
 
 

Communiqué de presse 
 
 

La Fondation Territoriale de Loire-Atlantique est officiellement 
lancée par ses 10 fondateurs !  

 
Unique en France, par sa richesse d’acteurs et son périmètre d’actions, la fondation territoriale 
de Loire-Atlantique a pour ambition de faire du mécénat une solution simple afin de réduire les 

inégalités sociales, sociétales et environnementales sur le territoire. 
 

Nantes, le 4 juillet 2022 - Les 10 fondateurs et la trentaine d’acteurs du territoire mobilisés ont le plaisir 
de vous annoncer le lancement de la Fondation Territoriale de Loire-Atlantique (FT44). 
Entreprises, syndicats, réseaux d’associations, collectivités, institutions et fondations, ont co-construit 
pendant 1 an cet outil au service du territoire pour faire du mécénat une solution simple afin de réduire, 
à grande échelle, les inégalités en Loire-Atlantique. 

 
Unique par sa capacité à mobiliser des acteurs aux enjeux très différents, la FT44 est le maillon manquant 
entre les différents acteurs pour apporter des réponses et donner des moyens aux artisans/TPE/PME/ETI 
comme aux petites et moyennes associations de relocaliser la philanthropie en circuits-courts ! 
 
Réel levier RSE dans une période où chacun souhaite redonner du sens à ses engagements et s’en sortir dans 
un monde en perpétuel mouvement, la FT44 s’articule autour de 3  missions principales : 

1. Mettre en place un Point Ressources et Info Mécénat (PRIM44). Cette structure rassemblera des outils 
clé-en-main qui vont faciliter le recours au mécénat pour les associations et entreprises locales : 
webinaires, podcasts, formations, mise à disposition d’outils, accompagnement sur mesure … 

2. Lancer des Appels à Initiatives (AAI) sur des thématiques prioritaires et propres à notre territoire. Un 
observatoire des inégalités locales mutualisant toutes les données existantes sera créé en 2023. L’objectif 
est de faire le « pas de côté » en soutenant des initiatives qui rentrent souvent peu dans les cases et dont 
l’impact est indirect car leur action cherche à agir à la racine du problème (« approche systémique »). 

3. Mener des expérimentations comme l’agrégateur de mécénat de compétences afin de rendre cette 
pratique plus accessible à toutes les entreprises en consultant librement les offres et accompagner les 
associations dans la définition de leurs besoins 

 
Prochaines étapes : 

• Septembre 2022 : lancement du premier appel à initiatives. 
Une dotation de 150 000€ va permettre de soutenir une dizaine d’associations locales selon trois critères : 
innovation sociale, approche systémique et besoin de faire la preuve de concept. Il pourrait par exemple 
permettre de soutenir les populations migrantes, les femmes, les personnes à la rue, les jeunes, les enfants 
sur des initiatives qui ont une approche globale visant à agir à la racine du problème et qui ont besoin de 
faire la preuve de leur concept. L’instruction des dossiers sera menée par des binômes d’experts et de 
dirigeants de TPE-PME enthousiastes pour mieux connaître les porteurs d’initiatives.  

• Novembre 2022 : lancement du PRIM44 
 

« La valorisation et le travail main dans la main avec les acteurs déjà existants du territoire est la clé de voûte de 
ce projet collectif ! Ma mission est simplement de mettre en mouvement un territoire déjà très fortement engagé 
(1ère région de France en terme d’engagement mécénat des entreprises – source Admical) afin de fluidifier et 
faciliter les partenariats entre acteurs associatifs et économiques et leur permettre de décupler leur impact sur le 
territoire.» déclare Fanny Lepoivre, Déléguée Générale de la FT44 
 
« La FT 44, c’est d’abord un beau projet d’accélérateur pour des associations du territoire, et un outil 
d’embellissement sociétal, co-construit par de nombreux acteurs. Une graine à faire germer dans un terreau déjà 
fertile. Dans quelques années, si nos efforts sont récompensés, la FT44 sera un acteur majeur de la philanthropie 
en Loire-Atlantique ! Le département compte ~52 500 entreprises privées ou publiques, et 9,5% d’entre elles font 
déjà du mécénat (~5 000). Si nous doublons ce ratio à 20%, en aidant chaque entreprise mécène à en motiver une 
autre à donner par ex. 2 500 € / an chacune (soit 1 000 € en coût net pour l’entreprise, après la réduction d’impôt 
de 60%), la fondation aura 12,5 millions d’euros à redistribuer sur le territoire !» souligne Gilles de Larauze, 
Dirigeant de Happy Babees et co-président de la FT44.  
 

CAPEB 44 (syndicat des artisans du bâtiment) 
« La CAPEB et ses adhérents sont des acteurs engagés. Notre volonté, en participant à la préfiguration et en tant 
que membre fondateur, est de contribuer à cette formidable opportunité de jeu -très- collectif et à impact -très- 
local. Nous voulons inciter nos entreprises à abonder au sein de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique pour 



que leur impact soit renforcé, et pour qu’elles contribuent directement à lutter contre les inégalités, notamment pour 
favoriser l’accès à l’emploi dans notre département. » Andréa LEMASSON, Secrétaire générale de la CAPEB44 
La CAPEB Loire-Atlantique est le syndicat professionnel des entreprises du bâtiment. Nous fédérons 2250 chefs 
d’entreprise qui participent activement à la vie économique et sociale locale. Nous défendons les intérêts de nos 
entreprises, nous les accompagnons également dans les évolutions sociétales, pour mieux préparer demain.  
 

DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 
« Frappée par une triple crise, socio-économique, écologique et démocratique, la période actuelle est inédite, il y 
a urgence à en tirer les conséquences et à agir. Pour y faire face, le projet de mandat du Département porte sur 
trois grands défis : social, écologique et citoyen. Ces défis sont à relever collectivement avec l’ensemble des 
acteurs du territoire. Aujourd’hui, je me réjouis du lancement de la FT44 qui contribuera à apporter des réponses 
concrètes face aux inégalités sociales, sociétales et environnementales en Loire-Atlantique. » Lydie MAHE, Vice-
présidente ressources humaines, dialogue social et qualité du service public départemental du 
Département de Loire-Atlantique 
Le Département est la collectivité de l’action sociale. Les enfants, les jeunes, les familles sont la principale 
préoccupation du Département tout comme le soutien aux plus vulnérables. Sa détermination à agir pour une 
société plus solidaire se traduit évidemment par la mobilisation pleine et entière de ses compétences sociales :  
Action sociale de proximité et insertion, familles et protection de l’enfance, logement, personnes en situation de 
handicap et personnes âgées. 
 

LES ECOSSOLIES 
« Par son approche collective, pensée par les acteurs du territoire (public, privé, acteurs de l’accompagnement, 
financeurs, entreprises, spécialistes, généralistes), la FT44 vient compléter la palette d’outils existants en faisant 
la promotion des différentes formes de mécénat de proximité pour les faciliter. Plus encore, nous pensons qu'elle 
est un outil essentiel pour décloisonner, acculturer chacun et créer du lien entre les acteurs socio-économiques du 
territoire." Marc Richard, Directeur des Ecossolies 
Le réseau des Ecossolies fédère près de 600 structures ou partenaires de l’économie sociale et solidaire (ESS), 
qui coopèrent pour développer et promouvoir l’ESS dans la région nantaise et le département de Loire Atlantique. 
Pour ce faire, l’association déploie avec ses partenaires un éventail d’outils pour accompagner les structures de 
l’ESS dans la consolidation et le développement de leur activité : des dispositifs d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat social, des programmes de formation, des évènements et un tiers-lieu, Le Solilab. 
 

KPMG  
« Nos équipes sont là pour aider les acteurs économiques à se réinventer, et à créer un système de valeur partagée. 
Pour créer ce système, nous croyons en la collaboration publique / privée et à la connexion entre l’écosystème 
économique, social et solidaire. L’approche innovante proposée par la fondation en est un écho. »  Mathilde 
EPIARD, Conseil ESS et Accompagnement RSE chez KPMG 
KPMG s’engage. Nous agissons en faveur d’actions sociales, sociétales ou environnementales dans toute la 
France. Nos 10 000 collaborateurs s’impliquent au quotidien pour favoriser l'essor de solutions innovantes au 
service d’une nouvelle prospérité, plus juste et plus durable. Cet engagement est porté par notre équipe dirigeante 
qui a pour volonté de construire un nouveau modèle d’entreprise, où chaque action doit avoir un impact positif sur 
la société et faire ainsi de KPMG le premier cabinet engagé pour une création de valeur responsable. 
 

MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO  
« Nous sommes fiers de participer à cette dynamique territoriale qui permettra d’œuvrer collectivement contre 
toutes les formes d’inégalités pour une société plus inclusive.»  Claude Galvez, Responsable réseau Territoire 
Ouest de Malakoff Humanis AGIRC ARRCO 
Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale paritaire, mutualiste et à but non lucratif qui s’engage tous 
les jours pour une société plus juste et plus inclusive. Grâce à son modèle redistributif, Malakoff Humanis met sa 
performance au service de l’utilité sociale en se mobilisant pour des grandes causes telles que le cancer, les 
aidants, le handicap, ou le bien vieillir. Malakoff Humanis participe à réduire les inégalités sur les territoires à travers 
3 axes : l’isolement social des seniors, les aidants familiaux et l’avancée en âge. 
 

NANTES METROPOLE  
« Ce projet est le fruit d'une dynamique territoriale initiée il y a plus d’un an bénéficiant de  la visibilité de la 
plateforme RSE de la métropole nantaise,  qui a fédéré une pluralité d'acteurs  engagés pour leur territoire dont les 
Ecossolies et de nombreux acteurs de l’ESS. Ensemble, nous allons  co-construire des solutions sur mesure avec 
et pour les acteurs et notamment  les associations et les petites entreprises pour qu'elles déploient tout leur potentiel 
d'innovation sociale, pour bâtir ensemble un territoire plus solidaire. »  Mahel COPPEY, vice-présidente de 
Nantes Métropole en charge de l’ESS, l’économie circulaire et déchets  
La nouvelle stratégie métropolitaine pour l'économique et l'emploi responsables, élaborée dans le cadre d'un 
dialogue avec les acteurs économiques et les communes, répond à l'enjeu d'accélérer la transition du territoire 
pour répondre aux enjeux sociaux, sociétaux environnementaux. 
Il s'agit de bâtir ensemble un territoire plus résilient, créateur de valeur et d’emplois de qualité, bas carbone, 
respectueux de l’environnement, inclusif et solidaire, coopératif et innovant. Sa mise en œuvre s'appuie sur deux 
piliers: La plateforme RSE, et l'ESS. Les acteurs vont conjuguer leurs expertises, mobiliser des modes de faire 
coopératifs pour co-construire des solutions innovantes, au plus près des besoins des habitants. 



VILLE DE NANTES  
"La Fondation Territoriale de Loire Atlantique est un nouvel instrument qui permettra à l'ensemble des acteurs de 
notre territoire, déjà particulièrement engagés, de soutenir des projets à fort impact social et environnemental dans 
chacun des quartiers nantais et au plus proche des besoins des habitants" déclare Bassem Asseh, 1er adjoint 
de la ville de Nantes en charge du dialogue citoyen, du monde économique et de l’emploi, de la politique de la 
ville et de la proximité.  
Nantes bénéficie d'un tissu associatif dynamique avec près de 6000 associations et 90 000 bénévoles. La Ville de 
Nantes reconnaît et soutient leur rôle primordial d’animation de la cité, de développement du lien social et 
d’expression d’une citoyenneté vivante et active. Le lancement de la Fondation Territoriale de Loire Atlantique est 
une nouvelle dynamique dans laquelle s'inscrit la Ville de Nantes, pour contribuer à la promotion du mécénat, 
notamment au bénéfice des acteurs associatifs. 
 

PASSERELLES ET COMPETENCES  
«Nous côtoyons tous les jours les associations de solidarité en Loire Atlantique en leur apportant les compétences 
de nos bénévoles. Nous sommes convaincus que pour mieux répondre à leurs besoins, nous devons jouer collectif. 
La fondation territoriale est pour nous un excellent moyen pour unir les efforts de l’ensemble des acteurs du 
département. Nous attendons de la fondation qu’elle nous permette de travailler en équipe, de faire évoluer les 
silos, et sommes prêts à soutenir la mise en place d’actions concrètes à travers des pilotes »  Frédéric Lacroix, 
Responsable Antenne Pays de la Loire de Passerelles et Compétences 
Passerelles et Compétences est association qui accompagne depuis vingt ans les associations de solidarité en 
promouvant le "bénévolat de compétences".  Nous aidons celles et ceux qui aident les autres en mettant en relation 
et en accompagnant de façon unique et très humanisée, très incarnée. En 2021, P&C a mis en place près de 600 
missions de solidarité. 
 

Le RAMEAU  
 « L’intérêt général, c’est la capacité à dépasser l’entre-soi pour agir entre tous. Facile à dire, difficile à faire ! C’est 
pourquoi les Territoires sont plus que jamais structurants dans le contexte de mutation que nous connaissons. Ils 
incarnent l’intérêt général « à portée de main ». Chacun peut ainsi vivre l’expérience de l’Agir ensemble. C’est ce 
que portent les projets de la fondation territoriale de Loire-Atlantique. Il était à ce titre important de soutenir 
l’émergence de la FT44 grâce au Fonds ODD 17. Après 18 mois de compagnonnage, Le RAMEAU est convaincu 
que la dynamique de co-construction engagée sera féconde pour le Territoire, pour les co-fondateurs ainsi que 
pour tous ceux qui souhaiteront s’y associer. Longue vie à la Fondation ! » Charles-Benoît HEIDSIECK, 
Président-fondateur du RAMEAU et co-fondateur du Fonds ODD 17 
Laboratoire d’innovation partenariale, Le RAMEAU est à la fois un centre d’expérimentations, un observatoire 
national et un lieu de réflexions prospectives. Depuis 2006, ses travaux de recherche empirique sur les alliances 
d’intérêt général éclairent les décideurs sur les dynamiques territoriales, valorisent les pratiques innovantes de co-
construction, outillent les organisations et les territoires, et font émerger des dispositifs collectifs pour accélérer le 
« faire alliance ». Tous les acteurs, dans tous les domaines, sur tous les Territoires sont concernés par l’ODD 17 
en pratiques pour réussir ensemble l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable. 
 

RESO’VILLES  
« Coopérer, faire ensemble, sortir de nos zones de confort, apprendre à connaitre l’autre et faire de la philanthropie 
un enjeu de territoire, tels sont les moteurs de l’action de la Fondation Territoriale. Les enjeux sont immenses pour 
réduire les inégalités et lutter contre les injustices, l’ambition collective est là et la diversité de nos profils sera une 
richesse pour des réponses justes, adaptés, solidaires et sensibles. » Emilie SARRAZIN, Directrice de 
RésO’Villes 
RésO Villes accompagne les collectivités, l’État et l’ensemble des acteurs publics et privés qui interviennent dans 
le champ de la politique de la ville en Bretagne et Pays de la Loire. Son action consiste à confronter les pratiques 
et à produire une culture commune grâce à des rencontres, des séminaires, au travers d’analyses d’expériences, 
par l’échange. 
 

A propos de la Fondation Territoriale de Loire-Atlantique 
Acteurs mobilisés : Après Demain, AlterActions, ADN ouest, Baker Tilly, Benenova, Breakpoverty, CAPEB44, CC de 
Châteaubriant-Derval, CC Erdres et Gevres, Crédit Municipal, Benevolt, CAPEB 44, CRESS Pays de la  Loire, Département de 
la Loire-Atlantique, Les Ecossolies , FAL44, Fidal, Fondation GRDF, Fondation SNCF, Fonds Après Demain, France Bénévolat 
44, KPMG, Nantes Métropole, Managers & Territoires, Nantes Saint Nazaire Développement, Malakoff Humanis, OpenLande, 
Passerelles & Compétences, la Plateforme RSE, Le Rameau,  RésoVilles, Sens & Co, SCC, Ville de Nantes. 
 

Cette catalyse territoriale a pour vocation de réduire à grande échelle les inégalités sociales, sociétales et environnementales 
en Loire-Atlantique, grâce au « jouer collectif en territoire ». Collectivités, entreprises, institutions, syndicat, réseaux 
d’associations et fondations ont co-construit cet outil au service du territoire pour relocaliser et décupler la philanthropie de 
proximité autour de valeurs communes de coopération et de confiance. Nos missions s’articulent autour de 3 piliers : 
1/ Valoriser les acteurs existants, sensibiliser sur les leviers concrets d’engagement des salariés et faire monter en compétences 
sur le mécénat pour simplifier les connexions entre associations et entreprises de Loire-Atlantique. 2/ soutenir des initiatives 
locales avec du mécénat financier, de compétences et en nature 3/ développer l’interconnaissance et les synergies grâce à des 
expérimentations. 

Contact 
presse : 

Fondation Territoriale de Loire-Atlantique - FT44 
Fanny LEPOIVRE - 06 63 23 54 55 
 fannylepoivremecenat@gmail.com 

Nantes Saint-Nazaire Développement 
Florence GUEDAS - 06 83 35 15 20 

florence.guedas@nantes-saintnazaire.fr 
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