
MINISTERE DE LA CULTUREL ET DE LA COMMUNICATION

MISSION DU MÉCÉNAT – SECRÉTARIAT  GÉNÉRAL

LES JEUDIS DU MÉCÉNAT

COMPTE-RENDU DE LA CONFERENCE
DU JEUDI 5 FÉVRIER 2009

«Le mécénat en Bourgogne : 
trois démarches exemplaires»

En présence de Louis POULHES, directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne, et de
Daniel EXARTIER, président de la commission « mécénat & entreprises » de la CCI Dijon

Avec les interventions et témoignages de :

• Pour le Festival du Mot à La Charité-sur-Loire
-  Marc  LECARPENTIER,  président-fondateur  du  Festival,  ancien  rédacteur  en  chef  de 
Télérama
- Régis DUMANGE, président de Textilot

• Pour le musée des Beaux-Arts de Dijon
- Sophie JUGIE, directrice du musée
- Pierre CLEON, expert-comptable, cabinet Cléon-Broichot-Martin
- Jean-Louis BOISSON, président du district Crédit Mutuel Bourgogne Champagne

• Pour le site de Notre-Dame d’Etang à Velars-sur-Ouc he
- Michel BERTHELET, adjoint au maire de Velars –sur- Ouche
- Arnaud SABATIER, Président Directeur Général des Salaisons Dijonnaises
- Eric MEIMOUN, gérant de la société EREM Communication

Jean-François FARENC, délégué régional du groupe La Poste en Bourgogne, et Claude 
MENELLA, délégué régional du groupe GDF SUEZ en Bourgogne, s’exprimeront sur les 
stratégies mécénat de leurs entreprises.

• Modérateurs :  

- Mario d’ANGELO, professeur de Management des Organisations et Entrepreneuriat  à 
l’ESC Dijon, directeur du pôle Management des entreprises culturelles,

- Robert FOHR, chef de la mission du mécénat 

• Coordination     : 
- Isabelle  BOUCHER-DOIGNEAU,  chargée de la  communication  et  du  mécénat  à la 

direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne  
- Christelle LUCIANI, CCI Dijon
- Elyane ROBINE, chargée du développement à la mission du mécénat
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Daniel EXARTIER, président de la commission « mécén at & entreprises » de la CCI Dijon

Bonsoir  et  bienvenue  à  tous  les  participants  de  ce  “jeudi  du  mécénat”  organisé  en 
collaboration avec la DRAC de Dijon et la mission du mécénat du ministère de la Culture et 
de la Communication. Je remercie à cette occasion Robert FOHR, Chef de la mission du 
mécénat et Isabelle BOUCHER-DOIGNEAU, chargée de la communication et du mécénat 
à la DRAC Bourgogne d’avoir initié en collaboration active avec Mario d’Angelo, professeur 
de  Management  des Organisations  et  Entrepreneuriat  à l’ESC Dijon,  directeur  du  pôle 
Management des entreprises culturelles,  ce jeudi du mécénat « hors les murs » dans les 
locaux de l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon.

En 2005 une convention nationale a été signée entre l’ACFCI  (Assemblée Française des 
Chambres de Commerce et d’Industrie) et le ministère de la Culture ayant pour objet de 
développer sur le terrain une collaboration active entre les porteurs de projets culturels en 
région et les entreprises mécènes des CCI. Cela s’est traduit - dans la majorité des cas où 
une convention régionale a été signée et c’est le cas de Dijon - par la nomination d’un 
correspondant  mécénat  à  la  CCI  qui  est  ainsi  devenu  l’interlocuteur  privilégié  du 
correspondant  mécénat  de la  DRAC. La CCI  de Dijon a aussi  constitué  un comité de 
mécénat et un club de mécènes autour de différents projets et manifestations au travers de 
toute la Bourgogne. Ce sont quelques-uns des projets et réalisations les plus représentatifs 
que nous allons vous présenter ce soir. 

Je  passe  maintenant  la  parole  à   Monsieur  Poulhès,  Directeur  régional  des  Affaires 
culturelles de  Bourgogne

Louis POULHES, directeur régional des affaires cult urelles de Bourgogne

Bonsoir.  Nous  sommes  très  heureux  de  nous  associer  à  la  CCI  de  Dijon  pour  cette 
conférence. Son but est de mettre en avant des PME dont d’aucuns pensaient qu’elles ne 
pouvaient avoir accès au mécénat.

En Bourgogne, nous soutenons un grand projet, Cluny 2010. Il s’agit de la restauration de 
ce qui reste de la plus grande abbaye romane jamais érigée mais aussi tout un programme 
de restitution en 3D de ce qu’était le bâtiment à son apogée. Autour de ce projet, il a été 
créé un club de mécènes qui va de l’entreprise du CAC 40 ( Fondation EDF, AREVA), en 
passant  par  des  entreprises  nationales  (La  Poste,  la  Caisse  d’Epargne  de 
Bourgogne/Franche Comté, Massilly France) et enfin des  PME (studio Comedi, imprimerie 
RFB),  sans oublier la presse locale (Le Bien Public et le journal de Saône et Loire) : c’est, 
entre autre ce qui fait l’exemplarité de cette réalisation.

Au delà de ce projet phare, le rôle de la DRAC est de mettre en rapport les différents 
partenaires  (porteurs  de  projets  et  mécènes).  Elle  doit  accompagner  la  montée  en 
puissance du mécénat au sein des entreprises, la Bourgogne étant une région riche par 
son  tissu  d’entreprises  de  toute  dimension.  Au  passage,  je  salue  la  collaboration 
exemplaire que nous menons avec la CCI de Bourgogne et  la mission du mécénat du 
Ministère de la Culture et de la Communication.

Mario d’ANGELO, professeur de Management des Organisations et Entrepreneuriat à 
l’ESC Dijon, directeur du pôle Management des entreprises culturelles

Merci  messieurs  pour  cette  introduction.  Pour  débuter  cette  réunion,  je  vais  passer  la  
parole à Marc Le Carpentier et Régis Dumange, pour leur action conjointe sur le Festival  
du mot de La Charité sur Loire
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Marc LECARPENTIER, président-fondateur du Festival du mot à la Charité sur Loire, 
ancien rédacteur en chef de Télérama

Bonsoir à tous. 2009 est la 5é édition du "Festival des Mots", qui représente un énorme 
pari au sein de ce qu’il est convenu de considérer comme la France profonde ! Cette idée 
de créer à La Charité sur Loire un festival du mot est née d’une rencontre avec Gaëtan 
Gorce, député-maire de la ville, soucieux de pérenniser et de rendre à sa commune le titre 
de “ville du livre”. En effet, La Charité-sur-Loire a été dans le passé un centre de fabrication 
et d’édition de livres très important.

Depuis 2005, en affirmant haut et fort que le bonheur des mots doit se partager avec le 
plus  grand  nombre,  cet  événement  a  rassemblé  des  manifestations  pluriculturelles, 
conjuguant légèreté et réflexion, offrant à chacun, du plus jeune au plus âgé, l’occasion de 
capter le secret des mots.

Ni salon du livre, ni course à la lecture, ni rassemblement d’auteurs, nous entendons bien y 
faire vibrer tous les mots pour mieux réfléchir à leur magie et leurs pouvoirs – sans jamais 
succomber à la tentation de ne s’adresser qu’à ceux qui les manient avec aisance ou s’en 
jouent avec talent.

Depuis 2005, pour permettre à tous de se garder des mots du démagogue, de vibrer aux 
mots du poète, et de découvrir les mots multicolores venus d’ailleurs, chaque édition du 
festival  du  mot  s’est  accompagnée d'ateliers  d’initiation,  d’échanges et  de découvertes 
(dans les établissements scolaires, centres sociaux, centres de soins etc.), favorisant l’éveil 
à ce fabuleux domaine.

Depuis 2005, des milliers de spectateurs enthousiastes sont venus confirmer l’intérêt d’une 
manifestation  totalement  originale,  sans  équivalent  en  France,  entremêlant  toutes  les 
formes artistiques pour valoriser la  saveur  des mots.  Devant le  succès remporté,  nous 
sommes maintenant suivis par Toulouse et Paris. 

Dès le début, nous avons eu la volonté de faire un grand festival à l’échelle nationale avec 
un brassage de tous les champs et territoires du mot. Au début sceptiques, les acteurs 
locaux ont accepté ce défi et se sont investis dans l’aventure.

Cette  année,  dès  février,  des  ateliers  “tous  azimuts”  ont  été  organisés  avec  les 
établissements scolaires et l’hôpital de La Charité : ce sont des occasions de rencontres 
avec la population. Le festival souhaite trouver de nouveaux publics qui n’ont rien à voir 
avec  les  publics  institutionnels.  Comme exemple,  nous  avons  créé des  ateliers  sur  le 
feuilleton “plus belle la vie” en mélangeant des textes écrits par les écoliers et les dialogues 
écrits pour les acteurs venus là cette occasion.

Le financement du festival se décline :
- En subventions de la DRAC, du Conseil régional, du département et de la ville
- Des mécènes : 40.000€ sont apportés par les PME locales – ce qui représente 17% du 

budget  du  festival  -  et  87.000€  apportés  par  des  institutions  nationales  comme la 
fondation Caisse d’Epargne, la fondation La Poste, la SNCF , Orange etc…

Voilà brièvement le décor planté pour ce festival du mot. Je vais maintenant donner la 
parole à l’un de nos généreux mécènes, Régis Dumange.

Régis DUMANGE, président de Textilot

Bonsoir à tous. Textilot est une grosse PME située à La Varenne-Vauzelles dans la Nièvre. 
Notre chiffre d’affaire est de150M€ par an. Depuis sa création, Textilot a une politique de 
sponsoring aussi bien dans le domaine du sport (notamment avec Nicolas Lapierre, avec le 

Jeudi du mécénat – 5 février 2009 à l'ESC de Dijon 3



club de rugby d’Auch…) que dans l’humanitaire (Lyon’s Club,4L Trophy…). 

Evénement  culturel  de  portée  nationale,  le  Festival  du  mot  a  su  nous  séduire  par 
l’originalité de son concept et la richesse de son contenu qui s’adresse à toute la famille. 
En tant qu’entreprise nivernaise, nous ressentons une grande fierté de voir notre marque 
associée à une telle manifestation.

Le premier intérêt pour ma société est avant tout la communication interne : la première 
année, peu de salariés s’y sont intéressés, le “mot” étant considéré comme élitiste. Le défi 
était de prouver le contraire ! Textilot a lancé, dans le cadre du festival, “la Chanson du 
Dimanche”. Cela remporte un franc succès et maintenant tout le personnel est fier de la 
reconnaissance de l’entreprise dans la cité.

Pour moi, les critères d’un mécénat réussi sont basés sur la concordance de nos valeurs 
avec celles de la manifestation ou du projet  mécéné. Il  est  impossible de s’associer  à 
quelqu’un  ou  quelque  chose  auxquel  on  ne  croit  pas.  Le  thème  doit  également  être 
fédérateur afin de rassembler toute l’entreprise car la contrepartie du mécénat, au-delà de 
l’aspect matériel des choses, c’est la fierté de contribuer tous ensemble à une cause. Le 
mécénat, c’est l’affirmation de l’identité de l’entreprise.

Mario d’ANGELO

La décision de faire du mécénat est-elle personnelle ?

Régis DUMANGE

Oui, c’est un “coup de cœur”. Cela a commencé par une aide modeste, puis cela a monté 
crescendo, et la décision est devenu collégiale avec les cadres. Ma seconde motivation a 
été la possibilité offerte par cette rencontre d’un brassage de personnes qui ne se seraient 
pas rencontrées spontanément et  un bénéfice relationnel  pour  ma société…..mais cela 
n’exclut pas la générosité ! Il est indispensable de rendre à la société les bénéfices qu’elle 
vous  a  permis  de  réaliser  :  l’entreprise  ne  peut  pas  exister  sans  ou  contre  son 
environnement.

Robert FOHR, chef de la mission du mécénat 

Votre démarche est exemplaire, vous pratiquez le mécénat comme une générosité sans 
retour.

Régis DUMANGE

Je suis un autodidacte non formaté. J’ai passé mon temps à inventer en libre penseur une 
entreprise basée sur le partage (Textilot a reçu le prix de l’innovation Ernst & Young). 
Je conçois la stratégie, les investisseurs apportent des capitaux et nous partageons les 
bénéfices avec les salariés et... doublé d’une bonne chasse au gaspi, cela marche !

Marc LECARPENTIER

Selon mon analyse, on peut résumer le mécénat en trois lettres :

C = complicité, affaire de respect et d’amitié.
F = fierté
I = intérêts croisés. Il est indispensable de rendre au mécène un peu de ce qu’il a donné.
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Mario d’ANGELO

Je vous remercie de cet exposé tout à fait édifiant. Je passe maintenant la parole à Sophie  
Jugie, directrice du musée des Beaux-Arts de Dijon.

Sophie JUGIE, directrice du musée des Beaux-arts de  Dijon

Tout d’abord, merci de votre aimable invitation à ce “jeudi du mécénat”.  Le musée des 
Beaux-Arts  a  entamé une très  importante  campagne de restauration  qui  va  durer  une 
bonne dizaine d’années. Du fait de l’importance des travaux entrepris, nous développons 
une thématique sur “musée rêvé, musée en chantier”.

Le musée de Dijon est un musée universel avec un ancrage régional, ancrage également 
au centre d’une grande ville. Cette rénovation a été confiée aux ateliers Lyon architectes. 
Le projet comprend la construction de nouvelles réserves et la restauration de toutes les 
œuvres du musée. Nous sommes soutenus dans cette démarche par la Ville, la Région, 
l’Etat et... le mécénat !

Cette recherche de mécènes s’inscrit dans une démarche plus globale vers de nouveaux 
publics : l’investissement en termes “social” de l’entreprise aide le musée à trouver ces 
nouveaux publics. Les soirées spécifiques organisées pour nos mécènes font découvrir le 
musée sous un angle nouveau.

Depuis  2007,  nous  avons  commencé  à  structurer  notre  démarche  de  recherche  de 
mécénat en faisant appel à un cabinet de consultants et à une stagiaire de l’ESC qui a 
constitué  un fichier  d’entreprises.  Elle  a  également  finalisé  les  contreparties  possibles. 
Ensuite nous diffusons l’information vers trois pôles bien précis :  les institutionnels,  les 
clubs d’entreprises et les médias.

Le coup d’envoi de cette campagne de mécénat a commencé par l’achat d’une statue de 
Rude – un Louis XIII classé Trésor National – avec des mécènes trouvés par la mairie.

Robert FOHR

Combien de temps vous a pris cette recherche de mécénat ?

Sophie JUGIE

Un gros travail a été accompli en amont. Puis il y a eu plusieurs rencontres. Quand nous 
avons trouvé le mécène, il a fallu bien “border” les contreparties en discutant avec lui pour 
connaître ses souhaits. Donc, cela a pris du temps mais, en même temps, cela a été un 
grand plaisir car nous nous sommes beaucoup apportés mutuellement.

Robert FOHR

Selon vous, quel est le secteur le plus facile pour trouver du mécénat ?

Sophie JUGIE

Il n’y a pas de règle. C’est en fonction de l’entreprise. Ce qui coûte vraiment cher, ce sont la 
restauration du bâti, les restaurations et… les expositions à l’étranger. En revanche, toute 
l’action sociale ne coûte pas très cher : on peut faire beaucoup avec peu d’argent. Mais 
l’argent n’est pas tout : ce qui compte énormément, c’est la rencontre.
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Mario d’ANGELO

Comment sécurisez-vous dans la durée les financements apportés par le mécénat?

Sophie JUGIE

La longévité des  financements dépendant  totalement  du  bon vouloir  du  mécène,  cette 
source de financement ne doit en aucun cas se substituer au service public.

Louis POULHES

Le mécénat ne doit pas remplacer les subventions accordées par le service public. Nous 
ne sommes pas dans un pays anglo-saxon. Il faut être très clair : cela ne peut compenser  
en aucun cas un désengagement éventuel de l’Etat.

Robert FOHR

C’est souvent interprété en ce sens. En tout état de cause, les avantages fiscaux liés au  
mécénat ont un poids financier non négligeable pour l’Etat.

Mario d’ANGELO

Comment sont les rapports entre l’établissement culturel et le mécène ?

Sophie JUGIE

Tout  le  personnel  est  largement  mobilisé,  ce  qui  est  un  signe  sans  équivoque que le 
mécénat est reçu favorablement.

Mario d’ANGELO

Avez-vous du mécénat de compétence ?

Sophie JUGIE

Pour le moment, nous n’avons que du mécénat financier, dont ceux très importants du 
Crédit Mutuel Bourgogne Champagne, celui du Cabinet Cléon-Broichot-Martin et enfin celui 
de La Poste. La mairie espère beaucoup de ces mécénats en terme d’ouverture du musée 
sur la ville, sur les citoyens.

Robert FOHR

Effectivement, un effet très important du développement du mécénat en France, facteur de 
cohésion qui entraîne une modification des relations entre les institutionnels et la société 
civile. Je me tourne maintenant vers Jean-Louis Boisson, président du district Crédit Mutuel 
Bourgogne Champagne

Jean-Louis BOISSON, président du district Crédit Mu tuel Bourgogne Champagne

Bonsoir. Pour qu’une démarche de mécénat réussisse, il  doit obligatoirement y avoir un 
coup de cœur entre le mécène et le porteur de projet : il est important de cheminer et de 
construire ensemble. Il ne s’agit pas de faire des "coups" médiatiques, mais de s’inscrire 
dans la durée. Notre culture bancaire mutualiste régionale est très ancrée dans le territoire 
et est très semblable à l’institution musée des Beaux-Arts. Quand ces similitudes existent, 
la relation est beaucoup plus facile à construire. Il faut tisser des liens sur la longue durée 
et donner du sens à son action.
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Notre premier mécénat culturel a été fléché vers la lecture : achats de livres donnés aux 
enfants des quartiers défavorisés, également opération en faveur des mal-voyants (« les 
doigts qui rêvent », dons de livres tactiles). De là est né le rêve d’amener ces enfants au 
musée des Beaux-Arts.
Nous avons donc pris contact avec Sophie Jugie qui s’est montrée très accueillante et en a 
saisi l’occasion de nous montrer tout le programme de réhabilitation de l’institution.

Et là, j’insiste sur l’importance d’un dossier bien fait : cela donne confiance à l’entreprise qui 
y voit une marque de professionalisme. Autre point important : la possibilité de moduler les 
programmes dans le temps afin de les adapter à la politique du Crédit mutuel

Mario d’ANGELO

Pourquoi avez-vous choisi de faire du mécénat ?

Jean-Louis BOISSON

Notre mode de gestion est décentralisé et les décisions se prennent en région. Notre point 
de départ  a été de soutenir  la cause dijonnaise. Il  a néanmoins fallu convaincre notre 
fondation du Crédit  Mutuel,  abritée par la  Fondation de France qui  travaille sur tout  le 
territoire.

Robert FOHR

Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Pierre CLEON, expert-comptable, qui  
représente le cabinet Cléon-Broichot-Martin

Pierre CLEON, expert-comptable, cabinet Cléon-Broic hot-Martin

Bien que, depuis peu, les cabinets d’expertise comptable aient la possibilité de faire de la 
publicité, cela ne correspondait pas à notre éthique Quand, pour la première fois Sophie 
Jugie nous a invité à une visite du musée des Beaux-Arts, notre première réaction a tout de 
suite été : “Comment pouvons-nous participer à ce chantier ?”. Effectivement, le mécénat 
nous offrait la possibilité de nous faire connaître mais égalementde promouvoir les valeurs 
citoyennes auxquelles nous sommes fortement attachées.

Sophie Jugie travaille avec une équipe très compétente. Nous avons reçu un excellent 
accueil des différents services prouvant l’implication de toute l’équipe dans ce vaste projet. 
Nous avions une volonté affichée de prouver que notre PME de 40 personnes pouvait 
participer à des projets d’envergure aux côtés de grands mécènes, en s’investissant, par 
exemple, dans un financement comme celui de l’exposition “Matisse et la Hongrie”.

Notre second objectif était - en tant qu’experts-comptables – d’accompagner nos clients (en 
majorité  des  PME)  sur  une  démarche  philanthropique  en  leur  faisant  comprendre 
l’importance pour une entreprise de s’engager dans le mécénat. Nous avions donc une 
double casquette : acteur à part entière et conseiller.

L’un des atouts majeurs est la possibilité pour nous de montrer une visibilité en région. 
C’est aussi créer des liens différents avec notre environnement professionnel d’attirer de 
nouveaux publics au musée dans une atmospère conviviale et originale

Louis POULHES

C’est  aussi  pour les entreprises la découverte que les établissements de la culture se  
doivent d’être très structurés et professionnels et n’ont rien à voir avec les “saltimbanques” 
de l’imagerie populaire !
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Mario d’ANGELO

Une  précision,  j’insiste  sur  l’importance  des  organismes  de  formation  :  écoles  de 
commerce et universités qui sont la pépinière des décideurs de demain.

Robert FOHR

Et moi, sur l’importance de la signature de conventions nationales et régionales avec les 
CCI, les experts comptables et les notaires qui donnent une vraie légitimité à toutes les 
actions en région.

Marc LECARPENTIER

Il  faudrait  mettre  dans  la  loi  que,  lorsqu’une  structure  culturelle  réussit  grâce  à  ses 
mécènes privés, l’Etat devrait hausser sa subvention en signe d’encouragement !

Robert FOHR

Le mécénat impliquant une forte réduction fiscale, c’est une façon pour l’Etat d’augmenter  
sa subvention car c’est un manque à gagner pour Bercy.

Mario d’ANGELO

Bien, merci de votre témoignage. Je passe maintenant la parole à Michel Berthelet, adjoint 
au  maire de  Velars-sur-Ouche pour  qu’il  nous présente son projet  de réhabilitation de  
l’église Notre Dame d’Etang.

Michel BERTHELET, adjoint au maire de Velars –sur- Ouche

Notre commune est  très fière d’être propriétaire de ce bel édifice malgré le gros poids 
financier qu’il représente.

Depuis des temps très anciens, une statuette de la Vierge Marie, "Notre-Dame d'Etang", 
est vénérée sur la montagne éponyme dans une petite chapelle. Cette statuette en pierre 
est très ancienne : les spécialistes parlent du XIIème siècle, voire même du IXème siècle. 
Parmi les pèlerins célèbres, on peut citer Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui vint en 
pèlerinage en 1371, et Louis XIV en 1651. De 1633 à 1791, les pèlerins étaient accueillis 
par des moines de l'ordre des Minimes, installés à mi-pente,  au plateau Saint-Joseph. 
Devant l'afflux despèlerins à la fin du XIXème siècle, l'abbé Javelle, curé de Velars décida 
de  construire  un  bâtiment  plus  grandiose,  surmonté  d'une  statue  monumentale  de  la 
Vierge.

Compte tenu des difficultés techniques, en particulier l'accès au site, mais aussi pour des 
raisons financières, la construction dura 19 ans, de 1877 à 1896. La chapelle octogonale, 
accolée  à  la  petite  chapelle  ancienne,  est  surmontée d'une tour  lanterne coiffée d'une 
coupole. Par ailleurs, une puissante colonne centrale supporte une statue de la Vierge à 
l'Enfant haute de 8 mètres, pesant près de 10 tonnes (en fonte), initialement dorée à la 
feuille ( elle est contemporaine de la statue de Notre-Dame de la Garde à Marseille). C'est 
l'une des plus imposantes statues de la Vierge en France.  En 2000, la main droite de 
l'Enfant Jésus est tombé de la statue et le Maire a du prendre un arrêté de péril interdisant 
l'accès à la chapelle.

Notre-Dame d’Etang fait partie du paysage depuis plus d’un siècle. C’est est un haut-lieu 
de l’histoire locale. La chapelle avec sa statue est un phare et un repère pour les voyageurs 
arrivant à Dijon par la route ou le chemin de fer. 
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Le monument, propriété de la commune de Velars-sur-Ouche depuis 1905, est inscrit  à 
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis janvier 1996.

La montagne d’Etang est un lieu de promenade apprécié des habitants de Dijon et  sa 
région. Le monument fait partie du patrimoine de la commune de Velars-sur-Ouche et de la 
Vallée  de l’Ouche,  auquel  les habitants  sont  très  attachés.  Ce lieu a aussi  une valeur 
touristique :  base de départ  d’ailes volantes,  départ  de  randonnées,  lieu  de pèlerinage 
etc… 
Des travaux d'entretien  se sont  avérés nécessaires dès le  début  du XXème siècle.  La 
dernière campagne de travaux d'envergure remonte à 1972 et des travaux de sécurisation 
du monument et de la statue ont été réalisés ces dernières années.

Notre démarche est structurée par un plan de rénovation en plusieurs tranches et un plan 
de communication année par année : en 2007, nous avons accueilli un symposium sur la 
sculpture, en 2008 un festival avec Rachel Thibaud.

Nous avons souhaité engager les travaux de réhabilitation en partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine et l’ESC de Dijon (livre blanc de préconisations fait par les élèves).

La réhabilitation totale est estimée à 2,5 M€, un budget deux fois supérieur à celui de notre 
petite  commune  de  400  habitants  et  le  phasage  est  en  quatre  tranches.  Les  études 
préliminaires (qui coûtent fort  cher) ont  été subventionnées par la commune : c’est une 
avance de trésorerie importante car les Monuments Historiques ne peuvent rien donner 
avant que les travaux ne soient commencés.

Alors maintenant,  quel  motif  une entreprise peut  avoir  à  nous mécéner ? Tout d’abord, 
renforcer l’attractivité du territoire où elle est implantée et ainsi, donner d’elle une image 
d’entreprise citoyenne. Mais je vais donner la parole à Arnaud Sabatier, Président Directeur 
Général des Salaisons Dijonnaises, qui vous expliquera ses motivations.

Arnaud SABATIER, Président Directeur Général des Sa laisons Dijonnaises

Bonsoir,  effectivement,  ce  projet  de  rénovation  de  Notre  Dame  d'Etang  correspond 
totalement à nos valeurs, à notre implantation locale et rencontre une forte mobilisation 
parmi nos salariés.

Les  Salaisons  Dijonnaises  sont  une  entreprise  familiale  créée  en  1874  qui  a  su 
constamment suivre les tendances et innover en faisant évoluer les produits traditionnels 
de charcuterie régionale en produits actuels reconnus et appréciés dans de nombreux pays 
européens. Nous avons deux sites de production en Bourgogne : l’un dans les monts du 
Morvan,  l’autre  à  Dijon.  Nous  sommes  une  grosse  PME,  mais  nous  n’avons  pas  la 
puissance  financière  d’une  entreprise  au  niveau  national.  Nous  tenions  absolument  à 
prouver  par  notre  engagement  dans  le  mécénat  culturel,  que  ce  dernier  n’était  pas 
exclusivement réservé aux entreprises du CAC 40 mais que chacun d’entre nous pouvait 
trouver un projet à sa mesure. L’autre raison, était que, grâce au vote de la loi du 1er août 
2003 offrant de nouvelles opportunités en matière de défiscalisation, c’était une façon de 
« flécher » nos impôts en faveur de notre patrimoine régional.

La  première  action  que  nous  ayons  soutenue,  en  partenariat  avec  la  Fondation  du 
Patrimoine,  a  été  la  restauration  d’un  tableau  d’une  église  d’un  village  voisin.  Cette 
première opération  ayant  été un succès,  nous avons  souhaité nous engager  plus loin, 
toujours avec la Fondation du Patrimoine. C’est ainsi que nous avons rencontré Michel 
Berthelet qui nous a présenté – et convaincu – de participer à cette belle aventure de la 
restauration de l’église Notre Dame de l’Etang. Ce projet, étalé sur dix ans, nous permet un 
engagement sur le long terme par tranches fractionnées. 
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Il  correspond parfaitement aux valeurs véhiculées par  notre entreprise :  la défense des 
valeurs traditionnelles, la réhabilitation d’un patrimoine à la fois très ancien - mais aussi très 
vivant - qui participe à l’attrait de notre région, et ancre encore plus fortement notre image 
dans sa dimension bourguignonne.

Mario d’ANGELO 

Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Eric Meimoun.

Eric MEIMOUN, gérant de la société EREM Communicati on

Bonsoir à tous. Pour ma part, je ne pratique le mécénat que sur des  "coups de cœur". Cela 
a été le cas pour le projet de Velars-sur-Ouche. Ma participation est modeste et elle se fait 
en mécénat de compétence, c’est-à-dire que je participe à toute la communication faite sur 
la restauration de cet édifice. 

Mario d’ANGELO

Merci  beaucoup,  Messieurs,  d’avoir  expliqué vos motivations à vous  engager dans  le  
mécénat culturel.  Je vais maintenant me tourner vers Hubert Galzy de la Fondation du 
Patrimoine et Jean-François Farenc, délégué du groupe La Poste en Bourgogne

Hubert GALZY, délégué Bourgogne de la Fondation du Patrimoine

Bonsoir, la Fondation du Patrimoine est une fondation reconnue d’utilité publique. Elle a été 
crée en 2000 avec pour objet  la  protection  du petit  patrimoine non classé.  Son action 
s’étend sur tout le territoire et elle possède des délégations dans chaque région de France. 
Ces missions se sont  progressivement étendues au patrimoine classé – sous certaines 
conditions  –  et  à recueillir  les fonds  destinés au mécénat  des  Monuments  Historiques 
privés. 
En 2006 une convention triennale de 8M€ a été signée avec le groupe Total, ce qui lui a 
permis de renforcer considérablement son action sur des projets communs. 
Par ailleurs, ayant la grande capacité juridique, la fondation est habilitée à recevoir les legs 
et dons. Par autorisation exceptionnelle, elle est également habilitée à récupérer 50% du 
montant  total  des  héritages  en  déshérence.  En  outre,  elle  peut  également  ouvrir  des 
souscriptions  populaires.  A de rares  exceptions  ,  elle  noue  des  conventions  avec  les 
entreprises. 
Son mode habituel de fonctionnement est d’abonder à 50% le produit d’une souscription 
populaire.

Actuellement en Bourgogne, la Fondation du Patrimoine instruit une trentaine de dossiers.

Robert FOHR

Merci  beaucoup.  Pour  terminer,  je  vais  demander  à  Jean-François  Farenc,  délégué  
régional du groupe La Poste de nous exposer les principaux mécénats en cours dans la 
région.

Jean-François FARENC, délégué régional du groupe La  Poste en Bourgogne

La  Poste  est  une  entreprise  nationale  dont  le  CA est  de  350M€..Nous  sommes  très 
sollicités et  finançons une centaine de projets par an. Nos objectifs sont de développer 
concrètement sur les territoires la marque La Poste et les valeurs qui y sont associées. 
L’ancrage territorial  est  pour nous très important :  nous le pratiquons en soutenant des 
projets originaux et innovants.
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Le  premier  pôle  de  notre  mécénat  est  dirigé  vers  l’écrit  avec  trois  grands  axes 
d’intervention : mettre en valeur la lettre et la correspondance, soutenir tout ce qui rend 
l’écriture plus vivante, développer une action solidaire et citoyenne vers ceux qui risquent 
d’être exclus de l’écriture. Le choix des projets soutenus est fait par un comité régional des 
partenariats  externes et  du mécénat et  il  se nourrit  d’avis  d’experts extérieur au projet 
pressenti.  En Bourgogne, les priorités 2009 vont au festival des mots de La Charité sur 
Loire sur lequel vous avez eu un brillant exposé et le festival « A pas comptés » de Dijon. 
Nous avons aussi signé une importante convention de mécénat avec le musée des Beaux-
Arts de Dijon.

Nous soutenons de nombreuses actions dans le domaine sportif, mais ce n’est pas le sujet 
aujourd’hui  et  je crois  que nous avons déjà largement dépassé l’horaire de la réunion. 
Encore une fois merci de votre invitation à participer à cette conférence qui, je l’espère, 
contribuera à renforcer le mécénat dans notre région.

Robert FOHR

Nous allons maintenant conclure : merci à la DRAC Bourgogne et à la CCI de Dijon d’avoir  
organiser cette réunion, merci à tous nos intervenants et aux auditeurs et bonne soirée à  
tous.
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