GAP I Rencontre-débat sur le thème "Philanthropie et territoire"

Travailler autrement
pour continuer à innover ensemble

Cécile Malo, déléguée régionale de la Fondation de France et les témoins des actions d'accompagnement
de la structure nationale et régionale.

e mardi après midi, la "peC
tite salle" du théâtre La
passerelle de Gap accueillait
la rencontre-débat organisée
par la Fondation de France
Provence-Alpes- Côte d'Azur
sur le thème "Philantlrropie et
territoire" . La Fondation de
France proposait aux respor,sables assodatiis, mécènes,
chefs d'entrepnses une réflexion élargie sur le thème :
"Comment innover ensemble?". Depuis 1969, la Fondation de France « collecte et redistribue des fonds pour soutenir des projets de mécénat,
grâce à des dons et legs et ce
dans les secteurs del' aide aux
personnes vulnérables, le développement de la connaissan ce et de l'environnement» .
Ces fondamentaux ont été
rappelés par Cécile Malo, déléguée régionale. Aussitôt se
sont posées les dilficultés et
les limites des aides et accompagnements apportés aux

porteurs de projets méritants
et innovants dans une réglementation "lourde et pesante" . Comment alors continuer
ces missions au plus proche
des territoires tout en respectant les données nationales et
européennes, qualifiées de
carcans? Comment accompagner le "souffle de l'ir.novation" et le développer? Faire
émerger des projets hors des
sentiers battus ? Ces projets
dits "hors pistes" que la Fondation de France appelle de
ses vœux à se faire connaître.

Des témoignages d'acteurs

locaux

Les témoignages, celui de
l'association 4321A de Briançon qui lutte contre le décrochage scolaire, de la Fondation des Trois Cyprès qui aide
les personnes vulnérables en
pays d'Apt, du mouvement citoyen collectif "Habitantchercheur" du Queyras, ont
suscité les échanges avec la

salle tous allant dans le sens
de l'amélioration du cadre et
des conditions de vie sur les
territoires ruraux, basés sur les
liens sociaux et communautés
actives. Bertrand Hervieu, sociologue, spécialiste du monde rural, vice-président du
conse.ilgén~ de l'alimenta• ,.lion, de l' agncul.ture et des espaces ruraux à Paris, a mis la
touche finale à cette rencontre
recommandant « l'assouplissement des barrières entre ac- .
teurs publics, associatifs et de
solidarité » et « un rapprochement entre les niveaux de.décisions » afin de retrouver .
« une forme d'alliance » et
réapprendre le sens de la coopération à tous les niveaux.
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Un projet soutenu par la Fondation de France ·
agro-écologie haut-alpine
e projet porté par Carine
L
Pionetti, chercheur et
auteur de l'ouvrage "Genre

et rapport au vivant dans
l'agriculture française" et
Vanessa Picard, responsable
de l' Adear 05 (association
pour le développement de
l'emploi agricole et rural) a
été retenu par la Fondation
de France pour son côté innovant et son ancrage sur le
territoire rural des HautesAlpes. Ce tandem, avec le
réseau d'agriculteurs, développe une étude large et approfondie sur « les écosystèmes agricoles, les productions et l'alimentation
locale », dégageant des savoir-faire et des solutions
d'adaptation aux change. ments sociologiques et climatiques. Depuis l'appel à
,projets, leur dossier a franchi

Le projet de Vanessa Picard et Carine Pionetti a été retenu
par la Fondation de France.

les étapes dans le cadre "recherche et environnement"
au sein des groupes ressources de la Fondation de France. Il reçoit un accompagnement méthodologique et un

soutien financier - de
25 000 € par an sur deux ans
- débloqués au fur et à mesure des avancements, attestés par des rapports.
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