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Communiqué de Presse
Appel à projets

Février 2021

Encourager, soutenir les 
initiatives dans le Nord-Isère

Depuis le 8 février, 
la Fondation de France 
Centre-Est a ouvert un appel 
à projets en 2 sessions pour 
cette dernière année du 
programme.

La Fondation 
de France Centre-Est 
prolonge d’une année 
supplémentaire le 
programme Tissages 
d’Initiatives dans le 
Nord Isère.
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La Fondation de France Centre-Est reconduit en 2021 
le programme Tissages d’initiatives avec deux objectifs : 

• Poursuivre l’accompagnement proposé en 2020 face aux 
conséquences sociales de la crise sanitaire ;

• Soutenir l’élaboration de dynamiques d’acteurs pérennes au 
bénéfice du développement local et du pouvoir d’agir des habitants, 
en réponse aux besoins structurants identifiés lors des rencontres 
organisées sur le territoire en 2019 et 2020.

Un programme au service 
  du développement local
 et du pouvoir d’agir dans le Nord Isère

Convaincue de l’intérêt d’une approche territoriale, la Fondation de France Centre-
Est a choisi en 2016 d’engager des moyens au profit du développement social, socio-
économique et culturel du territoire Nord Isère, dans le cadre d’un programme 
spécifique d’une durée de 5 ans intitulé « Tissages d’initiatives ». 

Le fruit de ces rencontres a permis d’identifier des 
besoins structurants à partir desquels la Fondation 
de France Centre-Est a pu dessiner les contours de 
l’Appel à projets Tissages d’initiatives 2021.

Plus de 67 projets et idées émanant des associations et des habitants ont ainsi été 
soutenus par la Fondation de France sur le Nord Isère en faveur de l’intérêt général.

« Les solutions de demain passeront 
par la mobilisation des associations, 

habitants, acteurs de l’intérêt 
général et de l’économie sociale 

et solidaire pour co-construire, 
ensemble, de réponses nouvelles qui 
prennent appui sur le pouvoir d’agir. 

Indépendante et privée, la Fondation 
de France Centre-Est propose pour 

cette dernière année de soutenir 
l’émergence de cette dynamique de 

développement local pour qu’elle 
s’inscrive dans la durée, au bénéfice 

des habitants. » 
Delphine Allarousse, 

Déléguée générale de la Fondation 
de France Centre-Est

« À l’écoute des acteurs 
de terrain pendant la 

crise, il nous est apparu 
comme une évidence 

de poursuivre notre 
engagement sur le 

territoire du Nord Isère 
pour accompagner et 

soutenir les initiatives des 
habitants qui souhaitent 

agir dans l’intérêt 
général. » Dominique 
Martin, Référente du 
programme Tissages 

d’Initiatives

Forte des enseignements de Tissages d’initiatives et parce qu’agir 
avec d’autres et créer du lien sont au cœur de ce programme, la 
Fondation de France Centre-Est a en effet rassemblé 
les porteurs d’idées et de projets et les acteurs 
ressources du Nord Isère dans le cadre de deux 
rencontres successives à Villefontaine, en décembre 
2019 et en septembre 2020, pour préparer l’avenir.



À propos de Tissages d’Initiatives

Depuis 2016, la Fondation de France Centre-Est s’engage sur le territoire du Nord Isère avec son 
programme « Tissages d’Initiatives » : un appel à idées et à projets ouvert à tous les domaines 
de l’intérêt général. Objectif : favoriser l’émergence d’idées innovantes et collectives qui ont 
le potentiel d’améliorer la vie quotidienne des habitants, de créer du lien et de faire naître de 
nouvelles formes de solidarité sur le territoire.

La démarche : permettre aux acteurs locaux de construire des réponses adaptées aux enjeux de 
leur quartier, de leur ville, de leur communauté de communes.

Plus de 67 idées et projets, ont ainsi déjà été accompagnés depuis 2016, dans le Nord-Isère répondant 
pour la plupart à un besoin de lien social et de partage solidaire : cafés associatifs, jardins partagés 
par exemple. Plus de 80 000 habitants sont concernés par ces projets et initiatives citoyennes soit 
environ 20 % du territoire Nord-Isère.

1 Favoriser la mise en place d’actions adaptées et pertinentes en 
réponse aux besoins du territoire, en particulier en direction des 
personnes vulnérables (vulnérabilité entendue au sens large du terme : 
sociale, économique, familiale, sanitaire, familiale, écologique…).

2 Favoriser la transition vers des modèles plus 
justes et plus durables, en accompagnant les 
acteurs de terrain qui expérimentent d’autres 
formes de solidarité et de coopération. 

3 Ancrer dans la durée les dynamiques de 
coopération entre les acteurs du territoire 
au service du développement local et du 
pouvoir d’agir.

L’appel à projets 2021 s’articulera autour de 3 axes :

Le programme 2021 sera déployé en 2 sessions :

• 1ère session (8 février - 24 mars) :  dépôt possible 
des dossiers répondant aux 2 premiers axes 
• 2ème session (7 septembre - 27 octobre) :  dépôt 
possible des dossiers répondant au 3ème axe.

Les projets seront soumis et étudiés par le jury 
de la Fondation de France Centre-Est. S’ils sont 
retenus, ils feront l’objet d’un soutien financier.

Pour cette dernière année du programme Tissages 
d’initiatives, l’appel à idées n’est pas reconduit.

L’appel à projets s’adresse aux organismes à but non lucratif : 
Associations, collectifs d’acteurs ou d’habitants, collectivités territoriales…Qui peut répondre ?
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À propos

Plus d’informations sur la Fondation de France

FONDATION DE FRANCE
Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. 
Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur de la Fondation 
de France. Chaque jour, elle encourage, accompagne et 
transforme les envies d’agir en actions utiles et efficaces pour 
construire une société plus digne et plus juste.  

La Fondation de France a développé un savoir-faire unique, 
en s’appuyant sur les meilleurs experts, des centaines de 
bénévoles et des milliers d’acteurs de terrain, dans tous les 
domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, 
recherche médicale, environnement, culture, éducation… Elle 
intervient de deux façons : à travers ses propres programmes 
d’actions et en facilitant le travail de 888 fondations qu’elle 
abrite. Elle soutient ainsi près de 10 000 projets chaque année.

Présente sur tous les territoires, la Fondation de France est le 
premier réseau de philanthropie en France. Indépendante et 
privée, elle agit grâce à la générosité des donateurs.

La Fondation de France Centre-Est couvre la région Auvergne-
Rhône-Alpes ainsi que les départements de Côte d’Or, du Doubs, 
du Jura et de Saône-et-Loire. Grâce à une équipe de 5 salariés 
et 30 bénévoles, sa mission est de détecter, soutenir et mettre 
en valeur des projets innovants et exemplaires en réponse aux 
besoins sociaux, économiques, culturels et environnementaux 
du territoire. 

Elle accueille, conseille et accompagne localement toutes les 
vocations généreuses et les aide pour avoir un plus fort impact 
sur leur territoire. La Fondation de France Centre-Est noue une 
collaboration en proximité avec les 51 fondations abritées du 
territoire et soutient chaque année plus de 1 240 projets.

FONDATION DE FRANCE CENTRE-EST

Plus d’informations sur la Fondation de France Centre-Est
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