Dialogue entre fondations européennes et chinoises
Délégation composée de 20 fondations françaises et européennes
-

Voyages d’étude en Chine
Du 15 au 24 octobre 2017

Penser ensemble les défis de demain et agir pour le futur des générations
En Chine, depuis une dizaine d’années, le mouvement philanthropique s’est imposé comme un acteur essentiel pour
favoriser l’essor des fondations privées et étatiques. De plus en plus de grandes fortunes chinoises créent leur
fondation et financent de nombreux programmes dans des domaines variés. Certaines d’entre elles portent leurs
efforts sur les questions sociales, économiques et environnementales posées par le changement climatique,
notamment sur les risques encourus par le monde du vivant.
La COP 21 a accéléré la prise de conscience de celles-ci, quant au rôle qu’elles peuvent jouer pour mobiliser la société
civile sur l’enjeu majeur du climat. En apportant leur soutien à des actions conjointes dans de nombreux domaines qui
touchent à la santé, à l’alimentation, à l’éducation, à la mobilité…elles sont résolues à agir pour une amélioration de
la qualité de vie, du bien-être, de la vie quotidienne en général, par une approche globale et concertée.
C’est dans cet esprit que le principe d’une Alliance verte des fondations chinoises et européennes a été initié en Mars
2016 à Shenzhen, entre 11 fondations chinoises. Cet engagement a été confirmé avec 5 fondations européennes en
septembre 2016 à Nantes, lors du sommet Climate Chance.
Le Forum Chine-Europe et l’Institut chinois de Recherche sur la Philanthropie qui coordonnent et appuient ces
initiatives sont convaincus que l’Alliance verte des fondations chinoises et européennes permettra aux acteurs de la
société civile, situés de part et d’autre du vaste espace eurasien, de jouer un rôle plus important dans le paysage
mondial, en coordonnant leurs actions, pour relever les défis communs, et favoriser la transition écologique.
Si les fondations françaises et européennes connaissent bien souvent leurs homologues américaines et le paysage
dans lesquelles ces dernières évoluent aux Etats-Unis, de même les fondations chinoises se tournent-elles plus souvent
vers les fondations américaines, y compris pour monter des projets ensemble. En revanche, elles connaissent moins
leurs collègues européennes.
Ce voyage de 10 jours permettra à des responsables et professionnels de fondations européennes d’aller à la rencontre
de fondations et d’acteurs de la philanthropie chinoise dans plusieurs villes chinoises, de réfléchir ensemble à de futurs
partenariats et projets de coopération et d’échanger sur le thème du rôle des fondations face aux enjeux économiques,
sociaux et environnementaux auxquels le monde est confronté.
A ce titre le dialogue avec la Chine peut s’avérer particulièrement riche, notamment pour appréhender le contexte
culturel et sociologique de l’empire du milieu et mieux comprendre, le sens du concept de civilisation écologique qui
invite à penser de manière transversale l’action pour le climat.
Ce voyage d’étude est une proposition pour :
• Découvrir le secteur philanthropique chinois en plein développement
• Rencontrer des fondations chinoises et créer des liens
• Approfondir la construction de l’Alliance verte des fondations chinoises et européennes initiée en 2016.
• Jeter les bases de futurs partenariats et projets de coopération.
• Réfléchir avec les premières signataires de l’Alliance vertes des fondations chinoises et européennes à
l’opportunité d’un Campus dédié à la question écologique en France et en Chine, tel qu’il a été imaginé par des
organisations européennes et chinoises. (Plus d’informations sur le site : https://www.china-europaforum.net/rubrique914.html)
Grâce au large partenariat qui permet l’organisation du voyage d’études, les actes de ces rencontres feront l’objet
d’une large diffusion en Europe et en Chine.
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