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LES OBJECTIFS
Créé en 2019, le Fonds de dotation Brousse dell’Aquila a pour vocation, grâce au
mécénat, à promouvoir la connaissance du monde auprès du grand public, des
institutions et des décideurs. Il s’intéresse en particulier à l’Asie et aux espaces
maritimes, sujets au cœur des grands enjeux contemporains, qu’il aborde d’un point de
vue à la fois géostratégique, économique, sécuritaire, environnemental et humain. Son
objectif est de proposer une vision complète et nuancée, participant à l’information du
public, à l’élaboration de l’action publique et à la formation d’une perspective
européenne sur ces sujets.
Pour assurer cette mission, le FDBDA a développé plusieurs initiatives regroupées en
quatre volets d’activité : travaux de recherche académique et conférences, remises de
prix et distinctions, développement de projets de construction, soutien philanthropique
à des associations.
Le FDBDA est organisé autour d’un conseil d’administration, d’un conseil scientifique et
d’une commission des prix.

QU'EST-CE QU'UN FONDS DE DOTATION ?
Créé par l’article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie, le Fonds de dotation est un outil innovant de financement du mécénat.
Doté de la personnalité juridique, le Fonds de dotation est constitué d’une allocation
irrévocable de biens pour la réalisation d’une mission ou d’une œuvre d’intérêt général.
Il collecte des Fonds d’origine privé, qu’il peut soit constituer en dotation dont il utilise
les fruits, soit consommer pour accomplir sa mission. Il peut mener lui-même cette
mission, ou financer un autre organisme d’intérêt général pour son accomplissement.
Le Fonds de dotation bénéficie du régime fiscal du mécénat et donne droit à une
réduction d’impôts à hauteur de 60% des versements effectués.
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LES ACTIVITES
L’action du FDBDA se décline en quatre volets d’activité.
1. ETUDES & CONFÉRENCES

Le FDBDA apporte une contribution aux travaux sur l’Asie et le domaine maritime
par des travaux de recherches, des analyses et des conférences. Il apporte des
éléments de réflexion et de compréhension au public et servant à la définition des
actions politiques et diplomatiques.

2.PRIX & DISTINCTIONS

Le FDBDA récompense « ceux qui agissent ». Dans le cadre de conventions avec
plusieurs sociétés savantes et Think Tank, le FDBDA couronne par des prix des
personnes morales ou physiques pour leur œuvre, leurs projets et actions. Chaque
prix est parrainé par une personnalité du fonds et des institutions partenaires.
3.PROJETS

Le FDBDA contribue au soutien et au développement de projets précis publics ou
privés. En particulier, il envisage plusieurs projets de constructions durables et
écologiques dans des territoires isolés des Outre-mer français avec le soutien de la
société ROCAMAT. Les projets peuvent faire l’objet de coopération avec des
institutions tierces (françaises ou étrangères) dans leur conception, leur financement
et leur exécution.

4.PHILANTHROPIE
Le FDBDA souhaite apporter son soutien à des associations œuvrant en Asie et dans
l’océan Indien. Plus spécifiquement, il soutient Marins Sans Frontières qui soutient la
scolarisation d’enfants dans des régions isolées, joignables par bateaux.
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