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« La philanthropie 
n’est pas réservée 
qu’aux riches »
Nous avions rencontré Thomas de Williencourt il y a douze ans, à l’oc-
casion du lancement de JobinLive, un site dédié à l’emploi et au recru-
tement, engagé notamment en faveur de l’embauche des travailleurs 
handicapés. Thomas de Williencourt a depuis quitté cette première 
aventure entrepreneuriale. Nous le retrouvons aujourd’hui directeur de 
l’Observatoire français d’apidologie, une association consacrée au sau-
vetage des abeilles. Mais c’est pour parler du Fonds épicurien que nous 
le retrouvons dans ses bureaux marseillais. Un engagement bénévole, 
presque militant, dont il nous parle avec un enthousiasme sincère.

• LNP : Comment est née l’idée de 
ce Fonds épicurien ?
THOMAS DE WILLIENCOURT : Nous 
sommes en 2014. Je suis depuis un an 
en congé sabbatique avec ma femme 
et mes trois filles, quand plusieurs 
amis me proposent de monter un 
fonds qui permettrait de valoriser la 
production alimentaire de notre terri-
toire en soutenant différentes initia-
tives. J’ai adoré l’idée et même si nous 
avons prolongé notre congé sabba-
tique d’un an, le Fonds épicurien a été 
lancé dans la foulée.

• Quelles sont ses missions 
exactes ?
Ce fonds s’attache à faciliter l’accès 
à une meilleure alimentation, à faire 
connaître les modes de production res-
pectueux de la biodiverstié et des éco-
systèmes, tout en valorisant les produits 
sains et bons. Nous finançons des pro-
jets, avec une action ciblée sur notre 
territoire. 

• Qui en sont les membres ?
Nous sommes une cinquantaine de 
membres, mais je préfère parler de 
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« soutiens ». Chacun verse 5 000 € 
par an, ce qui constitue une enveloppe 
globale de 150 000 € pour aider et porter 
des actions en faveur du « mieux man-
ger ». Nous avons des profils divers, 
avec pour ADN commun d’avoir envie 
d’aider les autres. Je reste convaincu 
que la philanthropie peut se transfor-
mer en fonds d’amorçage, sans prise 
de participation. Depuis sa création, le 
fonds a déjà levé 500 000 € pour soutenir 
l’alimentation durable.

• Etes-vous en demande de nou-
veaux membres ?
Non pas vraiment. Nous voulons 
conserver notre dimension humaine. 
Nous avons déjà une belle somme à re-
distribuer et si nous avions le double, 
cela demanderait plus de moyens hu-
mains pour la mise en œuvre. Nous 
sommes tous des bénévoles et préfé-
rons privilégier un suivi au plus près 
de chaque projet. Nous en sélection-
nons cinq chaque année, auxquels nous 
dédions un maximum de temps et de 
moyens.

• Qu’est-ce qui a motivé ces sou-
tiens pour adhérer ?
Nous avons tous la capacité à être mé-
cènes, que ce soit de manière bénévole 
ou financière. Il faut rappeler que quand 
un particulier fait un don de 1 000 €, la 
défiscalisation de 66 % de son don re-
présente, au final, un budget de 55 € 
par mois. Pour la somme que nous de-
mandons, à savoir 5 000 €, le coût réel 
pour le donateur est donc de 141 € par 
mois. Pour les dons des entreprises, la 
défiscalisation est de 60 % du montant, 
soit un coût réel de 166 € par mois pour 
un don de 5 000 €.
Nos membres sont des personnes gé-
néreuses, qui ont simplement envie 
d’aider leur prochain et acceptent de ne 
pas avoir de retour sur investissement. 
Il s’agit là d’un acte purement gratuit, 
car presque aucun des projets que nous 
soutenons n’est capitalisable. Soutenir 
la création d’une ferme urbaine doit cor-
respondre à une conviction personnelle, 
car il n’y aucun retour sur investisse-
ment à en attendre. J’ai bien dit à chaque 
soutien qu’il allait « perdre » 40 % de 

Chaque membre du Fonds 
épicurien verse 5 000 € par an, 
ce qui constitue une enveloppe 
globale de 150 000 €. 
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« Le Fonds 
épicurien veut 
participer 
concrètement à la 
sensibilisation du 
plus grand nombre, 
à la transformation 
de nos modes de 
consommation 
et de production, 
car ils impactent 
directement notre 
quotidien et, cerise 
sur le gâteau, ils 
sont un formidable 
levier d’emploi. »

+++
« ACTEURS DE NOTRE ASSIETTE »
Le Fonds épicurien a été 
choisi par la CCI Marseille 
Provence, dans le cadre de 
l’opération « Marseille Provence 
gastronomie 2019 ». Pendant 
un mois, les grilles du Palais 
de la Bourse accueilleront les 
photos de 16 acteurs qui ont 
en commun de « promouvoir 
une alimentation durable » et 
privilégient les circuits courts. 
Rendez-vous en juin.

©
 H

. C
ha

rr
ie

r

entretien 
LES NOUVELLES PUBLICATIONS 

N°10 040 / VENDREDI 22 FÉVRIER 2019 808



ce qu’il allait verser au fonds. Nous 
sommes là dans un acte de partage, tout 
simplement. 

• Pourquoi ne pas essaimer ail-
leurs en France le modèle du Fonds 
épicurien ?
C’est là aussi une question de temps, 
de moyens humains. Je consacre un 
peu plus de 10 % de mon temps libre 
à ce fonds. Le monter ailleurs deman-
derait une disponibilité que je n’ai pas. 
En revanche, certains de nos membres 
créent eux aussi leur structure pour 
mettre plus de moyens sur certains pro-
jets. Je pense à Nicolas Jeuffrain, pré-
sident de Tenergie et ex-cofondateur de 
Voyage privé. Il a monté son propre pro-
jet, Le Domaine de Violaine. Il a ache-
té un terrain de 30 hectares, à Venelles, 
pour le mettre au service de l’agricul-
ture écologique. La moitié de ce terrain 
est mise à disposition d’agriculteurs et 
aux habitants de la commune pour en 
faire un jardin partagé. Les 15 hectares 
restants sont occupés par des vignes, 
des oliveraies, des chênes truffiers et 
divers bois et futaies. La Violaine est 
une exploitation agricole collaborative 

ouverte, avec pour maîtres mots « pro-
duire, innover, transmettre ».

• Comment voyez-vous l’évolution 
du Fonds épicurien ?
Nos avons des objectifs à trois ans, à 
l’horizon 2020. Nous allons au total sou-
tenir 45 projets dont 15 bénéficient d’un 
soutien sur mesure. Nous les appelons 
des « projets à potentiel ». Certains de 
nos membres ont d’ailleurs vocation à 
devenir leur parrain. Nous allons pu-
blier en 2020 un livre qui va reprendre 
ces trois années de dotation et de sou-
tien. Mais si nous proposons des prêts 
d’honneur de 10 000 €, sans taux d’inté-
rêt, je ne vous cache pas que j’aimerais 
recevoir le soutien d’une banque. Cela 
permettrait d’offrir une autre dimension 
à notre action. 

• Un mot de conclusion ?
Mon leitmotiv, c’est « choisis ta cause, 
mais sois mécène ! ». Et surtout, il ne 
faut jamais oublier que la philanthropie 
n’est pas réservée qu’aux riches… Nous 
avons tous le pouvoir de donner.

Propos recueillis par Alexandra Zilbermann
  alexandra.zilbermann@presses-legales.com

Thomas de Williencourt est intervenu 
lors d’une  réunion Cefim pour expli-
quer les principes du Fonds épicurien. 

+++
QUELQUES PROJETS SOUTENUS
Le Talus, un lieu d’innovation et 
de découverte de l’agriculture 
urbaine inspiré de la 
permaculture, en bordure de la 
L2 à Marseille.

> Marcelle média, un nouveau 
média dédié aux initiatives qui 
boostent notre territoire.

> La Cité de l’agriculture à 
Marseille.

> Epicurium, un lieu tourné 
vers le végétal, de la graine à 
l’assiette, situé à côté d’Avignon.

> La brousse du Rove, parution 
du livre « Brousse du Rove, 
l’appel des collines » de Mayalen 
Zubillaga, aux éditions de l’Epure.

> L’arbousier, le grand oublié du 
massif des Maures. Au-delà de 
son intérêt pour nos massifs, 
le but du projet soutenu par 
le Fonds épicurien est de 
développer une économie basée 
sur cet arbre, très présent dans 
nos garrigues. Depuis 2017, 
l’association Forêt modèle 
de Provence, avec le soutien 
de l’Association syndicale 
libre (ASL) Suberaie varoise, a 
développé une bière à l’arbouse, 
baptisée « Le Pompom », en 
collaboration avec une brasserie 
artisanale varoise.

> Les champignons de Marseille. 
Maxime Quemin et Nicolas 
d’Azemar ont fait de l’économie 
circulaire leur adage et ont 
décidé de lancer un projet 
ambitieux d’agriculture urbaine. 
A partir du marc de café récolté 
auprès de restaurateurs locaux, 
ils cultivent des pleurotes dans 
les sous-sols de la ville. Leur 
objectif est d’arriver à produire 
10 tonnes par an pour nourrir la 
cité phocéenne.
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