Fondation Charles Léopold Mayer
pour le Progrès de l'Homme

Qui sommes-nous ?
La fondation

Son fondateur

• Fondation de droit suisse placée sous
l'autorité du Canton de Vaud
• Financement sous forme de dons
• Budget annuel : 10 millions de Francs suisses
(périodicité budgétaire : 3 ans)
• Conseil de fondation : 8 membres actifs,
Président : Christian Mouchet
• Effectif salarié : 12 personnes,
Directeur : Matthieu Calame
• 2 bureaux, Lausanne (CH) et Paris (F)

Charles Léopold Mayer
(1881-1971)

Constats et objectifs

Modes d'action

Nous vivons un moment de crise : la
biosphère se dégrade, la confiance dans
les institutions politiques s'étiole, la
cohésion sociale est fragilisée, les
tensions géopolitiques entre les grandes
puissances croissent.
Un changement systémique est nécessaire : une transformation en profondeur
de nos modes de vie, d'organisation, de
production, de consommation, de pensée.
Pour aboutir, une telle transition doit
s'opérer simultanément dans les champs,
politique, économique, social, écologique.
Réformer les institutions pour remettre
l'économie et la technologie au service
de la société, respecter les limites
planétaires, assurer le bien être des
individus et promouvoir les valeurs de
solidarité et de partage.

La fondation soutient la combinaison de
trois modes d'action :
• l'élaboration d’analyses et de propositions
alternatives au modèle actuel fondé sur
la croissance et l'hyperconsommation ;
• la mise en réseau des personnes et
des organisations porteuses de propositions en vue du renforcement de
leurs actions ;
• le portage social et politique des
propositions de changement et leur
diffusion.

Français d’origine irlandaise, il a fait
fortune dans la finance. Imprégné de
valeurs positivistes et grand admirateur
d’Alfred Nobel, il a choisi de mettre sa
fortune au service d'actions et de travaux
novateurs concourant au progrès de
l'homme.

Elle privilégie :
• les soutiens structurels sur le long terme,
• les partenariats construits dans la durée,
• les partenaires situés dans son espace
géographique proche, l'Europe, mais
qui participent à des dynamiques
internationales.

Nos programmes
Transition vers des
modes de vie durables

Constat :
Nos modèles de croissance et de consommation ont non seulement dépassé les
limites de la planète mais ont également
durablement détérioré le patrimoine naturel
mondial et accentué les inégalités sociales.

Objectif :
Développer les modalités d’une société
durable : modes de vie, de production et
de consommation, accessibles à toutes les
sociétés humaines et respectueux de
l’environnement.

Gouvernance &
Coopérations régionales

Constat :
Le mouvement de mondialisation généré
par la globalisation des échanges
économiques a rendu les différentes
régions du monde et les sociétés
interdépendantes.
Le
mode
de
gouvernance inter-étatique actuel n’est
plus suffisant pour résoudre les crises.
Objectif :
Concevoir et mettre en œuvre de
nouvelles formes de gouvernance, des
règles du jeu partagées et prenant en
compte la complexité du monde et le
caractère universel des enjeux.

Information &
Communication

Constat :
Le changement systémique se joue aussi
sur le terrain des idées. Dans un monde
ultraconnecté, il faut pouvoir expliquer,
argumenter, donner à voir les alternatives.
L'information et la communication sont
des voies incontournables pour mobiliser
l'opinion publique.
Objectif :
Multiplier les canaux pour mener la
«bataille des idées», par le biais d'outils et
d'actions visant à diffuser plus largement
information et idées.

Éthique &
Responsabilité

Constat :
Dans un monde interdépendant, notre
responsabilité ne se limite ni à notre
territoire, ni à notre entreprise, ni même à
notre génération. La globalisation des
échanges a donné une réalité économique à
la mondialisation mais sans en redéfinir
le système de responsabilité.
Objectif :
Concevoir des systèmes sociaux et politiques
de co-responsabilité à l’échelle de la
planète pour que soit clairement défini qui
est responsable de quoi et devant qui.

Contacts
à Lausanne, Suisse
Fondation Charles Léopold Mayer
Avenue Dickens 6 CH - 1006 Lausanne
tél : + 41 (0) 21 342 50 10
email : contact.lausanne@fph.ch

www.fph.ch

La FPH dispose :

d'une maison d'édition :
les Éditions Charles Léopold Mayer
www.eclm.fr

d'un domaine en Île-de-France réunissant
un centre de séminaire, une ferme en
agriculture biologique, un centre
d'expertise agriculture biologique,
paysage, territoire rural :
la Bergerie de Villarceaux
www.bergerie-villarceaux.org

à Paris, France
Fondation Charles Léopold Mayer
38 rue Saint Sabin F - 75011 Paris
tél : + 33 (0) 1 43 14 75 75
email: contact.paris@fph.ch

La FPH est membre :

du réseau européen de fondations European
Foundations Centre - www.efc.be
du réseau international de fondations
progressistes EDGE - www.edgefounders.org
de la Coredem, réseau de partage de
ressources documentaires www.coredem.info

