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PARiENABiATsLesFondationsEdmond 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

fortementdansl'entrepreneuriat
social. Ceréseau de 12entités,
répartiesnotamment entre New
York,Pariset Genève,soutienten
effetprèsd'unecentainedeprojets
danslemondeentier,aveccomme
grandethématique l'éducation.
«Maisnousavonsunedéfinitionde
l'entrepreneuriatsocialassezres
treintepar rapportà cequ'onpeut
entendreaujourd'hui. Pournous,
l'entrepreneursocialestvéritable
mentà la recherched'un impact
social,au traversd'entitésviables
financièrementet qui cherchentà
générerdu revenu.Nousnedisons
pasquetouslesentrepreneurspour
ronts'autofinancer,maisilestimpor
tant qu'ils nedépendentpas de
nous»,expliqueFirozLadak,direc
teurdesFondations.«Aujourd'hui,
nousnesommesplusuneentitécari-
tative,noussommesvéritablement
dansuneapprocheplusstratégique,
avecunevisioncibléesurl'uccompa-
gnement»,ajouteledirigeant.

Incubateur de projets
Les Fondations Edmond de
Rothschildont ainsi desactions
trèsdiverses.Ellesont,parexem
ple, accompagnéle développe
ment d'UnLtd India, un incuba
teur d'entrepreneurssociauxde
Bombay,enInde. «Lesentrepre
neurssociauxsontdesgensdeter
rain, qui ont besoindecontacts
avecd'autresentrepreneurs.L'idée
decehubestdelesrassembleretde
leurfaire profiterdetoutunréseau
deprofessionnels»,poursuitFiroz
Ladak.Une cinquantained'entre
prises,ayantaumoins trois ans
d'existence,ont étésélectionnées
pourêtreaccompagnéesfinanciè
rement.Avecune particularité :
cette aide, de l'ordre de
500.000euros sur trois ans, ne
prendpaslaformed'un don,mais
d'unprêt.«L'objectifestdemontrer

Les Fondations ont accompagné UnLtdlndia. un incubateur d'entrepreneurs sociaux en Inde.

que l'entrepreneur social, à ce
stade,estcapablederembourser
unprêtetainsidecréerun histori
quedecrédit.Apartir delà, même
sansactif, il pourra aller dans
n'importe quellebanqueet avoir
accèsà uncréditnormal»,précise
GaëtanBaudry,chefdeprojet.

« Pour nous,
l'entrepreneur social
est véritablement à la
recherche d'un impact
social, au travers
d'entités viables
financièrement et qui
cherchent à générer
du revenu. »
FIROZ LADAK DIRECTEUR
DE5 FONDATIONS ROTHSCHILD

De la même manière, faceau
problèmesuscitéparlesquestions
identitaires et communautaires,
les Fondations Rothschild ont
décidé de réunir des entrepre
neurssociauxjuifs et musulmans,
aussi bien français, anglais ou

américains, au sein du pro
grammeArianedeRothschildFel-
lowship.Pendanttrois semaines,
ils ont accèsà uneuniversitéde
premierordre- Cambridgecette
année-, envuedecréerun dialo
gueinterculturel.«L'entrepreneu
riat socialdevientainsiunoutil de
rassemblementpermettantdecréer
unvéritableréseauquiperdure.Les
entrepreneursmettentdesprojets
en commun et se conseillent.
L'objectifestvraimentdes'entrai-
der,quellequesoitsareligionousa
nation,parcequ'ilssontpasséspar
lesmêmesproblématiques»,expli
quele chefdeprojet.Cemodèle,
qui neconcernepour le moment
que 80entrepreneurs,pourrait
prochainement s'étendre, les
Nationsunies ayantrécemment
demandéà développerun parte
nariatautourdececoncept.

Partenariats universitaires
LesFondationscherchentégale
mentà développerle lien entrela
pratiqueetla théorie,ettravaillent
pour cefaire avecdesuniversités
telles que Columbia ou l'Essec.
«Un desconstatsaujourd'hui est
qu'il n'ya pusassezd'entreprises
socialesviables.Nousavonsdonc

décidédedévelopperdesressources
etdesformations,nevoulantpas
uniquementappliquerunelogique
financièreàl'entrepreneuriatsocial.
Car,mêmesi on essaiedeprofes-
sionnaliserla philanthropie,cela
doit resterunehistoiredecceur»,
affirme FirozLadak.LesFonda
tionsontainsimisenplacelepro
grammeScaleUp avecl'Essec,en
vued'accompagnersixentreprises
sociales,autraversdeséminaires
et debourseaux experts,jusqu'à
unelevéedefondscompriseentre
500.000et 1million d'euros.

Dernière initiative en date,
encoreaustadeduprojet,lesFon
dationssonten train deprendre
contactavecunréseaud'entrepre
neurssociauxenEgypte,qui s'est
crééautour des«socialmédia ».
«C'estunpeula SiliconValleydu
Moyen-Orient,constituéed'entre
preneursquiontjoué unrôledans
l'émancipationdeleurpaysetque
nousvoulonsdésormaisaccompa
gner et structurer », précise le
directeurdes Fondations.«Car
l'avenirpasserapar lespaysémer
gents,etil estimportant d'accom
pagnerdèsaujourd'hui cettenou
vellephilanthropie.»
JULIEN POMPEY
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