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 Les notes de la Fondation  
 

Croissance 

Pour la croissance, la débureaucratisation par la confiance   
Par Pierre Pezziardi, Serge Soudoplatoff et Xavier Quérat-Hément - 
Novembre 2013 
 
Les auteurs demandent que l’on prenne appui sur l’effet réformateur produit 
par Internet dans les entreprises comme au sein des administrations. Ils 
proposent d’utiliser cet effet pour sortir d’un modèle hiérarchique obsolète qui 
inhibe l’innovation, empêche la coopération et finalement aussi la cohésion 
entre les différents acteurs au sein d’une même institution. Les trois auteurs 
sont intervenus lors de notre événement Le progrès, c’est nous ! le 16 novembre 
2013. 
 
 
La démobilité : travailler, vivre autrement 
Par Julien Damon – Juin 2013 
 
Ce travail se fonde sur la congestion des transports urbains. Dans la lignée de 
nos convictions, Julien Damon, professeur associé au master Urbanisme de 
Sciences Po, nous propose ici de saisir la démobilité comme une opportunité 
pour faire émerger le télétravail et un agencement écologique et urbain plus 
cohérent. L’optimisation des métropoles modernes constitue un levier majeur 
pour l’innovation. 

 

 
Le KAPITAL. Pour rebâtir l’industrie 
Par Christian Saint-Étienne et Robin Rivaton – Avril 2013  
 
Les auteurs, Christian Saint-Étienne, professeur titulaire de la chaire 
d’économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers, et 
Robin Rivaton, consultant en stratégie, reviennent sur les causes du déclin 
industriel français et mettent en avant ce qui doit constituer la priorité pour 
restaurer notre puissance économique : mobiliser le  
« capital », lequel devient ainsi l’outil majeur d’émancipation économique. 
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Les classes moyennes dans les pays émergents  
Par Julien Damon – Avril 2013  

On débat beaucoup, dans les pays occidentaux, du déclassement relatif et de 
l’inquiétude des classes moyennes, tandis que dans les pays émergents, en 
Inde, au Brésil et en Chine notamment, des classes moyennes seraient en 
expansion rapide. L’expression « classes moyennes émergentes » désigne ces 
catégories qui s’affirment, statistiquement et politiquement. Cette note de 
Julien Damon, intitulée Les classes moyennes dans les pays émergents fait suite à 
une première série de travaux sur les classes moyennes en France. 
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Valeurs 

Un outil de finance sociale : les social impact bonds 
 Par Yan de Kerorguen – décembre 2013 

Dans la période de crise actuelle, la rigueur des budgets incite la puissance 
publique à garantir l’efficacité des résultats de ses missions sociales complexes, 
tout en limitant leur coût financier. Un nouvel instrument de finance sociale a 
l’ambition de répondre à cette question : les social impact bonds (SIB). Ces 
emprunts obligataires agissant dans la sphère sociale ont le vent en poupe. 
Expérimentées principalement dans les pays anglo-saxons, ces modalités de 
financement innovantes, proches du venture capital, reposent entièrement sur le 
paiement aux résultats. Ce modèle fournit à la puissance publique la possibilité 
de financer les politiques qui visent à résoudre des problèmes sociaux difficiles, dans des domaines où 
les pouvoirs publics peinent à trouver des fonds – les jeunes sans emploi, la délinquance, la pauvreté, 
la santé des plus démunis. Il peut aider à identifier les politiques efficaces, tout en permettant aux 
États de faire des économies.  

 
Les valeurs des Franciliens 
Par Guénaëlle Gault - décembre 2013  

Cette note de Guénaelle Gault, Directrice du département “Stratégies d’opinion”, 
TNS Sofres, livre les principaux résultats de l’enquête « Les valeurs des 
Franciliens » menée par la Fondation pour l’innovation politique et la Fondation 
Jean-Jaurès. Cette enquête a fait l’objet d’un colloque intitulé « Ile-de-France : une 
région unique ? », organisé le 7 octobre 2013. 

 

Sortir d’une grève étudiante : le cas du Québec 
Par Jean-Patrick Brady et Stéphane Paquin – Octobre 2013 

Le but de cette note est d’expliciter les différentes stratégies gouvernementales 
ayant visé à régler la grève étudiante du « printemps érable » et la crise sociale qui 
l’accompagnait. 

 

Les nouveaux pays émergents : les « BENIVM » 
Par Laurence Daziano – Juillet 2013        

En 2001, un économiste de Goldman Sachs introduisait l’acronyme BRICS pour 
marquer l’entrée des pays émergents dans l’économie mondiale. Le concept 
d’émergence connaît un renouveau marqué qui correspond à un contexte 
international profondément métamorphosé. Depuis l’apparition de ce concept, des 
classifications aux critères larges et parfois vagues sont apparues pour tenter 
d’identifier les nouveaux pays émergents.  
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Code éthique de la vie politique et des responsables publics en 
France 
Par Les Arvernes et la Fondation pour l’innovation politique – Avril 
2013  

Sous la pression de l’affaire Cahuzac les pouvoirs publics ont pris le risque 
d’improviser les réponses. De la hâte est née la confusion : fraude fiscale, 
enrichissement, fonction politique, cumul des mandats semblaient ne plus 
faire qu’un. 

La Fondation pour l’innovation politique et le groupe de travail Les 
Arvernes se sont associés dans la rédaction d’un projet de Code éthique de la 
vie politique et des responsables publics en France. Nous espérons ainsi 
apporter une contribution utile au débat sur la moralisation de notre vie 
publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



7 

 

 

 

 

Code éthique de la vie politique et des responsables publics en 
France 
Par Les Arvernes et la Fondation pour l’innovation politique – Avril 
2013  

Sous la pression de l’affaire Cahuzac les pouvoirs publics ont pris le risque 
d’improviser les réponses. De la hâte est née la confusion : fraude fiscale, 
enrichissement, fonction politique, cumul des mandats semblaient ne plus 
faire qu’un. 

La Fondation pour l’innovation politique et le groupe de travail Les 
Arvernes se sont associés dans la rédaction d’un projet de Code éthique de la 
vie politique et des responsables publics en France. Nous espérons ainsi 
apporter une contribution utile au débat sur la moralisation de notre vie 
publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Écologie 

Transition énergétique européenne : bonnes intensions et mauvais 
calculs 
Par Albert Bressand – Juillet 2013                                                                                                                         

Le thème de la transition énergétique ne manquera pas de structurer le débat 
politique des semaines à venir, puisque la synthèse des avis et 
recommandations du débat national sur la transition énergétique sera rendue 
en juillet. Un projet de loi devrait être déposé à l’automne prochain par le 
gouvernement. 

Albert Bressand, Senior Fellow au Vale Columbia Center for Sustainable 
International Investment et professeur à l’université de Groningen  
(Pays-Bas), nous offre ici une perspective inédite sur la transition énergétique, 
en proposant une analyse économique approfondie qui met en exergue les contradictions de la 
politique européenne actuelle. 
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Les ouvrages de la Fondation  
 

L’Opinion européenne en 2013, Lignes de repères, 192 pages 
18 septembre 2013, Lignes de repères, 17 euros. 

Quatorzième édition de l’Opinion européenne, un ouvrage unique en 
son genre ! 

L’Union européenne prix Nobel de la paix ! Le comité norvégien a décerné en 
octobre 2012  le prix Nobel de la paix à l’Union européenne pour sa 
contribution depuis 60 ans à l’avancement de la paix, à la réconciliation entre 
les peuples, à la démocratie  et aux  Droits de l’Homme en Europe. L’Union 
européenne est en effet  le plus gros pourvoyeur mondial d’aide humanitaire 
et au développement aujourd’hui. Avec la contribution de : Marie-Eva Bernard, Bernard Bruneteau, 
Corinne Deloy, Charles de Gaulle, Evariste Lefeuvre, Camille Lépinay, Cui Hongjian, Marine Mathé, 
Dominique Reynié, Matthieu Turpain, David Valence. 

 

Innovation politique 2013, 642 pages 
6 mars 2013, PUF, Collection L’innovation politique, 29,50 euros 

Innovation politique 2013 regroupe et actualise les notes publiées par la 
Fondation pour l’innovation politique (www.fondapol.org) entre 
septembre 2011 et décembre 2012. 

Les contributions ont été écrites par des auteurs aux parcours très divers 
(économistes, juristes, sociologues, personnalités de la vie associative, 
conseillers financiers…), qui espèrent éclairer le débat public et contribuer 
à l’émergence de solutions concrètes et innovantes.  

Cet ouvrage est une invitation à la réflexion et à l’échange à propos 
d’enjeux qui dessinent notre avenir commun, notamment la crise 
financière, les choix énergétiques ou la situation des classes moyennes.  
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Les enquêtes de la Fondation 

Les valeurs des Franciliens – septembre 2013 

TNS Sofres pour Fondation pour l’innovation politique / Fondation Jean-Jaurès  

La Fondation pour l’innovation politique et la Fondation Jean-Jaurès ont fait réaliser une enquête sur  
« Les valeurs des Franciliens » dont les résultats ont été présentés lors d’un colloque intitulé « Ile-de-
France : une région unique ? », organisé le 7 octobre 2013. 
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Les événements de la Fondation 
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Colloque avec la Fondation Jean-Jaurès - Ile-de-France :  
Une région unique ? Portrait des Franciliens dans leur territoire,  

lundi 7 octobre 2013 

 

 

 

La Fondation pour l’innovation politique et la Fondation Jean-Jaurès, avec le soutien du Conseil 
régional d’Ile-de-France et en partenariat avec Le Parisien, ont organisé un colloque sur les valeurs des 
Franciliens. Quelles fractures territoriales se dessinent en Ile-de-France ? Existe-t-il une spécificité 
francilienne ? 

Ce colloque, qui s’est tenu  le 7 octobre 2013 dans l’Hémicycle du Conseil régional d’Ile-de-France, 
s’est appuyé sur une enquête exclusive, intitulée « Valeurs des Franciliens », réalisée par TNS Sofres. 
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Débat : la politique à faire  
avec les stagiaires de la Fondation pour l’innovation politique,  

jeudi 11 juillet 2013 

 

Suite au récent débat sur le statut de l’élu, le cumul des mandats et les manières de réformer la vie 
politique, la Fondation pour l’innovation politique a souhaité écouter le point de vue de représentants 
de la jeune génération sur ces sujets. Faut-il démocratiser ou moraliser la vie politique ? Une équipe de 
stagiaires de la Fondation a discuté librement sur la politique à faire en France avec Dominique Reynié 
– directeur général de la Fondation et Anaïs Allemand. Six courtes vidéos ont émané de ces débats, 
traitant chacune d’une proposition pour rénover la vie politique : le cumul des mandats, le tirage au 
sort, le statut de l’élu, les lieux de pouvoir et élitisme, les femmes en politique.  
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Débat : Culture de l’écran, nos vies ont-elles changé ?, 

lundi 24 juin 2013 

 

Lundi 24 juin 2013, la Fondation pour l’innovation politique a co-organisé avec l’association Sciences-
Po Alumni un débat sur le thème : Culture de l’écran : nos vies ont-elles changé ? Ce débat s’est déroulé 
entre Benoit Thieulin, Président du Conseil national du numérique,  
Jean-Sébastien Ferjou, co-fondateur d’Atlantico.fr et Dominique Reynié. Le compte-rendu est 
disponible sur notre site.   
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Petit-déjeuner de presse 

Rencontre avec la presse étrangère, mercredi 15 mai 2013 

 

La Fondation pour l’innovation politique a reçu la presse étrangère pour débattre de la situation 
politique française, un an après les élections présidentielles et législatives.  
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Petit-déjeuner de presse 

Rencontre avec la presse étrangère, mercredi 15 mai 2013 

 

La Fondation pour l’innovation politique a reçu la presse étrangère pour débattre de la situation 
politique française, un an après les élections présidentielles et législatives.  
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Débat autour de l’ouvrage Doit-on avoir peur de la Chine ? 
 Le communisme chinois et l’Occident de Thi Minh-Hoang Ngo,  

mercredi 15 mai 2013 

 

Mercredi 15 mai, la Fondation pour l’innovation politique a organisé un débat autour de l’ouvrage de 
Thi Minh-Hoang Ngo (auteur, historienne, spécialiste de la Chine, chercheuse associée à l’IrAsia, 
Université d’Aix-Marseille) : Doit-on avoir peur de la Chine ? Le communisme chinois et l’Occident. 

Le débat s’est déroulé entre l’auteur Thi Minh-Hoang Ngo, Anaïs Allemand, Christophe de Voogd, 
responsable du blog Trop Libre, et Dominique Reynié. 
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Conférence de presse – Christian Saint-Étienne et Robin Rivaton 
présentent la note LE KAPITAL. Pour rebâtir l’industrie,  

mardi 23 avril 2013 
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Débat – Compétitivité, que faut-il ne pas faire pour aider nos entreprises ?,  

jeudi 4 avril 2013 

 

Jeudi 4 avril, la Fondation pour l’innovation politique a organisé un débat sur le thème de la 
compétitivité, axé sur la question : que faut-il ne pas faire pour aider nos entreprises ?  
La discussion a eu lieu entre Natalie de Chalus, présidente de COLLOQUIUM,  
Aldo Cardoso, membre du Conseil de Surveillance de la Fondation pour l’innovation politique, 
Nicolas Goetzmann, conseiller en stratégie d’investissement et analyste macro, ainsi que Robin 
Rivaton, consultant en stratégie, et Dominique Reynié. 
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Débat autour de l’ouvrage 1,2 milliard d’automobiles, 7 milliards de terriens : 
la cohabitation est-elle possible ?, de Jean-Pierre Corniou et Marine Corniou,  

jeudi 31 janvier 2013 
 

Jeudi 31 janvier 2013, la Fondation pour l’innovation politique a organisé un débat autour de 
l’ouvrage de Jean-Pierre Corniou et de Marine Corniou : 1,2 milliard d’automobiles, 7 milliards de 
terriens : la cohabitation est-elle possible ?  

Le débat a eu lieu entre Anne-Marie Idrac, ancien Ministre, Jean-Pierre Corniou, consultant, DGA de 
SIA Conseil et Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique. 
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Séminaires Bastiat en partenariat avec le Groupe Arvernes : 
 

Sont  intervenus en 2013 : 

 Charles Beigbeder (20 juin 2013), 

 Grégoire Chertok (4 juillet 2013),  

 Aldo Cardoso (23 juillet 2013),  

 Guillaume Poitrinal (24 septembre 2013),  

 Luc Chatel (17 octobre 2013),  

 Gianmarco Monsellato (18 décembre 2013) 
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Le Séminaire Bastiat 

 

Créé en 2012, le Séminaire Bastiat continue de se développer, notamment en déployant ses 
travaux dans trois directions : 

- Comment aider nos entreprises et nos entrepreneurs à créer de la richesse ; 

- Comment évaluer les politiques publiques conduites par le gouvernement ; 

- Comment tirer profit des promesses du numérique. 
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.  

 

La première page, la plus visitée, est la une du site. En dehors des pages d’informations sur 
la Fondation (l’équipe, les instances et la présentation), on constate une fréquentation 
importante de la page « Idées » du site qui regroupe l’ensemble des pages des 12 idées pour 
2012.  

Les pages consacrées l’événement Le progrès, c’est nous ! et à l’activité de la Fondation 
(études, débats et colloques) font également partie des plus visitées.  

Sur cette même année 2013, le blog « Trop libre » a reçu 84 951 visites soit 58 682 visiteurs 
uniques.  
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Fréquentation du site fondapol.org 

 

Nombre de visites sur l’année 2013 : 114 657 

Nombre de visiteurs uniques : 74 840 

 

 

 

Le pic du mois de novembre est du à l’événement du 16 novembre, Le progrès, c’est nous ! 
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Notre newsletter : fondapol.mag 

 

Afin de tenir informé le public de ses travaux les plus récents ou en cours, la Fondation pour 
l’innovation politique diffuse fondapol.mag, une newsletter bimensuelle se veut simple et graphique. 
Elle regroupe sur une seule page des liens vers nos dernières publications, les événements à venir, les 
retombées médias ou encore nos contenus vidéo. 
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Le blog « Trop libre »  

 

Acteur reconnu dans le débat d’idées, la Fondation pour l’innovation politique a souhaité faire 
entendre davantage sa voix libérale, progressiste et européenne en lançant en janvier 2011 un blog 
intitulé « Trop libre ». L’objectif était d’offrir un regard critique à un moment où les controverses se 
multipliaient à l’approche de nouvelles échéances politiques.  

« Trop libre » est déjà bien connu et référencé sur le Web. Les internautes sont de plus en plus 
nombreux à consulter ce blog : avec près de 133 857 visiteurs uniques depuis sa création, l’objectif que 
nous nous étions fixé est atteint. 

 Six types de contributions sont présentés sur ce blog :  

  « Paradoxa » consiste en des commentaires sur l'actualité visant notamment à préciser ou 
corriger les bases factuelles du débat public ;  

 « Le Marché aux Livres et aux Images » propose des comptes rendus de livres récemment 
publiés ou réédités et des critiques de films analysés d’un point de vue politique ;  

 « La Tradition revisitée » offre une analyse des grands textes libéraux, afin d'éclairer et de 
repenser les enjeux contemporains ; 

 « Des mots et des chiffres » qui relève, sous forme de brèves, et éventuellement corrige les 
bases factuelles du débat public ;  

 « Question ouverte » livre des entretiens avec les acteurs de la vie publique française et 
européenne ; 

 « Chroniques d’ailleurs » livre des analyses sociales, politiques ou encore culturelles, réalisées 
par des correspondants de « Trop libre » à l’étranger. 
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Le blog « Politique 2.0 » 

 

« Politique 2.0 » est consacré aux innovations politiques liées à l’utilisation des nouvelles technologies. 
Fidèle à son rôle d’analyse des nouvelles tendances de la vie citoyenne, la Fondation met ainsi en 
lumière l’ouverture de la politique aux citoyens, permise par les nouvelles techniques participatives. 
Government 2.0, Open government ou encore Open data, notre espace de veille se fait l’écho des 
nouvelles pratiques qui transformeront l’action citoyenne. « Politique 2.0 » publie toutes les semaines 
des articles, qui sont immédiatement répercutés sur Facebook et Twitter.  
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Les « Coups d’œil sur… » de la Fondation 

 

La Fondation pour l’innovation politique rend accessible depuis quelques mois sur son site internet un 
nouveau type de travail : la série des « Coups d’œil sur… ». Ce sont des documents téléchargeables 
gratuitement qui, sous forme de fiches synthétiques, livrent toutes les informations-clés sur un sujet. 
Ces coups d’œil sont réalisés en écho à l’actualité récente ou aux enjeux à venir. Ils se placent dans la 
droite ligne des travaux de la Fondation qui souhaite permettre à tous d’obtenir un éclairage sur les 
problèmes cruciaux que notre société traverse.  

Ce travail, qui allie vulgarisation des informations et rigueur remporte depuis ses débuts un vif 
succès, et particulièrement sur les réseaux sociaux où les coups d’œil sont activement relayés.  

 

Coup d’œil sur la Croatie  

Depuis le 1er juillet 2013, la Croatie est devenu le 28e 
membre de l’Union européenne. Ce coup d’œil de la 
Fondation pour l’innovation politique entend faire le point 
sur cette adhésion. En revenant sur la situation à la fois 
économique, politique et sociale de la Croatie mais 
également sur les enjeux qui sous-tendent ce nouvel 
élargissement, il s’agit de comprendre ce que la Croatie peut 
apporter à l’Union et quel poids elle va représenter. 

Par Séverine Allano et Lucie Gaillot  

 

Coup d’œil sur l’Europe au quotidien 

Ce coup d’œil n’a pas pour objet de décrire les grandes 
politiques publiques de l’Union européenne, mais de faire 
prendre conscience aux citoyens de leur appartenance à 
l’Europe, en décrivant l’implication concrète de l’UE dans 
leurs vies ou l’action de l’UE sur des sujets qui les touchent.  

 Par Claire Robert  
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Coup d’œil sur le statut des auto-entrepreneurs  

 

Ce coup d’oeil de la Fondation pour l’innovation politique 
porte sur le statut de l’auto-entrepreneur. La Fondation 
attache une grande importance à ce statut sur lequel elle avait 
organisé un colloque en 2010. Retrouvez ici les principales 
caractéristiques de ce statut, les avantages qu’il comporte et les 
réformes envisagées. 

Par Hélène Delsupexhe 

 

 

Coup d’œil sur la transparence de la vie publique 
                                                                                                                          
La Fondation pour l’innovation politique vous propose un 
nouveau coup d’œil sur la transparence de la vie publique. 
Quelles sont les législations en vigueur? Quelle est la 
situation en France ? Retrouvez également les propositions 
de la Fondation pour l’innovation politique sur le sujet. 
 
Par Charles-Antoine Brossard et  
Vincent Destrez--Ostrowski 

 

 

Coup d’œil sur la compétitivité 

La Fondation pour l’innovation politique vous propose un 
coup d’œil sur la compétitivité française. Forces et faiblesses 
de l’Hexagone, propositions du rapport Gallois, mesures 
adoptées par le gouvernement et comparaisons 
internationales, afin d’avoir une vision d’ensemble d’un 
problème qui conditionne notre croissance économique. 

 Par Vincent Destrez--Ostrowski et Julien Gonzalez 
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Coup d’œil sur la réforme des retraites 

François Hollande l’a annoncé, « comme on vit plus longtemps, 
il va falloir avoir des durées de cotisation plus longues », 
relançant par là-même le débat sur le financement des 
retraites. La Fondation pour l’innovation politique vous 
propose un coup d’œil sur ce sujet épineux. 

Par Vincent Destrez--Ostrowski et Julien Gonzalez 

 

 

 

Coup d’œil sur les partis politiques européens 

La Fondation pour l’innovation politique vous propose un 
coup d’œil sur les partis politiques européens alors que se 
profilent les élections européennes de 2014. Si le parti 
Populaire européen et Démocrates chrétiens (PPE), le parti 
socialiste européen et le parti de la gauche européenne sont 
les plus visibles d’entre eux, d’autres sont eurosceptiques et 
veulent réformer l’Europe. 

Par Charles-Antoine Brossard, France Hofnung et              
Claire Robert 

 

 

Coup d’œil sur Chypre 

La Fondation pour l’innovation politique vous propose un 
coup d’œil sur la situation à Chypre après la crise 
politique qui a frappé le pays. Sont abordées la situation 
politique, économique et sociale ainsi que la taxe sur les 
dépôts bancaires, afin d’avoir une vision d’ensemble du 
nouveau foyer de tension de l’Union européenne. 

Par Vincent Destrez--Ostrowski, Julien Gonzalez et 
Claire Robert 
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Coup d’œil sur les finances publiques 

La Fondation pour l’innovation politique vous propose 
une synthèse sur les finances publiques. Ce document 
présente l’état des finances publiques et rappelle les 
propositions de la Fondation pour l’innovation politique 
sur la gestion des finances publiques. 

Par Julien Gonzalez 

 

 

 

Coup d’œil sur le budget européen 2014 - 2020 

La Fondation pour l’innovation politique vous propose ce 
document récapitulatif qui a pour but de présenter les 
enjeux du budget européen 2014 – 2020. Ce budget qui, le 
8 février dernier, a été voté par les leaders européens, est 
le premier en baisse dans l’histoire de l’Union 
européenne.  

Par Vincent Destrez--Ostrowski et Claire Robert 

  

 

Coup d’œil sur la rénovation de la vie politique 

Si la question du cumul des mandats est en plein cœur de 
l’actualité, La Fondation pour l’innovation politique a 
engagé depuis plusieurs mois un travail sur la rénovation 
de la démocratie et vous invite, par ce coup d’œil, à avoir 
une vision d’ensemble sur les travaux menés. 

Par Vincent Destrez--Ostrowski, Julien Gonzalez et 
Claire Robert 
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fondapol.tv, la Web TV de la Fondation 

 

Cette Web TV propose les interviews des auteurs de nos publications, ainsi que les témoignages de 
personnalités qui déchiffrent l’actualité politique. On y retrouve également les documentaires et spots 
de la Fondation pour l’innovation politique liés à des événements historiques, ainsi que nos micro-
trottoirs. 
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À l’approche d’échéances politiques cruciales, la Fondation pour l’innovation politique s’est associée 
aux sites lemonde.fr et slate.fr pour contribuer à alimenter la réflexion préélectorale. Le site du quotidien Le 
Monde a pour ambition de devenir un pôle important du débat public et a fait appel à onze think tanks et 
groupes de réflexion d’horizons divers. La Fondation pour l’innovation politique y diffuse régulièrement ses 
travaux sur les sujets stratégiques pour l’avenir du pays (éducation, santé, finances publiques, etc.). Il en est de 
même pour slate.fr. 
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Les partenariats 

 

 

 

À l’occasion du débat autour de l’ouvrage de Sophie Pedder, Le déni français, la Fondation pour l’innovation 
politique a noué un partenariat avec le Huffington Post qui a retransmis en direct, sur son site le débat et en a 
assuré la présence sur les réseaux sociaux. Un journaliste du Huffington Post était également présent pour 
débattre avec l’auteur Sophie Pedder et Dominique Reynié. 

 

 

 

À l’occasion du débat avec Pascal Perrineau, sur son ouvrage Le choix de Marianne, la Fondation pour 
l’innovation politique a conclu un partenariat média avec Atlantico sur la base d’un échange de lien pour 
renforcer la visibilité du site Internet fondapol.org. 

 

 

 

 

 

À l’occasion du débat autour des ouvrages de Gilles Kepel, la Fondation pour l’innovation politique a 
conclu un partenariat média avec Africa N°1 et Salam News, sur la base d’un échange de lien pour optimiser la 
visibilité du site Internet fondapol.org. 

 

 

 

 

Soucieuse d’éveiller l’attention sur les transformations permises par les outils numériques, la Fondation pour 
l’innovation politique a conclu un partenariat avec Techtoc.tv, site spécialisé dans l’information sur l’univers 
des technologies et médias online.  
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Publications
Enquêtes
Événements
Séminaires de travail
Internet et Partenairiats

Les chiffres

46



	 LES	CHIFFRES	2013	
	

	

	

	

Subv.	publiques	:	
1.051k€	

68%	
Contribu;ons	
privées	:	314k€	

20%	

Autres	Revenus	:	
9k€	
1%	

Produits	
excep;onnels	:	23k

€	
1%	

Engagements	à	
réaliser	:	160k€	

10%	

LES	RECETTES	2013	

Services	et	
Presta;ons	

(impressions,	
routage,	site	

internet,	colloques,	
communica;on,	

enquêtes	)	:	902k€	
58%	

Impôts	et	taxes	:	
32k€	
2%	

Personnel	
Recherche,	
Diffusion	et	

Administra;on	
(salaires	et	

charges)	:	467k€	
30%	

Droits	d'auteur	et	
Autres	:	38k€	

3%	

Amor;ssements	:	
105k€	
7%	

LES	DEPENSES	2013	
	

	Recherche	:	361k€	
23%	

Débat	public	-	
Diffusion	:	803k€		

52%	

Locaux,	amorts,	
administra;on,	
fonc;onnemt	

&fundraising	:	379k
€	

25%	

VENTILATION	DES	DEPENSES	2013	
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