Recherche de financement privé pour accompagner les
projets sur les territoires : Pourquoi et comment faire
appel aux fondations
Pourquoi cette session ?
Pour assurer la mise en œuvre de projets sur les territoires, la combinaison de fonds publics et de fonds privés est une approche
utilisée de plus en plus fréquemment par les acteurs du développement territorial. Les fondations sont une des possibilités existantes
pour mobiliser du financement privé.
Les fondations sont diverses et nombreuses, elles proposent des financements et peuvent également intervenir sous d’autres formes
(appui méthodologique, conseils d’experts…) encore faut-il savoir dans quelles conditions, comment et pourquoi les mobiliser.
Cap Rural a sollicité l’intervention de la Fondation de France pour éclairer le sujet dans le cadre de cette webconférence. Les
objectifs sont d’une part, d’apporter aux acteurs des territoires une meilleure connaissance des fondations (objectifs, fonctionnement,
financements…), et d’autre part d’éclairer les liens possibles entre l'action des fondations et le développement territorial.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
Cette webconférence est destinée aux acteurs des territoires, agents de développement, élus, et membres de la société civile en
questionnement sur la recherche de financements privés de manière générale et sur les fondations en particulier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
Dans le cadre d’une intervention de la Déléguée générale de la Fondation de France Centre-Est, la webconférence s’organisera en
deux temps :
Une intervention
→ Qu’est-ce qu’une fondation, son rôle, ses objectifs, son fonctionnement, cadre d’intervention et types d’accompagnements
proposés
→ Présentation de la fondation de France
→Les appels à projets de la Fondation de France en lien avec le développement territorial (thématiques, caractéristiques,
demande de subvention et instruction…)
→ Fondation et développement territorial : illustration au travers d’exemples
Un temps d’échange avec l’intervenant
→ Vos questions sur les programmes portés par les fondations et les liens possibles avec vos besoins en termes de financements
et de soutiens

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenants
→ Intervenant : Carmen SANCHEZ, Déléguée générale de la Fondation de France Centre-Est
→ Animateur : Jean Philippe JAMOT, Chargé de mission Cap Rural, Dynamiques entrepreneuriales de création d’activités –
Ingénierie financière des projets

En pratique
→ Le mardi 28 février 2017 de 10h à 12h en webconférence
→ 12 participants maximum. Date limite d'inscription : 17 février 2017
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ Contact : Jean Philippe Jamot, 04 75 80 16 06/ 06 80 82 45 47 agriruralite@caprural.org

