couvrent tout
le spectre des thèmes et des types d'engagement de la Fondation, allant d’un

appui à ATD Quart-monde sur les questions de l'extrême pauvreté à un soutien
à ETC Group, acteur canadien présent
dans les négociations officielles sur les
questions de gouvernance de la technique, ou encore un appui à ICLEI pour
faire le bilan de 20 ans de mise en pratique des objectifs du développement
durable à l’échelle locale et pour le lancement d'un programme de formation
de jeunes élus locaux aux enjeux globaux du développement durable, ou un
soutien à Énergie Cités pour formuler 30
propositions pour la transition énergétique des villes, propositions portées par
30 élus locaux en guise de message pour
le Sommet de la Terre. Le point commun
de toutes ces actions est que ces organisations sont engagées dans le processus
préparatoire de Rio + 20, à l'image du
Collectif français Rio + 20 soutenu par la
Fondation et qui réunit ONG, syndicats,
think tanks dans une démarche singulière de propositions communes.

Actualités FPH 2011

Décembre

Deuxième Assemblée de Citoyennes et Citoyens de Méditerranée à Tunis, Tunisie

Deux délégués de l'initiative "Prenons
soin de la planète" interviennent à la
Conférence des Maires au Parlement
européen

TOTAL DÉPENSES 2011
870 000 CHF
Principaux bénéficiaires :
Association Dossiers et Débats pour le Développement Durable (4D)
Paris, France
www.association4d.org
Association FnGM
Paris, France
www.world-governance.org
iBase
Rio de Janeiro, Brésil
www.ibase.br
ICLEI - Local Governments for Sustainability
Bonn, Allemagne
www.iclei.org
ICLEI Europe
Freiburg, Allemagne
www.iclei-europe.org
ETC Group
Ottawa, Canada
www.etcgroup.org

Animation Océanopolis sur
le plancton dans le cadre du
Salon Nautique de Paris
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Lescomptes
comptes
annuels
Les
annuels
20112011
Bilans
comparés
et2010
2010en
enFrancs
FrancsSuisses
Suisses
Bilans
comparésaux
aux31
31décembre
décembre 2011
2011 et
ACTIF

31/12/2011

31/12/2010

8 758,79
1 546 074,32
1 056 231,57
2 611 064,68

8 170,25
3 254 516,88
1 613 047,55
4 875 734,68

6 799 474,24
631 222,80
-82 521,03
240 345 474,99
11 011 955,78
37 011,27
1 216 570,66
466,13
831 175,26
0,00
28 349,66
3 999,70
260 823 179,46

4 925 195,00
3 377 010,00
119 327,73
260 194 886,23
11 560 431,18
38 124,15
1 190 631,77
11 531,92
5 902,36
688 177,00
24 752,11
3 989,75
282 139 959,20

29 974 000,00
4 700 000,00
2 773 616,57
1 802 791,74
571 154,19
11 835 427,49
159 375,23
51 816 365,22

29 974 000,00
5 050 000,00
2 857 015,40
1 856 999,21
588 328,01
6 929 225,91
188 136,00
47 443 704,53

1 531 862,69
3 397,32
1 535 260,01

1 625 477,50
-12 368,02
1 613 109,48

316 785 869,37

336 072 507,89

PASSIF

31/12/2011

31/12/2010

PASSIFS TRANSITOIRES
Exigible à court e t m oyen te rm e

368 557,30
368 557,30

351 393,39
351 393,39

POUR ACTIONS
POUR PERTE REGIE 3000 S.A.

596 019,04
0,00

4 758 139,74
1 368 045,80

Provis ions

596 019,04

6 126 185,54

0,00
1 216 570,66
5 032 355,03
6 248 925,69

150 000,00
1 190 631,76
5 183 650,44
6 524 282,20

CAPITAL
FORTUNE
PERTES ET PROFITS REPORTES
Fonds propres

5 000 000,00
388 400 000,00
-83 827 632,66
309 572 367,34

5 000 000,00
388 400 000,00
-70 329 353,24
323 070 646,76

TOTAUX PASSIF

316 785 869,37

336 072 507,89

CAISSES
LIQUIDITES EXPLOITATION
LIQUIDITES GEREES
Dis ponible
PLACEMENTS FIDUCIAIRES EXPL.
PLACEMENTS FIDUCIAIRES GERES
CONTRATS DEVISES GERES
TITRES
PARTICIPATIONS S.C.E.A.
AUTRES TITRES IMMOBILISES
C/C SCEA FRANCAISES
DEBITEURS DIVERS
PRETS DIVERS
COMPTES DE GERANCES
IMPOT ANTICIPE
GARANTIE LOYER
Réalis able
IMMEUBLES SUISSES 1) e t 2)
REFECTIONS IMM. CHAVANNES
IMMEUBLE PARIS ST-SABIN
IMMEUBLES LA BERGERIE
IMMEUBLE MAISON GUISET
TRANSFORM. LA BERGERIE
MOBILIER & MATERIEL
Im m obilis ations m atérie lles
ACTIFS TRANSITOIRES
CHAUFFAGE CHAVANNES
Régularisation
TOTAUX ACTIF

LIQUIDATION SCI
ABANDON CREANCE LA BERGERIE
POUR MOINS-VALUE LA BERGERIE
Provis ions s /opé rations non réalis ée s
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Comptes de Pertes et Profits comparés des exercices 2011 et 2010
en Francs Suisses

Comptes de Pertes et Profits comparés des exercices 2011 et 2010
en Francs Suisses
CHARGES

MISE EN ŒUVRE DES BUTS DE LA FONDATION
ACTIONS EXTERNES
DONS ET LIBERALITES
ACTIONS DIRECTES (Bureau de Paris)

Exercice
2011

Exercice
2010

9 790 894,79

11 508 250,77

0,00

1 250,39

1 406 005,33

1 601 189,67

PRODUITS

0,00

0,00

TOTAL ACTIONS DE LA FONDATION

0,00

0,00

2 315 900,56

2 352 469,55

211 633,65

129 735,83

75 977,90

44 221,15

CHARGES EXERCICES ANTERIEURS

30 240,00

0,00

PRODUITS PATRIMOINE IMMOBILIER
PRODUITS D'IMMEUBLES

AMENAGEMENT LOCAUX (Lausanne)

68 354,30

0,00

DISSOLUTION RESERVES

ALLOCATIONS POUR :
- ACTIONS FPH
- ABANDON DE CREANCE LA BERGERIE
TOTAL MISE EN OEUVRE BUTS

TOTAL PATRIMOINE IMMOBILIER
0,00

0,00

11 643 800,47

17 469 867,98

211 213,95

254 243,24

303 143,43

0,00

1 123 239,55

1 128 253,63

288 260,75

324 650,00

1 925 857,68

1 707 146,87

TOTAL PATRIMOINE IMMOBILIER
CHARGES PATRIMOINE MOBILIER
AMORTISSEMENT INST. BERGERIE

PRODUITS PATRIMOINE MOBILIER
DIVIDENDES SUR ACTIONS
RESULTAT SUR TITRES

AMORTISSEMENT TRAVAUX BERGERIE
IMMEUBLES SUISSES - CHARGES

INTERETS SUR OBLIGATIONS NON REALISES
INTERETS SUR PLACEMENTS FIDUCIAIRES
INTERETS CREANCIERS

0,00

0,00

40 665,59

26 574,23
2 122,67

TOTAL PATRIMOINE MOBILIER

27 882 603,49

6 576 903,05

267 240,31

25 007,80

INTERETS DEBITEURS

127,40

1 310,54

FRAIS ET COURTAGES

1 490 691,00

1 905 138,51

PRODUITS BUREAU DE PARIS
PRODUITS EXTRAORDINAIRES

PRODUITS DIVERS
SUBVENTIONS
DISSOLUTION RESERVE S/PRETS

0,00

0,00

1 824,62

19 782,41

0,00

2 524,47

9 957,35

6 869,29

1 508 241,21

4 027 659,40

DISSOLUTION PROV. ACTIONS FPH

4 160 835,51

0,00

21 193 386,28
1 610,12

5 940 977,74
0,00

TOTAL PRODUITS DIVERS

4 429 900,44

47 314,68

35 458 273,29

8 976 687,28

325 666,41

848 071,00

PERTES S/TIRES NON REALISEES

13 866 231,75

13 631 752,42

SOUS-TOTAL

14 193 508,28

14 479 823,42

TOTAL PATRIMOINE MOBILIER

35 386 894,56

20 420 801,16

INT. S/OBLIGATIONS NON REALISES

22 840,00
4 774 731,70

1 750 634,45

0,00

SOUS-TOTAL
DIVIDENDES NON REALISES

0,00
12 922 860,11

597,87

0,00

PERTES DE CHANGE

2 352 469,55

14 918 479,92

371,75

FRAIS BANCAIRES

0,00

3 145 769,36

BENEFICE SUR TITRES NON REALISE

18 183 997,57

PERTES SUR TITRES

829 868,80

4 185 220,17

60 694,50

FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE CHARGES
RESULTAT SCEA FRANCAISE

IMMEUBLES SUISSES - IMPOTS

Exercice
2010

ACTIONS DE LA FONDATION
CO-FINANCEMENT ACTIONS

HONORAIRES & PREST. SERVICES

ACTIONS DIRECTES (Lausanne)

Exercice
2011

TOTAUX

RESULTAT :
PERTE DE L'EXERCICE
TOTAUX

13 498 279,42 30 621 128,73
48 956 552,71 39 597 816,01

TOTAUX

48 956 552,71 39 597 816,01
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Gouvernance
ORGANIGRAMME

Autorité de surveillance
du canton de Vaud
Conseil de gestion
Vérifie la conformité de l'action
de la Fondation avec la législation

Choisit parmi ses membres

des fondations en vigueur dans le canton

le conseil de gestion dont la mission
est de superviser la gestion du patrimoine
et de définir le montant du budget de la Fondation

Conseil de fondation

Nomme le directeur
Lui confie la mise en œuvre de la stratégie
Approuve le budget proposé par le directeur

Directeur

Recrute

Les responsables de programmes
à Paris et à Lausanne

et dirige

L'équipe administrative
à Paris

Leur mission :

Sa mission :

● mettre en œuvre la stratégie

● assurer les fonctions de comptabilité,

● développer les réseaux

secrétariat, services généraux, accueil

● tisser des liens entre les partenaires et les

● veiller au bon fonctionnement de la structure :

nouveaux contacts

lien avec les administrations, banques,

● analyser l'évolution des contextes et des enjeux

contrôleurs financiers, fournisseurs

● proposer de nouvelles actions

● assurer le suivi administratif de la structure FPH
et de la mise en œuvre de la stratégie
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LE CONSEIL DE FONDATION ET L'ÉQUIPEFeuille1
LE CONSEIL DE FONDATION

Membres actifs
Pierre Calame (*)
Président
Paulette Calame (*)
Membre actif
Suzanne Humberset
Membre actif
Jean Rossiaud
Membre actif

Françoise Astier (*)
Vice-présidente
Jean-Paul Delattre
Membre actif
Claire Mandouze
Membre actif
Danièle Talmant (*)
Membre actif

Yves de Bretagne
Membre actif
Bruno Descroix
Membre actif
Christian Mouchet (*)
Membre actif

(*) Membre du conseil de gestion

Jean Fischer
Membre honoraire
André Talmant
Membre honoraire

Robert George
Membre honoraire
Joseph Tarradellas
Membre honoraire

Matthieu Calame
Directeur
Annie Gogat
Comptable
Jocelyne Massal
Assistante logistique accueil
Pierre Vuarin
Responsable de programmes

Hamid Hamis
Comptable
Chantal Planché
Assistante de direction
Inga Wachsmann
Responsable de programmes

Membres honoraires
Maurice Cosandey
Membre honoraire
Jacques Poulet-Mathis
Membre honoraire

L'ÉQUIPE

À Paris
Juliette Decoster
Responsable de programmes
Françoise Macé
Responsable de programmes
Naïma Sayah
Assistante administrative
Djamila Zemmari
Assistante administrative
À Lausanne
Julien Woessner
Responsable de programmes

Nicolas Krausz
Responsable de programmes
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Contacter la Fondation
À Paris :
38 rue Saint Sabin
F - 75011 Paris - France
tél : +33 (0) 1 43 14 75 75
fax : +33 (0) 1 43 14 75 99
email : contact.paris@fph.ch
www.fph.ch

À Lausanne :
Rue Dickens 6
CH - 1006 Lausanne - Suisse
tél : +41 (0) 21 342 50 10
fax : +41 (0) 21 342 50 11
email : contact.lausanne@fph.ch
www.dickens6.ch

Sur internet :
Le site de la Fondation

www.fph.ch

Le blog de Lausanne

Le site des Éditions
Charles Léopold Mayer

www.dickens6.ch

www.eclm.fr

Organiser un séminaire à la Bergerie de Villarceaux :
Œcocentre - La Bergerie
F - 95710 Chaussy
tél : +33 (0)1 34 67 08 80
email : contact@bergerie-villarceaux.org
www.bergerie-villarceaux.org
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