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PARiENABiATs
Les FondationsEdmond de
Rothschild mobiliséespour l'éducation
La famille dirigeante de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild a créé plusieurs
Fondations qui investissent dans une centaine de programmes d'innovation sociale.
Depuis plusieurs années,les
Fondations Edmond de
Rothschilds'investissenttrès
fortement dansl'entrepreneuriat
social. Ceréseau de 12 entités,
répartiesnotamment entre New
York,Pariset Genève,soutienten
effetprèsd'unecentainedeprojets
dansle mondeentier,aveccomme
grande thématique l'éducation.
«Maisnousavonsunedéfinitionde
l'entrepreneuriatsocialassezres
treintepar rapportà cequ'onpeut
entendreaujourd'hui. Pour nous,
l'entrepreneursocialestvéritable
ment à la recherched'un impact
social,au traversd'entitésviables
financièrementet qui cherchentà
générerdu revenu.Nousnedisons Les Fondations ont accompagné UnLtdlndia. un incubateur d'entrepreneurs
pasquetouslesentrepreneurs
pour
ronts'autofinancer,
maisil estimpor que l'entrepreneur social, à ce américains, au sein du pro
tant qu'ils ne dépendentpas de stade,est capablede rembourser grammeArianede RothschildFelnous»,expliqueFirozLadak,direc un prêtetainsidecréerun histori lowship.Pendanttrois semaines,
teurdesFondations.«Aujourd'hui, quedecrédit.A partir delà, même ils ont accèsà une universitéde
plusuneentitécari- sans actif, il pourra aller dans premierordre - Cambridgecette
nousnesommes
tative,noussommesvéritablement n'importe quelle banqueet avoir année-, en vue decréerun dialo
dansuneapproche
plusstratégique, accèsà un créditnormal »,précise gueinterculturel.«L'entrepreneu
surl'uccompa- GaëtanBaudry,chefde projet.
avecunevisionciblée
riat socialdevientainsiun outil de
gnement»,ajoutele dirigeant.
rassemblement
permettantdecréer
un véritableréseau
qui perdure.Les
« Pour nous,
Incubateur
de projets
entrepreneursmettentdesprojets
Les Fondations Edmond de l'entrepreneur social
en commun et se conseillent.
Rothschild ont ainsi desactions
L'objectifestvraimentde s'entraitrèsdiverses.Ellesont, par exem est véritablement à la
der,quellequesoitsareligionou sa
par
nation,parcequ'ilssontpassés
ple, accompagnéle développe recherche d'un impact
ment d'UnLtd India, un incuba
lesmêmesproblématiques
», expli
teur d'entrepreneurssociaux de social, au travers
quele chef de projet.Ce modèle,
Bombay,en Inde. «Lesentrepre d'entités viables
qui ne concernepour le moment
neurssociauxsontdesgensde ter
que 80 entrepreneurs, pourrait
prochainement s'étendre, les
rain, qui ont besoinde contacts financièrement et qui
avecd'autresentrepreneurs.
L'idée cherchent à générer
Nationsunies ayant récemment
decehubestdelesrassembler
etde
demandéà développerun parte
»
du
revenu.
leurfaire profiterdetout un réseau
nariatautourde ceconcept.
deprofessionnels
»,poursuit Firoz FIROZ LADAK DIRECTEUR
Ladak.Une cinquantained'entre DE5 FONDATIONS ROTHSCHILD
Partenariats
universitaires
LesFondationscherchentégale
prises, ayant au moins trois ans
d'existence,ont étésélectionnées De la même manière, face au ment à développerle lien entrela
financiè problèmesuscitéparlesquestions pratiqueet la théorie,ettravaillent
pour êtreaccompagnées
rement. Avec une particularité : identitaires et communautaires, pour cefaire avecdesuniversités
cette aide, de l'ordre de les Fondations Rothschild ont telles que Columbia ou l'Essec.
500.000euros sur trois ans, ne décidé de réunir des entrepre
« Un desconstatsaujourd'hui est
prendpasla formed'un don,mais neurssociauxjuifs et musulmans, qu'il n'y a pus assezd'entreprises
d'unprêt.«L'objectifestdemontrer aussi bien français, anglais ou socialesviables.Nousavonsdonc
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sociaux en Inde.

desressources
décidédedévelopper
et desformations, ne voulant pas
uniquementappliquerunelogique
financièreà l'entrepreneuriat
social.
Car,mêmesi on essaiede professionnaliserla philanthropie,cela
doit resterune histoirede cceur»,
affirme Firoz Ladak. LesFonda
tionsontainsimis en placele pro
grammeScaleUp avecl'Essec,en
vue d'accompagner
sixentreprises
sociales,au traversde séminaires
et de bourseaux experts,jusqu'à
unelevéedefondscompriseentre
500.000
et 1 million d'euros.
Dernière initiative en date,
encoreau stadedu projet,lesFon
dationssont en train de prendre
contactavecun réseaud'entrepre
neurssociauxen Egypte,qui s'est
crééautour des« socialmédia ».
«C'estun peu la Silicon Valleydu
Moyen-Orient,constituéed'entre
preneursqui ontjoué un rôledans
l'émancipationde leur payset que
nousvoulonsdésormaisaccompa
gner et structurer », précise le
directeur des Fondations. « Car
l'avenirpasserapar lespaysémer
gents,et il estimportant d'accom
pagnerdèsaujourd'hui cettenou
vellephilanthropie.»
JULIEN POMPEY
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