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L
e philanthrope n’est pas
seulementlàpourdonner
de l’argent. Estimer l’im-
pactdudonest le fil rouge
de l’action philanthropi-
que », explique Firoz

Ladak, directeur général des fonda-
tions Edmond de Rothschild. Mais ce
qui semble une évidence pour cet
ancien de Paribas ne l’est pas encore
pourtouteslesfamillesdephilanthro-
pes. «Beaucoup veulent savoir com-
ment leur argent est utilisé, mais elles
se demandent moins souvent si c’est
efficace. Et elles insistent sur un point:
donnerest déjàunengagementpositif
en soi», explique Anne-Claire Pache,
professeurede lachairephilanthropie
del’Essec. Iln’empêchequecetteques-
tiondelamesured’impactanimerégu-
lièrement le petit monde de la phi-
lanthropie.

Cela fait une quinzaine d’années
maintenant que le secteur, sous l’im-
pulsiondudéveloppementdelaventu-
re philanthropy, qui consiste à appli-
quer desméthodes dumonde de l’en-
treprise aux fondationsphilanthropi-
ques, s’interroge sur ce concept.
«L’idée n’est plus seulement de réflé-
chir audon,mais d’analyser comment
en démultiplier les effets», poursuit
Anne-ClairePache.

Encore faudrait-il déjà se mettre
d’accord sur une méthodologie pour
en mesurer les retombées… Or, c’est
justement là que le bât blesse. Beau-
coupderecherchesontétéréaliséesen
se servant notamment des évalua-
tions des politiques publiques,
d’exemples probants dans lamicrofi-
nance, ou en tentant demonétiser les

conséquences des actions menées
pourcalculer le«retoursurinvestisse-
mentsocial».

Cependant, définir une méthode
globale semble vain tant les champs
d’interventionsontdifférents, lespro-
jets variés et spécifiques. «En 2008, la
Fondation Rockefeller a commandé
uneétude car il lui était devenu impos-
sible de s’y retrouverdans cette tourde
Babel, se souvient Olivier de Guerre,
directeur général de PhiTrust. On est
encoreloinducompte:leréseauGlobal
Impact InvestingNetworkrecenseplus
d’unecentainede façonsde l’évaluer.»

L’heure est donc au pragmatisme.
L’idée est de définiruneméthode spé-
cifiquepourchaquepartenaireoupro-
jet. «Dans la santé, le classement d’un
hôpital est une façon simple demesu-
rer la qualité, détaille M.Ladak. Lors-
quenousallouonsdes fondsàdescher-
cheurs dont les travaux débouchent
sur des avancées concrètes, comme
c’est le cas en réduisant les troubles de

l’apprentissage chez l’enfant avec
l’équipe de recherche Treat Vision, là
encore, l’effet est visible. Dans d’autres
domaines, comme l’art et la culture, il
est vrai que c’est moins évident, mais
cela reste possible. La recherche d’im-
pact, c’estavant toutunétat d’esprit.»

Sélection rigoureuse
D’autres philanthropes ont élabo-

ré un système de sélection ultra-
rigoureux. «En étant très exigeant au
début, on influe sur les retombées,
explique Jacqueline Délia Brémond,
vice-présidente de la Fondation
Ensemble, qui sélectionne chaque
année une dizaine de projets avec
l’aide de trente experts indépen-
dants. «Une fois le dossier accepté,
nousmettonsenplacedesoutilsd’éva-
luation et de suivi adaptés à chacun,
ce qui permet durant l’année de véri-
fier si le porteur de projet est en phase
aveclesobjectifsfixés,ous’il fautadap-
ter certains paramètres.»

Maisinstaurerdetelsoutilsd’analy-
senécessitedesressourcesdonttoutes
lesstructuresphilanthropiquesnedis-
posent pas. Certains estiment même
que cet investissement devrait plutôt
êtredévoluàlacausequedéfendlafon-
dation.«Ilnes’agitpasdecréeruneusi-
neàgaz.Mêmepourunepetitestructu-
re, l’élaboration d’indicateurs simples
peut être bénéfique», leur répond
Anne-Claire Pache, tout en reconnais-
sant que les grandes entités sont le
plusenpointesur le sujet.

A la Fondation Ensemble, en plus
destroispermanents, JacquelineDélia
Brémond a su réunir autour d’elle un
parterre de spécialistes qui intervien-
nent aumoment de la sélection. Aux
fondations Edmond de Rothschild,
l’équipe est composée de dixperson-
nes, réparties entre les villes de Genè-
veetdeParis.

Toujoursdanslebutdedonnerplus
d’ampleur à leurs actions, les fonda-
tionscherchentaussiàfavoriserlacoo-

pération, le partage d’expérience.
«Fonctionner en réseau, connaître des
solutions développées à l’étranger est
primordial, souligne ainsi M.Ladak.
Nous menons par exemple un pro-
gramme avec l’Ecole nationale des
beaux-arts de Paris, lamairie de Saint-
Ouenetavec l’éducationnationale,qui
viseàélargirl’accèsauxpratiquesartis-
tiques aux populations de banlieue.
Pourceprojet,nousnoussommesinspi-
rés d’unpartenariat similaire qui a été
mis en place à New York, entre plu-
sieurs établissements scolaires et le
MuséeGuggenheim.»

Desoncôté, laFondationEnsemble,
lassedenepaspouvoirfinancerdavan-
tagedeprojets,proposeàd’autresphi-
lanthropesde la rejoindre pour inves-
tirdansdesdossiersdûmentsélection-
nés grâce à sa méthodologie. Autant
defaçonsdecoopérer,quidoiventper-
mettre aux actions philanthropiques
dechangerd’echelle.p

Frédéric Cazenave
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DEVENEZ GRANDMÉCÈNE
Contactez-nous : nadege.begle@fdf.org - 01 44 21 31 46 - www.devenezgrandmecene.org

Votre générosité exige la plus grande efficacité. Elle mérite la
même rigueur que lorsque vous réalisez vos investissements.
Et la même qualité d’accompagnement personnalisé. Avec la
Fondation de France, c’est vous qui choisissez la ou les causes
qui vous tiennent à cœur. Vous agissez concrètement en soutenant
des projets précis et chiffrés, dont vous pourrez apprécier les
résultats. Ensemble, construisons une société plus humaine
dans laquelle chacun trouve sa place.

A
uBrésil, l’Institut Ayrton
Senna fête son 20e anni-
versaire en 2014. Depuis
sa création, cette fonda-

tion dirigée par Viviane Senna, la
sœur du défunt pilote de formu-
le1,ainvestiautotalplusde70mil-
lions d’euros dans l’éducation et a
formé 700000professeurs. Cha-
que année, 2millions d’enfants
participentàsesprogrammesédu-
catifs, en collaborationavec l’Etat.

Comment votre famille s’impli-
que-t-elle dans cette fondation?

Peu avant samort, Ayrton avait
émislesouhaitdecréerunefonda-
tionpourfavoriser l’éducationdes
enfants. Après l’accident de mon
frère, la famille adécidéde concré-
tiser cette idée. Nous y avons logé
l’intégralité des royalties reçues
grâce à l’image d’Ayrton et nous
sollicitons les entreprises.

Aujourd’hui, 80personnes tra-
vaillent pour l’institut.Ma famille
m’ademandédelediriger.Evidem-
ment, je l’informe régulièrement
et je la sollicite dès que le besoin
s’en fait sentir. Deux demes filles
m’aidentencoreplusdirectement,
carelles sont impliquéesconcrète-
mentdans la vie de la fondation.

Malgré toutes ces actions, vous
ne vous considérez pas comme
philanthrope…

En tout cas, je récuse complète-
ment l’idée qui y est trop souvent
associée, celle de la simple charité.
Je ne pense pas que seule la bonne
intention compte, il s’agit juste de
la lignededépart.

Ensuite, il faut tout mettre en
œuvrepouratteindre l’arrivée:un
impact positif sur les populations
soutenues.Nousutilisonsdestech-

niques employées dans le monde
de l’entreprise: indicateurs, objec-
tifs, processus, outils de gestion,
etc., mais pour un résultat social.
Sansunetelle rigueur, le risqueest
de dépenser beaucoup sans obte-
nir d’effets.

Cette question d’efficacité est
mêmeéthique:peut-onseconten-
ter de donner sans se soucier des
retombéespour les populations?

Votre fondation travaille avec
l’Etat. Cette coopération était-
elle naturelle?

Elle est indispensable si nous
voulonsagir àgrandeéchelle.Bien
sûr, il y a eu des réticences. Mais
l’Etat est conscient de ses faibles-
ses. L’éducation doit être prise à
bras-le-corps par l’ensemble de la
sphèrepublique, c’est-à-dire l’Etat,
mais aussi la société civile et le
mondeprivé.

Durant ces vingt années, nos
techniques de suivi des élèves sur
l’absentéisme, le décrochage sco-
laire, nos outils d’évaluation, nos
programmesquivisenttantàamé-
liorer les performances scolaires
des enfants qu’à leur apprendre à
vivre ensemble, ont apporté une
bouffée d’innovation dans le
champéducatif.

Grâce à ces indicateurs et à
notre réseau d’agents techniques,
qui forment les professeurs et les
directeurs d’école, nous pouvons
agir rapidement et efficacement.
Cela a toujours été au cœur de
notre projet. Le scepticisme que
nous avons rencontré au début
est de l’histoire ancienne, car les
retombées positives ont fait évo-
luer lesmentalités.p

Proposrecueillis par
F.Ca.

Quandledondépasselacharité
Lemondedelaphilanthropiecherchedeplusenplusàmesurerlaportéedesonaction.Mais lagrandediversité

descausessoutenuesimpliquelamiseenplaced’indicateurspropresàchaqueprojet

«Labonneintention
nesuffitpas»

PourVivianeSenna,présidentedel’Institut
crééenmémoiredesonfrèreAyrton,ilfaut
s’interrogersurlesretombéesdesdons
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