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Séminaire sur le mécénat culturel en Rhône-
Alpes   - 26 novembre 2010

INTRODUCTION 

Mesdames, messieurs, bonjour .

Je salue à cet effet  la présence de Monsieur Georges 
KEPENEKIAN, Adjoint au Maire de Lyon, chargé de la culture, du 
patrimoine et des droits des citoyens et de Caty BOUVARD, 
Directrice des Subsistances.

Je salue la présence de Monsieur Robert FOHR, Chef de la Mission 
du Mécénat du Ministère de la culture et de la communication, et 
qui a bien voulu accepter de présider notre séminaire et de nous 
faire l' honneur de piloter la table ronde et de nous présenter la 
problématique générale du Mécénat culturel en France.

Je tiens à saluer l'ensemble de nos intervenants,qui vous seront 
présentés en ouverture de chaque séance de ce séminaire qui sera 
animé par Denis TARDY et Laurent ODOUARD de la rédaction du 
Tout Lyon

Pourquoi un séminaire en Rhône-Alpes ?  

L'idée est venue lors d 'un grand colloque sur le mécénat culturel 
tenu en février  2010 au Ministère de la culture avec nos 
partenaires Suisses.

Le mécénat culturel -  une des priorités du Ministère de la 
culture.   La Directive Nationale d'orientation  invite les DRAC à se 
mobiliser pour le mécénat de proximité, mieux accompagner les 
entreprises culturelles en région.



Importance des enjeux économiques et sociaux en Rhône-
Alpes 

Nombre élevé d'initiatives culturelles en R.Alpes  dans tous les 
champs et notamment le domaine social (culture pour chacun )

Propos récents du  Ministre de la culture :

« L'offre  culturelle  a  été  l'un  des  domaines  privilégiés  du 
développement du mécénat d'entreprise dans notre pays pour des 
raisons évidentes. D'abord la culture est l'un des axes les plus forts  
de  notre  rayonnement.  Ensuite,  les  entreprises  ont  depuis 
longtemps compris  qu'il  ne s'agit  pas  seulement  d'améliorer  leur 
image,  mais  de  travailler  à  la  qualité  même  de  leur  valeur  
communes,  de  leur  identité  et  de  leur  interaction  avec  leur 
environnement.

L'importance économique de la culture n'a pas échappé non plus 
aux chefs d'entreprise notamment dans les territoires. 
Et  l'articulation  entre  mécénat  et  responsabilité  sociale  a  fait  
ressortir  ce  que  la  culture,  parce  qu'elle  s'accompagne  d'une 
ouverture d'esprit  et  d'un certain  regard,  peut  apporter  à  la  lutte 
contre toutes les formes d'exclusion et à l'égalité des chances. 

Finalement ce mécénat culturel de l'entreprise contribue fortement 
à la « culture pour chacun » dont j'ai fait l'un des grands principes 
de mon action »

Quelques chiffres nationaux 2010 :

� Mécénat culturel et patrimonial : 380 millions €  :  19% du 
montant total du mécénat en France (2 milliards €). Mais 
tendance depuis 2008  à un redéploiement d'une partie  du 
mécénat culturel vers des secteurs comme le sport, le 
social

� Davantage d'entreprises mécènes  : 35 000 entreprises en 
France ( soit 20 % des PME et grandes entreprises)



� 85 % des mécènes sont des  PME  (20 à 200 salariés)
� 79% des actions  de mécénat d'entreprise ont lieu au niveau 

local ou régional

L'  enjeu principal de cette rencontre   : 

� rappeler les dispositifs existants  – dans le cadre de la loi du 
1er août 2003 

� sensibiliser  chefs d'entreprises et responsables c ulturels 
des avantages réciproques qu'offre le mécénat culturel et 
favoriser des contacts entre eux.

� Soutenir davantage  la culture dans le champ social  
(« culture pour chacun ») : le mécénat représente à cet égard 
une piste nouvelle pour aider les structures culturelles qui sont 
en contact avec des champs spécifiques, comme culture et 
handicap, culture et prison, culture et hôpital..

Seront évoqués de nouveaux outils comme les fonds d e 
dotation , créés par la loi du 4 août 2008

En effet, sur les quelques 360 fonds de dotation créés, le quart 
déclare agir dans le domaine de la culture, de l'art et de la 
conservation du patrimoine. Rhône-Alpes compte aujourd'hui 6 
structures culturelles qui ont fait appel aux fonds de dotation. 

Parmi celles-ci : le musée des Beaux-Arts de Lyon et  l' ensemble 
« Choeur et orchestre XIX à Lyon » 

Le séminaire comportera une table ronde  qui évoquera les 
problématiques générales, des domaines bien particuliers  et deux  
ateliers thématiques  l'un  dédié aux patrimoines et l'autre aux 
équipements culturels et aux manifestation culturelles.

Atout en Rhône-Alpes  :  richesse du tissu économique - industriel,  
artisanal, technologique et bancaire – et maillage exceptionnel des 
institutions culturelles sur l'ensemble du territoire.



Le champ culturel:   très vaste,  varié et dynamique :patrimoine 
bâti et mémoriel, patrimoine ethnologique, musées, spectacle 
vivant, livre et lecture, arts plastiques, cinéma et audiovisuel, action 
culturelle en direction des publics éloignés, etc...

Sur le territoire  :une quarantaine de  compagnies subventionnées 
5 Centres dramatiques nationaux, 5 Scènes nationales,106 musées 
de France,  2 600 monuments protégés, près de 300 bibliothèques 
municipales, 250 librairies, près de 300 cinémas. 

Dans ce contexte favorable il est souhaitable que  se renforcent des 
partenariats déjà existants  et que s'établissent d'une manière 
générale des liens durables entre les opérateurs directs chargés de 
la création et de la diffusion artistique, des responsables de lieux et 
de structures culturelles, et les entreprises, les établissements 
bancaires.

Nombreux exemples de mécénat en région R.A .

� Grandes institutions et évènements : Biennales (danse et art  
contemporain)

� Acquisition par le département du Rhône de l'Aphrodite  « à la 
coquille »,qui a rejoint les collections du musée gallo-romain 
de Saint-Romain-en-Gal. Coût de l'achat :1,1 million d' € -  
plusieurs mécènes dont la banque Neuflize.qui  (500 000 €.)

� Acquisition en 2009 par le musée des Beaux-Arts de Lyon du 
tableau  « La fuite en Egypte » de Nicolas Poussin : 
acquisition réalisée grâce au concours d'une dizaine 
d'entreprises mécènes : Fondation d'entreprise gaz de France,
la Caisse d' Epargne Rhône-Alpes, le Crédit agricole Centre-
est, BioMérieux, la banque CIC de Lyon, etc. Bel exemple 
d'une réussite, qui montre combien les entreprises et les 
banques s'investissent dans la culture.



� Festival du Centre culturel associatif Beaujolais de 
Villefranche sur Saône avec son collectif d'entreprises 
partenaires (près de 20 entreprises de la région ) 

Partenariats institutionnels existants :

         Conventions nationales passées entre notre Ministère et  :
le Conseil supérieur du notariat, le Conseil supérieur de l'ordre 
des experts-comptables (en pièces jointes dans le dossier qui 
vous a été remis)

� En R.A : convention signée en novembre 2009 avec le 
barreau des avocats de Lyon : d'autres conventions de ce 
type puissent pourraient voir le jour avec d'autres partenaires 
comme l' Ordre des Experts-comptables, l'ordre des notaires.
(en pièce jointe dans le dossier qui vous a été remis)

Documents distribués 

Dans les chemises remises à l'entrée: des plaquettes du Ministère 
qui viennent d'être mises à jour – Merci à la  Mission du Mécénat :

� Guide pratique à l' usage des entreprises (« ce que vous 
devez savoir pour réussir votre démarche de mécénat 
culturel »),

� Guide pour les porteurs de projets, les entreprises et les 
particuliers

CONCLUSION

Je souhaite orienter les réflexions régionales vers la constitution 
d'un « pôle mécénat ». Les expériences des régions Picardie, 
Bretagne, Pays de la Loire et Languedoc-Roussillon sont en effet  
très positives.
Deuxième orientation que j'appelle de mes voeux : le 
développement d'un mécénat collectif de proximité sur des projets 
territoriaux, fondé sur un diagnostic partagé entre la DRAC et les 
partenaires.
Je vous souhaite de bons travaux.




