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Musée EDF Electropolis – Mulhouse



Musée EDF Electropolis - 
Mulhouse

•Musée de gestion associative (Association 
pour le Musée de l’Energie Electrique, créée 
en 1981) 
•Ouvert depuis 1987, Musée de France, 
consacré à l’électricité dans une approche 
historique, scientifique, technique et sociale.
•10 000 objets (dont environ 1000 exposés)
•40 000 visiteurs/an dont 50% de public jeune
•  2 500 m2 d’exposition permanente
•     350 m2 d’exposition temporaire
•20 000 m2  «  jardin technologique »
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Musée EDF Electropolis
•L’alliance entre le mécénat d’entreprise et les 
investissements culturels des partenaires 
publics territoriaux et nationaux a permis la 
création et le développement de ce musée 
dans lequel EDF a déposé depuis plus de 
vingt ans, des objets et d’importants éléments 
de son patrimoine industriel et scientifique.

•Un investissement global (1981 à 2003) de 
15€
•pour moitié soutenu par le mécénat d’EDF
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Jardin Technologique
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Machine Sulzer – BBC  1901
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•Le musée participe au projet PATSTEC
•Mission nationale de sauvegarde du 
patrimoine scientifique et technique 
contemporain 
•du Musée des Arts et Métiers
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Aide du FRAM  2011



Tomi Ungerer   la roue de 
l’énergie
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Exposition SO WATT, du design 
dans l’energie
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Universcience et le 
mécénat

Brigitte Zana, Déléguée au mécénat
Les jeudis du mécénat, 5 avril 2012
Musée des Arts et métiers
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La création d’Universcience, les dates clés

• Décembre 2007

Décision de regrouper la Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la 
découverte pour créer, sur deux sites, un opérateur d’envergure nationale et européenne 
en matière de culture scientifique et technique 

• 4 décembre 2009

  Décret de création de l’Etablissement Public du Palais de la découverte et de la Cité 
des sciences et de l’industrie (EPPDCSI)

• 1er Janvier 2010

Création du nouvel établissement dont le nom d’usage est Universcience

• 16 Février 2010

Nomination de Claudie Haigneré comme Présidente

• 7 novembre 2011

Mise en place de la nouvelle organisation
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Organigramme d’Universcience

A ccue il Organisation & missions Organisation Organigramme général

Organigramme général

Organigramme général http://intranet-cite-palais/cs/Satellite?c=Page&cid=12581270877...

1 sur 1 03/04/12 18:37
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Les partenariats à Universcience 

• Trois entités dont les champs de compétences sont complémentaires, 
les actions coordonnées et créées dans la continuité de ce qui existait 
au Palais et à la Cité :

–  La délégation aux affaires Institutionnelles, territoriales et internationales 
(DITI) dirigée par Brigitte Coutant : 

• Interface Universcience et environnement institutionnel

• Mise en œuvre de la mission de Pôle National de Référence

• Définition et mise en œuvre politique Internationale

• Développer les partenariats avec les grandes institutions

– La délégation au Mécénat (DM) dirigée par Brigitte Zana

• Développer et élargir un réseau de partenaires personnes physiques et morales 

• Contribuer et asseoir l’image et la notoriété d’Universcience auprès d’un large 
public

• Permettre la réalisation de projets en accroissant les ressources propres par le 
mécénat individuel (philanthropie, fundraising) et des PME,PMI (en lien avec UP)

– Universcience Partenaires, Fonds de dotation dirigée par Alain Coine

• Structure externe 

• Dans la continuité de la Fondation Villette Entreprise
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Le cercle des amis 
d’Universcience

Premier pas vers le mécénat individuel

§ Missions
-Réunir des femmes et des hommes de tous horizons, de toutes générations, adhérant aux 
valeurs d’Universcience et souhaitant accompagner l’établissement dans l’accomplissement de 
ses missions

- Contribuer au développement des projets portés par Universcience dans les domaines de 
l’accessibilité, de la solidarité et de l’éducation aux sciences et aux techniques

Le cercle des Amis sera géré en interne par la DM et ne fera pas l’objet d’une création 
d’association extérieure (type société d’amis) existent 2 associations SAPADE et Amicale anciens CSI

§ Cibles
- Le Grand public / nos habitués :  les abonnés, les enseignants, les participants aux 
conférences du Collège, les VIP, la communauté scientifique et plus largement les visiteurs 
d’Universcience (sites physiques et online)

- Grands donateurs : prospection sur le moyen terme

- En parallèle : la DM développe un réseau de membres Fondateurs qui représentent un 
soutien fort et emblématique. Ils participent notamment à l’élargissement du réseau d’Amis et le 
développement des animations du cercle (1ère rencontre : 15 mars 2012)
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Rejoindre le cercle des amis 
d’UniverscienceDès son lancement en avril, le cercle propose aux particuliers de s’impliquer de différentes 

façons : 

- En tant que donateur dans le cadre de la campagne « annuelle »

- En tant que donateur lors des campagnes spécifiques de levées de fonds. La première 
campagne spécifique « 1 banc – 1 arbre » est également lancée en ce début d’avril 2012.

§ Avantages des Amis
- Les donateurs bénéficient d’un programme de reconnaissance en fonction du montant 
de leur don et de la campagne soutenue

- Les donateurs d’Universcience bénéficient des avantages fiscaux prévus par les lois 
mécénat de 2003 (66% de réduction du montant du don sur l’IR) et TEPA de 2007 (75% de 
réduction du montant du don sur l’ISF)
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Ami
A partir de 50 €

Ami Donateur
A partir de 200 €

Ami Bienfaiteur
A partir de 500 €

Les dons

Petits dons Moyens dons

Ami Mécène
A partir de 1 000 €

Ami Philanthrope
A partir de 2 000 €

 Pour des montants supérieurs, nous parlons de 
« grands dons ». La prospection des grands donateurs 
fera l’objet d’une approche différente et spécifique

Moyens donateurs
20%

Grands donateurs
10%

Petits donateurs
70%

Grands dons
 70%

Moyens dons 
20%

Petits dons 
10%

Volume de donateurs Volume de dons
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Programme de reconnaissance / Campagne annuelle 
grand public

Niveau de don ami
ami 

donateur
ami 

bienfaiteur
ami 

mécène
ami 

philanthrope

A partir de : 50 € 200 € 500 € 1 000 € 2 000 €
Journal des amis d'Universcience X X X X X

Diffusion du programme annuel Palais/Cité X X X X X

Certificat donateur X X X X X

Invitations aux inaugurations des expositions Palais et Cité 1 2 3 4 Toutes

Carte Ami d’Universcience (accès illimité pendant un an à l’ensemble de l’offre pour le 
donateur et une personne de son choix

X X X X

Réductions boutiques (10% sur les produits /5% sur les livres)

X X X X

Visites des coulisses de la Cité 

2 pers. 2 pers. En famille

Visite architecturale du Palais 

2 pers. 2 pers. En famille

Citation du nom du donateur sur les pages universcience.fr X

X X

Invitation à 1 exposé/ atelier au Palais ou à la Cité 

2 pers. 2 pers.

Invitations aux conférences d’Universcience

X X

1 visite privée d'exposition avec commissaire d'expo et scientifiques 2 pers.

2 pers.

Visite de l’animalerie du Palais

En famille

Citation du nom du donateur sur le rapport d'activité + remise du rapport  X

Invitation "événement" de la Présidente X

Pour rappel, la loi limite le niveau de contreparties à 25% du montant du don dans la limite de 65 € forfaitaire
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La campagne 1 banc – 1 arbre
Première campagne de levée de fonds portée par les Amis d’Universcience

§ Contexte
- Rénovation du parvis de la Cité des sciences avec la création d’un nouveau jardin : 79 tilleuls et 74 
nouveaux bancs sont en cours de plantation et d’installation 

 Opportunité à saisir en terme de collecte de fonds, d’autant plus que le parrainage d’objets est souvent 
très apprécié par les particuliers (ex : Jardin des plantes, Versailles etc.)

§ Le projet
- Proposer aux particuliers et aux entreprises de « parrainer » un banc ou un arbre et d’inscrire leur 
nom dans l’histoire du jardin (plaque)

- Les fonds récoltés contribueront à améliorer l’accueil du public et à la réalisation de maquettes 3D 
destinées à faciliter le repérage des personnes déficientes visuelles à l’intérieur et à l’extérieur de la Cité

- Le montant du « parrainage » équivaut à un don de :
   800 € pour un arbre
1 800 € pour un des 56 bancs gris
3 000 € pour un des 18 bancs rouges

Les dons sont réductibles des impôts tant pour les particuliers (IR ou ISF) que les entreprises (IS) et ce 
dans le cadre des lois mécénat de 2003 et TEPA de 2007.
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La campagne 1 banc – 1 arbre
Première campagne de levée de fonds portée par les Amis d’Universcience

§ Les avantages

§ En participant à la campagne les donateurs une relation durable 
avec l’établissement et rejoignent le cercle des amis 
d’Universcience (particuliers).

Individuels Entreprises

- Plaque personnalisée mentionnant le nom et une citation personnelle
- Certificat de parrainage

- Carte Ami d’Universcience
- Avantages fiscaux (IR ou ISF)

- Invitations pour la Cité
- Avantages fiscaux (réduction d’IS de 60% 
du montant du don)



32

Les partenariats avec les PME, 
PMI

• Contexte : (PME moins de 200 salariés) Enquêtes ADMICAL sur les flux 
financiers mécénat entreprise (11/2011) et CSA/ADMICAL(03/ 2012)

– Les PME grand vivier de mécénat mais « ne connaissent pas » et « pas le 
temps »

• 32% des PME sont des mécènes (27% des Gdes entreprises)

• PME : 93% des mécènes

• PME : 47% du budget global du mécénat

– Montant dépensé entre 1000 et 5000 €,  peu en financier surtout en compétence 
et en nature.

– Les PME à 83% interviennent au niveau local : 1 à 2 projets par an

–  Thématiques : sports, social, culture et patrimoine,  et moins importants : santé, 
éducation ,environnement et recherche  ..

• Constat : Culture scientifique et technique absente des résultats :

-  Répartition des PME par secteur : industrie 20%, commerce 20%, service 60%

-  Innovation très présente dans les PME
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Les partenariats avec les PME, 
PMI

• Ce qu’apporte Universcience aux PME par la DM (hors réductions fiscales)

– Présenter leurs innovations au grand public

– Valoriser son image en externe et en interne

– S’associer à une action d’intérêt général en direction des jeunes (cf CSA/ADMICAL)

–  Bénéficier du réseau national de la CST

• Ce qui a été fait
– Des mécénats de compétence et en nature en cours (Jeulin, Biois, The 

Mathworks, Digimind, Olympus, Helion, Axane, Paxitech… ) 

– La Techgalerie et « un chercheur, une manip »

– Stands sur Planète PME (CGPME) et Université d’été du MEDEF 

– Des partenariats souvent one shot sur des projets

• Ce qui est en cours pour des relations dans la durée.. 

- Créer un club PME et un cercle des philentrepreneurs liens entre les 2 pôles DM

- Associer les PME aux projets en amont - lien avec Universcience Partenaires

La parole est à Alain Coine, délégué général « Universcience Partenaires »
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Les jeudis du mécénat

Le mécénat et la culture scientifique et technique 

Jeudi 5 avril 2012 - 12h30 à 14h

au Conservatoire national des arts et métiers 

ALAIN COINE, DELEGUE GENERAL DU FONDS DE DOTATION « UNIVERSCIENCE PARTENAIRES » 
ET CONSEILLER AUX AFFAIRES ECONOMIQUES DE LA PRESIDENTE D’UNIVERSCIENCE

#MecenatCS
T
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- La culture scientifique, technique, industrielle et environnementale

- Le goût d’entreprendre, de créer et d’innover

Du grand public et des jeunes en particulier

Le Fonds de dotation « Universcience Partenaires » a pour objet de :

- Les entreprises (grands groupes)

- Les fédérations

- Les organismes de Recherche

- Certains institutionnels

1 - RASSEMBLER

2 - AYANT LA VOLONTE 
DE PROMOUVOIR

3 - AUPRES

Les musées scientifiques et les centres de science, en France et à 
l’étranger, avec une priorité : UNIVERSCIENCE (Cité des sciences 
et de l’industrie + Palais de la Découverte) 

4 - EN REALISANT DES 
PARTENARIATS AVEC
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Elle était connue comme la « Fondation Villette-Entreprises » 

sous l’égide de la Fondation de France

Pour des raisons d’efficacité et de flexibilité, elle est devenue en 2011 

le Fonds de dotation « Universcience Partenaires » (UP)

Le Fonds de dotation « Universcience Partenaires » a une histoire de 26 années :

L’association « Villette-Entreprises » a été créée en 1986 

lors de l’ouverture de la Cité des sciences et de l’industrie

Au cours de ce quart de siècle, sa mission et son objet 

sont restés inchangés et le demeureront à l’avenir
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Son bureau, présidé par Isabelle Ockrent (RATP) est constitué 

des Directeurs de la Communication des principaux membres

Le Fonds de dotation « Universcience Partenaires » est une structure indépendante :

Son Conseil d’Administration est actuellement présidé par Louis Gallois, 

la vice-Présidente est Claudie Haigneré, Présidente d’Universcience.

Les membres du Conseil font partie des comités exécutifs 

des entreprises ou des structures qu’ils représentent
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Le Fonds de dotation « Universcience Partenaires » travaille en priorité avec ses 
membres :
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Le Fonds de dotation « Universcience Partenaires » travaille avec d’autres 
entreprises, Fédérations, organismes de recherche et institutionnels faisant partie de 
ses réseaux, comme :

ADEME, AGIRC ARRCO, ALSTOM, AMAURY, AREVA, AXA,

BAYER, BIOMERIEUX, BONGRAIN, BNP PARIBAS, BPCE, 

BOUYGUES CONSTRUCTION, CEFIC, CNES, CAISSE DES DEPOTS, 

CSTB, DUPONT DE NEMOURS, ESA, EVONIK, FFSA, GDF SUEZ, GSK, 

GROUPAMA, IBM, INSERM, INPI, JANSSEN-CILAG, KPMG,

LAFARGE, LA FONDATION DE LA MAISON DE LA CHIMIE,

LA POSTE, LE CERCLE DE L’INDUSTRIE, LE CREDIT LYONNAIS, LVMH, 

MARINE NATIONALE, METEO FRANCE, MICROSOFT, NEXANS, NOVARTIS, 

OSRAM, PFIZER, RTE, SAINT-GOBAIN, SCHNEIDER ELECTRIC, SCOR,

SOLAR ODYSSEY, SOLAR IMPULSE, SONY, SYNGENTA, SAKATA, 

TOYOTA, THALES, UFIP, VEOLIA ENVIRONNEMENT …
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Le Fonds de dotation « Universcience Partenaires » met en place différents types de 
partenariats sous forme de parrainages, de mécénats, de co-productions …

EXPOSITIONS

EVENEMENTS

CONFERENCES ET

COLLOQUES

ACTIONS SOCIETALES

ET EDUCATIVES

NOUVEAUX PROJETS

FAVORISES PAR LE

GRAND EMPRUNT

■ Permanentes
■ Temporaires
■ Itinérantes : 

- En France 
- A l’étranger

■ Evènements nationaux
■ Entreprises

■ … 

■ Accompagnement scolaire
■ Programmes éducatifs pour certains collèges en zones 
d’Education Prioritaire
■ Accès à la culture pour les personnes à faibles ressources
■ Rencontres « Chercheurs – élèves » …

■ Fab Lab
■ Living Lab
■ Learning center
■ Ecole de la Médiation
■ Portail de la culture scientifique

RENOVATION
■ Bâtiments
■ Eclairage 

■ Mise à disposition d’experts
■ Propositions de thèmes
■ …
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« UP » vis-à-vis des musées scientifiques est une force de propositions

en matière de thèmes, de challenges et d’enjeux de société 

pouvant prendre différentes formes : expositions, évènements …

Le Fonds de dotation « Universcience Partenaires » en matière de partenariat a une 
approche originale

L’équipe de « UP » s’assure que les entreprises et les musées scientifiques 

travaillent ensemble sur le long terme au développement 

de la culture scientifique et technique 

en identifiant du côté de ses membres leurs capacités 

à apporter du contenu, de l’expertise et des moyens financiers
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La Fondation « Villette-Entreprises » devenue le Fonds de dotation « Universcience 
Partenaires » a été à l’origine durant ces 26 ans de 340 grands partenariats entre 
Universcience et 150 entreprises, Fédérations, organismes de Recherche et 
Institutionnels
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Fête de fin d’année - Cité en alternance
Juin 2011
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Londres La Haye

Berlin

Helsinki

Mexico

Paris

Lisbonne Pékin



Céline RAMONDOU, 

directrice des expositions et du mécénat 

Musée des arts et métiers

Catherine TSEKENIS, 

directrice de la Fondation d’entreprise Hermès

Les jeudis du Mécénat
Le mécénat et la culture scientifique et technique

#MecenatCS
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Musée des arts et 
métiers
Musée de l’innovation scientifique et technique

#MecenatCS
T



Une vitrine de 
l’innovation technique et 
industrielle

Fondé en 1794, le Musée des arts et métiers est le musée de l'innovation 
scientifique et technique en France. 
Composante du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), 
il contribue par ses actions à améliorer la relation entre les sciences, les 
techniques et la société.



Une programmation culturelle 
riche

• Expositions temporaires, ateliers pédagogiques, démonstrations, conférences 
et débats liés à l'actualité scientifique et technique, événements…

• Plus de 250 000 visiteurs en 2010, comprenant des familles, 
des scolaires (25 %) 
1 visiteur sur 3 a moins de 25 ans.

• Une fréquentation en hausse.







Objets restaurés grâce au 
soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès



AVANT RESTAURATION

Astrolabe planisphérique de Claude 
Picquet, 1642 

APRES  RESTAURATION



L'Obéissante d'Amédée 
Bollée, 1873

La pompe à incendie de 
Bramah, 1789



Le métier automatique de Gennes

DERNIÈRE PHASE DE RESTAURATION : 
REMONTAGE DES PARTIES TEXTILE, FIXATION DES CORDELETTES DE COMMANDE

AVANT RESTAURATION



#MecenatCS
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HERMÈS :
UNE MAISON DE SAVOIR-FAIRE ET 
DE CRÉATION
 



ARTISANAT

►  L’artisanat combine technique et adresse de 
la main. L’outil prolonge son action afin de 
transformer la matière.
La maison Hermès valorise la notion de 
« métier ». 
La vocation de la Fondation est d’être en 
écho avec les valeurs d’Hermès.
   



EXEMPLES D’ACTIONS



CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET 
MÉTIERS
Restauration d’objets de maquettes, de machines et 
d’outils innovants créés entre le XVIIIème et le XIXème 
siècles



PRIX ÉMILE HERMÈS
Prix international pour le design

►  Thématique : « Chauffer, se chauffer, réchauffer »

►  Proposer à des jeunes designers de concevoir les 
objets de demain pour de nouveaux usages

   



PRIX ÉMILE HERMÈS

1er PRIX - SHELVED COOKING



LA VOÛTE NUBIENNE
Pour des toits de terre au Sahel



#MecenatCS
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Questions

Les jeudis du Mécénat
Le mécénat et la culture scientifique et technique

#MecenatCS
T



Les jeudis du Mécénat
Le mécénat et la culture scientifique et technique

Le Conservatoire national des arts et métiers 
vous souhaite une excellente journée.

#MecenatCS
T
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