Présentation

La FPH soutient par ses dons
des mouvements et des organisations de la société civile
dans leurs actions de plaidoyer en faveur d’une
transition sociale et écologique

La fondation
➔

Fondation suisse créée en 1982

➔

Valeur estimée du patrimoine en 2017 : 400 MCHF (± 350 M€)

➔

Mise en place progressive d’une politique d’investissement responsable

➔

Budget annuel : 10 MCHF (± 8,5 M€) / Périodes budgétaires de 3 ans

➔

2 bureaux : Lausanne et Paris

➔

Conseil de Fondation : 8 membres

➔

Équipe salariée : 13 personnes

Les fnancements
Nous soutenons :
➔

La mise en réseau d’acteurs de la société civile et leur capacité de
coordination ;

➔

L’élaboration d’analyses et de propositions en vue du changement
d’échelle, la production de scénarios concrets de transition ;

➔

La difusion des solutions alternatives sous forme de partage
d’expérience, de plaidoyer, de campagnes, de publications, …

Critères de fnancement
➔

Soutien structurel et sur le long terme à des organisations et des
mouvements de la société civile ;

➔

Pas d’appel d’ofre, ni de fnancement ponctuel de projet,
d’événement, de rencontre, de recherche ou de publication ;

➔

Soutien « en nature » à une communauté plus large d’organisations
partageant nos valeurs, par la mise à disposition de salles de
réunion ou l’accueil de séminaires dans les locaux appartenant à la
fondation.

Exemples de lignes de programmes
➢

Transition vers des
sociétés durables

Gouvernance &
Coopérations régionales

➢
➢

➢

➢

➢

Responsabilité
& Éthique
➢
➢

Méthodes & outils
au service de la
transition

➢
➢
➢

Soutenir l’utilisation des semences paysannes
Promouvoir la régulation à l’échelle des flières
Soutenir l’approche par les communs et promouvoir un
changement de paradigme économique
Favoriser les coopérations régionales en Europe, en
Méditerranée, en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine
Formuler des propositions sur la gouvernance à toutes les
échelles
Encourager les chercheurs, les ingénieurs, les éditeurs, les
militaires, etc., à réféchir à l’évolution de leur responsabilité
sociale et professionnelle
Repenser le droit et la justice dans un monde globalisé
Protéger les lanceurs d’alerte
Publication d’ouvrages sur la transition
Promotion et difusion des logiciels libres
Mise en réseau et coopération avec d’autres
fondations

Faits et chifres 2015-2017
43
LIGNES
BUDGETAIRES

8 lignes sur Gouvernance
148
6 lignes sur Méthodes & Outils
11 lignes sur Responsabilité & Éthique Basés pour la plupart en Europe (93%)
18 lignes Transition
et dont l’action se déploie pour nombre

PARTENAIRES

d’entre eux à travers le monde

198
CONVENTIONS

59 sur 3 ans
44 sur 2 ans
95 sur 1 an

montant total : 14,3 M€
montant total : 3,4 M€
montant total : 2,6 M€

30
Conférences thématiques ouvertes au public :
Une autre ville est possible - 2015-2016
Les chemins d’une autre économie - 2016-2017
Voyager autrement - fn 2017

70

CONFÉRENCES
DICKENS

séminaires organisés par des partenaires ou
des structures proches pris en charge par la
FPH pour un montant total :
700 000 €

Et aussi...
Participation active aux réseaux de fondations :
EDGE, EFC, ARIADNE, AGROECOLOGY FUND
Dans les 2 salles de réunions de la FPH à Paris :
=> plus de 600 réservations : en journées,
Demi-journées ou soirées
=> plus de 100 structures accueillies

La FPH a
accueilli de
nombreux
événements
pendant la
COP21
à Paris

21
Ouvrages publiés par la
Maison d’éditions de la FPH :
12 essais
8 ouvrages en Collection Poche
1 manuel

PUBLICATIONS
ECLM

