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Préface
À l’aube d’une décennie historique, nous sommes confrontés à un besoin urgent de trouver,
financer et soutenir des solutions transformatrices à un rythme beaucoup plus rapide
qu’auparavant. Pour ce faire et dans le but de co-créer une perspective commune, Ashoka
et McKinsey ont invité d’autres partenaires à les rejoindre à l’occasion de leur collaboration
annuelle : Catalyst 2030, Co-Impact, Echoing Green, la Fondation Schwab pour l’entrepreneuriat
social, la Fondation Skoll, et SYSTEMIQ. Ensemble, nous souhaitons réfléchir à la façon dont
le secteur perçoit la question suivante : comment améliorer le financement et le soutien
du changement systémique ?
Ce rapport est le produit de la collaboration de trois groupes qui, jusque-là, ont travaillé
individuellement sur le sujet : les financeurs, les intermédiaires du secteur social et les leaders
du changement systémique qu’ils souhaitent soutenir. En tant qu’éditeurs partenaires, nous
sommes unis par une même conviction : pour pouvoir résoudre les enjeux les plus complexes
auxquels l’humanité doit faire face aujourd’hui, il faut que toutes les parties prenantes adoptent
une approche qui cible le changement systémique et qu’elles collaborent. Nous croyons également
que de nombreux financeurs, y compris ceux qui ont contribué à ce rapport, doivent modifier
leurs pratiques de financement pour mieux soutenir et accélérer les efforts des individus et des
organisations qui mènent des initiatives collectives de changement systémique.
Avec ce rapport, nous espérons toucher les membres de la communauté des mécènes qui
souhaitent faire évoluer les modèles actuels et investir dans des approches qui provoquent des
changements de systèmes. Les idées que nous proposons ne sont pas des vérités absolues.
Il s’agit plutôt des premières étapes d’un mouvement collectif pour apprendre à connaître et
adopter des pratiques de financement alignées avec le changement systémique. Elles s’appuient
sur une documentation existante concernant le concept de « changement des systèmes »
et les façons de le soutenir, ainsi que sur les expériences vécues de plus de 200 individus ayant
contribué à ce rapport. En condensant les stratégies et processus examinés, nous espérons que
ce rapport mettra en valeur les transformations nécessaires du système de financement lui-même.
Nous invitons la communauté donatrice, autrement dit philanthropes, fondations, investisseurs
responsables, entreprises mécènes, organismes gouvernementaux et organisations multilatérales,
à revoir et reconstruire foncièrement la manière dont les projets ciblant le changement systémique
sont soutenus.
Le mouvement collectif se poursuivra bien au-delà de ce rapport. Les financeurs ayant partagé
ici leurs connaissances reconnaissent qu’ils ne sont pas non plus parfaits et qu’ils faut qu’ils
commencent par s’appliquer à eux-mêmes les nombreux principes et recommandations proposés
dans ce rapport. Nous vous demandons humblement de nous rejoindre dans ce mouvement.
Ensemble, nous pouvons modifier le système de financement du changement des systèmes pour
que l’humanité soit mieux armée face aux enjeux urgents qui la menacent.
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Résumé

Des ressources financières considérables sont consacrées à la résolution des
problèmes les plus urgents de notre humanité. En 2017, 22 fondations philanthropes parmi
les plus importantes au monde ont consacré plus de 6.1 milliards USD à l’aide au développement1.
La même année, le montant total de celle-ci en provenance des acteurs publics et privés issus
des 30 états membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques
(OCDE) s’est élevé à 434 milliards USD2. Cependant, résoudre ces problèmes nécessite d’une
part un soutien à long terme au-delà du financement d’activités, et, d’autre part des approches
s’attaquant à la racine du problème, autrement dit des approches ciblant le changement des
systèmes. Pour pouvoir utiliser les fonds disponibles de manière optimale, il est nécessaire de
familiariser les organisations impliquées dans le secteur avec ce type d’approche et de partager
les bonnes pratiques à adopter.
Issu de la collaboration de financeurs, intermédiaires et leaders du changement
systémique, ce rapport a pour but d’envoyer un signal à l’ensemble de la communauté donatrice
du secteur social, y compris aux philanthropes, fondations, investisseurs responsables, entreprises
mécènes, organismes gouvernementaux, et organisations multilatérales, pour leur faire prendre
conscience que les pratiques actuelles doivent évoluer pour mieux soutenir les leaders engagés
dans le changement systémique.
Il est nécessaire de trouver des réponses systémiques aux problèmes systémiques. Or,
actuellement, les pratiques de financement dominantes sont mal adaptées pour y remédier.
Les leaders engagés dans le changement systémique rencontrent régulièrement des difficultés car
les pratiques de financement actuelles sont souvent conçues pour soutenir des projets à court terme
avec des résultats clairs et mesurables au lieu de soutenir des approches collaboratives et évolutives
qui génèreront, à plus long terme une transformation durable. 55% des leaders du changement
systémique que nous avons interrogés estiment que leurs financeurs ne leur fournissent pas un
soutien suffisant pour les initiatives ciblant le changement des systèmes.
Des perspectives de financement courtes, des ressources financières restreintes et
l’intervention des financeurs dans le cadre des initiatives posent de vrais problèmes.
La majorité des approches ciblant le changement systémique nécessite plus de cinq ans
d’investissement de la part des financeurs pour atteindre les objectifs escomptés – or, peu de
donateurs s’engagent sur le long terme. De plus, le soutien financier est souvent accordé avec
des restrictions sur la façon dont il peut être utilisé : 72% des leaders du changement systémique
interrogés indiquent que seulement 25% du financement qu’ils reçoivent n’est pas soumis à des
restrictions. Enfin, les financeurs semblent désinciter les approches innovantes : 87% des leaders
affirment qu’ils ont dû adapter leurs initiatives pour répondre aux exigences des donateurs.
43% d’entre eux affirment même avoir eu à effectuer des changements majeurs.
Pour mieux soutenir le travail relatif au changement des systèmes, nous avons identifié cinq
principes ou pratiques ayant donné des résultats satisfaisants. Nous avons condensé et validé
ces principes grâce à la documentation existante sur le financement du changement systémique,
de plus de 60 entretiens avec des financeurs, intermédiaires et leaders engagés dans le secteur du
changement des systèmes, et d’un sondage réalisé auprès de plus de 110 leaders du changement
systémique. Nous formulons par ailleurs des recommandations concrètes sur la manière de mettre
en œuvre ces cinq principes.
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Adoptez un état d’esprit axé sur les systèmes en indiquant clairement quels systèmes
vous souhaitez modifier, incorporez le changement systémique dans votre ADN, et recherchez
activement des opportunités de financement.



Soutenez les voies évolutives vers le changement systémique en finançant les leaders
ayant l’ambition d’améliorer complétement un système plutôt que de soutenir des projets
particuliers. Investissez dans l’apprentissage et le renforcement des capacités, et stimulez
la collaboration entre leaders du changement systémique.



Instaurez un véritable partenariat en reconnaissant et en luttant contre les dynamiques
de pouvoir, en fournissant un soutien qui correspond aux besoins des leaders du changement
systémique, et en étant conscient de leurs ressources limitées.



Préparez-vous à vous engager à long terme en étant réaliste quant au temps qu’il faudra
pour atteindre le changement de système recherché, en reconnaissant que la voie de ces
initiatives pourrait évoluer avec le temps et en encourageant des ambitions réalistes.



Collaborez avec d’autres parties prenantes en vous alignant avec d’autres financeurs,
en donnant aux leaders du changement systémique le rôle de responsable, et en créant
des réseaux pour ces derniers.

Bien que nous soyons tout à fait conscients qu’un rapport ne suffit pas à modifier le système
du financement, c’est une première étape dans la coopération des financeurs, intermédiaires et
leaders ciblant le changement des systèmes. Ce qui commença par un travail de collaboration entre
Ashoka et McKinsey est devenu le fondement d’une initiative plus importante et essentielle dans
le domaine du changement systémique. Nous invitons les financeurs intéressés à rejoindre notre
discussion et à partager vos expériences sur la manière de financer le changement systémique.
Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons trouver les solutions ambitieuses et
indispensables aux problèmes les plus urgents de l'humanité.
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Ashoka
« Le plus grand moteur de changement des systèmes se trouve entre les mains d’un entrepreneur
social », affirme Bill Drayton.
C’est sur cette idée que fut fondée Ashoka en 1980. Bill Drayton ajouta également
qu’ « Un entrepreneur social ne se contente pas de donner un poisson, ou d’apprendre à pêcher ;
il ne sera satisfait que lorsqu’il aura révolutionné toute l’industrie de la pêche. »
Depuis 40 ans, Ashoka collecte des fonds pour identifier et soutenir des entrepreneurs sociaux
du monde entier qui s’engagent dans le changement au niveau des systèmes. Autrement dit, ils
s’attaquent non seulement à la racine d’un problème social mais ils contribuent aussi à fonder un
monde nouveau. En 2019, plus de 3700 Fellows Ashoka dans plus de 90 pays ont développé leur
impact grâce au soutien financier et au réseau d’Ashoka. Chaque année, plus de 100 nouveaux
entrepreneurs sociaux rejoignent notre réseau, après avoir été rigoureusement sélectionnés dans
divers domaines tels que l’éducation, la santé, le développement économique, les droits humains
et la protection de l’environnement.
En travaillant aux côtés des Fellows, Ashoka a beaucoup appris sur les modèles et mécanismes
donnant lieu à des changements sociaux réussis. Nous comprenons que l’impact transformateur
vient en modifiant les interactions, normes, règlementations et marchés - en transformant les
systèmes et en fin de compte les mentalités, la culture et les fondements.
Une vaste participation citoyenne est essentielle au changement social. Les entrepreneurs sociaux
qui réussissent ne se contentent pas de résoudre les problèmes sur leurs territoires. À la place, ils
consolident la société civile : ils mobilisent des personnes de tous milieux et leur donnent un rôle
dans la création de solutions et dans le façonnement de la nouvelle norme.
Pour y arriver, ils agissent différemment : ils permettent aux citoyens d’unir leurs forces avec
empathie malgré leurs différences. Ils facilitent l’émergence d’équipes qui collaborent entre
institutions, domaines, secteurs et frontières. Ils instaurent la confiance ; pré-requis indispensable
au changement social.
Les entrepreneurs sociaux qui réussissent établissent une société où tout le monde est épanoui,
engagé et apporte sa contribution alors que nous sommes confrontés actuellement à des
institutions qui faiblissent et à un tissu social qui s’effiloche. Dans ce monde, nous sommes Tous
Acteurs de Changement.
Le changement systémique nécessite de la patience. Il demande une volonté et une action
collaborative. Il nécessite la capacité de voir le monde différemment et au travers du regard
des autres. Il exige l’apparition de nouvelles mentalités et compétences et l’instauration d’un
environnement de confiance pour les acteurs du changement. Nous avons le plaisir de travailler
sur ce rapport en partenariat pour offrir à tous un point de départ pour remodeler le secteur
philanthropique et mieux aligner ses intentions afin de tenir la promesse d’un changement des
systèmes.
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Catalyst 2030
Au rythme où avance le progrès, les Objectifs de développement durable (ODD) ne seront atteints
qu’en 2094 selon le Social Progress Index, soit 64 ans après l’échéance fixée par les Nations Unies.
Ce délai aura des effets dévastateurs sur les 17 objectifs, en particulier sur le climat. C’est pour
répondre à cette crise imminente qu’a été créée Catalyst 2030.
Des solutions transformatrices existent déjà ; elles sont à l’œuvre dans le monde entier.
Elles reposent sur le travail individuel d’entrepreneurs sociaux et innovateurs éminents. Selon l’étude
Schwab Foundation Impact Study (étude sur les retombées sociales de la Fondation Schwab),
130 entrepreneurs ont réussi à toucher collectivement 662 millions de personnes, pour leur fournir
des droits définis par les ODD. La puissance de leur action commune et de leur partenariat avec
d’autres parties prenantes a le pouvoir de créer des retombées sociales à une échelle mondiale très
importante et de faire ainsi progresser les ODD très rapidement.
Ensemble, ces entrepreneurs sociaux ont formé Catalyst 2030, un mouvement d’action collaboratif
avec des financeurs et intermédiaires clés. Son objectif est d’établir un vaste mouvement dans lequel
de multiples parties prenantes interviennent ensemble pour changer les systèmes et influencer de
manière significative la crise climatique, réduire la pauvreté et générer des retombées positives sur
les vies de nombreuses personnes.

Créateurs Catalyst 2030
Aflatoun International, Agenda for Change, APOPO, Ashoka, Associação Saúde Criança,
Barefoot College International, B-fit, Bioregional, Blue Ventures, BoP Hub, Child and Youth Finance
International, Child Helpline International, COMACO (Community Markets for Conservation),
Conservation for Community Markets (COMACO), CREN – Centre for Nutritional Recovery and
Education, Crisis Action, Daily Dump – PBK Waste Solutions Pvt Ltd, Dia Dia, Digital Opportunity
Trust, Dimagi, Dream and Dream, Echoing Green, Enda inter-arabe, Ethno-Medical Centre, Euforia,
EYElliance, First Book, Friendship, Fundación Capital, Fundación Mi Sangre, Fundación Paraguaya,
Glasswing, Goonj, Greenhope, Groupe SOS, Harvard Kennedy School, Harvard University, High
Resolves, Human Heart Nature, Independent advisor (auparavant appelé “Inveneo and Everylayer/
Surf”), Industree Foundation, Institute for Social Entrepreneurship in Asia, IPE – Institute for Ecological
Research, La Grande Terre, Landesa, Leadership Victoria, Lifeline Energy, Livox, Mozaik, MzN
International, Nafham, Novartis, Nuru Energy, One Family Foundation, Operation ASHA, Oxford
(Skoll centre), Oxford (Tahina), Peek Vision, PlanetRead, Play Verto, Poverty Stoplight, Recode,
Riders for Health, Rishi Valley Institute for Educational Resources, Schwab Foundation for Social
Entrepreneurship, Shonaquip SE, Sidai Africa Ltd, Silulo Ulutho Technologies, Skoll Foundation,
Solar Sister, Stir Education, Street Football World, Study Hall Educational Foundation, Swayam
Shikshan Prayog, TAAP, TechMatters, The Clothing Bank, The Front Project, The Wellbeing Project,
Tostan, True Footprint, Universidade de Brasília (UnB), Vision Spring, Water For People, Waves
for Change, Whiz, Kids Workshop, Whole Child International, Wilderness Foundation, Forum
Economique Mondial, World Toilet Organization, Worldreader, Yoti
12
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Co-Impact
Co-Impact est ravi de promouvoir ce rapport qui propose des recommandations qui fonctionnent
et sont utiles pour les financeurs cherchant à avoir un meilleur impact sur le monde. Dans le cadre
de cette coopération philanthropique conçue spécialement pour soutenir les initiatives ciblant le
changement systémique, nous voulons nous associer à d’autres organismes qui prennent ce sujet
très au sérieux et cherchent à diriger plus de financements vers le changement des systèmes.
Nous savons que le changement systémique est complexe : une organisation ou un leader visant
le changement social ne peut y arriver seul ; un financeur ne peut pas non plus le soutenir tout seul.
Nous pensons que le changement des systèmes n’est possible qu’avec la coalition d’acteurs clés
– en incluant le plus souvent le gouvernement pour avoir un levier sur la mission, des réseaux et
des ressources beaucoup plus importantes que le gouvernement apporte pour résoudre des défis
de taille – et, en soutenant ce type de travail, le milieu philanthropique aurait la capacité d’avoir un
impact beaucoup plus grand. Ce rapport est une réflexion honnête sur la complexité
et le processus itératif inhérents à la lutte contre les enjeux structurels majeurs de notre époque ;
il regroupe les connaissances et expériences d’organisations sur le terrain pour proposer des
recommandations pratiques qui, nous l’espérons, pourront être exploitées et mises en œuvre par
d’autres.
Chez Co-Impact, nous pensons que les partenaires de programme à la tête d’une initiative sont
les acteurs et architectes du changement qu’ils ciblent, et notre rôle n’est pas de les diriger mais
de les soutenir. En mettant en place des procédés clairs basés sur le principe de l’écoute de nos
partenaires, et des communautés qu’ils servent, nous cherchons à réduire les fardeaux traditionnels
liés à des problèmes tels que l’envoi de candidature, le contrôle, l’apprentissage, l’évaluation et
l’élaboration de comptes rendus. Nous voulons ainsi instaurer de véritables partenariats basés
sur les besoins des responsables du changement systémique (principe 3).
En réduisant ces charges, nous leur offrons du temps et de l’espace pour qu’ils puissent s’investir
dans le renforcement institutionnel et la création des partenariats nécessaires pour exécuter
leurs idées visionnaires (principe 2). En soutenant ces initiatives, nous, ainsi que nos partenaires
donateurs, partageons la même vision : le travail collaboratif est un composant essentiel de la
philanthropie pour le changement des systèmes (principe 5), et un moyen important de maximiser
le soutien humanitaire pour que des millions de personnes puissent bénéficier d’améliorations
significatives et durables de leurs conditions de vie.
Co-Impact réunit philanthropes, fondations et autres financeurs pour soutenir les initiatives ciblant
le changement des systèmes dans les pays à revenus moyens ou faibles partout dans le monde,
dans les domaines de l’éducation, de la santé et des opportunités économiques, et avec une priorité
sur l’égalité des sexes et l’inclusion. www.co-impact.org.
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Echoing Green
L’échange présenté dans ce rapport est important. Encourager et guider les financeurs
à repenser et modifier foncièrement la façon dont ils distribuent leurs ressources pour le
changement social est essentiel pour pouvoir endiguer et inverser la tendance de certains enjeux
sociétaux et environnementaux actuels. Depuis plus de 30 ans, Echoing Green est sur le devant
de la scène, dénichant des entrepreneurs sociaux émergents et investissant considérablement
dans le développement de leurs idées et de leur leadership. Nous avons construit un écosystème
vaste et dynamique qui soutient ces leaders pendant qu’ils résolvent les problèmes mondiaux les
plus importants. Une bonne compréhension du pouvoir de l’action collective est indispensable
à ce travail qui repose sur la justice et l’innovation sociale. Les mouvements sociaux qui cherchent
à la fois à transformer et à guérir les systèmes qui nuisent à tant de monde nous offrent des leçons
importantes sur la façon de procéder et de mettre au centre des initiatives la collaboration,
le partenariat, l'apprentissage et les conversations honnêtes sur le pouvoir. Si nous nous
engageons ensemble sur cette voie avec une attitude authentique et généreuse, nous assurerons
non seulement des flux de financements plus importants vers le changement systémique
mais nous restructurerons aussi les retombées sociales pour les générations futures.

14
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Fondation Schwab pour l’entrepreneuriat social
Organisation sœur du Forum Économique Mondial, la Fondation Schwab pour l’entrepreneuriat
social a été créée avec la prise de conscience qu’il fallait des décennies pour que des modèles
d’innovation sociale intègrent les courants dominants en remodelant les marchés ou en gagnant
éventuellement le soutien du gouvernement. La fondation Schwab a voulu rendre visible les
entrepreneurs sociaux qui travaillaient jusque-là dans une certaine obscurité, avec peu d’accès
aux décideurs hauts-placés capables de changer les systèmes en étant influencés par leur travail.
Cependant, après avoir atteint une échelle organisationnelle et un niveau d’impact significatifs,
notre communauté nous a demandé de l‘aider à naviguer dans le dédale des défis et à modifier
la nature ancrée du pouvoir et des dynamiques qui les gardent en place. Nous reconnaissons
le besoin d’approches systémiques et d’un travail collaboratif avec les autres. Nous pensons
également que la plateforme du Forum Economique Mondial offre un réel potentiel pour générer
des coalitions et des approches impliquant de multiples parties prenantes pour influencer
et susciter la participation de dirigeants et décideurs mondiaux.
Ce rapport est une contribution importante du parcours évolutif de la Fondation Schwab :
au cours des deux dernières décennies, nous avons réussi à établir un partenariat avec l’université
Harvard Kennedy avec la mise en place d’un module sur le leadership relatif aux changements
systémiques et nous avons aussi créé une communauté intersectorielle d’innovateurs sociaux
dans le monde des affaires et du gouvernement grâce à nos nouvelles bourses. Alors que les
organisations à but social dans les domaines de la société civile et de l’entrepreneuriat social
explorent les approches systémiques, le secteur du financement commence à trouver des
moyens pour soutenir de tels efforts.
Nous faisons tous partie de cet écosystème qui souhaite générer des retombées positives.
Il est important que nous travaillions aux côtés d’autres partenaires pour que ce dialogue,
cette réflexion et la mise en œuvre de travaux sur les systèmes évoluent. C’est en joignant nos
forces, complémentaires, que nous pourrons résoudre les enjeux auxquels nous faisons face.
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Fondation Skoll
Depuis deux décennies, la Fondation Skoll soutient des entrepreneurs sociaux qui luttent
pour apporter un changement social transformateur. En nous associant à d’autres personnes
et programmes qui ont déjà des retombées positives à travers le monde, nous apportons notre
soutien pour élargir leur portée, renforcer leur impact et améliorer fondamentalement notre société.
La collaboration et le partage de leçons apprises entre organisations, secteurs et silos, sont
essentiels pour changer les systèmes. Avec cette perspective en tête, nous avons accepté
de nous engager dans des discussions profondes avec nos pairs, financeurs et spécialistes
sur le terrain, sur la manière de mieux soutenir les initiatives ciblant le changement systémique.
Vu l’ampleur de la crise qui se présente à nous et les délais réduits pour y remédier, l’urgence
dans laquelle nous nous trouvons est loin d’être exagérée. Les problèmes mondiaux tels que
le changement climatique, les inégalités, et l’affaiblissement des institutions démocratiques ne
cessent de s’aggraver et nécessitent des solutions rapides. Bien que de nombreuses pratiques
qui guident la philanthropie depuis des années aient limité les initiatives ciblant le changement des
systèmes, les entrepreneurs sociaux se sont obstinés à générer un impact systémique à l’échelle
voulue. Ce rapport propose des principes et des recommandations pour guider la communauté
donatrice à emprunter une voie différente et aux effets plus importants pour les entrepreneurs
sociaux soutenus. Même si ce rapport offre une vision prometteuse pour le secteur, le chantier
reste ouvert : il faut encore faire un travail d’introspection, se réserver du temps, influencer les
autres et modifier nos propres comportements.
De nombreux éléments constituant les principes décrits dans ce rapport font déjà partie du modèle
fondamental de la Fondation Skoll, tels que la mise à disposition de financements sans restriction
et d’aides non financières auprès de nos partenaires (principes 2 et 3), et l’alignement avec
d’autres financeurs par des moyens formels et informels pour défendre le progrès généré par les
leaders du changement systémique. (Principe 5). En continuant à écouter, apprendre et adopter
les meilleures pratiques de financement, nous souhaitons nous engager aux côtés d’autres
organisations qui ont un parcours similaire.

16
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facilitateurs

McKinsey
Depuis quelques années déjà, McKinsey collabore avec Ashoka sur des projets du secteur
social. Lorsque l’opportunité de rejoindre ce groupe de financeurs, intermédiaires et leaders du
changement social engagés s’est présentée à nous, nous avons été ravis d’accepter le rôle offert
par les partenaires de l’initiative, en devenant l’un des deux partenaires facilitateurs de cette étude.
Trois raisons clés à cela :


Tout comme nos partenaires pour ce projet, nous pensons que les modèles de financement
traditionnels conçus pour des projets de changement linéaire ont des limites dans le cadre
complexe du changement systémique. Le plus grand défi actuel en termes d’innovation
consiste à revoir la façon dont le changement systémique est financé. Par conséquent, nous
sommes motivés à l’idée d’embarquer dans une initiative où nous allons pouvoir comprendre
ensemble comment financer le changement des systèmes et intégrer les cinq principes
présentés dans ce rapport aux courants dominants.



En tant que société de conseil auprès des directions générales, nous travaillons
avec d’importantes organisations des secteurs privés, publics et sociaux, pour qu’elles
améliorent leurs performances de manière spécifique, durable et foncière. Dans ce but,
nous visons à identifier les véritables problèmes et offrons des recommandations pratiques.
Compte tenu de la portée et de l’échelle du modèle des cinq principes présentés dans ce
rapport, nous engageons toute notre attention et soutien pour contribuer à la mise en œuvre
de ces principes, destinés à guider la modification nécessaire à la conduite et au financement
du travail systémique.



Nous sommes entièrement convaincus par la mise en œuvre et l’approche choisie
par cette étude. Durant l’enquête, les perspectives, opinions et directions des financeurs
individuels et institutionnels, des leaders du changement systémique et des intermédiaires,
ont été systématiquement enregistrées et analysées via plus de 60 entretiens structurés
et un sondage auprès de 113 leaders du changement systémique. De ce fait, le rapport offre
une perspective concrète sur le parcours de transition dynamique dans lequel nous nous
ouvrons à la complexité du financement du changement systémique. En outre, il propose de
nombreuses recommandations utiles ainsi que des exemples montrant comment fonctionne
le financement d’initiatives systémiques réussies.

Avec ces ambitions, objectifs et bénéfices en tête, nous vous invitons à tourner la page
pour apprendre à connaître les défis et les récompenses découlant d’un financement adapté du
changement des systèmes . Rejoignez nos partenaires dans cette initiative et rejoignez-nous dans
ce mouvement vers une compréhension commune du financement du changement systémique.
Ce rapport est également une invitation à réfléchir où et comment vous pourriez contribuer
au mieux dans cette ère où l’on s’ouvre à la complexité et l’on génère un impact sans précédent
sur les objectifs de développement durable, et finalement, le changement systémique.
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SYSTEMIQ
L’humanité a atteint un point critique dans son développement. Nous franchissons sans cesse les
limites de notre planète dans divers domaines, et tout particulièrement en termes d’émissions de
gaz à effet de serre. Il est, par conséquent, essentiel que nous changions la manière dont nous
générons la richesse et le bien-être de tous au sein d’une population en croissance.
Promouvoir et lancer le changement des systèmes exige souvent une impulsion de l’extérieur
avant qu’un élan conséquent ne se développe en interne. Le financement joue un rôle essentiel
de catalyseur du progrès. Nous sommes honorés d’avoir pu aider à l’élaboration de ce rapport
commun en tant que partenaire facilitateur.
La mission de SYSTEMIQ est de catalyser les meilleurs changements radicaux des systèmes
économiques qui permettront d’atteindre plus rapidement les Objectifs de développement durable
des Nations Unies (ODD) et de l’Accord de Paris. Notre mission repose sur un portefeuille d’activités
unique qui comprend :


La création de coalitions. Nous créons des plateformes sur lesquelles des parties prenantes
influentes se réunissent autour de la transformation de systèmes spécifiques, avec pour objectif
de modifier les discours et catalyser les actions.



Le conseil auprès de pionniers. Nous travaillons avec des institutions (entreprises,
organismes à but non lucratifs) pour ancrer dans leur stratégie le changement systémique
et aligner leurs activités avec les ODD et les objectifs de Paris.



L’accélération de l’innovation entrepreneuriale. Nous identifions, couvons et développons
des opportunités commerciales perturbatrices qui prospéreront dans un système économique
en accord avec les ODD et les objectifs de Paris, tout en déployant nos propres capitaux.



Le rassemblement de capitaux élevés. Nous travaillons avec des fonds, des gestionnaires
d’actifs et des banques qui déploient leur capital pour un impact plus important.
Nous modifions les modèles d’investissement pour nous appuyer sur les opportunités
créées par les ODD.

Nous sommes convaincus que les résultats de ce rapport aideront la communauté donatrice à avoir
une nouvelle perspective sur le soutien requis pour le changement systémique. Il peut aussi servir de
base pour étudier d’autres sujets, tels que les procédés adaptés pour modeler les stratégies relatives
au changement systémique et la définition de modèles de performance pour mesurer le progrès et le
succès plus en détail.
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Depuis quelques années, les conversations au sein du secteur social démontrent une réflexion
accrue sur l’intérêt de soutenir des changements transformateurs à plus long terme pour s’attaquer
aux racines des problèmes sociétaux – autrement dit soutenir les changements systémiques.
Ce changement d’intérêt émergent présente des conséquences sur divers aspects du travail dans
le secteur social, notamment sur les pratiques des financeurs pour pouvoir engendrer un impact
significatif et durable.

Au sujet de la terminologie
Nous nous sommes accordés sur les définitions clés suivantes concernant les acteurs et
concepts auxquels nous faisons référence.
Le changement systémique signifie :


S’attaquer à la racine de chaque problème plutôt qu’aux symptômes



en modifiant, et en transformant



les structures, coutumes, mentalités, dynamiques de pouvoir et règlementations



par la collaboration d’acteurs de tous horizons



avec pour objectif d’engendrer une amélioration durable des problèmes sociétaux



à l’échelle locale, nationale et mondiale.

Leader du changement systémique signifie tout individu ou toute organisation qui mène
les changements de système.
Financeur signifie tout individu ou toute organisation offrant une contribution aux leaders
du changement systémique. Cette contribution peut être sous forme de soutien financier ou
non financier tel que l’assistance technique ou l’accès à des réseaux.
Intermédiaire signifie toutes les organisations supportant les leaders du changement
systémique et qui dépendent, elles aussi, du soutien des financeurs. Elles se positionnent
entre les financeurs et les leaders du changement systémique. Pour une meilleure lecture
des chapitres suivants, le terme « financeur » comprend aussi les intermédiaires.

Bien que la plus grande partie des financeurs ne reconnaissent le concept de changement
systémique que depuis récemment3, de nombreuses organisations s’investissent déjà dans le travail
de changement des systèmes ou souhaiteraient faire évoluer leurs pratiques actuelles de financement
pour mieux soutenir les approches ciblant le changement systémique. L’objectif de ce rapport était de
recueillir et condenser les visions et leçons découvertes jusque-là au travers de ce mouvement collectif.
Nous les proposons ici aux autres organisations, y compris philanthropes, fondations, investisseurs
responsables, entreprises mécènes, organismes gouvernementaux et organisations multilatérales,
qui souhaitent faire évoluer leur approche actuelle du financement de sorte qu’ils investissent désormais
dans des initiatives ciblant le changement des systèmes.
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Il existe déjà un ensemble de rapports et autres ressources offrant des conseils aux financeurs
qui souhaitent investir dans les efforts relatifs au changement systémique. Certains ont été rédigés par
des financeurs, d’autres par des intermédiaires ou encore par des leaders du changement systémique.4
La valeur ajoutée de ce rapport résulte dans le fait qu’il soit issu de la collaboration unique
d’organisations représentant l’ensemble des trois groupes. L’objectif de cette collaboration est d’arriver
à une vision holistique commune sur la manière dont les initiatives systémiques sont financées,
en se servant des connaissances partagées avec nous. Comme suggéré par le cinquième principe
(« Collaborer avec d’autres parties prenantes »), nous espérons que cet effort incitera d’autres individus
et organisations à explorer et saisir les opportunités de la collaboration.
Ce rapport commence par expliquer comment les initiatives ciblant le changement des systèmes
peuvent nous aider à résoudre les enjeux urgents et complexes auxquels l’humanité doit faire face.
Il propose ensuite cinq principes à suivre, puisés dans une documentation existante et un travail de
recherche qualitatif et quantitatif, pour aider à financer ces efforts. Cette étude s’appuie sur plus de
50 entretiens avec financeurs, intermédiaires et leaders du changement systémique, et sur un sondage
auprès de leaders du changement des systèmes ayant permis de recueillir plus de 110 réponses
(cf encadré concernant la méthodologie). Enfin, pour chaque principe, des suggestions applicables
par les financeurs de toutes tailles sur la manière de changer leurs pratiques de financement
pour mieux soutenir le travail sur le changement systémique sont proposées.

Méthodologie
Pour développer ce rapport, nous avons utilisé une approche avec des méthodes
quantitatives et qualitatives mixtes comprenant :


L’étude de rapports et documentations existants sur le changement systémique et la
manière dont les financeurs peuvent contribuer à un tel changement ;



Un sondage en ligne auprès de plus de 100 leaders du changement systémique sur cinq
continents, qui bénéficient du soutien d’organisations partenaires et d’autres financeurs ;



Des entretiens approfondis avec une sélection de leaders du changement systémique pour
savoir comment l’adoption des principes proposés par les financeurs affecte leur travail ;



60 entretiens semi-structurés avec plus de 30 organisations, représentant à la fois
financeurs et intermédiaires, qui soutiennent les leaders du changement systémique.

Nous avons tout d’abord examiné la documentation à notre disposition pour identifier
les principaux thèmes concernant le financement des initiatives ciblant le changement
des systèmes. Nous en avons tiré la première ébauche des cinq principes. Ensuite, nous
avons mené un sondage en ligne ainsi que des entretiens approfondis auprès de financeurs,
intermédiaires et leaders du changement systémique pour valider et détailler ces principes.
Les avis de ces spécialistes du terrain ont été corroborés par une analyse et une recherche
documentaire plus complète. Pour plus de détails sur notre méthodologie, voir l’appendice.
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Guide pratique pour les lecteurs
Etant donné que les lecteurs de ce rapport peuvent se trouver à différents niveaux
de compréhension du financement du changement systémique, nous vous proposons ici
un guide rapide présentant les éléments significatifs pour chaque niveau.


Pour ceux qui commencent à se familiariser avec le financement du changement
systémique : étudiez le rapport en entier pour savoir comment les approches systémiques
peuvent nous aider à résoudre des défis complexes et quelles modifications des pratiques
de financement pourraient soutenir ces approches.



Pour ceux qui souhaitent savoir comment nos principes sont inspirés de différentes
parties prenantes sur le terrain, concentrez-vous sur le chapitre « Cinq principes pour
financer le changement systémique » et les propositions de lecture supplémentaire
dans l’appendice.



Pour ceux qui recherchent des suggestions concrètes à incorporer dans leurs pratiques
de financement, consultez les listes de recommandations situées à la fin de chaque
sous-chapitre développant les principes proposés.
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Pourquoi financer
le changement
systémique ?

L’ère dans laquelle nous vivons se caractérise,
à bien des égards, par un progrès sans précédent :
diminution de la violence, déclin du taux de pauvreté,
croissance de l’éducation et amélioration de la santé.
Nous devons toutefois faire face à de nombreux
problèmes d’une grande complexité qui, pour certains,
ont déjà atteint un très haut niveau de gravité.
Les Objectifs de développement durable des Nations
Unies (ODD), en tant qu’agenda public, constituent
une liste assez complète de ces enjeux, de l’extrême
pauvreté à l’inégalité sociale, du changement
climatique à l’insécurité dans les domaines de l’eau
et de l’alimentation.
Des rapports récents ont démontré que la
communauté internationale est loin de pouvoir
atteindre les ODD d’ici 20305 malgré le travail
considérable mis en œuvre pour les atteindre :
si nous continuons de progresser à l’allure actuelle,
nous n’atteindrons ces objectifs qu’en 2094.6
Le secrétaire général des Nations Unies appelle
à une réaction « plus approfondie, rapide et ambitieuse
» dans le rapport sur les objectifs de développement
durable des Nations Unies de 2019. En d’autres
7

« Il ressort
clairement qu’il
faut réagir d’une
manière plus
approfondie,
rapide et
ambitieuse afin
de provoquer une
transformation
sociale et
économique
nécessaire
pour réaliser les
objectifs 2030. »
— António Guterres,
Secrétaire Général des Nations Unies

termes, nous sommes à court de temps et il est
urgent de passer à l’action.
Voici quelques exemples :


736 millions de personnes vivent encore dans l’extrême pauvreté (avec moins de 1,90 USD
par jour) – 413 millions d’entre eux vivent en Afrique subsaharienne.8 De plus, le changement
climatique aura de graves conséquences sur le continent africain, entraînant sécheresse et
pénurie de ressources, qui pourraient donner lieu à des conflits sociaux.9



Seulement 12% des déchets plastiques au monde sont recyclés. Si la consommation de
plastique se poursuit au rythme actuel, le volume de déchets plastiques mondial aura presque
doublé d’ici 2030, passant de 260 millions de tonnes par an en 2016 à 460 millions de tonnes.10
Si nous n’agissons pas dès maintenant, il y aura davantage de plastique que de poisson (en
termes de poids) dans l’océan d’ici 2050.11



Environ 25% des parlementaires nationaux du monde entier sont actuellement des femmes.



Elles représentent aussi 39% de la population active mais seulement 27% occupent des postes
de direction.12 Atteindre l’égalité des sexes serait non seulement une réussite en soi mais il a
aussi été prouvé que cela permettra globalement d’accélérer la réalisation des ODD.13
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Malheureusement, les problèmes les plus urgents de l’humanité sont extrêmement complexes
et étroitement liés,14 ce qui rend difficile leur résolution. En effet, la prévalence et l’interdépendance
de ces problèmes prouvent qu’il s’agit d’enjeux systémiques. Ainsi, pour pouvoir atteindre les ODD
plus rapidement, des approches systémiques sont nécessaires.
Prenons l’exemple de l’objectif 13 : « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre le
changement climatique et ses répercussions. » Le changement climatique a une influence sur
l’atmosphère mondiale qui est elle-même un système. Son affection affecte d’autres systèmes, tels
que les flux de transports et de voyages internationaux, la production agricole et la consommation,
ou les écosystèmes locaux. Toute action entreprise pour lutter contre le changement
climatique impliquera des changements dans d’autres contextes, qui pourraient aussi avoir
des conséquences sur d’autres systèmes.15 Des réponses systémiques sont nécessaires pour
répondre aux enjeux systémiques.16
Ces réponses proviennent d’un concept souvent appelé « changement systémique ».
Les initiatives ciblant le changement systémique s’attaquent à la racine du problème, et non
pas seulement aux symptômes, en modifiant et transformant les comportements, coutumes,
mentalités, dynamiques de pouvoir et règlements. Elles ont pour objectif de résoudre les
problèmes sociétaux tout en ayant des effets durables à l’échelle locale, nationale et mondiale.17
La collaboration est un élément clé des efforts pour le changement systémique : de véritables
changements du système sont possibles lorsque des acteurs issus de divers secteurs, disciplines
et groupes sociaux, travaillent ensemble vers un objectif commun. Le changement systémique
lui-même est un concept neutre étant donné qu’un système peut changer dans plusieurs
directions, et, ce qui peut représenter un gain pour certains pourrait être une perte pour d’autres.18
Par exemple, une plus grande diversité au sein des postes de direction engendrerait une réduction
de la représentation des groupes actuellement au pouvoir ; et pour réussir à utiliser les ressources
de façon durable, il faudrait changer notre style de vie.19 Ce rapport suppose que le changement
systémique a pour objectif d’avoir des répercussions positives sur les individus et/ou notre planète
en termes d’équité, de justice et de durabilité20, comme présenté dans les ODD et autres politiques
publiques.
Pourquoi le travail en faveur du changement systémique est-il différent ?


Il s’attaque à la racine du problème et non aux symptômes et nécessite donc
une approche pluridisciplinaire à long terme.



Il cherche à résoudre des problèmes sociétaux de façon durable, ce qui signifie
qu’il participe à la mise en œuvre d’une situation nouvelle et stable21 qui pourrait rendre
le travail d’un leader du changement systémique obsolète.22



Il le fait en modifiant et transformant les caractéristiques d’un système, qui peuvent
être explicites (politiques, pratiques et flux des ressources) et/ou semi-explicites (relations
et dynamiques de pouvoir), voire implicites (modèles mentaux).23



Diverses formes de changement du système en résultent : de son adoption
par une autre entité telle que le gouvernement, à une modification des mentalités
au sein de la société.24
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Les approches utilisées peuvent évoluer en même temps que les systèmes s’adaptent
aux perturbations. Cela peut rendre difficile la mesure du progrès et des retombées
avec les moyens traditionnels.



Il n’est pas nécessaire qu’une entreprise augmente son travail dans le sens
traditionnel.25 Selon Gugelev and Stern, « la taille d’une organisation […] n’est pas
forcément égale à l’échelle de ses répercussions ».26



Il reconnaît qu’il y a plus d’une solution aux problèmes complexes. Par conséquent,
le changement systémique ne peut se faire par des acteurs individuels. Il nécessite
la collaboration de nombreux acteurs différents qui peuvent s’entraider et tirer ensemble
des leçons de leurs succès mais aussi de leurs échecs.27

Le caractère complexe et à long terme du changement systémique s’accompagne d’une forte
incertitude, mais le jeu en vaut bien la chandelle. L’abolition de l’esclavage aux États-Unis et les
campagnes pour le droit de vote des femmes à travers le monde sont quelques exemples historiques
de changements systémiques couronnés de succès. Dans le domaine de la santé, ils se traduisent
par l’éradication de la poliomyélite aux États-Unis et la forte réduction des décès dus au paludisme.29
Plus récemment, ce sont les campagnes pour le mariage pour tous qui viennent en tête.30 C’est bien
parce qu’ils s’attaquent à la racine de problèmes ancrés que les efforts ciblant le changement des
systèmes ont le potentiel d’avoir des répercussions bien au-delà de ce que pourrait accomplir une
aide directe et ciblée. Une étude récente réalisée par Ashoka et McKinsey estime d’ailleurs que les
innovations sociales développées par des leaders du changement systémique en Allemagne pourraient
avoir, à elles seules, des retombées possibles équivalant à plusieurs milliards d’euros.31
Malgré cet énorme potentiel, les initiatives en faveur du changement systémique peinent
à obtenir des financements adéquats. En raison de sa nature (incertaine, complexe) et s’inscrivant
sur le long terme, le changement systémique ne répond pas à tous les critères fixés par les pratiques
définies par les financeurs il y a de cela plusieurs décennies lorsque le domaine de l’entrepreneuriat
social émergeait tout juste. Ces pratiques recommandent la plupart du temps de financer des projets
aux contours bien délimités et qui atteignent des objectifs visibles dans un court laps de temps.
Ces critères de base et ces échéances ne sont pas véritablement applicables aux efforts ciblant le
changement systémique et les leaders du secteur se retrouvent ainsi avec un soutien non financier
faible. Comme l’explique Leland : « la plupart des subventions sont [...] de courte durée (une ou deux
années), leur utilisation est limitée et elles sont fragmentées par de nombreux financeurs différents
qui imposent chacun à leur tour différentes exigences. »32 En outre, la pression exercée sur les
organisations du secteur social pour les inciter à obtenir des résultats avec des frais généraux faibles
donne lieu à une « norme générale [...] qui exige que 85% ou plus du capital de l’organisation soient
dédiés au financement des programmes plutôt que des opérations”33 même si cela signifie limiter
l’impact de l’organisation.34 Par ailleurs, les financeurs sont rétifs aux risque et déconseillent en
conséquence l’expérimentation et l’innovation.35 En d’autres termes, les pratiques de financement
actuelles répondent rarement aux besoins de temps et de flexibilité nécessaires aux leaders du
changement systémique pour qu’ils puissent s’attaquer aux racines d’un problème.
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Cela est regrettable car « la philanthropie est un secteur bien placé pour prendre des risques,
mais c’est également l’un des plus réticents à le faire. »36 Il y a un très grand potentiel inexploité au sein
de la communauté donatrice : elle pourrait intensifier ses activités et soutenir les initiatives concernant
le changement systémique qui, par nature, supposent plus de temps et une plus grande incertitude.37
Apporter davantage de soutien aux initiatives pour le changement systémique n’est cependant pas
une démarche limitée aux grandes fondations : tous types de financeurs, y compris les fondations
de plus petite taille, entreprises mécènes, investisseurs responsables, organismes gouvernementaux
et organisations multilatérales peuvent faire avancer les initiatives systémiques dans le cadre
de leur travail.38
Certes, tous les financements du secteur social ne doivent pas être dirigés vers des projets ciblant
le changement systémique :celui-ci peut être une réponse efficace à des problèmes complexes
mais ce n’est pas la réponse à tous les problèmes. Dans bien des contextes, l’aide humanitaire,
l’aide directe et d’autres initiatives du secteur social sont plus adaptées. Néanmoins, le changement
systémique reste un passage obligé s’il l’on veut résoudre les problèmes complexes tels que définis
dans les ODD.
Certains financeurs et intermédiaires plaident depuis longtemps en faveur du changement
systémique. D’autres commencent à y penser et modifient leurs méthodes de financement.
Leurs efforts n’ont malgré tout pas encore montré de transformation radicale dans le secteur dans
son ensemble. Pour que les initiatives en faveur du changement systémique puissent avoir les
répercussions voulues, il est vital que la communauté donatrice change fondamentalement la façon
dont elle finance celles-ci. Un changement systémique dans le système du financement est essentiel
pour passer :


D’un intérêt porté au changement systémique à un état d’esprit axé sur les systèmes



Du financement de projets individuels au financement de voies évolutives
vers le changement des systèmes
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De relations définies par des déséquilibres de pouvoir à de véritables partenariats



D’une vision à court terme vers une perspective à long terme



D’une action lancée par des financeurs individuels à un écosystème collaboratif.
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Cinq principes
pour financer
le changement
systémique

Ce chapitre propose cinq principes destinés aux financeurs souhaitant soutenir les approches pour le changement
systémique, afin de les aider à reconsidérer et adapter leurs méthodes de financement actuelles. Pour ceux qui
débutent dans le domaine ou désirent faire évoluer leurs pratiques actuelles, des suggestions sont également
proposées. Avant de présenter ces cinq principes, nous aimerions donner un bref aperçu des principaux travaux
sur lesquels nous nous appuyons.
Scaling Solutions Toward Shifting Systems (Développer des solutions pour modifier les systèmes). Cette initiative
est dirigée par Rockefeller Philanthropy Advisors en partenariat avec la fondation Skoll, Porticus, la fondation Ford,
et la fondation Draper Richards Kaplan. Elle s’adresse à la communauté donatrice et offre plusieurs rapports mettant
en avant des recommandations pour passer à l’acte et mieux financer le travail sur le changement systémique
(ex : modèle « SCALE » qui propose de rationaliser le processus de demande de subventions, collaborer avec d’autres
financeurs et partager les informations, accélérer le travail des bénéficiaires de subventions en ayant des discussions
ouvertes sur le soutien non financier, développer les connaissances sur le changement systémique, et responsabiliser
les bénéficiaires en modifiant les dynamiques de pouvoir)39 et comment ces recommandations sont mises en pratique
dans le cadre de collaboration entre financeurs.40 Cette initiative a également mis en place plus de douze ateliers
et sessions de travail, dédiés dans leur grande majorité aux financeurs. »41
Scaling Pathways (Développer des voies) ) Le Center for the Advancement of Social Entrepreneurship
de l’Université Duke et Innovations Investment Alliance (USAID, Fondation Skoll, Cercy Corps) sont les auteurs
de cette série d’études de cas. Elle s’adresse avant tout aux entrepreneurs sociaux mais traite aussi des conséquences
de ses recommandations pour les financeurs. Actuellement quatre rapports sont disponibles : l’évolution des initiatives
systémiques,42 le financement, les partenariats avec le gouvernement,44 et la gestion des compétences.45
Seven Steps for Funding System Change (Sept étapes pour financer le changement systémique). Ce guide
d’Ashoka Royaume-Uni est une synthèse des recommandations d’entrepreneurs sociaux engagés dans les
changements systémiques, destinée aux financeurs qui souhaiteraient commencer ou poursuivre leur parcours
pour mieux accompagner le changement des systèmes. Il est basé sur l’idée que, pour être efficace, le financement
des approches systémiques doit être modelé par l’expérience et le leadership des entrepreneurs sociaux, en immersion
complète dans les systèmes en question. Il propose une liste complète de recommandations examinant comment une
initiative ciblant le changement systémique peut influencer chaque étape du processus de financement, et examinant
aussi le rôle plus général du financeur, en commençant par : 1) trouver des leaders systémiques, 2) les traiter sur un pied
d’égalité, 3) adapter le soutien à leur vision, 4) s’engager dans un partenariat de longue durée, 5) renforcer leur équipe,
6) renforcer leur système dans un contexte plus vaste, et 7) améliorer le système de financement lui-même. Plusieurs
tables rondes avec financeurs, intermédiaires, réseaux et chercheurs, ainsi que des ateliers pour investisseurs
et financeurs, ont contribué à l’élaboration de ce guide.
Beyond Organizational Scale: How Social Entrepreneurs Create Systems Change (Au-delà du changement
organisationnel : comment les entrepreneurs sociaux créent-ils le changement systémique). Cette publication est
le travail de la Fondation Schwab en collaboration avec le Bertha Centre for Social Innovation and Entrepreneurship
de l’Université de Cape Town Graduate School of Business. Son objectif est de montrer à quoi ressemble le
changement systémique en pratique, en donnant des exemples de changement systémique « au-delà du changement
organisationnel ». Des entrepreneurs sociaux et leurs organisations ont été interrogés pour mettre en évidence les divers
aspects de l’entrepreneuriat social au travers d’initiatives dans différents secteurs, certaines étant lucratives et d’autres
non. La première partie de ce rapport décrit cinq leçons tirées d’études de cas : 1) prendre la mesure de la complexité
et avoir la capacité de s’y adapter, 2) construire une base de résultats, 3) créer, organiser et coordonner des coalitions,
4) impliquer le gouvernement, et 5) modifier les systèmes en toute humilité. La deuxième partie présente six
entrepreneurs sociaux, leur approche systémique, et des conseils pratiques pour guider d’autres entrepreneurs
sociaux.
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Co-Impact Handbook : le manuel développé par Co-Impact est un document de référence qui présente les valeurs
de cette organisation, sa théorie du changement, et les actions à mener par les leaders du changement systémique
et par les financeurs pour soutenir les initiatives dans les domaines de l’éducation, de la santé et des opportunités
économiques dans les pays aux revenus faibles et moyens. Développé en collaboration avec des partenaires existants
de Co-Impact, ce manuel sert à la fois de guide détaillé pour les partenaires de programmes actuels et futurs (leaders
et organisations œuvrant pour le changement systémique pour lesquels Co-Impact offre des subventions), et aussi
d’explication sur la manière dont le modèle de Co-Impact est applicable dans le secteur philanthropique en général.
Il fournit une analyse des contraintes clés de la pratique altruiste et des avantages du travail collaboratif en proposant
sept principes de philanthropie propices au soutien du changement systémique : 1) se concentrer sur les résultats,
2) fournir un financement flexible, significatif et à long terme, 3) soutenir la cohérence stratégique, 4) soutenir le
renforcement organisationnel, 5) être clair et prévisible, 6) réduire les obstacles, et 7) se comporter comme de véritables
partenaires.46 Le document étudie également de manière plus approfondie les rouages des mécanismes de subvention
et l’engagement avec des partenaires, avec des annexes détaillées sur les exigences en matière d’assiduité et de
documentation. Le manuel fournit une multitude d'informations à toute personne s’intéressant au financement des
initiatives pour le changement systémique.
L’étude de la documentation existante et les entretiens que nous avons menés nous ont permis d’identifier quelques
caractéristiques du profil type d’un donateur subventionnant des initiatives pour le changement systémique. Nous
appelons cet archétype le « financeur systémique » et l'utilisons pour décrire les caractéristiques des organisations
qui adhèrent aux cinq principes que nous proposons. Ce n’est en aucun cas une liste figée que tous les financeurs
intéressés par les initiatives systémiques doivent suivre, mais plutôt un ensemble de principes à utiliser comme source
d’inspiration et guide.
Ces caractéristiques sont agencées en cinq principes, tous interconnectés et dépendants les uns des autres.
Pour chacune, nous décrivons les caractéristiques associées du financeur systémique et fournissons des suggestions
sur la façon d’intégrer ces caractéristiques aux pratiques de financement actuelles.
Si nous devions identifier un thème majeur, ce serait celui de la confiance.47 Celle-ci est une condition préalable chez
les leaders du changement systémique et chez les financeurs pour instaurer un partenariat basé sur un pied d’égalité
et changer les systèmes ensemble.48 Pour ne citer que deux suggestions parmi tant d’autres dont nous avons discutées
avec des professionnels issus de l’écosystème du financement, la confiance est nécessaire lorsque les leaders
du changement systémique partagent l’intérêt de leur travail avec les financeurs, et lorsque les financeurs offrent
des ressources financières sans restriction.
Pour créer un environnement basé sur la confiance, un changement des mentalités est nécessaire.49 Les financeurs
doivent réfléchir sur leurs relations avec les leaders du changement systémique et les autres parties prenantes,
et sur la manière d’intégrer les principes et recommandations suivantes à leurs pratiques actuelles de financement.
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Principe 1:

Adopter un
état d’esprit
systémique

Les financeurs systémiques identifient clairement les systèmes qu’ils veulent changer. Ils ont une
vision claire de « l’aboutissement » ciblé et font l’effort de comprendre quels systèmes ont besoin d’être
changés pour y arriver. Ce faisant, ils sont conscients que leurs propres perceptions affectent la manière
dont ils définissent les limites des systèmes qui les intéressent50 et travaillent de façon proactive avec
différents partis pour mieux comprendre le système dans son ensemble.51 De plus, ils reconnaissent
qu’ils font eux-mêmes partie du système52 et que leur propre organisation peut contribuer directement
ou indirectement aux modèles systémiques qu’ils souhaitent changer.53

Recommandation

Parlez du changement systémique
Interrogez des leaders du secteur social pour savoir
comment les approches systémiques pourraient
entraîner un changement plus durable. Certains
de ces leaders ont déjà identifié des problèmes
complexes à résoudre mais ne voient peut-être
pas encore le potentiel des solutions systémiques.
En fait, 27% des leaders du changement systémique
que nous avons interrogés ont découvert le
concept du changement systémique en travaillant
avec un de leurs financeurs. Soutenez-les en tant
qu’interlocuteurs s’ils décident de faire évoluer leur
mission vers le changement systémique.54
Pensez à partager (sans pousser) votre propre théorie
sur le changement pour mieux comprendre et mieux
vous aligner avec les objectifs et les théories de vos
leaders du changement.

« Il n’y a pas de
changement
systémique sans
changement
organisationnel,
et pas de
changement
organisationnel
sans changement
individuel. »
—Jonathan Raymond,
Fondation Stuart (cité dans Kania,
Kramer, and Senge, 2018)

Les financeurs systémiques intègrent le changement systémique dans leur ADN et ajustent
leur culture, stratégie et gouvernance. Pour pouvoir s’engager dans le changement des systèmes,
les financeurs doivent « comprendre pourquoi leurs propres façons de penser et d’agir doivent
également changer ».56 Les structures des organisations des financeurs, y compris les divisions des
départements, reflètent souvent une approche traditionnelle du financement et gravitent autour des
besoins des bailleurs et non de la vision des leaders du changement systémique.57 Les financeurs
systémiques modifient leur organisation actuelle pour s’assurer qu’ils puissent soutenir les initiatives
systémiques. Il est aussi possible qu’ils développent de nouvelles capacités comme être capables
de reconnaître et comprendre les systèmes58, avoir un niveau de tolérance du risque plus élevé,59
et développer un véritable état d’esprit d’apprentissage qui est à l’aise avec l’incertitude et le
changement. En ajustant leur organisation complète pour soutenir les approches ciblant le changement
systémique, les financeurs seront plus aptes à comprendre où leurs contributions sont nécessaires
et comment elles peuvent être plus efficaces.
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En outre, ces financeurs réfléchissent sur la manière dont les problèmes systémiques, tels que ceux qui
ont trait à la diversité, à l’équité et l’inclusion, jouent un rôle dans leur propre organisation. La résolution
de ces questions difficiles et souvent inconfortables est souvent un passage obligé de leur propre
parcours vers le changement systémique.
Recommandation

Remettez en question vos propres
présomptions
Bien souvent, le premier argument utilisé pour refuser
un financement plus flexible ou sur le long terme est
que « la loi, une règlementation, [ou] une politique »
ne le permettrait pas ou que les financeurs sont
dans l’obligation de gérer leurs ressources avec
prudence.60 Cependant, ce jugement est souvent
basé sur des a priori inexacts plutôt que sur de réelles
contraintes légales. Confronter les dirigeants et le
conseil d’administration de votre organisation à leurs
présomptions est un premier pas, Explorez ce qu’il est
possible de faire au sein des barrières imposées et ne

« Il faut des
philanthropes
audacieux et
un personnel
courageux
pour renoncer
au pouvoir et
au contrôle. »
—Partenaire interviewé

vous arrêtez pas à « on a toujours fait comme ça »
Soyez prêt à céder le contrôle
Lorsque le financement est accordé sans restriction et que les leaders du changement
systémique sont libres de décider comment utiliser leurs ressources financières, il est
possible que vous ressentiez une plus grande incertitude et que vous réalisiez que vous avez
moins d’opportunités pour modeler l’effort que dans le cadre d’un financement traditionnel.62
Les leaders du changement systémique sont plus proches des systèmes qu’ils souhaitent
modifier et sont, par conséquent, les mieux placés pour savoir comment utiliser efficacement
le financement. Fiez-vous à leur jugement et soyez à l’aise avec un contrôle plus limité.63
Finalement, les financeurs doivent se soumettre à un changement de mentalité pour pouvoir
poursuivre leur parcours vers le financement systémique.
Préparez vos arguments
Il peut être difficile de convaincre un organisme de financement bien établi de faire les
ajustements nécessaires au soutien des initiatives pour le changement systémique.
Un financeur a recommandé de rassembler des preuves corroborantes sur l'impact des
changements proposés ainsi que des exemples et des ressources pour une mise en œuvre
réussie64 avant d'entamer ces conversations avec la direction et le personnel de l'organisme
de financement. Cela pourrait inclure des conversations avec des experts en changement
de systèmes, des échanges avec des financeurs ayant déjà pris des mesures similaires et,
bien sûr, des exemples de l'impact potentiel des initiatives de changement de systèmes.
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En particulier lors des discussions avec la direction, soyez prêt à établir un lien entre les
changements proposés et la mission de l'organisme de financement et à envisager et prenez
en compte de petites modifications qui permettraient à l’organisation d’acquérir de petites
expériences positives au travers d’un programme pilote, par exemple.
Adaptez les mesures incitatives de votre organisation
De nombreux financeurs confirment que la gouvernance organisationnelle est essentielle:
lorsque le personnel est incité à suivre des approches non systémiques, il peut être difficile,
voire impossible, de soutenir efficacement le changement systémique. Examinez les processus
et les structures incitatives de votre organisation et adaptez-les aux principes du changement
systémique. Récompensez ceux qui écoutent et tirent des leçons du système65 et créez une
culture où l’échec et les basculements n’ont pas de conséquences négatives.66 Un financeur
nous expliqua qu’il préférait recruter des individus qui savaient écouter et observer plutôt que des
experts en la matière, pour éviter une dépendance excessive sur les connaissances préalables et
s’assurer que les personnes « sur le terrain » sont entendues.67

Les financeurs systémiques recherchent activement des leaders du changement systémique
à soutenir. Ils ne se contentent pas d’attendre de recevoir des candidatures et propositions pour
les contacter. Ils recherchent activement des leaders ayant une vision et des objectifs prometteurs.
Les financeurs s’engagent donc de différentes manières auprès des communautés qu’ils souhaitent
servir : ils participent, par exemple, à des conférences ou des événements plus informels68 à la
recherche de leaders et d’organismes du changement systémique, et de coalitions effectuant un travail
complémentaire aux efforts qu’ils soutiennent déjà. 50 % des leaders du changement que nous avons
interrogés ont indiqué que ce sont les financeurs qui les avaient abordés, et non l’inverse.69
Il est intéressant de noter que la proportion est plus élevée chez les hommes sondés (55 %) que chez les
femmes (45 %). De plus, la proportion de leaders indiquant que les financeurs les avaient abordés
en premier était deux fois plus élevée pour ceux qui étaient basés en Afrique (67 %) que ceux d’Europe
(39 %) et d’Amérique du Nord (33 %).
Les financeurs systémiques sont d’autre part conscients qu’ils représentent de bien des façons
« des dynamiques de pouvoir traditionnelles basées sur la richesse, la race, le sexe et le statut, ce qui
peut les limiter dans leur capacité à soutenir des demandes relatives à de tels sujets à l’extérieur. »70
Cela peut mener à une sous-représentation des groupes minoritaires et défavorisés parmi les leaders
du changement systémique recevant des financements et pourrait perpétuer des modèles basés sur
les privilèges. Les financeurs systémiques visent l’équité et mettent en valeur l’inclusion de leaders
locaux71 pour s’assurer que les fonds soient accordés aux efforts dirigés par ceux qui sont au cœur
même du problème.72
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Recommandation

Demandez aux personnes sur le terrain de vous mettre en relation
avec des leaders du changement systémique
Le travail en faveur du changement systémique dépend beaucoup des connaissances
et des expériences des personnes au sein du système qui vous intéresse. Engagez-vous de
manière proactive auprès des communautés et individus qui connaissent très bien le système
pour pouvoir identifier les leaders d’initiatives émergentes. Cela peut être difficile pour des
organisations individuelles. Un financeur nous a raconté les expériences positives qu’il avait eues
en collaborant avec des fondations communautaires engagées auprès d’entités locales,
qui connaissaient bien les besoins de ces dernières, et recommande à d’autres financeurs
de faire de même. Ces communautés locales permirent aussi de faire les présentations
nécessaires auprès d’organismes systémiques communautaires.74
Faites attention à vos propres partis pris
Il convient de garder à l’esprit que l’éventail des leaders du changement systémique avec
lesquels vous pourriez vous associer peut être biaisé75 par votre réseau existant, vos dynamiques
de pouvoir et peut-être vos idées préconçues quant au profil type du leader du changement
systémique. Luttez activement contre ces partis pris possibles en participant à des événements
et en établissant des contacts avec des personnes qui se trouvent en dehors de votre zone
de confort. De plus, pensez à définir des critères objectifs de sélection des leaders ayant des
théories sur le changement qui correspondent à vos objectifs, idéalement en collaboration
avec des professionnels sur le terrain.76
Abordez les leaders du changement systémique de manière proactive
Pensez à aborder les leaders du changement systémique avec votre offre de soutien au lieu
d’attendre qu’ils vous contactent, pour minimiser ainsi le travail et les ressources (y compris le
temps et l’argent) qu’ils doivent investir pour entrer en relation avec vous.77
Cela est particulièrement important lorsque les individus ou organisations ne se considèrent pas
(encore) comme des leaders du changement ou qu’ils travaillent dans des zones géographiques
très différentes : dans ces cas-là, vous pourriez leur servir d’éclaireur et leur présenter le concept
du changement systémique en tant qu’opportunité pour accentuer leur impact.
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Étude de cas 1: Bioregional

Des financeurs soutenant le changement systémique ont aidé Bioregional à faire
progresser les modèles de consommation avec la mise en place de systèmes
réplicables pour un style de vie durable et en proposant des agendas politiques
au niveau national et international.
L’objectif de Bioregional est de modifier les mentalités concernant le développement durable en
rendant le mode de vie durable désirable et réalisable. Pour ce faire, l’organisation construit des
maisons écologiquement durables au Royaume-Uni et diffuse des recommandations sur le style
de vie durable. Ces dernières ont été utilisées pour construire des maisons du même type dans
des communautés autour du monde. Grâce à son travail de plaidoyer, cette initiative a aussi joué
un rôle important dans la définition des ODD, et notamment de l’objectif No.12 (Établir des modes
de consommation et de production durables).
Bioregional a su trouver des financeurs systémiques prêts à soutenir sa stratégie qui se servait
de la reproduction libre et du plaidoyer pour changer les systèmes.
Par exemple, Mark Leonard Trust a abandonné les concepts traditionnels de financement en
soutenant Bioregional avec un financement sans restriction, et jouant tout au plus un rôle de
partenaire-conseil pour discuter ensemble de la façon dont les ressources pourraient être
utilisées. Cependant, lorsque Bioregional s’est rendu compte qu’il était possible de collaborer
avec beaucoup d’autres leaders du changement systémique sur le contenu et la mise en oeuvre
des ODD, elle fut incapable de trouver un bailleur pour financer ce type de travail. Les financeurs
de l’écosystème de Bioregional n’avaient pas encore adopté le travail systémique collaboratif
alors que Bioregional s’en inspirait déjà.
Bioregional a débuté son travail dans une seule communauté du Royaume-Uni et possède
maintenant plus de 30 milliards USD de développement immobilier sur cinq continents.
Cet exemple démontre ce que le soutien pour les leaders du changement systémique peut
apporter. Mais il rappelle aussi que les financeurs ont besoin d’avoir un état d’esprit plus ouvert
et qu’ils doivent accepter les aspects collaboratifs des approches pour le changement
des systèmes.
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02
Principe 2 :

Soutenir les voies
évolutives vers
le changement
des systèmes

Les financeurs systémiques ne soutiennent pas des projets mais des leaders
du changement ayant une vision transformatrice. Le changement systémique commence
avec des individus qui ont une connaissance approfondie d’un problème et une vision pour
le modifier. Ils sont fréquemment impliqués à un niveau personnel avec le problème en question
et y sont exposés directement au travers de relations sur le terrain.78 Ils ont une mentalité
entrepreneuriale et une empathie cognitive79 qui leur permettent de créer un changement réel
et durable. Leurs visions ne se traduisent pas forcément par des projets clairs avec des activités
définies et des résultats mesurables. Au contraire, les idées relatives à la mise en œuvre de cette
vision évoluent en même temps que le leader progresse et peuvent changer de direction
en cours de route.
Cela demande une transformation significative de la manière dont les financeurs perçoivent
leur travail. Au lieu d’accorder des fonds pour des activités prédéfinies et de contrôler les
rendements, ils prennent en compte les étapes importantes qui jalonnent le parcours vers
le changement systémique envisagé.80 Cela signifie aussi que les relations entre financeurs
et leaders du changement systémique ne sont généralement pas bâties autour de la réalisation
d’un projet mais plutôt sur des périodes de longue durée. Elles donnent ainsi un champ libre
suffisant aux leaders pour qu’ils puissent tracer leur propre parcours. Par exemple, les financeurs
systémiques fournissent une aide monétaire qui peut être utilisée de manière flexible pour couvrir
différents types de dépenses opérationnelles telles que les déplacements, les campagnes de
sensibilisation, le réseautage et les événements, le suivi et l’évaluation, et des initiatives de soutien
d’autres leaders du changement systémique pour développer la confiance.

Recommandation
Fournir un financement sans restriction
Faites confiance aux leaders du changement
systémique : ils connaissent leurs besoins bien
mieux que quiconque. Pensez à leur fournir un
financement sans restriction en phase avec la
théorie du changement sur laquelle vous vous serez
accordés,81 pour maximiser leur flexibilité et allouer
les ressources là où elles sont le plus nécessaires.
Vous pourriez envisager d’autres moyens pour leur

« Accordez un
financement
souple mais basé
sur une théorie
du changement. »
—Partenaire interviewé

donner plus de flexibilité et améliorer leur efficacité
opérationnelle, en offrant par exemple
des indemnités pour frais généraux réalistes.82
Un financeur ayant accompagné de nombreuses organisations à différentes étapes de
développement insiste sur l’importance du financement sans restriction lorsque ces
organisations connaissent une croissance rapide et doivent assurer une transition lisse
vers la prochaine étape de développement. Il est essentiel dans ces moments-là que les
organisations aient la possibilité d’utiliser leurs ressources comme elles le souhaitent et
qu’elles puissent réaffecter les fonds où ils sont nécessaires. Si elles devaient faire de
nouvelles demandes de subventions, cela pourrait provoquer un retard et entraver leur
dynamique et leur croissance.83
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Financez des accomplissements et non des tâches
Si vous ne pouvez vraisemblablement pas accorder de financement sans aucune restriction,
structurez votre aide pour permettre aux leaders du changement systémique de pouvoir
déterminer comment atteindre au mieux les objectifs de changement sur lesquels vous
vous êtes accordés. Associez le financement à des étapes importantes ou à des résultats
déterminés ensemble plutôt qu’à des activités spécifiques.84

Les financeurs systémiques investissent dans
l’apprentissage et le renforcement des capacités.
Ils sont conscients que même si la vision pour le
changement systémique est claire, la voie pour
y parvenir ne l’est pas forcément. La plupart des
systèmes s’adaptent aux transformations85 ; l‘approche
qui les cible doit donc aussi évoluer en même temps
que les systèmes. Ainsi, les financeurs systémiques
fournissent des ressources aux leaders du changement
pour évaluer si leurs approches fonctionnent, réfléchir
sur leur expérience, et en tirer des leçons, même si
cela pourrait mettre en évidence des « échecs » qui
nécessitent alors des corrections ou basculements
en cours de route.86
En outre, ces financeurs savent que des capacités
adaptées sont nécessaires pour atteindre le
changement escompté. Une étude récente réalisée
par Ashoka et McKinsey a d’ailleurs identifié trois
compétences nécessaires aux leaders pour mener
ce changement : la capacité de développer une vision
holistique du futur, établir une relation de confiance

« Il ne s’agit pas
de responsabiliser
mais de soutenir :
assurez-vous
qu’ils aient les
capacités et
compétences
nécessaires et
comportez-vous
en partenaire
stimulant avec
qui ils peuvent
discuter. »
—Partenaire interviewé

avec les autres et montrer l’exemple.87 Les financeurs
systémiques aident leurs partenaires à développerces
dernières.88 De plus, ils sont conscients que, outre
ces capacités fondamentales, des compétences très
différentes sont nécessaires, en fonction de la nature
de l’initiative ou de l’issue finale du travail effectué.
Par exemple, si l’objectif est de confier une approche
à une entité gouvernementale, l’initiative nécessitera
une équipe avec de compétences autres que si elle
ciblait l’adoption ou la reproduction commerciale.89

« Si nous voulons
changer les
systèmes, nous
devons d’abord
nous-mêmes
changer. »
—Susan Davis
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Recommandation

Élargissez votre perspective concernant le suivi et l’évaluation
Il est beaucoup plus difficile de définir la réussite d’un effort systémique car le changement
est non linéaire et rarement lié à des indicateurs individuels. Toutefois, il peut être utile d’avoir
une perspective basée sur des données qui pourront être utilisées pour évaluer le progrès
à long terme.90 Pensez à offrir des ressources pour aider à la création d’une base de résultats
lorsque celle-ci n’existe pas.
Apprenez comment évaluer les changements systémiques et découvrez comment appliquer
différentes méthodes autres que le suivi contributions/résultats. Prenez en compte les
caractères complexes et uniques du système en question.
Prenons l’exemple du travail sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène : ne demandez pas
« Combien de toilettes avez-vous installées ? » mais plutôt « Est-ce que tous les membres
de la communauté utilisent désormais des toilettes salubres en tous temps et ce changement
est il définitif ? »91
Combinez les méthodes d’évaluation
Combinez différents modes d’évaluation pour comprendre à la fois les effets à court terme
et les progrès à long terme des initiatives, ou pour évaluer les conséquences aux niveaux
organisationnels et systémiques.92 L’un des partenaires que nous avons interviewé nous
a parlé des difficultés qu’il avait rencontrées pour trouver une méthode de mesure appropriée
pour son initiative sur le changement des mentalités. Avec son équipe, ils avaient sélectionné
initialement un éventail d’indicateurs pour montrer le progrès de son initiative, qui atteignit
ses objectifs de manière étonnamment rapide (selon l’estimation initiale, les objectifs auraient
dû être atteints en 2030). En réitérant le processus et en discutant avec d’autres parties
prenantes impliquées, ils se rendirent compte que les indicateurs initiaux ne capturaient
pas l’ensemble de la situation et ils développèrent par la suite un ensemble de critères
d’évaluation unique comprenant des indicateurs numériques clés mais aussi des indicateurs
qualitatifs. Ils le firent en collaboration avec une société de conseil spécialisée dans
l’évaluation du changement systémique.93
D’autre part, il est important que vous vous accordiez avec les leaders systémiques sur
les types de données qui seront les plus utiles en fonction du changement recherché et
quelles conclusions pourront ou ne pourront pas en être tirées. Un bailleur de fonds suggère
l’utilisation de méthodes externes pour mesurer les retombées , par exemple les statistiques
gouvernementales peuventpeut-être aider à suivre l’impact.94
Investir dans la répétition et l’apprentissage
Assurez-vous que les leaders du changement systémique ont des ressources suffisantes
pour explorer, répéter et apprendre alors qu’ils essaient d’atteindre leurs objectifs. Cela
pourrait se traduire par des subventions dédiées à des initiatives pilotes de plus petite
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échelle95 ou encore le financement de l’engagement continu des communautés affectées
dans le développement de solutions systémiques. Vous pourriez aussi envisager de partager
les leçons que vous avez retenues et donner l’occasion aux leaders de réfléchir sur leurs
expériences, avec peut-être votre collaboration ou celle d’autres facilitateurs neutres.96
À long terme, une meilleure participation au processus d’apprentissage permettra
aux leaders du changement d’être plus efficaces dans la poursuite de leurs objectifs
systémiques.
Renforcez les capacités organisationnelles
De nombreuses organisations ont des difficultés à renforcer leurs capacités à mener à bien
leur mission, même en ayant trouvé le temps pour apprendre et faire évoluer leurs approches.
Par conséquent, pensez à offrir un financement qui renforce les capacités de l’organisation,
telles que la formation technique du personnel97, la codification des connaissances
et des processus, ou le développement de l’infrastructure organisationnelle avec par exemple
des systèmes informatiques de pointe.98

Les financeurs ont conscience de la pression à laquelle les leaders du changement systémique
font face et encouragent la collaboration entre eux. Bien que l’esprit entrepreneurial soit
une qualité importante, les financeurs systémiques font aussi attention au discours des
« héropreneurs »99 qui disent pouvoir changer le monde seuls.100 Ce discours contredit non
seulement la perspective systémique qui définit le changement comme n’étant pas monocausal,
mais il met aussi une pression considérable sur les seules épaules des leaders du changement.
Lors d’un récent sondage réalisé auprès des Fellows de la Fondation Schwab, 30% des
entrepreneurs sociaux interrogés ont affirmé que la « peur de l’échec » est l’une des principales
barrières au développement d’initiatives à plus grande échelle dans le secteur social.101
Cela peut amener les leaders du changement à éviter de parler des difficultés qu’ils rencontrent
ou de ce qui pourrait être perçu comme des « erreurs » par peur que leur financement soit retiré.
Les pressions et conditions vécues dans le cadre du travail dans le secteur social ont également
un impact négatif sur leur bien-être. Par exemple, « près de 50% des entrepreneurs sociaux
ayant participé à la rencontre annuelle du Forum Economique Mondial de 2018 ont indiqué qu’ils
luttaient contre le syndrome d’épuisement professionnel et la dépression. »102 Ils ont aussi précisé
que les activités sociales et passe-temps leur manquaient et que leurs relations avec d’autres
entrepreneurs sociaux pouvaient être affectées par
l’atmosphère négative créée par la concurrence au
niveau des donations.103
Les financeurs systémiques considèrent les leaders
du changement comme des catalyseurs qui utilisent
la collaboration et un leadership partagé pour
atteindre les changements escomptés.104,105
En effet, un sondage récent auprès de Fellows
Ashoka a démontré que 90% d’entre eux

« La licorne
du changement
systémique
n’existe pas. »
—Partenaire interviewé (sur le discours
des “héropreneurs”)

« encourageaient ouvertement d’autres institutions
et groupes à répliquer leur idée pour atteindre l’impact recherché ».106
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Les financeurs attachent autant d’importance aux contributions des leaders du changement
pour résoudre les problèmes qu’à la reconnaissance publique des organismes qu’ils
soutiennent.107 Ils mettent en place des mesures incitatives pour que ces leaders se concentrent
sur ce qu’ils font de mieux108 et ils les encouragent à identifier d’autres initiatives systémiques
qu’ils pourraient soutenir ou avec lesquelles ils pourraient collaborer. Ils cherchent activement
à établir des coalitions en présentant des leaders du changement systémique de leurs réseaux
à d’autres individus ou organismes travaillant dans le même domaine ou secteur géographique
et éliminent tout élément compétitif dans la mesure du possible. Le même problème peut ainsi
être résolu par la coopération à partir de perspectives, compétences et régions différentes.
Par exemple, un organisme donateur indique qu’il choisit volontairement de financer des
collaborations pour pouvoir en apprendre davantage sur le système en question au travers
d’approches différentes mais coordonnées109 En outre, de telles alliances peuvent être sources
de motivation et d’aide mutuelle pour les leaders du changement et peut les aider à surmonter
des obstacles.110

Recommandation

Faciliter les partenariats
Aidez les organismes systémiques à trouver, à s’engager et à entrer en relation les uns avec
les autres, par exemple, en les invitant à des conférences ou ateliers de travail. Incitez les
leaders du changement à réfléchir sur leurs atouts qui contribuent au mieux aux objectifs
de changement systémique et qu’est ce qui fait que d’autres leaders pourraient être mieux
placés pour le faire111 tout en gardant en tête les différences de culture organisationnelle, de
vitesse et les compétences du personnel.112 Aidez-les à établir de tels partenariats – que ce
soit de façon monétaire (ex : financement pour créer des connexions et partenariats) ou non
monétaire (ex : présentation à d’autres leaders du changement ayant la même vision).113
Vous pourriez même envisager de formaliser ce rôle sous forme d’ « incubateur de
systèmes »114 en réunissant les organisations systémiques qui travaillent sur des problèmes
liés, dans différentes régions par exemple, ou avec des perspectives différentes, et en
devenant facilitateur du dialogue et de l’échange. Cet incubateur pourrait modérer l’échange
d’expériences, aligner les stratégies, ou amplifier les objectifs de politique, et pourrait même
être soutenu par la collaboration de plusieurs financeurs.
Mettez en place des structures incitatives adaptées pour la collaboration
Mettez en place des structures incitatives adaptées pour récompenser les leaders
du changement systémique qui sont de bons collaborateurs.115 Leur contribution pour
atteindre un impact devrait être plus importante que la reconnaissance ou l’absence
de reconnaissance publique de cette initiative ou de votre organisation.116 Récompensez
les leaders du changement dans votre organisation qui se concentrent sur ce qu’ils font
de mieux et collaborent avec d’autres organismes qui sont plus à même d’exécuter certains
aspects de leur approche.
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Étude de cas 2 : Water for People

Grâce à un investissement dans l’apprentissage et le renforcement des capacités,
Water for People a pu fournir un accès complet à l’eau à toute une province du
Rwanda.
Water for People est une organisation de développement internationale à but non lucratif
qui aide les personnes de régions rurales dans les pays en développement à obtenir
un meilleur accès à l’eau potable et à des infrastructures d’assainissement. L’une de ses
initiatives, le Rulindo Challenge, définit un engagement de Water for People, ses partisans,
le gouvernement du Rwanda et le district de Rulindo au Rwanda auprès d’une population
d’environ 280 000 personnes.
La clé du succès de Rulindo Challenge a été un financeur qui a permis à Water for People
d’investir dans l’apprentissage et le renforcement des capacités au sein de sa propre
organisation. Avec ce financement, Water for People a développé les connaissances sur
le sujet ainsi que l’expertise stratégique dont elle avait besoin pour créer et mettre en place
des formations pour les bureaucrates locaux, le gouvernement et les fournisseurs de service.
Elle a ainsi soutenu et discuté avec l’ensemble de l’écosystème de délivrance des services
d’eau et d’assainissement, notamment en termes de besoins d’infrastructures, de gestion
et de gouvernance, et de flux financiers. Le bailleur de fonds a encouragé la collaboration
de plusieurs leaders du changement systémique pour faire progresser l’initiative à l’échelle
nationale.
Cette approche a permis à tous ceux qui vivent dans le district de Rulindo d’avoir
un accès permanent et durable aux services d’eau. L’initiative sera reproduite dans les
30 districts du Rwanda en collaboration avec le gouvernement et d‘autres organisations
non gouvernementales pour pouvoir toucher 12 millions de personnes d’ici fin 2020.
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Principe 3:

Instaurer
un véritable
partenariat

Les financeurs de fonds systémiques reconnaissent les dynamiques de pouvoir
entre eux et les leaders du changement ; ils y sont très sensibles. Les dynamiques de
pouvoir sont très présentes dans le travail du secteur social. Par exemple, la plus grosse partie
des fonds philanthropiques provient du Nord et est destinée à des bénéficiaires des pays du
Sud : selon la Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE, 22 fondations
philanthropiques parmi les plus importantes au monde ont consacré plus de 6.1 milliards USD
au travail de développement en 2017.117 Plus de 80% de ces fonds proviennent d’organisations
des Etats-Unis, et le continent africain est le plus gros bénéficiaire (29%), suivi par l’Asie (16%).
Environ 50% du montant total a été alloué aux activités ciblant des enjeux mondiaux.118
Quelle que soit leur intention, le simple fait que les financeurs accordent des ressources
aux leaders du changement systémique donne lieu à une différence de pouvoir intégrée
dans la relation financeur-bénéficiaire.119 Dans notre sondage, seulement 28% des personnes
interrogées sont d’accord120 avec le fait qu'un vrai partenariat existe avec leurs financeurs,
tandis que 25% n’est clairement pas d’accord. Il est intéressant de noter que beaucoup plus
de femmes que d’hommes ayant répondu à la question sont clairement d’accord (41% des
femmes contre 17% des hommes sondés), alors que l’opposé s’applique parmi les personnes
qui ne sont clairement pas d’accord (17% de toutes les femmes sondées contre 32%
des hommes).

Les personnes sondées sont divisées : 28% sont d’accord avec le fait qu’un vrai partenariat
existe avec leurs financeurs, 25% ne sont pas d’accord ; la moitié des personnes
interrogées n’ont pas d’avis précis.
Mes financeurs et moi
des partenaires
égaux. that they work in true partnership with
Respondents
aresommes
divided:
28% agree
N=95
their
funders, 25% disagree; half of respondents do not have a clear opinion

My funders and I have a partnership of equals.
N=95

Total

Femmes
Female

Hommes
Male

28%
(Tout
à fait) D'accord
(Strongly)
Agree

41%
17%

25%
Pas d'accord
(Du tout)
(Strongly)
Disagree

17%
32%

Source : Sondage auprès Source:
des leaders
du changement
systémique
2019
Systems
Change Leaders
Survey 2019
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À un niveau plus subtil, les leaders du
changement systémique supposent quelques
fois et de manière implicite qu’ils doivent se
conformer aux désirs (parfois même inexprimés)
de leurs financeurs. L’expérience d’un financeur
illustre ceci. Lors du processus de recrutement,
il fut dit à un partenaire interviewé que :
« À partir de maintenant, vous n’aurez plus de
mauvaises idées »121, ce qui démontre que les

« Le relationnel au lieu
du transactionnel :
prioriser les contacts
et rester ouvert pour
mieux comprendre. »
—Partenaire interviewé

organisations financées ont tendance à ne pas
poser de questions aux financeurs sur leur
opinion par peur de perdre de futurs financements.
Ce n’est que dans le cadre de partenariats d’égal à égal entre les leaders du changement
systémique et leurs financeurs qu’ils seront capables de changer les systèmes.122 Cela veut
notamment dire avoir la liberté et la confiance de dire aux financeurs ce dont ils ont besoin,
et ce dont ils n’ont pas de besoin.123 Les financeurs systémiques sont ainsi bien conscients
des dynamiques de pouvoir présentes dans leur relation avec les responsables du changement
et travaillent activement pour les modifier, en leur donnant par exemple le droit de décision
et en indiquant clairement qu’une différence d’opinion ne donnera pas lieu à des conséquences
négatives.125 De plus, les financeurs se voient comme faisant partie du système qu’ils souhaitent
changer, et ils réfléchissent sans arrêt à la manière dont leur comportement affecte le système
et ses composants.

Recommandation
Gérer les attentes entre les
responsables du changement
systémique et les financeurs

« Le financement

changement systémique.127 Il est évident

systémique ne
comprend pas
seulement les gros
dons – les petits
montants [et un
soutien non monétaire]
peuvent aussi avoir
un impact sur les
systèmes. »

que les deux parties devraient signer un tel

—Partenaire d’entretien

Il est préférable d’exprimer clairement les
attentes du financeur et du responsable
du changement dans un accord écrit pour
mettre en valeur l’égalité contractuelle
des deux parties. 126 Cela ne devrait pas
sous-entendre de relation transactionnelle
mais plutôt un partenariat dans lequel les
deux parties contribuent des ressources
différentes et sont nécessaires, l’une
comme l’autre, et de manière égale,
au travail effectué ensemble sur le

accord de plein gré.
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Le langage a de l’importance
De nombreuses études ont démontré que le langage dépeint notre vision du monde,
y compris les récits de relations entre subordonnés. Réévaluez les mots que vous utilisez
pour faire référence aux responsables du changement pour pouvoir ainsi créer un partenariat
basé sur un pied d’égalité: il est préférable d’utiliser l’expression « partenaire de programme »
au lieu de « bénéficiaire » ou « boursier ».128 Le présent rapport utilise le terme « leader
du changement systémique » pour appuyer ce partenariat équitable.
Accompagnez les leaders du changement systémique dans leur apprentissage
Recherchez des moyens montrant votre engagement dans ce partenariat équitable tant par
des actions que par des mots. Un financeur nous explique que le personnel de sa fondation
participait aux ateliers sur l’intégration d’une approche systémique aux côtés de leaders
qu’il finançait – cela montrait clairement l’humilité et la volonté de la fondation d’embarquer
dans un parcours d’apprentissage commun vers le changement systémique. Cherchez des
opportunités telles que celle-ci pour vous engager activement et au même niveau que les
leaders du changement.
Un autre financeur recommanda de régler ouvertement les dynamiques de pouvoir : il a fait
part d’ une expérience au cours de laquelle la volonté d’avoir des discussions inconfortables
avait aidé à instaurer une meilleure relation : le financeur a promis à un leader du changement
systémique que la fondation désirait établir un vrai partenariat équitable et que la critique
et le désaccord constructif ne mettraient pas en péril le financement.12

Les financeurs systémiques sont à l’écoute des leaders du changement, comprennent
leurs besoins, et leur fournissent ensuite un soutien adapté. Ils sont conscients que ceux-ci
ont une plus grande connaissance du problème systémique en question et que si les financeurs
étaient impliqués plus activement, cela pourrait écarter les leaders du changement de la vision qui
est associée à une connaissance approfondie du système. En outre, les financeurs systémiques
savent qu’ils devront être capables de remettre en question des suppositions sous-jacentes130
et écouter activement pour découvrir comment contribuer au mieux à ces initiatives.131
Ils investissent du temps très tôt pour instaurer des relations solides qui pourront faire progresser
le changement des systèmes,132 aider les leaders à réfléchir à leur propre travail, et développer
de nouvelles idées.
Ces financeurs écoutent avec empathie et humilité.134 Ils s’engagent dans des conversations
avec curiosité et reconnaissent leurs propres préconceptions et suppositions. Cela permet aux
leaders du changement d’être plus ouverts concernant les défis qu’ils rencontrent, d’exprimer leurs
besoins (qui ne sont souvent pas que monétaires)135 et de suivre leur propre programme. Ce type
de comportement semble déjà être assez commun : 75% des personnes sondées confirment
qu’elles ont régulièrement des discussions honnêtes et respectueuses avec leurs financeurs.
D’autre part, un financeur qui a été leader du changement systémique pendant une grande partie
de sa carrière, a aussi dénoté une culture de méfiance bien ancrée chez d’anciens financeurs.136
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La majorité des personnes sondées (75%) indiquent avoir régulièrement des discussions
honnêtes et respectueuses
Mes financeurs organisent régulièrement des discussions honnêtes et respecteuses avec moi concernant le progrès de mon initiative.

The majority (75%) of respondents report having regular honest and
respectful discussions

N=95

My funders hold regular honest and respectful discussions with me about the progress of my initiative.
N=95

Pas
d’accord
du tout
Strongly
disagree
PasDisagree
d'accord

3%
9%

Plutôt pasdisagree
d’accord
Somewhat

13%

Pas d'accord
Plutôt d’accord
(Du tout)

Somewhat agree

27%

D'accord
Agree

31%

Tout
à fait d’accord
Strongly
agree

17%

Source : Sondage auprès des leaders du changement systémique 2019
Source: Systems Change Leaders Survey 2019

3

Les financeurs sont conscients que l’argent n’est pas le seul type de donation. Dans bien des cas,
ils sont aussi en mesure de fournir des aides non monétaires précieuses, telles que le partage
de connaissances, l’accès aux réseaux, la diffusion des messages des leaders du changement
systémique, ou la délivrance d’expertises spécifiques (ex : problèmes légaux, processus politiques,
conseil stratégique). Dans notre sondage, les leaders du changement systémique considèrent l’aide
à la levée de fonds comme le plus important soutien non monétaire, suivi par les différents types de
services conseils (ex : stratégie, communication, aménagement organisationnel). Ils ont également
mentionné un besoin de soutien en termes de communication, réseautage, et recueil de données
pour comprendre « ce qui se passe ailleurs et qui serait de même nature.

Recommandation
Prenez le temps d’établir une relation de confiance avec vos leaders
du changement systémique
Réfléchissez sur les besoins de votre organisation pour pouvoir faire confiance à un leader du
changement et faites le nécessaire pour répondre à ces conditions préalables (ex : diligence
raisonnable détaillée137) avant que le financement ne commence.138 De la même manière,
définissez ce que votre organisation peut faire pour gagner la confiance des leaders du
changement (et soyez prêt à partager vos propres motivations). Un financeur nous expliqua
que le fait de visiter les communautés dans lesquelles travaillait son partenaire de programme
a non seulement aidé à mieux comprendre les difficultés qui avaient été surmontées et les
progrès qui avaient été réalisés, mais aussi à renforcer une relation qui existait depuis plus
d‘une décennie avec les leaders du changement.139
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Ne donnez pas que de l’argent
Identifiez les moyens qui pourraient permettre à votre organisation de fournir un soutien
non monétaire en réfléchissant aux forces et atouts spécifiques qu’elle peut proposer.
En outre, pensez à vous servir du nom et du profil de votre organisation pour amplifier
le travail des leaders du changement dès que cela peut être utile140 et soyez prêt à prendre
du recul lorsque votre présence ferait plus de mal que de bien.141 En même temps, faites
attention aux dynamiques de pouvoir : n’insistez pas avec votre offre de soutien auprès
des leaders du changement systémique. Il est préférable de leur demander ce dont ils ont
besoin et de contribuer en conséquence.
Aperçu sur ce que les organisations partenaires peuvent offrir en termes
de soutien non monétaire
Toutes les organisations partenaires ayant participé à la publication de ce rapport
se consacrent au soutien des approches en faveur du changement systémique et savent
que le financement ne se résume pas qu’à l’argent. Les paragraphes ci-dessous expliquent
en quoi consiste le soutien de chaque partenaire :
Ashoka
Ashoka parie depuis toujours sur les leaders visionnaires avec une vision fondamentalement
nouvelle de ce qui est possible dans ce monde. En plus du changement systémique qu’elle
apporte, Ashoka a des répercussions encore plus importantes en permettant à beaucoup
de personnes de devenir des acteurs du changement. Ses idées et ses exemples révèlent
des modèles qui permettent d’accélérer le changement et, de cette façon, le pouvoir de son
support financier est décuplé : sous la forme de croissance organisationnelle, changement
de politique, reproduction indépendante, et bien plus.
Pour être plus précis, Ashoka soutient les leaders du changement systémique (“Fellows”)
des manières suivantes :
1.

Processus de sélection d’Ashoka. Le processus de sélection permet aux Fellows

de s’identifier en tant entrepreneurs sociaux, et aussi de valider et réfléchir à leurs approches
pour qu’elles génèrent à long terme un changement systémique durable.
2.

Aide à la croissance de solutions ciblant le changement systémique. Le réseau

Ashoka aide les entrepreneurs sociaux du changement systémique à concevoir leur
prochaine étape d’impact et d’influence et à la mettre ensuite en oeuvre. Les Fellows Ashoka
reçoivent des avis, et un soutien personnalisé en plus d’une bourse de trois ans.
3.

Communauté d’apprentissage entre pairs. Dès le premier jour, les Fellows Ashoka

rejoignent une communauté variée et respectée comprenant 3900 membres provenant
de plus de 90 pays.
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4.

Adoption accélérée de nouveaux modèles pour le changement. Depuis 40 ans,

Ashoka travaille pour construire une communauté du changement systémique. Elle aide
à accélérer les gros changements à l’échelle mondiale à partir de modèles issus de cette
communauté. Par exemple, Ashoka travaille actuellement sur le changement de mentalité
des jeunes pour qu’ils comprennent leur pouvoir en tant qu’acteurs du changement.
Co-Impact
Le financement n’est pas la seule solution pour soutenir le changement systémique.
Un ensemble d’aides non monétaires est également nécessaire. Pour cela, il faut prendre
en considération la manière dont les relations entre les financeurs et partenaires sont
structurées ; les leaders du changement (partenaires de programme) doivent être reconnus
comme des experts avec le savoir contextuel et technique essentiel au succès. Co-Impact
propose un éventail d’aides étayé par un engagement d’écoute et de service, pour que les
partenaires de programme aient ce dont ils ont besoin pour renforcer leurs organisations,
développer les compétences de leur personnel, et soutenir l’écosystème dans son ensemble.
De cette manière, les leaders et ceux qui financent le changement systémique, peuvent
avoir des répercussions plus importantes, profondes et durables. Les aires de soutien clés
comprennent mais ne sont pas limitées à :


Financement affecté flexible dédié au renforcement de l’organisation (généralement
500 000 USD sur une période de cinq ans). Il peut être utilisé pour répondre à un large
éventail de besoins comme entre autres: le développement stratégique, les systèmes et
la technologie nécessaires pour aider à prendre des décisions basées sur des données,
le développement du leadership, la création de coalitions, l’analyse de l’économie politique,
la communication stratégique, les outils et indicateurs de mesure, les stratégies relatives
aux sexes, à l’inclusion et à la distribution du pouvoir; la promotion des retours clients,
la sécurité numérique, le développement du conseil d’administration et la restructuration
de l’organisation; les capacités pour la collecte de fonds; la gestion du risque.



Soutien pour le renforcement des compétences au service des priorités du partenaire
de programme, qui peut devenir un élément clé du programme de changement
systémique et du budget de l’organisation et/ou rencontres régulières pour faire le point
(1-3 fois par trimestre) et offre d’une perspective externe, lorsque c’est nécessaire.



Accès à des réseaux et ressources (ex: individus, organisations, coachs, consultants,
sites internet, outils, récits, financement supplémentaire) qui pourraient être utiles
aux responsables de programme, ainsi qu’un soutien pour organiser des rencontres
pour partager des leçons, développer une idée et/ou organiser une action collective.

Echoing Green
Dans le cadre de notre programme de soutien à temps plein d’une durée de deux ans,
nous trouvons des personnes qui ont une idée pour rendre le monde meilleur et ce, à grande
échelle. Nous les aidons ensuite à devenir des leaders qui auront un impact en leur donnant
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accès aux outils, ressources et communautés dont ils ont besoin pour mettre en œuvre
leurs idées.
Chaque lauréat reçoit un modèle de soutien éprouvé qui comprend :
Développement de leadership
Modèle personnalisé. Un programme complet et au rythme de chacun pour renforcer
les compétences en leadership et développer les structures et stratégies nécessaires
pour que les idées progressent.
Aide au bien-être. Soutienz laïque continu des trois aumôniers Echoing Green,
qui se concentre sur le bien-être mental et émotionnel, et qui comprend aussi des ateliers
pour apprendre à prendre soin de soi, conçus spécialement pour gérer les difficultés liées
à l’entrepreneuriat.
Ressources d’amorçage
Gérant de portefeuille attitré. Un expert et partenaire-conseil aide à développer
des compétences en leadership, concevoir des idées et bâtir des organisations qui
seront vouées au succès, et il permet aux lauréats d’établir des connexions avec d’autres
ressources et opportunités de financement.
Financement d’amorçage. Une bourse est attribuée en quatre versements égaux
sur une période de deux ans (80 000 USD pour des individus, 90 000 USD pour des
partenariats), en plus d’une bourse de prestations flexible (santé et développement
professionnel). Le financement accordé aux organisations à but lucratif est versé sous
forme de subvention recouvrable.
Soutien à vie
Retraites et événements de réseautage. Rassemblementsinternationaux pour établir
des contacts entre boursiers des différentes classes et cohortes, et avec des chefs
d’entreprise, des institutions, et des investisseurs expérimentés, engagés dans la résolution
des enjeux mondiaux.
Groupes d’experts-conseils. Conseil légal et d’investissement pro bono complet.
Soutien de professionnels éminents pour mieux naviguer au sein de l’entrepreneuriat social
et des domaines de l’investissement responsable.
Fondation Schwab pour l’entrepreneuriat social
La fondation Schwab reconnaît que les enjeux nécessitent la collaboration de plusieurs
parties prenantes et que pour faire face aux défis complexes, il faut une réponse collective.
Elle vise à renforcer les capacités, à fournir des contacts, et à établir une communauté en qui
l’on peut faire confiance pour soutenir les leaders de l’innovation sociale à changer le monde.
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La fondation Schwab apporte un soutien à ses lauréats dans le développement
de l’innovation sociale de la manière suivante :


Plateforme pour les activités de plaidoyer. Sensibilisation au sujet des innovateurs
sociaux et de leur travail sur des plateformes internationales, légitimisation de ces
derniers en tant que pairs de leaders mondiaux, et aide pour une couverture médiatique
personnalisée



Partenariat et réseaux de connaissance. Accès à des connaissances et réseaux
mondiaux, leaders et partenaires internationaux lors des rencontres du Forum
Economique Mondial



Renforcement des capacités. Faire avancer le leadership systémique grâce
au programme d’éducation de l’Université Harvard Kennedy



Soutien par les pairs. Favoriser un esprit communautaire grâce à la formation
sur le leadership, accompagnement de pair à pair et mise à disposition d’outils,
de mécanismes de soutien et de connexions à un éventail varié d’événements

Fondation Skoll
Le cadre logique sous-jacent de la Fondation Skoll est simple : si nous alignons
et coordonnons nos aides financières et non financières de manière stratégique, nous
pourrons alors accélérer le changement systémique. Notre soutien non monétaire comprend :


Faire connaître les lauréats du Skoll Award for Social Entrepreneurship en parlant d‘eux
sur scène et sur les plateformes numériques, en leur donnant l’occasion de s’exprimer
et en les mettant en relation avec d’autres financeurs et partenaires possibles au sein
du réseau de la fondation



Rassembler les innovateurs sociaux de différents secteurs lors de forums, tels que
le Forum Mondial de la Fondaton Skoll et la série de conférences TEDx Skoll



Produire et soutenir des campagnes publiques et des documents sur le leadership
pour stimuler et activer les publics visés



Soutenir les efforts des lauréats Skoll pour qu’ils racontent leur parcours au travers
de documentaires et expériences en réalité virtuelle



Fournir un soutien et des opportunités de croissance personnelle aux entrepreneurs
sociaux au travers de programmes tels que Tendrel et The Well-Being Project



Inciter des financeurs qui partagent les mêmes idées à fournir des ressources
supplémentaires aux entrepreneurs sociaux, et à se servir de leurs pratiques
de financement pour influencer et apprendre

58

S’ouvrir à la complexité

Instaurer un véritable partenariat



Partager les données des lauréats Skoll (ex : impact au fil du temps) avec les financeurs
et partenaires intéressés



Collaborer avec des chercheurs, centres académiques et autres pour influencer le
domaine du changement et de l’entrepreneuriat social et pouvoir en tirer des leçons

Les financeurs n’oublient pas que les ressources des leaders du changement systémique
sont limitées ; ils s’efforcent donc de minimiser le travail lié aux demandes de fonds
et à la rédaction de compte-rendu. Ils reconnaissent que ces activités représentent un coût
potentiel supplémentaire et que les ressources qui y sont consacrées, ainsi que le temps pris
sur celui des personnes clés de l’organisation, pourraient être utilisées différemment pour
contribuer de manière plus directe à la progression du changement systémique.142 Ils sont
respectueux des ressources des leaders du changement tout au long du processus
de candidature143 et mettent en place des procédures de compte-rendu qui sont adaptées
aux besoins de ces leaders, et non des leurs.
La structure des comptes-rendus est souvent déterminée par les besoins d’information (perçus)
des financeurs,144 ce qui donne lieu à des modèles et des exigences prédéfinis qui sont imposés
aux leaders du changement systémique. Cela consolide une dynamique de pouvoir malsaine
en rapport avec la mise en conformité et peut devenir un fardeau considérable si ces leaders
du changement travaillent avec plusieurs financeurs. En outre, cela représente une occasion
manquée de soutenir les leaders dans leur parcours d’apprentissage : en effet, la réalisation
de comptes-rendus adaptés à leurs besoins permet une réflexion immédiate sur les expériences
passées et les futures voies de développement.145 Un financeur efficace réduit la procédure
de compte-rendu à ce qui est strictement nécessaire, en sachant que cette étape devrait être
synonyme de transparence aussi bien pour les responsables du changement systémique
que pour les financeurs.146
Lorsque les leaders du changement systémiques sont interrogés sur les aspects des comptesrendus les plus utiles, ils fournissent des réponses qui peuvent être regroupées en trois thèmes :


Collecter des données et mesurer les retombées : « La rédaction de comptes-rendus nous a
aidé à trouver une manière de mesurer notre impact qui concorde avec notre effort sur le long
terme, tout en fournissant aux donateurs ce dont ils ont besoin pour évaluer l’efficacité
de leur soutien. »147



Enclencher une réflexion personnelle : « Le fait de devoir réfléchir sur ce qui avait et ce qui
n’avait pas fonctionné m’a aidé à comprendre les processus de manière plus approfondie. Il est
très important de voir le progrès atteint sur une période d’un an ! »148



Encourager une meilleure collaboration et communication avec les financeurs : « La réalisation
de comptes-rendus a permis à nos financeurs de pouvoir discuter avec nous du progrès
et d’investir du temps et de l’effort pour voir et comprendre non seulement le projet qu’ils
financent, mais aussi notre travail et nos valeurs en général ! »149
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Recommandation

Faire en sorte que les comptes-rendus concordent avec un état d’esprit axé
sur le changement systémique
Evaluez si vos exigences en termes de compte-rendu reflètent la nature à long terme du
changement systémique ou si elles visent des points de données à court terme. Dans le
cadre d’un dialogue ouvert avec les leaders du changement, établissez ensemble une liste
de questions auxquelles répondra le compte-rendu, et définissez conjointement les objectifs
systémiques à atteindre, établissez les indicateurs de mesure et jalons importants en
conséquence.151 Les financeurs peuvent suggérer des sections telles que les « leçons tirées »
ou « prochaines étapes » pour aider l’organisation à progresser.152
La liste ci-dessous représente l’éventail de questions suggérées par les financeurs lors
de nos entretiens :


Quels sont les principaux jalons de votre initiative qui marquent le changement
systémique prévu? À quels jalons contribuez-vous actuellement?



Qu’avez-vous appris qui vous a permis de renforcer ou vous a amené à repenser
votre stratégie?



Quel rôle avez-vous joué au sein de votre communauté ?



Que faites-vous pour impliquer les citoyens et parties prenantes ?



Avec quel type de partenaires avez-vous travaillé ou quels leviers utilisiez-vous ?



Quelles organisations aidez-vous actuellement ?



Votre approche est-elle reproduite par quelqu’un d’autre ?



Avez-vous une influence sur les politiques ?



Quelle est l’étape charnière de votre initiative ?
Êtes-vous maintenant plus proche de votre objectif ?

Eliminez les barrières de financement
Si vous vous servez de barrières de financement (autrement dit, si vous autorisez un
financement supplémentaire lorsque certains jalons ou indicateurs de progrès sont atteints),
évaluez si celles-ci concordent avec la nature à long terme du changement systémique et
pensez à les éliminer si ce n’est pas le cas. Si vous avez besoin d’utiliser des barrières de
financement, il est nécessaire de prendre en compte le caractère changeant votre approche
et de mettrel’accent sur le travail vers des objectifs à long terme.153
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Rationalisez votre processus de candidature
Examinez vos exigences actuelles concernant les dépôts de candidature et éliminez les
fardeaux inutiles pour les leaders du changement systémique. Des financeurs ont suggéré
d’utiliser délibérément des modèles de candidature courts ou d’accepter les documents
des leaders qui peuvent être utilisés auprès de plusieurs financeurs, au lieu d’utiliser des
modèles spécifiques à chaque organisation.154
De plus, pensez à proposer des webinaires pour répondre aux questions liées aux
candidatures afin que le processus soit le plus équitable possible pour tous les candidats, y
compris pour ceux qui pourraient avoir une barrière de langue ou moins d’expérience avec
les dépôts de candidature.155 Enfin, évaluez s’il est utile de mettre en place des appels
ouverts pour aider les leaders du changement systémique à mieux comprendre ce que
vous recherchez avant de déposer leur candidature. Etablissez un équilibre en étant le plus
spécifique possible sur les types de changement systémiques qui vous intéressent et en
minimisant les barrières pour que les leaders puissent vous contacter.156
Pensez à vous aligner avec d’autres financeurs
Même si les leaders du changement systémiques que vous rencontrez travaillent aussi
avec d’autres financeurs, il peut être utile d’utiliser les mêmes modèles de candidature ou
de partager les comptes-rendus de diligence raisonnable entre financeurs (à condition
que les candidats soient d’accord) pour minimiser l’effort requis pour les candidats.157 Vous
pourriez même envisager de mettre votre financement en commun : dans le cadre de ce
type de collaboration, de multiples financeurs soutiennent le même leader de changement
en tant que groupe et utilisent généralement un ensemble de documents commun à tous
les organismes donateurs impliqués.158
Attention cependant : une telle collaboration rapprochée entre financeurs nécessite un
climat de confiance.159 L’un de nos partenaires d’entretien qui organise des conférences
sur le financement de l’entrepreneuriat social avec plusieurs parties prenantes nous a
raconté une anecdote à ce sujet. Alors que tout le monde était d’accord sur le fait que
le financement était nécessaire et que l’alignement avec d’autres financeurs serait utile,
lorsque l’heure d’entrer dans les détails fut arrivée, les financeurs n’avaient bien souvent
confiance que dans leur propre travail, comme par exemple dans les procédures relatives
aux candidatures ou à la diligence raisonnable.
Le partenaire interviewé a aussi mentionné un autre aspect intéressant : les parties
prenantes voulait souvent dire des choses similaires mais utilisaient un langage différent.
L’alignement peut aussi réduire le fardeau lié à la réalisation de comptes-rendus.
La collaboration de financeurs ou même le secteur dans son ensemble devrait donc
coopérer ou au moins trouver un accord sur la base de réalisation des comptes-rendus
pour minimiser l’effort.160
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Un autre partenaire interviewé sugère que des directives règlementaires (ex: code de
conduite) pourraient aider énormément à rationaliser les demandes de candidature et
l’élaboration de comptes-rendus, et ainsi réduire les papiers que doivent remplir les leaders
du changement systémique.161
Reconnaissez le coût de vos processus – et envisagez une compensation
Pensez activement à compenser vos partenaires potentiels pour le temps et le coût
nécessaires au processus de candidature, surtout lors des derniers stades d’un processus
en plusieurs étapes. Plusieurs financeurs ont indiqué qu’ils donnaient des bourses
importantes aux partenaires futurs pour les compenser pour le temps passé sur leurs
candidatures.162 De la même manière, si vous optez pour un financement visant des aspects
spécifiques du travail d’un leader du changement systémique au lieu d’un financement sans
restriction, accordez une somme appropriée pour les frais généraux qui couvrira aussi le
coût engendré pour répondre à vos critères de compte-rendu et plus.163

Étude de cas 3 : Blue Ventures

Blue Ventures a été capable de lancer ses premières démarches vers le changement
systémique grâce à des financeurs qui étaient à l’écoute de ses besoins, engagés
dans le partenariat (sans donner d’ordres), et avec des valeurs d’organisation
en accord avec le travail effectué.
Blue Ventures a créé une nouvelle manière de gérer la pêche tropicale en donnant
aux autorités côtières un rôle principal dans la gouvernance marine locale. Cet impact
a été possible lorsque de nouveaux financeurs ont permis à Blue Ventures d’adapter son
approche aux contextes locaux et de s’engager avec une présence sur le terrain à temps
plein. Ces partenaires financiers partageaient les valeurs de Blue Ventures mettant les
communautés en avant; ils désiraient comprendre la stratégie de Blue Ventures, et ils lui
donnèrent le temps et l’espace nécessaires pour mettre en place le concept.
Ces partenariats ont permis à Blue Ventures de responsabiliser les communautés locales
en tant que managers marins, capables de prendre et d’imposer des décisions sur
l’utilisation de leurs ressources.
Blue Ventures touche 420 000 personnes en Afrique Orientale, dans l’Océan Indien
et en Asie du Sud-Est, et partage son expérience à l’échelle mondiale pour soutenir
32 partenaires.
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0
04
Principe 4 :

Se préparer
à un engagement
à long terme

Les financeurs systémiques sont réalistes
par rapport au temps qu’il faut pour atteindre
le changement systémique.164
Des résultats directement visibles peuvent être
gratifiants mais, bien souvent, ils ne correspondent
pas à une approche systémique : le changement
des systèmes peut prendre des années avant de

« L’ère des
subventions sur
un an devrait être
terminée. »
—Partenaire interviewé

porter ses fruits et les actions individuelles n’ont
généralement que des retombées indirectes.
Par exemple, presque tous les leaders du changement
que nous avons interrogés (98%) ont indiqué qu’il leur faudrait au moins 3 ans pour atteindre
un changement systémique. 55% d’entre eux pensent aussi que les financeurs ne fournissent
pas l’aide nécessaire pour soutenir ces initiatives pluriannuelles. Parmi les répondants à notre
sondage, personne n’était « tout à fait d’accord » avec l’affirmation que les financeurs fournissaient
le soutien nécessaire.
Les leaders du changement systémique ne définissent généralement pas leur travail en termes
de projets individuels, mais plutôt en termes d’efforts de longue durée, multiples, ce qui fait que
leurs initiatives ne répondent pas aux critères du financement qui visent la réussite à court terme.
De plus, les cycles de financement courts obligent les leaders du changement à passer un temps
significatif sur les demandes d’aides futures au lieu de se concentrer sur leur travail systémique.165
Enfin, le changement des systèmes comprend généralement la collaboration de divers partenaires,
qui peut prendre beaucoup de temps à établir. Les financeurs systémiques s’adaptent donc à ces
agendas s’échelonnant sur de longues périodes, surtout lorsque le changement recherché exige
l’action de tiers tels que des entités gouvernementales.166

Recommandation

Financer à long terme
Pensez à prolonger vos cycles de financement jusqu’à trois ans ou plus, pour permettre
aux leaders du changement systémique de planifier de manière stratégique sur le long
terme167 et pour vous, en tant que financeur, aligner votre cycle de financement avec votre
« faculté et capacité à réfléchir sur les résultats et les connaissances acquises lors des
subventions précédentes ».168 Vous pouvez aussi prendre en considération l’option de fournir
un financement qui comble les lacunes entre les fonds de projet accordés par d’autres
sources. Vous pourriez suivre l’exemple d’organismes tels qu’Ashoka qui s’engage à vie
auprès de ses partenaires du changement systémique avec un soutien non monétaire
tel que l’accès à son réseau.
Examinez et adaptez les jalons régulièrement
De nombreuses organisations établissent des jalons pour diviser les objectifs systémiques à
long terme en de plus petites portions. Révisez ces étapes régulièrement pour vous
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assurer qu’elles sont toujours valides dans un monde en évolution. L’un des organismes
de financement que nous avons interrogé définit ses jalons en fonction d’une feuille de
route mondiale publiée par une organisation intergouvernementale, ce qui aide à mieux
comprendre ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif à long terme d’un point de
vue pluridisciplinaire plus vaste.169 Un des leaders du changement interrogé mit en évidence
l’importance d’être capable de réagir rapidement aux opportunités émergentes, comme par
exemple pour insuffler un nouvel élan au processus d’élaboration des politiques.170

organisation se doit d’adhérer, même s’il devient

« Notre
compréhension
du travail effectué
s’est approfondie
avec le temps. »

évident au fur et à mesure que le temps passe

—Meenakshi Gupta, Goonj

Les financeurs systémiques sont conscients
que la voie d’une initiative changera en cours
de route. Dans le même temps, ils sont nombreux
à croire que pour accorder un financement,
un projet doit avoir un parcours prédéfini du début
à la fin. Ils lient donc le succès (et un financement
continu) à ce chemin linéaire à laquelle une

que ce n’est pas la meilleure façon d’utiliser les
ressources. Cette logique ne fonctionne pas pour
les efforts systémiques puisque la complexité inhérente du travail relatif au changement
des systèmes mène souvent à des basculements qui ne pouvaient pas être anticipés au début
de l’initiative,171 peut-être parce que les connaissances du leader sur les causes sous-jacentes
du problème se sont approfondies. Dans notre enquête, 74% des personnes sondées ont
indiqué que leur initiative avait subi de grands changements en cours de route.
23% supplémentaires ont également signalé des changements mineurs.

Recommandation

Soyez prêt à accepter l’évolution du modèle de financement
Alors que les leaders du changement approfondissent leurs connaissances sur l’enjeu
traité, il est fort probable que leurs initiatives évoluent en termes d’approche et peut-être
aussi de sources de financement. Examinez si et comment vos pratiques de financement
peuvent répondre à une combinaison changeante de sources financières (ex : amener
d’autres financeurs à coopérer, développer des sources de revenus, adopter des modèles
d’organisation hybrides avec des entités lucratives et non lucratives).174
Acceptez la méthode empirique
Il est important de noter que ni vous ni le leader du changement systémique ne connaissez
la meilleure voie pour arriver au changement des systèmes. Pour la trouver, il faut essayer
différentes approches et les évaluer au fur et à mesure.175 Par conséquent, les « échecs »
doivent être perçus comme des étapes du processus qui mettent les leaders sur la meilleure
voie. Permettez aux initiatives de s’adapter à des conditions changeantes.176
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Pensez à discuter avec les leaders du changement sur la manière dont ces expériences
passées pourraient façonner les approches futures.177 Réfléchissez et tirez également des
leçons de vos propres erreurs dans le cadre de votre travail avec les leaders du changement
systémique.176

Les financeurs incitent les leaders du changement à montrer de l’ambition mais aussi à rester
réalistes. Par définition, le changement systémique est une approche ambitieuse aux enjeux
les plus urgents de notre époque. Bien que les défis soient gros, le changement systémique est
souvent mené par des leaders dans des communautés locales, ce qui signifie que ni les leaders
du changement, ni les financeurs n’ont besoin d’énormes budgets pour faire la différence.
Même si le discours affirmant que les changements importants ne peuvent être réalisés que par
des organisations d’envergure est décourageant, les petits financeurs peuvent tout aussi bien
contribuer aux efforts systémiques s’ils identifient un niveau d’ambition adapté.178 De la même
manière, les organisations qui dirigent les initiatives pour le changement des systèmes n’ont pas
besoin d’être grosses : en réalité, les objectifs systémiques tels que l’adoption d’une nouvelle
loi par le gouvernement179 ou d’une innovation dans le secteur corporatif,180 ne nécessitent
généralement pas un organisme de taille importante.
Définir un niveau d’ambition adapté est aussi essentiel au succès. Un financeur explique qu’il
pourrait être plus facile d’obtenir le soutien du gouvernement ou l’adoption d’une politique si
l’initiative en question présente un objectif clairement défini. Dans son cas, l’initiative soutenue par
cette fondation a permis de combler une lacune dans le système de soutien local pour les familles
ayant des parents souffrant de troubles mentaux en intégrant des soins psychologiques à leurs
enfants lors des rendez-vous administratifs des parents. L’administration a finalement repris et
même étendu le programme auprès d’autres groupes vulnérables car il représentait un faible coût
et ne nécessitait que de petites adaptations.181

Recommandation
Établissez ensemble des objectifs réalistes
Collaborez avec les leaders du changement systémique que vous soutenez pour définir
des objectifs réalistes et demandez-leur d’exprimer clairement leur ambition à partir des
expériences vécues « sur le terrain ».182 Lors de ces conversations, vous trouverez peut-être
que les spécialistes du terrain dirigeant les initiatives systémiques utilisent un langage très
différent pour décrire le changement des systèmes : soyez attentif aux différents contextes
dans lesquels ces différents acteurs mènent leurs efforts et posez des questions pour arriver
à une entente commune au lieu de pousser les termes ou les modèles que vous préférez.
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Étude de cas 4 : Barefoot College

Barefoot College apporte son soutien auprès de femmes sans éducation formelle
pour qu’elles deviennent des agents du développement durable
dans les communautés rurales du Sud.
Depuis plus de 40 ans, Barefoot College forme des femmes qui n’ont jamais reçu
d’éducation formelle ou appris de compétences techniques. L’initiative débuta par un
programme d’enseignement formant des femmes au métier de mécaniciennes des
pompes. Elle a depuis évolué et est devenue un ensemble d’écoles les formant aux métiers
d’ingénieurs solaires et d’entrepreneuses. Cette approche responsabilise les femmes pour
qu’elles dirigent les changements locaux durables et qu’elles améliorent l’économie tout en
modifiant les normes et idées sociales. Ainsi, Barefoot College lutte non seulement contre
les problèmes de pauvreté et d’inégalité mais elle change aussi radicalement le rôle des
femmes dans leurs communautés.
Au cours des années, Barefoot College a travaillé avec des financeurs qui ont compris
l’importance de l’engagement à long terme et des approches systémiques. Un partenariat
de plus d’une dizaine d’années avec le Gouvernement de l’Inde a permis de financer la
formation de plus de 2200 femmes en ingénierie solaire, tout en soutenant l’évolution du
modèle de formation de Barefoot College. De la même manière, une petite subvention axée
sur un projet, accordée par Apple, a donné lieu à un partenariat offrant des fonds sans
restriction pour augmenter la capacité organisationnelle dont Barefoot College avait besoin
pour que son travail puisse devenir une approche systémique à part entière.
La confiance et le soutien engagé à long terme de multiples financeurs a permis à Barefoot
College de développer sa solution sans emprunte de carbone dans 96 pays. Cette
confiance et ce soutien a aussi permis d’inciter 11 pays à accorder un financement national
pour soutenir leur modèle communautaire « accès à l’énergie » qui apporte une lumière
propre à plus d’un million de personnes.
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Principe 5:

Collaborer avec
d’autres parties
prenantes

Les financeurs systémiques s’alignent avec
d’autres financeurs pour gagner en efficacité
au travers d’actions coordonnées. La diversité
des financeurs est importante pour la vitalité du
secteur social en général. Elle sert de base pour

« Ne présumez
pas tout savoir. »
—Partenaire interviewé

différents objectifs, points d’intérêts et approches, qui contribuent à une société et à un
environnement dynamiques. La collaboration entre financeurs peut prendre diverses formes
et peut rencontrer un grand succès si elle est bien entretenue.183 Dans certains cas, elle peut
même réduire le temps passé par les leaders du changement sur des tâches qu’ils devraient
normalement répéter pour chaque financeur, comme par exemple lors des demandes de
nouveau financement ou la réalisation de comptes-rendus.184
Dans le cadre de l’enquête, les leaders du changement systémique ont fourni des exemples
d’améliorations qu’ils avaient vécues lors de collaborations entre deux parties prenantes
ou plus. Parmi celles-ci, une faisabilité accrue (« Les objectifs définis ensemble avec les
financeurs ont plus de chances d’obtenir le soutien nécessaire pour réaliser notre vision.
Lorsque nous sommes capables d’impliquer des donateurs, nous pouvons aussi éveiller
l’intérêt d’autres partisans, pour pouvoir atteindre de plus grands résultats. »185) et un passage
accéléré à l’échelle supérieure (« Développer mon initiative et ses retombées à plus grande
échelle a été [le] résultat de la collaboration multilatérale de différents financeurs. »186). Des
améliorations du côté des financeurs sont toutefois nécessaires (« J’aimerais voir plus de
collaboration et de communication entre [les] financeurs qui supportent et financent notre
travail. Le message principal qu’ils nous transmettent devrait être unifié. Soyez plus efficaces
et moins bureaucratiques ! »187)
Recommandation
Demandez de l’aide
Lorsque les financeurs se lancent dans le soutien des approches systémiques, ils ont
beaucoup de questions et recherchent des conseils pratiques. Heureusement, il existe
un ensemble de ressources croissant destiné aux financeurs qui souhaitent soutenir le
changement des systèmes. Plus important encore, demandez de l’aide au sein de la
communauté. Nous avons remarqué dans nos entretiens que beaucoup de financeurs
rencontrent les mêmes problèmes. Alors pourquoi ne pas demander de l’aide et bénéficier
de l’expérience des autres? Nous avons discuté avec des financeurs qui aimeraient
beaucoup apprendre des autres.188 Nous en avons aussi parlé avec des financeurs
dont l’objectif est de fournir des connaissances sur la manière de financer des initiatives
systémiques dans un cadre institutionnel en organisant des ateliers qui s’adressent aux
fondations désirant financer les changements de système.189
Soyez à l’aise avec l’inconfortable
Les collaborations tirent leurs bénéfices des différences parmi les collaborateurs. Acceptez
le fait que vous et vos collaborateurs ne serez pas d’accord sur tous les points et percevez-le
comme une opportunité de voir vos idées et visions contestées par un groupe en qui vous
pouvez avoir confiance.190
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Cela veut dire accepter de partager des leçons avec le groupe, qu’elles soient bonnes ou
mauvaises, et ainsi apprendre de l’expérience des uns et des autres. Une des personnes
interviewées nous a expliqué qu’il rencontrait plusieurs fois par an un petit groupe de
représentants d’autres fondations pour partager leurs expériences. Depuis que d’autres
financeurs ont demandé à les rejoindre, le groupe se concerte pour savoir comment élargir
avec succès leur conversation afin qu’elle profite à tous les participants.191
Structurez la collaboration pour une expérience réussie
Lorsque vous vous lancez dans un financement collaboratif, pensez à créer une institution
neutre, telle qu’un petit secrétariat, qui sera capable d’équilibrer des intérêts conflictuels
possibles entre les différents partenaires donateurs qui financent le même leader de
changement systémique.192
Partagez vos expériences de nombreuses façons
Aujourd’hui nombre de financeurs possèdent un site internet pour informer le public de
leurs initiatives, ce qui est aussi une bonne façon d’informer de potentiels collaborateurs.
Cependant, réfléchissez au public que vous aimeriez toucher. Vous pouvez, par exemple,
organiser des rencontres au sein de la communauté pour partager votre travail et aussi attirer
des parties prenantes d’importance stratégique, comme le gouvernement local ou national
ou des représentants d’entreprises.193

Les financeurs systémiques établissent
un réseau fort sur lequel les leaders
du changement peuvent s’appuyer.
Le changement systémique est
trop difficile à atteindre pour une
seule personne ou organisation.
Les financeurs doivent, par conséquent,
non seulement favoriser la collaboration
entre les leaders du changement mais aussi

« Le cerveau
collectif aide
à trouver la
solution. »
—Partenaire interviewé

encourager la croissance des initiatives,194 et
renforcer leurs relations avec d’autres parties prenantes.195
Organismes gouvernementaux, professionnels légaux, organisations médiatiques,
storytellers ou encore entreprises du secteur privé font partie des contacts qui pourraient
être utiles.196 Parmi ces derniers, les leaders du changement ont indiqué qu’ils préféraient
collaborer avec des entités gouvernementales, selon notre sondage. Lorsque les financeurs
utilisent judicieusement leurs réseaux pour parler du travail effectué par les leaders du
changement systémique, ils peuvent agir en tant que porte-parole et accélérer l’impact
systémique.197
Par exemple, un financeur systémique qui organise chaque année une conférence pour
réunir diverses parties prenantes - représentants du gouvernement, sociétés, dirigeants
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de communautés etc.-. a expliqué que ces opportunités de connexion et réseautage ont
suscité des idées qui donnèrent lieu à des collaborations réussies entre les différentes parties
prenantes, qui, à leur tour, ont été financées et soutenues par cette organisation.198

Recommandation
Entretenez vos collaborations
Les collaborations ont de nombreux avantages199 mais elles doivent être entretenues.
Prenez le temps d’écouter vos partenaires de collaboration pour établir un niveau
de confiance élevé200 et faites avancer vos priorités de manière créative et collective.
Pensez à assigner du personnel201 à certaines tâches pour vous assurer que les conditions
suivantes soient remplies: objectifs alignés, clarification des responsabilités de chaque
partenaire, obligations claires, mécanismes de suivi cohérents, et la conviction que les
contributions de chaque partenaire sont appréciées.202
Commencez par de petites collaborations
Commencez vos collaborations avec des objectifs faciles à atteindre: il peut être pratique
de commencer par rationaliser quelques tâches, ensuite organisez un atelier ensemble,
puis collaborez à plus grande échelle, et ainsi de suite. Avec cette approche progressive,
vous pouvez instaurer la confiance et établir la base de collaborations encore plus
approfondies.203 L’une des personnes interrogées nous raconta comment son organisation
avait réussi à mener une collaboration réussie avec un autre financeur : ils commencèrent
par commander des équipements dont les deux organisations auraient besoin et ensuite,
ils organisèrent ensemble un petit atelier de travail. Avec le temps, leur collaboration devint
de plus en plus forte grâce à ces petites réussites.204

Les financeurs systémiques laissent le rôle de leader aux leaders du changement.
Ils peuvent avoir un rôle de partenaire égal, collaborateur et partisan pour les leaders
du changement systémique. Parfois, il est plus important qu’ils prennent du recul et qu’ils
renforcer leurs relations avec d’autres parties prenantes.195 Organismes gouvernementaux,
professionnels légaux, organisations médiatiques, storytellers ou encore entreprises
du secteur privé font partie des contacts qui pourraient être utiles.196 Parmi ces derniers,
les leaders du changement ont indiqué qu’ils préféraient collaborer avec des entités
gouvernementales, selon notre sondage. Lorsque les financeurs utilisent judicieusement
leurs réseaux pour parler du travail effectué par les leaders du changement systémique,
ils peuvent agir en tant que porte-parole et accélérer l’impact systémique.197 Par exemple,
un financeur systémique qui organise chaque année une conférence pour réunir
diverses parties prenantes - représentants du gouvernement, laissent les leaders et leurs
organisations se distinguer. Dans certains cas, le nom connu d’une fondation peut être
bénéfique pour des initiatives, mais cela peut aussi les entraver, comme par exemple lorsque
le leader travaille dans un environnement où la proéminence du financeur pourrait saper
les efforts de l’initiative. Prenons l’exemple d’une initiative qui travaille avec des individus qui
courent le risque de se radicaliser : dans ce cas-là, souligner la relation entre l’initiative et un
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financeur gouvernemental pourrait l’empêcher d’atteindre ses objectifs.205 Les financeurs
et leaders du changement systémique ont la difficile tâche de décider ensemble de ce qu’il
y a de mieux pour soutenir leurs initiatives.

Recommandation

Mettez-vous d’accord sur vos attentes de manière explicite pour une meilleure
transparence
L’un de nos partenaires d’entretien indiqua que dans les accords de coopération avec
les leaders du changement qu’il soutient, ces derniers ne sont pas dans l’obligation de
révéler publiquement son financement.206 Exprimer clairement dès le départ les attentes
et les éléments auxquels il ne faut pas s’attendre peut ouvrir des discussions sur le niveau
d’attention requis par la fondation et ce qu’il y a de mieux pour les leaders du changement
systémique.

Étude de cas 5 : Greenhope

Greenhope comprend que sa solution technologique ne représente qu’une partie
de l’objectif global qui vise à changer les systèmes d’utilisation et de recyclage du
plastique.
Greenhope cherche à remplacer les plastiques traditionnels dans la chaine de valeur
des produits à usage unique par des plastiques spéciaux contenant un additif qui accélère
la dégradation (ajoutant ainsi le concept de “retour à la terre” aux autres “R” de réduire,
réutiliser et recycler pour aider à lutter contre l’énorme problème de la pollution par les
déchets plastiques.
Pour atteindre son objectif qui vise à changer la façon dont le plastique est utilisé,
Greenhope dépend des financeurs qui utilisent leur réseau et ainsi amplifient son message
auprès des universités, agences gouvernementales, et détaillants. En facilitant ces
connexions au lieu de chercher à développer leurs affaires, les financeurs aident à ouvrir
la voie du changement dans la règlementation – avec, par exemple, la toute première
stratégie européenne pour les plastiques dans l’économie circulaire –, et dans les pratiques
commerciales – telles que l’interdiction des sacs plastiques non biodégradables dans
les épiceries.
Le passage complet de tous les plastiques non biodégradables à usage unique,
qui représentent actuellement 81% de la production annuelle de plastiques primaires
(autrement dit non recyclés), par des plastiques biodégradables éliminerait 211 millions
de tonnes de déchets en 2020. En supposant que la production de plastique augmente
jusqu’à 460 millions de tonnes par année d’ici 2030, la quantité de déchets cumulative
qui pourrait être éliminée par les plastiques biodégradables entre 2020 et 2030 serait
d’environ 5080 millions de tonnes d’ici 2030.
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Conclusion

Comme nous l’avons souligné dans ce rapport, le changement systémique est un processus à long
terme qui exige patience, apprentissage et collaboration. Alors que la communauté de mécènes
évolue pour offrir davantage de soutien aux initiatives ciblant les systèmes, nous sommes capables
de mener de manière plus appropriée un changement social profond et durable qui génèrera un
monde prospère, équitable et durable pour tous.
L’objectif de ce rapport est de partager ce que nous avons appris au cours de notre parcours
individuel et souvent commun d’aide aux initiatives visant le changement systémique. Pour cela, nous
nous sommes basés sur la documentation existante, un sondage auprès de leaders du changement
systémique et des entretiens avec des financeurs, intermédiaires et leaders du changement des
systèmes pour établir une liste de cinq principes qui mettent en évidence les caractéristiques des
financeurs systémiques :
1. Adopter un état d’esprit axé sur les systèmes
2. Soutenir les voies évolutives vers le changement des systèmes
3. Instaurer un véritable partenariat
4. Se préparer à un engagement de long terme
5. Collaborer avec d’autres financeurs et parties prenantes.
Nous espérons que ce rapport contribuera à la transformation du système de financement
lui-même, en aidant la communauté donatrice, y compris les philanthropes, fondations, investisseurs
responsables, entreprises mécènes, organismes gouvernementaux et organisations multilatérales,
à repenser et concevoir autrement la manière dont les efforts pour le changement systémique
sont soutenus.
Nous l’avons répété à de multiples reprises : la collaboration est un facteur clé dans le changement
des systèmes. En publiant ce rapport en tant que groupe de partenaires, nous espérons envoyer
un signal au secteur concernant l’importance et l’urgence des actions collaboratives pour faire
avancer le changement systémique et nous vous invitons à nous rejoindre sur ce parcours.
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Nos organisations, aux côtés de leaders systémiques, financeurs et autres partenaires, ont influencé
et développé le domaine de l’entrepreneuriat social et des approches vers un changement des
systèmes.
Avec ce rapport, nous souhaitons consolider les meilleures pratiques existantes par un travail
de recherche et le partage de nos expériences et apprentissages. Au cours de ce processus,
nous avons identifié des points nécessitant une analyse plus approfondie ainsi qu’une véritable
volonté d’ouvrir le dialogue dans l’ensemble du secteur pour façonner les actions institutionnelles
et faire évoluer le secteur entier en termes de stratégies de financement. Alors que nous comptons
sur notre vaste expérience pour soutenir un changement social effectif, nous sommes conscients
des limites de nos modèles mentaux et du besoin d’inviter les autres à co-créer à nos côtés.
À partir des découvertes et recommandations de ce rapport, nous aimerions examiner
les questions suivantes :
1. Comment pouvons-nous monter collectivement un ensemble d’interventions systémiques
crédi- bles et efficaces ciblant le système du financement du changement social (autrement dit
dans notre domaine) ? Quelle est notre stratégie ?
2. Comment d’autres financeurs ont-ils réussi à mettre en place des pratiques similaires à celles
recommandées dans ce rapport ? Qu’est ce qui a fonctionné et n’a pas fonctionné ?
Quels sont les exemples dont nous, ainsi que d’autres, pouvons-nous inspirer ?
3. Comment les processus de changement internes peuvent-ils être accélérés ? Quelles sont
les tac- tiques qui fonctionnent pour influencer les collègues et dirigeants ?
4. Comment peut-on collaborer avec d’autres réseaux de financeurs et professionnels qui explorent
des thèmes similaires (tout en prenant connaissance de la position privilégiée des financeurs
dans le système) ?
5. Comment pouvons-nous devenir une ressource pour tous ceux qui souhaitent s’informer
sur le changement systémique en devenant nos partenaires ?
Nous nous engageons à soutenir le parcours de ceux qui souhaitent en apprendre plus sur le
changement systémique, amplifier les meilleurs pratiques, et façonner de nouvelles normes,
ensemble, avec vous. Il est possible qu’à la lecture de ce rapport, vous ayez des questions,
des critiques, ou l’envie de vous lancer ou d’accélérer votre propre parcours du changement
institutionnel. Si nous avons éveillé votre intérêt, n’hésitez pas à nous contacter par écrit à info@
catalyst2030.net. Ensemble, découvrons comment nous pouvons transformer le secteur pour que
nous soyons mieux armés pour résoudre les nombreux enjeux urgents qui pèsent sur l’humanité
aujourd’hui.
Dans l’attente de discuter avec vous,
Konstanze Frischen (Ashoka), Jeroo Billimoria (Catalyst 2030), Silvia Bastante de Unverhau
(Co-Impact), Cheryl Dorsey (Echoing Green), Matthias Daub (McKinsey & Company), François
Bonnici (Fondation Schwab), Shivani Garg Patel (Fondation Skoll), Jeremy Oppenheim (SYSTEMIQ),
et les autres contributeurs à ce rapport
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Méthodologie
Pour rédiger ce rapport, nous nous sommes servis de méthodes mixtes pour rassembler le
savoir publié précédemment ainsi que le bon sens des spécialistes sur le terrain. Vous trouverez
ci-dessous la liste des méthodes qualitatives et quantitatives utilisées.
Examen de la documentation. Nous avons examiné des livres, rapports et articles existants
sur le changement systémique et les pratiques de financement (voir bibliographie) pour identifier
des thèmes communs sur les stratégies, pratiques et activités relatives au financement des
approches du changement systémique parmi nos organisations partenaires et au-delà.
Au travers d’un processus de répétition, nous avons condensé les thèmes communs en cinq
principes, en collaboration avec des financeurs, intermédiaires et leaders du changement
systémique. Ce processus d’affinement nous a permis de nous assurer que les perspectives
de toutes les organisations partenaires étaient représentées dans les principes retenus.
Sondage auprès des leaders du changement systémique. Nous avons créé un sondage en
ligne couvrant les aspects clés des cinq principes que nous avions tirés de l’examen initial de
documents existants pour les valider avec les leaders du changement systémique et recueillir des
témoignages pour nos recommandations. Le sondage contenait des questions à choix multiple
ainsi que des zones sans texte, sans réponse obligatoire (autrement dit, toutes les questions étaient
facultatives). Il a été diffusé parmi cinq organisations partenaires (Ashoka, Catalyst2030, Echoing
Grenn, Co-Impact, Fondation Schwab) qui ont choisi quels leaders du changement allaient être
invités à participer au sondage. Bien que la participation au sondage ait été entièrement volontaire,
nous avons proposé un tirage au sort visant à faire gagner l’une des dix souscriptions en ligne d’un
an pour SSIR, ou toute autre publication, ou carte cadeau de valeur comparable.
113 leaders du changement systémique ont participé au sondage et l’ont complété en 23 minutes
environ. En moyenne, 83% des participants ont répondu à chaque question. Le pourcentage que
nous citons correspond au nombre total de réponses par question (c’est-à-dire que N peut être
inférieur à 113 pour chaque question individuelle). Les personnes sondées viennent de presque
tous les continents et la plupart (90%) font partie de l’équipe de direction de leur organisation.
Près de quatre personnes sur cinq (78%) ont travaillé dans le secteur social pendant plus de dix ans
et plus de la moitié reçoivent des financements de plusieurs financeurs.
Il est important de noter que notre échantillon reflète une sélection biaisée puisque la plupart
des personnes sondées reçoivent le soutien de l’un de nos partenaires pour leurs initiatives
systémiques. Malgré tout, de nombreuses réponses ont indiqué que les pratiques de financement
sont souvent inadéquates pour le travail qui cible le changement des systèmes. Nous supposons
que les réponses seraient différentes si nous avions interrogé un échantillon de leaders plus
large, tels que ceux qui sont capables de travailler au niveau des systèmes mais ne reçoivent
actuellement aucun financement pour le faire.
Des entretiens avec des leaders du changement systémique sur le sujet de la durabilité.
Nous avons interviewé quelques leaders du changement systémique faisant partie de Catalyst
2030. Ils ont été choisis pour leur longue expérience et leur connaissance approfondie du travail
sur les changements systémiques, ainsi que leur intérêt pour la durabilité. Ces leaders ont partagé
leurs idées sur les cinq principes de financement, ainsi que leurs expériences personnelles dans le
domaine du changement systémique ; celles-ci nous ont servi de base pour les études de cas.
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Entretiens avec des organismes de financement. Nous avons réalisé des entretiens
téléphoniques semi-directifs avec les représentants de plus de 25 organisations au sein de la
communauté donatrice, y compris des financeurs et intermédiaires (voir liste dans l’appendice).
Les partenaires interviewés ont été sélectionnés en utilisant une approche d’échantillonnage en
réseau (boule de neige) puisque la plupart de ces connexions ont été établies par les organisations
partenaires. Ces entretiens ont permis de valider les cinq principes proposés dans ce rapport et
de collecter les recommandations des partenaires interviewés sur la manière dont les financeurs
pourraient commencer à faire évoluer leurs pratiques et mieux soutenir les efforts systémiques.
Bien que nous ayons avant tout interviewé des organisations (fondations principalement) qui
connaissaient déjà le concept du changement systémique, nous avons également discuté avec
des investisseurs responsables, des représentants en responsabilité sociétale des entreprises
et des représentants du secteur public, pour comprendre les différences et les similitudes dans
leurs pratiques de financement.
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Autres résultats du sondage
Nous avons réalisé un sondage en ligne pour collecter des témoignages permettant d’étayer les
recommandations et déclarations faites dans ce rapport. 113 leaders du changement systémique
l’ont complété avec un taux de réponse de 83%. Le sondage porte sur les cinq principes de
financement des efforts systémiques que partage l’ensemble des organisations partenaires.
Les résultats sont présentés ci-dessous aux côtés des cinq principes pour permettre de mieux
comprendre et proposer une vision complète des avis reçus.
Questions du sondage concernant le principe 1 : Adopter un état d’esprit axé sur les
systèmes
97% des leaders du changement connaissent le changement systémique et le considèrent
comme l’objectif de leur initiative. Cela démontre l’importance de se concentrer et
d’intégrer le changement des systèmes au sein de leurs organisations aussi rapidement
que possible.
Les quatre premières questions fournissent des informations sur le changement systémique :
est-il bien connu et répandu entre les financeurs et leaders du changement ? Ces questions ont été
conçues pour mieux comprendre si les financeurs ont une vision claire du changement systémique
et s’ils l’ont déjà adopté dans leur culture, stratégie et gouvernance. D’autre part, nous voulions
savoir si les financeurs recherchaient proactivement des opportunités de financement pour
soutenir des leaders du changement prometteurs.
Les participants à notre sondage connaissent le concept du changement
systémique
seul
unsurvey
quart d’entre
eux ne
le connaissait
avant qu’il ne
Participants– of
our
are familiar
with
the conceptpas
of systems
leur
soit présenté
par des were
financeurs.
change
– only a quarter
introduced to it by funders

Are
yourépondez
familiar with
concept en
of systems
change?
Si
vous
oui,the
comment
avez-vous
entendu parler ?
If yes, where did you learn about the concept?
N=111

29%

Oui,
lorsduring
du travail
effectué
Yes,
my work
withavec
my
systems change
funder
mon financeur
Non,
pas
duattout
No,
not
all

objectifs
pas le
but notmais
the most
plus
important
important
one

41%

Oui,other
autre
Yes,
Oui, avant
commencer
Yes,de
before
I startedà
travailler
dans
le secteur
social
working
in the
social sector

Quatre personnes interrogées sur cinq considèrent le changement
systémique
comme
leur principal
objectif.
Four
out of five
respondents
define
systems change as their most
important goal
Quel poids représente le changement systémique dans votre (vos)
To
what extent
initiative(s)
? do you consider systems change a goal for your
initiative(s)?
…
joue
… ne
does
notpas
play an
N=107
un role important
… est
mesgoals, important role
… isl’un
onedes
of my

13% 3%
Systems
Changement
change
systémique
…
…

27%

84%

3%

…
l’objectif
... est
is my
most
leimportant
plus important
goal

4

Les personnes sondées sont partagées : environ 25% sont d’accord avec
le fait que les financeurs se concentrent suffisamment sur le changement
systémique. Un
similaire
pas d’accord,
alors que la
Respondents
arepourcentage
divided: ~25%
agree n’est
that funders
focus sufficiently
moitié n’a pas d’avis précis.
on systems change, a similar amount disagrees; half of respondents
do not have a clear opinion
Les financeurs avec lesquels je travaille actuellement se concentrent
suffisamment
sur le
changement
systémique.
My
current funders
focus
on systems
change sufficiently.

5

Une personne sondée sur deux a été contactée par des financeurs
systémiques
sans
les avoir sollicités
activement.
Every second
respondent
was contacted
by systems change funders
without actively reaching out to them
Les financeurs avec lesquels je travaille actuellement m’ont contacté au
My current
funders
initiallyrépond
reached
to me
because
of my initiative
départ
car mon
initiative
enout
partie
à leur
visionparts
du changement
systémique.
fit well with their systems change vision.
N=109

N=111

Pas
du tout disagree
d’accord
Strongly

13%

PasDisagree
d’accord

13%

Plutôt
pas d’accord
Somewhat
disagree

50% Oui
Yes

34%

D’accord
Agree
Entièrement
d’accord
Strongly
agree

Non
No 50%

15%

Plutôt d’accord
Somewhat
agree

17%
8%

7

6

Questions du sondage concernant le principe 2 : soutenir les visions évolutives
57% des leaders du changement systémique sont convaincus qu’investir dans des mesures
d’apprentissage et de renforcement des capacités peut accroître leur efficacité pour
atteindre le changement des systèmes. Or, pour presque trois quarts d’entre eux, les fonds
sans restriction ne représentent qu’un quart ou moins de leur financement.
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La deuxième partie du sondage en ligne pose des questions sur le soutien financier et non financier
accordé aux leaders du changement systémique par les financeurs. Les réponses à ces questions
permettent de mieux comprendre la nécessité et l’importance de ce type d’aide pour arriver au
changement systémique, et comment il peut être financé de manière plus efficace et ciblée.`
Sept participants sur dix reçoivent moins d’un quart de fonds sans
restriction.
Seven
out of ten participants receive less than a quarter of
unrestricted funds
Quelle part du financement reçu est sans restriction et peut être
utilisée
pourofun
travail
non
au programme
(ex be
: développement
What share
your
funds
areliéunrestricted
and can
used for nondes compétences,
études scientifiques)
program
work (e.g., conférences,
skill-building programs,
conferences,?scientific
studies)?
N=97

Les leaders du changement systémique pensent que le financement et
l’aide à lachange
collecteleaders
de fonds
sont lesfinancial
types deand
soutiens
les plus
importants.
Systems
perceive
fundraising
support
as
most important
Quel type de soutien est le plus important pour vous pour pouvoir arriver
au
changement
systémique
?
What kind of support is most important to you to achieve systems change?

N=97

Soutien financier
Financial
support
Conseil/Contacts
levée de fonds
Fundraising advice/contacts
Consultation
Stratégique
Strategic consultation
Construction
réseau
Networkde
building
Consultation
sur la communication
Communication
consultation
Consultation
organisationnelle
Organizational
consultation
Développement
de compétences
Skill-building
programs
Systèmes technologiques
Tech systems
Legal
consultation
Consultation
légale
Other
Autre

75-100% 5%
50-74%
25-49%

10%
13%

0-24%

72%

2.26

Le plus
Level of Most
Niveau important
important

importance
4.39
d’importance
4.41
4.54
5.12
5.71
5.93
6.09
6.84
9.69

Le moins
Least
important
important

8

9

Les leaders
du changement
sur l’efficacitéofdu
soutien
Systems
change
leaders aresont
splitpartagés
on the effectiveness
the
non financier qu’ils reçoivent.
nonfinancial support they receive
Le soutien
non financier
je reçois
est efficace
poursystems
mener change
The
nonfinancial
support Ique
receive
is effective
for driving
le changement systémique
with my initiative.
N=96

Non
No 43%

57% Oui
Yes

10

Questions du sondage concernant le principe 3 : Instaurer un véritable partenariat
75% des participants ont des conversations régulières, honnêtes et respectueuses
avec leurs financeurs. Seulement 25% sont d’accord avec l’affirmation qu’un véritable
partenariat a été instauré entre eux. Cela prouve qu’il est très important de reconnaître
les dynamiques de pouvoir entre financeurs et leaders du changement systémique pour
pouvoir améliorer la collaboration entre les deux parties.
Les quatre questions suivantes visent à avoir une représentation plus concrète des relations entre
financeurs et leaders du changement systémique. Cette section du sondage met l’accent sur la
nature de cette relation, ainsi que sur la reconnaissance des dynamiques de pouvoir entre les deux
parties et aussi le processus de compte-rendu.
Les personnes sondées sont partagées : 28% confirment qu’elles ont
instauré un véritable partenariat avec leurs financeurs alors que 25%
ne sont pas d’accord.
La moitié
des personnes
Respondents
are divided:
28% agree
that they interrogées
work in truen’ont pas
d’avis précis.with their funders, 25% disagree; half of respondents do
partnership
not have a clear opinion
Avec mes financeurs, nous avons instauré un partenariat dans lequel
nous
sommes
My
funders
andégaux.
I have a partnership of equals.
N=95
1
2
3
Clearly agree

No clear opinion

25%

47%

All respondents
Female respondents

17%

Male respondents
1 Respondents that selected “agree” and “strongly agree”
2 Respondents that selected “somewhat agree” and “somewhat disagree”
3 Respondents that selected “disagree” or “strongly disagree”

32%

42%

La majorité (75%) des personnes sondées indiquent avoir régulièrement
The majority (75%) of respondents report having regular honest and
des discussions honnêtes et respectueuses
respectful discussions
Mes financeurs tiennent régulièrement des discussions honnêtes et
My funders hold regular honest and respectful discussions with me about
respectueuses avec moi au sujet du progrès de mon initiative.
the progress of my initiative.
N=95

Strongly disagree 3%

Clearly disagree

Disagree

28%

Somewhat disagree
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27%

Agree

17%

Strongly agree

100%
11
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13%

Somewhat agree

41%
51%

9%

Autres résultats du sondage

31%
17%
12

Neuf personnes sondées sur dix indiquent avoir eu à modifier leurs
objectifs
et ten
procédés
à cause
des financeurs
Nine
out of
participants
report
having had to make changes to
their goals and processes that were driven by funders
Dans quelle mesure avez-vous dû ajuster vos objectifs et processus
d’opération
à did
cause
(ex :goals
limites
temps processes
dues aux cycles
To
what extent
youd’un
havefinanceur
to adjust your
or de
operating
due
dea financement)
?
to
funder (e.g., timelines
due to funding cycles)?
N=92

Not at all

Un tiers des personnes sondées considère principalement l’élaboration
de comptes-rendus comme un fardeau. Moins de 20% pensent qu’il est
“très
utile” of respondents primarily see reporting as a burden, less
One third

than 20% consider it “very helpful”
Est-ce que l’élaboration de comptes-rendus vous aide dans votre travail
sur
le reporting
changement
systémique
? systems change work?
Does
support
you in doing
N=94

13%

I had to make
minor changes
I had to make
significant changes
I had to completely
change everything

No, it primarily costs
time and effort

44%

32%

Yes, it helps me in
certain aspects

40%

51%

Yes, it is very helpful for
my systems change work

3%

17%

13

14

Questions du sondage concernant le principe 4 : se préparer à un engagement à long terme
Bien que 53% des initiatives systémiques prennent plus de cinq ans, plus de 50% des
leaders du changement se plaignent qu’ils ne reçoivent pas le soutien nécessaire pour un
échéancier pluriannuel et 68% d’entre eux indiquent que les financeurs ne les soutiennent
pas assez lorsque leur initiative change de direction.
Dans la quatrième section du sondage en ligne, nous en avons appris davantage sur le temps
nécessaire aux initiatives et à quelle fréquence elles changent de voie en cours de route. Cette
information est essentielle pour que les financeurs soient réalistes sur l’échéancier nécessaire aux
leaders pour arriver au changement systémique, et pour qu’ils comprennent clairement que le
parcours d’une initiative est voué au changement.
Plus de 50% des personnes sondées estiment que le changement
systémique nécessite plus de cinq ans de soutien de la part des
financeurs.
More than 50% of respondents say that systems change requires
more than five years of funder support
Pour arriver au changement systémique, certaines parties de mon
initiative
nécessitent
aux moins
X of
années
de soutien
la part
To achieve
systems change,
parts
my initiative
needde
at least
X des
years of
financeurs.
funder support.
N=95

Plus de 50% des personnes sondées indiquent que les financeurs ne
fournissent pas l’aide pluriannuelle nécessaire. – Aucune d’entre elles
n’est
More entièrement
than 50% ofd’accord.
respondents say that funders do not provide
necessary multiyear support – none strongly agree that they do
Mes financeurs fournissent le soutien pluriannuel nécessaire sur une
pour
atteindre
le changement
systémique.
My funders
provide
the necessary
support for the multiyear timeline
necessary to achieve systems change.
N=94

Strongly disagree

21%

Disagree
45%

23%

Somewhat disagree

41%

11%

Somewhat agree

1-2

6-10

3-5

33%

Agree

12%

2%

12%

Strongly agree 0%

>10 Years
15

Seulement un tiers des personnes sondées sont d’accord ou
entièrement d’accord avec le fait que leurs financeurs les supportent
Onlydeone
third of respondents
agree de
or strongly
lors
modifications
et changements
direction.agree that their
funders are supportive of changes and pivots

Votre
initiative
sur change
le changement
a-t-elle déjà changé/
Has your
systems
initiative systémique
already changed/pivoted
along
pivoté
en cours de route ?
the way?
N=95

Mes financeurs me soutiennent lorsque mon initiative change ou pivote.
My funders are supportive when a change/pivot in the initiative occurs.
N=95

Strongly disagree

No

4%

Disagree

13%

Yes, but only marginally

20%

Somewhat disagree
Somewhat agree

3%
23%

Yes, in important aspects

31%

Agree
Strongly agree

16

Trois
sondées sur(74%)
quatre
(74%)
indiquent
que leurshave
initiatives
Threepersonnes
in four respondents
report
that
their initiatives
ont
connu desmajor
changements
en cours de route.
experienced
changes importants
along the way

28%

Yes, very significantly

57%
17%

4%

18

17

Questions du sondage concernant le principe 5 : collaborer avec d’autres parties prenantes
Une collaboration plus forte avec des donateurs ou des gouvernements locaux peut aider
les leaders du changement systémique à être plus efficaces et à arriver au changement des
systèmes plus rapidement. La moitié des personnes sondées indiquent que leur initiative
est soutenue par plus d’un financeur.
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Dans la dernière section du sondage, nous avons posé des questions aux leaders du changement
systémique sur la collaboration des financeurs avec d’autres parties prenantes telles que les
gouvernements et entreprises. Ces réponses mettent en évidence le besoin de collaboration
pour renforcer l’efficacité au travers d’actions coordonnées et pour construire un réseau fort pour
partager des expériences et connaissances au sein de la communauté.
Les personnes interrogées ressentent que le potentiel de retombées est
plus important dans les collaborations plus fortes avec des donateurs et
gouvernements locaux.
Respondents perceive most substantial impact potential in stronger
collaboration
with plus
donor
andentre
localles
governments
Une collaboration
forte
parties suivantes pourrait avoir des
retombées positives conséquentes sur certaines parties de mon initiative
Aetstronger
collaboration
between
the
following
parties could have substantial
sur mon travail pour le changement systémique.
positive impact for parts of my initiative and my work to change systems.
N=96
Level of Most
Donor government
3.53
importance important
3.63
Local government
Private companies
4.32
Other funders
4.42
4.47
Other foundations
Other systems change initiatives
4.50
5.47
Other NGOs
6.02
Universities
Least
8.65
Other
important

La moitié des personnes sondées indiquent que leur initiative est
soutenue par la collaboration de deux financeurs ou plus.
Half of the respondents indicated that their initiative is supported by a
Certaines parties
de or
mon
initiative
sont soutenues par la collaboration
collaboration
of two
more
funders
de deux financeurs ou plus qui travaillent activement ensemble pour
m’aider.
Parts
of my initiative are supported by collaboration between two or more
funders that actively work together to support me.
N=93

47% Yes

No 53%

20

19

Questions du sondage concernant les données démographiques
Il n’y a pas d’écart entre les sexes des participants à ce sondage. Ils proviennent d’un peu
partout dans le monde avec une concentration plus importante en Asie. 90% des personnes
sondées font partie de l’équipe de direction et possèdent une expérience dans le secteur
social de plus de 10 ans. La taille de leurs organisations varie : de plus de 100 employés à
temps plein à moins de 5.
La dernière section du sondage en ligne comprend des questions relatives aux démographiques
pour avoir une vue d’ensemble sur le type de participants et leur niveau d’expérience dans le
travail systémique. De plus, nous souhaitions comprendre dans quelles régions ils opèrent, à quoi
ressemble leur financement, et comment se définissent leurs organisations.
Démographiques : la part d’hommes et de femmes sondés est
quasiment équilibrée.
Demographics: male and female respondents are almost evenly
balanced
Quel est votre sexe ?

Démographiques
: les participants
sont répartis
dans le monde.
Demographics:
participants
are spread
all over partout
the world
Où êtes-vous basé d’un point de vue géographique ?
Where are you based geographically?
N=87

What gender do you identify with?
N=88

Europe

27%

Asia

Female 47%

53% Male

25%

Africa

17%

South America

17%

North America

14%
22

21

Démographiques : neuf participants sur dix travaillent
au niveau de la direction.
Demographics: nine out of ten participants work on executive level

Les
organisations
opèrent
partout
dansthe
le monde,
Organizations
are
operating
all over
world, with almost one
avec
prèseach
de lainmoitié
et l’Asie.
quarter
Africaentre
and l’Afrique
Asia

Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux
votre rôle
aufollowing
sein de l’organisation
Which
of the
describes your?role in your organization?
N=86

Sur
organisation
opère-t-elle
Onquels
whichcontinents
continents votre
does your
organization
operate??
(Plusieurs
réponsesare
possibles)
(Multiple answers
possible)
N=88
Africa
24%

Management level

Other
5%

Asia

23%

South America

5%

19%

Europe

15%

North America
90%

Australia
Executive level
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24
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13%
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Deuxthirds
tiers des
participants are
sontsupported
soutenus by
parless
moins
deten
dix funders
financeurs.
Two
of participants
than

Plus de la moitié des personnes sondées indiquent que plus de 75%
du financement qu’elles reçoivent n’ont pas besoin d’être remboursés.
More than half of respondents indicated that they have more than 75%
Quelle part de funding
votre financement n’a pas besoin d’être remboursée ?
nonrepayable
forme de financement ?
What share of your funding is nonrepayable?
N=88

Combien d’organisations vous soutiennent actuellement avec une
formeisde
financement
? of organizations which support you with some
What
the
current number
form of funding?
N=87
>50
5%

20-50

17%

10-19

75-100%

11%

5-9

30%

<5

37%

54%

50-74%

7%

25-49%

7%
32%

0-24%

25

26

La taille des organisations varie : environ 30% des personnes sondées
ont plus de 100 employés à temps plein. 20% travaillent avec 5
employés à temps
plein ou
moins.
Organization
size varies:
~30%
of respondents have more than

Les personnes sondées ont une très grande experience dans le secteur
social : Presque
80%
d’entre elles
sont actives
de dix
ans.
Respondents
have
extensive
experience
in thedepuis
social plus
sector:
almost
80% have been active for more than ten years
Depuis combien d’années êtes-vous actif(ve) dans le secteur social ?

100 FTEs, 20% work with 5 FTEs or less
Combien de personnes travaillent à temps plein dans votre
organisation,
bénévoles
How
many people
(FTEs) non
workcompris
for your ?organization full-time, excluding
volunteers?
N=88

How many years have you been active in the social sector?
N=87

>100
50-100

49%

20-49

29%
1%

6%

1-3

4-5

15%
6-9

6-19
10-20

1-5

>20 Years

31%
15%
18%
16%
20%

27
28

La participation de bénévoles/internes varie aussi : plus de 50% des
personnes sondées travaillent avec moins de 5 bénévoles/internes,
environ 20% travaillent
avec 50
personnes
oumore
plus. than 50% of
Intern/volunteer
engagement
varies
as well:
respondents work with fewer than 5, ~20% work with 50 people or more
Recevez-vous le soutien d’internes/bénévoles dans votre organisation
de you
manière
? Si oui, combien
? your organization on a regular
Do
haverégulière
interns/volunteers
who support
basis? If yes, how many?
N=87

>100
50-100
20-49

14%
6%
8%
18%

6-19
1-5
0

44%
10%
29
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Partenaires interviewés
Le tableau ci-dessous est une liste des organisations que nous avons interviewées. Pour certaines
d’entre elles, nous avons réalisé plusieurs entretiens avec différents experts.
Nous remercions tous les partenaires interviewés de nous avoir accordé du temps pour partager
des expériences et idées précieuses et aussi pour leur avis critique et leur soutien.

Organisation

Classification

Agenda for Change

Leader du changement

Ashoka

Organisation Partenaire

Auridis Foundation GmbH

Fondation

Barefoot College

Leader du changement

Bioregional

Leader du changement

Blue Ventures

Leader du changement

Bucerius Law School – Institute for Foundation Law and the Law of

Milieu universitaire

Non-Profit Organizations
Catalyst 2030

Organisation Partenaire

Chandler Foundation

Fondation

Center for Digital Inclusion

Leader du changement

Children’s Investment Fund Foundation

Fondation

Climate Works

Fondation

Co-Impact

Organisation Partenaire

Kurt und Maria Dohle Stiftung

Fondation

Echoing Green

Organisation Partenaire

END Fund

Fondation

EQT Partners

Fond d’investissement

FASE – The Financing Agency for Social Entrepreneurship

Investisseur responsable

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women

Organisme gouvernemental

and Youth, Department 313
Garfield Foundation

Fondation

Goonj

Leader du changement

Greenhope

Leader du changement

Hilton Foundation

Fondation

Ikea Social Entrepreneurship

Société

Imagine

Entreprise lucrative et
fondation
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Institute for Ecological Research (IPE)

Leader du changement

KR Foundation

Fondation

McKinsey & Company

Facilitator

Mountain Philanthropies

Fondation

Munich Business School

Milieu universitaire

Novo Nordisk Foundation

Fondation
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Osprey Foundation

Fondation

Philanthropy U

Fondation

Phineo

Service de conseil
philanthropique

Recore

Leader du changement

Robert Bosch Stiftung

Fondation

Rockefeller Philanthropy Advisors

Service de conseil
philanthropique

Schwab Foundation

Organisation Partenaire

SEND e.V. (Social Entrepreneurship Network Germany)

Groupe d’intérêt

Skoll Foundation

Organisation Partenaire

Suncor Energy Foundation

Fondation

SYSTEMIQ

Facilitator

TrueFootprint

Leader du changement

UN Foundation

Fondation

UnLtd

Fondation

Water for People

Leader du changement

Autres voix
« Pour dépasser les crises de notre temps – y compris le changement climatique, la hausse
de l’inégalité et l’érosion de la démocratie – le monde philanthropique doit aider l’humanité
en devenant expert en changement systémique. Ce guide est une ressource essentielle et
opportune pour soutenir ce changement marquant. »
– Stephen Huddart, Président & PDG de la Fondation McConnell
« Ces recommandations sont comme un plan de route, un genre de compagnon solide,
pour les fondations qui croient au changement systémique mais qui ne savent pas par où
commencer. Nous vivons des temps difficiles avec de grands enjeux sociaux, économiques et
écologiques ; il nous faut des actions fortes et audacieuses. Ce rapport explique aux financeurs
comment devenir des alliés du changement systémique. »`
–Claude Pinard, Directeur exécutif de la Fondation Mirella et Lino Saputo
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Remerciements
Ashoka souhaite remercier tous les partenaires qui ont participé à notre étude annuelle avec
McKinsey. Nous sommes touchés par l’enthousiasme et le dévouement de tous ceux qui nous ont
rejoints. Nous voulons aussi remercier nos collègues pour leur confiance et leur volonté de co-créer.
Nous espérons que ce rapport donnera lieu à d’autres travaux collaboratifs pour améliorer le
financement des efforts ciblant le changement systémique, avec encore plus de partenaires à
nos côtés. Nous ne pourrions être plus ravis.
Odin Mühlenbein, Ashoka Allemagne
Florian Rutsch, Ashoka Royaume-Uni
Nous remercions tous les partenaires ayant participé aux entretiens ainsi que les personnes
sondées qui ont pris le temps de répondre à nos questions et qui nous ont présenté des acteurs
supplémentaires dans le secteur. En outre, nous remercions tous les contributeurs qui ont révisé
nos ébauches et nous ont aidé à affiner ce rapport grâce à leur avis et commentaires.
Partenaires
Ashoka

Partenaires Facilitateurs
SYSTEMIQ

Odin Mühlenbein

Jeremy Oppenheim

Florian Rutsch

Martin R. Stuchtey

Diana Wells

Sören Buttkereit

Konstanze Frischen

Jörn Kobus

Manmeet Mehta
McKinsey & Company
Catalyst 2030

Matthias Daub

All the Catalyst 2030 social

Koen Vermeltfoort

entrepreneurs, innovators, and

Katharina Wagner

their teams

Sophia Krösche
Alexander Ringler

Co-Impact

Friedrich von Schönfeld

Silvia Bastante de Unverhau

Jutta Schrötgens

Sara Husseini
Olivia Leland
Rakesh Rajani
Echoing Green
Cheryl Dorsey
Liza Mueller
Schwab Foundation
François Bonnici
Pavitra Raja
Goy Phumtim
Ahmed Soliman
Skoll Foundation
Anna Zimmermann Jin
Shivani Garg Patel
Theresa Chen
Gurpreet Singh
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Notes de fin
1

Le montant comprend l’aide publique au développement (APD)+ apports privés au

conditions du marché + dons privés nets ; https://stats.oecd.org/Index.aspx# (Development
> Flows by provider > Total flows by donor [DAC1]).
2

OCDE, p. 4.

3

Voir Bradach and Grindle (2017).

4

La bibliographie contient les sources qui nous ont aidés à formuler notre pensée dans

ce rapport. Il ne s’agit cependant pas d’une liste complète de toute la documentation sur le
changement systémique.
5

Voir, par exemple., Sachs et al. (2019).

6

OCDE (2019) ; voir aussi Social Progress Imperative (https://www.socialprogress.org/)

7

Nations Unies (2019).

8

Rapport sur les objectifs de développement durable des Nations Unis, p. 4.

9

Shepard (2019).

10

McKinsey & Company (2018).

11

Forum Economique Mondial (2016).

12

Rapport sur les objectifs de développement durable des Nations Unis – 2019, p. 8.

13

ONU Femmes, L’égalité des sexes en tant qu’accélérateur des objectifs de développement

durable, p. 8.
14

Voir, e.g., Ahmad (2019).

15

Pour mieux voir ces interdépendances, voir Conseil international des sciences (2017).

16

Certains pourraient penser que l’accent mis par les ODD sur des indicateurs de résultats

spécifiques entre en conflit avec une perspective systémique. En tant qu’objectifs pour un avenir
plus durable, sans guerre et prospère, ils capturent généralement les nombreux enjeux urgents
ciblés par les leaders du changement systémique à des échelles locales et internationales.
17

Il s’agit d’une définition du changement systémique sur laquelle nous nous sommes

accordés pour ce rapport. Il en existe d’autres : notre bibliographie est un bon point de départ pour
mieux les comprendre.
18

Partenaire interviewé 46.

19

Partenaire interviewé 17.

20

Partenaire interviewé 45.

21

Ceux-ci sont parfois appelés « endgames » en anglais (issue finale) ; voir Gugelev, A. et

Stern, A. (2015) pour une perspective sur les issues finales pour les organisations individuelles
menant des actions pour le changement systémique, et Mühlenbein (2019) pour les issues finales
au niveau systémique.
22

Gugelev, A., Stern, A. (2015), p. 45 ; Partenaire interviewé 47.

23

Kania, Kramer, Senge (2018) ; voir aussi Meadows (1999).

24

Gugelev, A., Stern, A. (2015), p. 44; Les formes profondes de changements systémiques

relatives à la modification des mentalités ou modèles mentaux sont aussi définis comme des
changements de structure (voir Wells, 2018)
25

Voir Wells (2018) pour plus de détails sur la différence entre le service direct (mesuré) et le

changement systémique.
26

Gugelev, A., Stern, A. (2015), p. 41.

27

Walker, J. C. (2017); partenaire interviewé 47.

28

Gugelev, A., Stern, A. (2015), p. 45.

29

Walker, J. C. (2017).

30

Leland, O. (2017).

31

Ashoka, McKinsey & Company (2019).
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32

Leland, O. (2017).

33

Gugelev, A., Stern, A. (2015), p. 43.

34

Gregory, A. G., Howard, D. (2009).

35

Zimmer, Pearson (2018).

36

Dicks (2018).

37

Compare Reich (2018) sur le rôle que la philanthropie pourrait avoir si elle soutenait des

innovations avec des horizons à long terme.
38

Voir, par exemple., Rockefeller Philanthropy Advisors (2018) pour des exemples de cas.

39

Rockefeller Philanthropy Advisors (2017).

40

Rockefeller Philanthropy Advisors (2018).

41

Rockefeller Philanthropy Advisors (2019).

42

Worsham, Clark, Fehrman (2017).

43

Worsham, Langsam, Martin (2018).

44

Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018).

45

Worsham, Langsam, Martin (2019).

46

Co-Impact Handbook (2019), p. 15.

47

Rutsch (2019), p. 27; voir aussi Trust-Based Philanthropy Project

Pour en savoir plus sur les relations entre financeurs et leaders du changement systémique basées
sur la confiance, https://trustbasedphilanthropy.org/
48

Rockefeller Philanthropy Advisors (2018), pp. 8–9, 21; Co-Impact (2019), p. 15.

49

Rutsch (2019), p. 33.

50

Etant donné que les systèmes peuvent être analysés à différents niveaux, il est important de

définir des limites pour que la complexité reste gérable. Cependant, la manière dont les individus et
organisations définissent ces limites est inévitablement influencée par leur propre perspective du
système. (voir Systems in Evaluation Topical Interest Group of the American Evaluation Association,
2018).
51

Partenaire interviewé 28, 31.

52

Rutsch (2019, p. 26) ; partenaire interviewé 45; Seelos (2020, p. 40).

53

Shaffer and Troll (2019); partenaires interviewés 43, 45, 46.

54

Partenaire interviewé 19.

55

Rockefeller Philanthropy Advisors, pp. 6–9

Contient des exemples concrets et des suggestions de lecture supplémentaires sur les théories du
changement.
56

Kania, Kramer, Senge (2018), p. 5.

57

Partenaire interviewé 23.

58

Kania, Kramer, Senge (2018), p. 15.

59

Rutsch (2019, p. 17; Fondation Schwab /Bertha Centre for Social Innovation and

Entrepreneurship (2017), p. 18.
60

Partenaire interviewé 21.

61

Partenaires interviewés 11, 21.

62

Partenaire interviewé 23.

63

Partenaire interviewé 17.

64

Partenaire interviewé 27.

65

Partenaire interviewé 23.

66

Cela pourrait représenter les premières étapes vers le changement organisationnel.

Discuter des changements organisationnels en détail ne fait pas partie des objectifs de ce rapport.
67
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Partenaire interviewé 23.
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68

Rutsch (2019), p. 23.

69

Veuillez noter que notre échantillon comprend des personnes sondées qui travaillent

avec au moins l’une des organisations partenaires (mais elles peuvent avoir des partenaires
de financement supplémentaires). Nous supposons que cela pourrait exagérer la mesure
dans laquelle la communauté financière au sens large approche proactivement les leaders du
changement systémique.
70

Kania, Kramer, Senge (2018), p. 5.

71

Baichorova, Williams (2019), Comparez aussi avec Papi-Thornton (2016b).

72

Dorsey (2019) ; il existe aussi de nombreuses initiatives qui se concentrent sur les aspects

communautaires du travail sur le changement systémique, telles que CommunityQ et Global
Grassroots.
73

Co-Impact (2019), p. 22.

74

Partenaire interviewé 37; Dorsey (2019) fournit également des idées utiles sur la manière de

lutter contre les inégalités structurelles.
75

Trust-Based Philanthropy Project. (pas de date), p. 1.

76

Voir https://initiative-chefsache.de/en/how-to-avoid-unconscious-bias pour une brève

présentation sur comment éviter les partis pris inconscients. McKinsey & Company (2017).
77

Partenaires interviewés 2, 48.

78

Co-Impact (2019), p. 11; Rutsch UK (2019), p. 12.

79

Baggio, Budinich (2019).

80

Co-Impact (2019), p. 10.

81

Partenaire interviewé 45.

82

Gregory, Howard (2009).

83

Partenaire interviewé 49.

84

Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018).

85

Rockefeller Philanthropy Advisors (2017), p. 7.

86

Zimmer, Pearson (2018).

87

Baggio, Budinich (2019).

88

Rutsch (2019), p. 28.

89

Worsham, Langsam, Martin (2018).

90

Walker, J. C. (2017).

91

Partenaire interviewé 47.

92

Rockefeller Philanthropy Advisors (2019), p. 12.

93

Partenaire interviewé 50.

94

Partenaire interviewé 43.

95

Partenaire interviewé 48.

96

Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018); Co-Impact (2019), p. 9.

97

Par exemple, leadership, facilitation, ou techniques de collaboration ;

partenaire interviewé 8.
98

Gregory and Howard (2009).

99

Papi-Thornton (2016a).

100

Partenaire interviewé 11.

101

Zimmer, Pearson (2019).

102

Zimmer, Pearson (2018).

103

Zimmer, Pearson (2019); High Resolves (2019), 3.

104

Partenaire interviewé 11.

105

Voir aussi Wells, Sankaran (2016).
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99

106

Rahman, Fenech, Freeman, Herbst, Matielo (2018).

107

Worsham, Langsam, Martin (2018); partenaire interviewé 47.

108

Worsham, Clark, Fehrman (2017).

109

Partenaire interviewé 47.

110

Fondation Schwab/Bertha Centre for Social Innovation and Entrepreneurship (2017), p. 12.

111

Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018).

112

Partenaire interviewé 48.

113

Partenaire interviewé 36.

114

Walker, J. C. (2017).

115

Worsham, Clark, Fehrman (2017).

116

Worsham, Langsam, Martin (2018); Partenaires interviewés 43, 47.

117

OCDE (2017), p. 6.

118

Private Philanthropy for Development in 2017 (2017), p. 6. 119

120

Personnes sondées ayant répondu « d’accord » ou « entièrement d’accord ».

121

Partenaire interviewé 47; une anecdote similaire peut être trouvée dans Reich (2018), p. 146.

122

Rockefeller Philanthropy Advisors (2017), p. 15; Fondation Schwab/Bertha Centre for Social

Rutsch (2019), p. 14.

Innovation and Entrepreneurship (2017), p. 18.
123

Co-Impact (2019), pp. 15, 33; Rutsch (2019), p. 24.

124

Partenaire interviewé 45. 125 Co-Impact (2019), p. 15.

126

Partenaires interviewés 24, 33.

127

Partenaire interviewé 13.

128

Co-Impact (2019), p. 5.

129

Partenaire interviewé 43.

130

Phineo (2019), p. 4.

131

Compare Kania, Kramer, Senge (2018), p. 16.

132

Partenaire interviewé 32.

133

Rockefeller Philanthropy Advisors (2017), p. 19.

134

Villanueva (2018), pp. 129–130.

135

Rockefeller Philanthropy Advisors (2017), p. 15; Rutsch (2019), p. 24.

136

Partenaire interviewé 44.

137

Partenaire interviewé 44.

138

Gardez en tête les recommandations qui vous appellent à faire attention aux ressources des

leaders du changement systémique (voir dernière section de ce chapitre).

100

139

Partenaire interviewé 47.

140

Voir, par exemple, Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018), Leland (2017).

141

Partenaire interviewé 48.

142

Co-Impact (2019), pp. 14, 38; voir aussi Gugelev, A., Stern, A. (2015), p. 43.

143

Rutsch (2019, pp. 14–15.

144

Co-Impact (2019), p. 35.

145

Co-Impact (2019), pp. 14, 32.

146

Co-Impact (2019), p. 15.

147

Citation de l’un des participants au sondage en ligne; éditée pour plus de clarté.

148

Citation de l’un des participants au sondage en ligne; éditée pour plus de clarté.

149

Citation de l’un des participants au sondage en ligne; éditée pour plus de clarté.

150

Rutsch (2019), p. 22.

151

Partenaire interviewé 44.

152

Partenaire interviewé 18.
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153

Partenaire interviewé 44.

154

Partenaire interviewé 16.

155

Rutsch (2019), pp. 14-15

156

Partenaire interviewé 2.

157

Partenaire interviewé 49.

158

Voir, par exemple, Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018); Co-Impact (2019), p. 15;

Ashoka UK (2019), p. 25.
159

Partenaire interviewé 49.

160

Partenaire interviewé 51.

161

Partenaire interviewé 51.

162

Partenaires interviewés 4, 48.

163

Gregory and Howard (2009).

164

Ashoka UK (2019), p. 15; Seelos (2020), p. 40.

165

Rutsch (2019), p. 14.

166

Worsham, Langsam, Martin (2018).

167

Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018). 168

169

Partenaire interviewé 32.

170

Partenaire interviewé 40.

171

Rutsch (2019), pp. 16–17.

172

Partenaire interviewé 14.

173

Personnes sondées ayant répondu « d’accord » ou « entièrement d’accord ».

174

Clark, Langsam, Martin, Worsham (2018).

175

Connu sous le nom de cadre Cynefin (« détecter, analyser, répondre »), Vexler (2017).

Seelos (2019), p. 30.

176

Co-Impact (2019), p. 13; Partenaire interviewé 45.

177

Baggio, Budinich (2019).

178

Rutsch (2019), p. 25; Partenaires interviewés 11, 23.

179

Fondation Schwab/Bertha Centre for Social Innovation and Entrepreneurship (2017),

pp. 12–14.
180

Worsham, Langsam, Martin (2018).

181

Partenaire interviewé 39.

182

Partenaire interviewé 32.

183

Rockefeller Philanthropy Advisors (2018).

184

Voir Leland (2017) pour un exemple de compte-rendu unifié.

185

Citation de l’un des participants au sondage en ligne.

186

Citation de l’un des participants au sondage en ligne; éditée pour plus de clarté.

187

Citation de l’un des participants au sondage en ligne; éditée pour plus de clarté.

188

Partenaire interviewé 35.

189

Partenaire interviewé 36.

190

Partenaire interviewé 26; Boorstin (2013) qui met l’accent sur les équipes pluridisciplinaires

de financeurs avec des idées similaires.
191

Partenaire interviewé 47.

192

Rockefeller Philanthropy Advisors. (2018), p. 4.

193

Partenaire interviewé 36.

194

Rockefeller Philanthropy Advisors (2017), p. 19; Co-Impact (2019), p. 9.

195

Voir ci-dessus, encadré dans le Principe 3. Sur la collaboration entre les secteurs lucratifs et

citoyens : “A New Alliance for Social Change”, Harvard Business Review, écrit en collaboration par
Valeria Budinich et Bill Drayton (Septembre 2010).
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102

196

Partenaires interviewés 13, 46; Co-Impact (2019), pp. 10, 12.

197

Partenaire interviewé 13. 198 Partenaire interviewé 50.

199

Powell, Wolf Ditkoff, Twersky (2019).

200

Partenaire interviewé 46.

201

Partenaire interviewé 26.

202

Partenaires interviewés 20, 46; Rutsch (2019), p. 28.

203

Partenaire interviewé 47.

204

Partenaire interviewé 47.

205

Partenaire interviewé 55.

206

Partenaire interviewé 48.
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