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INTRODUCTION

► Le contexte de l’étude :
Par la loi du 1er Août 2003 portant réforme du mécénat en France, l’Etat affirme sa volonté
de développer et dynamiser la pratique du mécénat, dans tous les secteurs, grâce à un
dispositif incitatif considéré comme le plus avantageux d’Europe, positionnant ainsi la France
au troisième rang des pays pratiquant le mécénat.
Depuis lors, et malgré encore de nombreuses réticences, le mécénat se développe
considérablement en France et représente aujourd’hui un enjeu véritable pour le milieu
associatif, et plus particulièrement pour le milieu culturel. Et ce, au regard de la baisse
généralisée du financement public qui provoque depuis ces dernières années une profonde
mutation.
Si l’Etat n’entend pas se désengager de sa mission de service public, il encourage le secteur
associatif à se mobiliser afin de renforcer ses budgets par le biais de financements privés.
C’est ainsi que la loi du 1er août 2003, initiée par le Ministère de la culture, vient accroître les
incitations fiscales au bénéfice des entreprises et des particuliers, des fondations, et
encourager la pratique du mécénat en incitant les entreprises à s’y consacrer d’avantage.
Selon une étude réalisée par l’ADMICAL en 2005, sur le territoire national, 18 % des
entreprises de plus de 200 personnes, dont 55 % de PME, soit une entreprise sur cinq, sont
engagées dans une démarche de mécénat, et 55 % bénéficient de la réduction d’impôts liée
à leurs dons. Au chapitre des domaines accompagnés, la culture demeure toujours un
domaine de prédilection soutenu par 52 % des entreprises après la solidarité, soutenue
quant à elle à hauteur de 66 %.
Toujours selon l’ADMICAL, il semble qu’avec 4 à 5 % des actions menées en France, le
Nord – Pas-de-Calais se positionne en 4ème place derrière les régions d’Ile de France, Paca
et Rhône-Alpes. L’ADMICAL, acteur incontournable du mécénat, observe avec intérêt
l’évolution croissante de la pratique du mécénat en région Nord - Pas de Calais et a choisi
LILLE en mars 2007 pour organiser ses 18ème Assises Internationales du Mécénat
d’entreprise.
En effet, le soutien des entreprises aux événements et aux équipements culturels progresse
de manière significative en région Nord – Pas de Calais où les principaux musées, le Palais
des Beaux-Arts, le Musée La Piscine, mais aussi l’Orchestre National de Lille, l’Opéra ont
développé et tissé des liens fidèles avec les acteurs du secteur économique.
En 2004, l’actualité du mécénat a été fortement marquée par Lille 2004, Capitale
Européenne de la Culture, qui a suscité une très forte mobilisation des entreprises. Soixante
seize d’entre-elles se sont engagées dans l’opération pour 14 millions d’euros de
contributions. En 2006, l’adhésion des entreprises à Lille 3000 a réaffirmé la volonté des
entreprises de se positionner sur l’événementiel et les grands projets.
Pour encourager la pratique du mécénat en Nord – Pas de Calais, une charte régionale pour
le développement du mécénat a été signée le 04 octobre 2005 entre la DRAC et la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Lille.
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Depuis 2004 déjà on observe une dynamique active et croissante autour du sujet. Le nombre
des fondations d’entreprises a doublé. Les institutions publiques elles-mêmes réfléchissent à
leur politique de mécénat respective. Les collectivités locales sollicitent le partenariat des
entreprises au soutien de leurs grands projets. De nombreux projets se multiplient avec la
culture comme porte-drapeau et l’attractivité du territoire comme enjeu : Louvre-Lens,
Capitales Régionales de la Culture.
Le développement culturel croît désormais plus vite que les budgets publics obligeant les
acteurs culturels à solliciter le soutien du milieu économique. Ainsi, nombre de structures
culturelles s’affairent à rechercher des fonds privés. Des formations apparaissent. Le secteur
culturel se professionnalise, le langage et les logiques d’entreprise lui deviennent plus
familiers facilitant le rapprochement avec le milieu économique.
Des initiatives publiques tendent à accompagner les porteurs de projets : la Direction
régionale des affaires culturelles organise des sessions de formation. Des acteurs associatifs
comme l’URACEN, les Comités de Bassin d’Emploi du territoire, les acteurs de l’économie
solidaire, les missions locales se mobilisent afin d’accompagner les associations au
développement de partenariats avec les entreprises. Des professionnels de l’ingénierie
culturelle investissent cette nouvelle niche que représente le mécénat.
C’est cette réalité qui a conduit la DRAC à vouloir établir un état des lieux de la réalité, de la
pratique et des réelles perspectives de développement du mécénat en région.
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►Finalité et objectifs de l’étude :
Au constat d’une dynamique avérée autour du mécénat, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles du Nord – Pas de Calais a souhaité évaluer la réalité de la pratique du mécénat,
identifier les caractéristiques régionales et les besoins des différents acteurs en se dotant
d’un état des lieux de la pratique du mécénat en Nord – Pas de Calais.
La présente étude se propose d’éclairer ce mouvement, son évolution, son potentiel, de
mesurer la réalité quantitative et qualitative de cette pratique, d’identifier les motivations et
les freins, d’évaluer les incidences de la loi du 1er août 2003, de mesurer les enjeux du
mécénat événementiel qui se dessinent à travers les opérations de Lille2004 et Lille3000.
Elle souhaite pouvoir établir l’impact et la réalité du mécénat de proximité, difficile à
débusquer et que l’éclairage des gros événements éclipse.
Ce travail d’observation du mécénat en action, des mécènes, des projets, des grandes
tendances et spécificités du mécénat sur le territoire du Nord – Pas de Calais doit permettre
de réaliser et d’asseoir une première évaluation et identifier les comportements et les
fondements stratégiques qui motivent la pratique.
Ce travail se veut aussi l’occasion de sonder et identifier le positionnement des entreprises
et les perspectives de développement du mécénat autour du projet Louvre-Lens.
A travers cet état des lieux, la DRAC a souhaité disposer d’éléments à même de définir les
stratégies et les actions à mener avec l’ensemble des partenaires publics et privés. Ce afin
de repérer et de capitaliser les bonnes pratiques, identifier les spécificités, les leviers
propices et les obstacles au développement du mécénat sur le territoire du Nord – Pas de
Calais et ainsi cerner les contours d’un marché qui se dessine et de sa réalité pour l’avenir.
L’objectif est de réfléchir à la mise en œuvre d’un outil au service de la réflexion, de
l’observation, de l’évaluation et du développement du mécénat d’entreprise sur le territoire,
au bénéfice de ses acteurs : entreprises mécènes, acteurs économiques, institutions,
acteurs culturels. Un outil susceptible de recenser les acteurs et valoriser les actions, de
repérer les expériences innovantes, d’accompagner les entreprises et les porteurs de
projets, et mener une réflexion prospective sur le développement du partenariat privé et ses
besoins.
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METHODOLOGIE
►Une pratique d’observation directe :
La méthodologie retenue pour conduire la présente étude est celle de l‘observation directe
tant auprès des acteurs économiques, mécènes, que des opérateurs culturels, porteurs de
projets. Elle consiste en un large repérage de la pratique du mécénat, de son fondement et
de sa finalité, du contexte environnemental, des ressources mobilisées par les acteurs dans
leur pratique, du recueil du sens que les acteurs donnent à leur pratique, des actions
établies, des initiatives et des approches moins visibles.
L’observation part du constat et de l’expérience personnelle d’Anne-Marie Sosnierz, et se
veut fondée sur le croisement entre des données documentaires, les investigations de
professionnels de la question et le travail de quelques étudiants chercheurs.
Cette enquête de terrain par voie de questionnements et d’entretiens basés sur une série
de rencontres avec des personnes ressources, des acteurs économiques, des acteurs
culturels, éclaire la réalité de la pratique par des données typologiques et offre
simultanément une approche qualitative et quantitative.

►Mobilisation des ressources :
Cette présente analyse convoque principalement des sources qualitatives. Elle s’appuie sur
des expériences de terrain, des sources documentaires variées (cf. bibliographie) ainsi que
sur une étude commandée par l’ADMICAL au CSA à l’occasion des assises du mécénat
organisées par l’ADMICAL les 26 et 27 mars 2007 à LILLE.
Pour la réalisation des entretiens, un panel d’acteurs protagonistes du mécénat en région
Nord – Pas de Calais, un panel d’acteurs bénéficiaires d’actions de mécénat ont été
identifiés. Un guide d’entretien a été réalisé. Ces rencontres ont donné lieu à un ensemble
de portraits croisés (cf. annexe).

►Identification du panel :
Au registre des opérateurs économiques, nous avons sollicité des entreprises ayant une
action régionale, nationale ou internationale et un positionnement reconnu sur le mécénat
au nombre desquels figurent : les Ets Doublet, Ets Rabot Dutilleul, les agences de
communication Publicis et Graphèmes, les Ets Meert, les principaux acteurs du secteur
bancaire, les organisations patronales (MEDEF et CGPME), la Chambre de Commerce de
Lille Métropole, le Comité Grand Lille, le Réseau Alliances, acteur de la RSE (responsabilité
sociale de l’entreprise) qui réunit nombre de personnes ressources, et l’ensemble des
fondations d’entreprises de la région Nord-Pas de Calais.
Nous avons interrogé l’ensemble des représentants des collectivités publiques régionales :
Conseil Régional, Conseil Général du Nord, Conseil Général du Pas – de Calais, Lille
Métropole Communauté Urbaine, Direction régionale des affaires culturelles, et aussi les
villes de Roubaix, Dunkerque, Arras, Lens, Valenciennes, Béthune.
Au registre des opérateurs culturels, nous avons donné la parole à de nombreux acteurs
du spectacle vivant, aux opérateurs de Lille2004 et de Lille3000, de Valenciennes « Capitale
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Régionale 2007 ». Nous avons revisité les projets emblématiques de mécénat en région
comme celui initié autour de la rénovation de la Vieille-Bourse de Lille par Bruno LIBERT, le
Festival Mozart, mais également les clubs de partenaires actifs comme « Arpège » autour de
l’Orchestre National de Lille, de « Regard et Entreprises » autour du Musée d’Art Moderne
de Lille Métropole, et pour les plus récents, le Musée La Piscine à Roubaix.
Pour affiner notre réflexion, nous avons recherché et sollicité le témoignage d’acteurs
engagés dans une démarche de développement du mécénat au niveau transfrontalier, en
observant notamment la réalité de la pratique en Belgique (Fondation Prométhéa) et en
questionnant des projets, à la démarche novatrice sur le territoire national.
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►Présentation du guide d’entretien :

Notre grille de questionnement type s’articule autour de 4 parties :

Première partie : une définition du mécénat
Cette partie fait appel à une définition du thème de notre analyse : l’interviewé est invité à
définir sa notion du mécénat ou du parrainage en fonction de sa pratique, de ses constats,
de ses attentes et faire part de sa connaissance du sujet mais aussi des acteurs du mécénat
en région et des ressources existantes.

Deuxième partie : identification des expériences de partenariat
Cette partie s’appuie sur la description des expériences personnelles des interviewés dans le
domaine du mécénat ou du parrainage : domaine de prédilection, actions et projets
soutenus, motivations, budget dédié, retombées attendues/retombées réelles.

Troisième partie : mesure de l’impact de la Loi du 1er août 2003
Cette partie tend à établir le niveau de connaissance et de mise en œuvre de la loi du 1er
août 2003, à mesurer l’impact de la défiscalisation sur l’acte de mécénat et à faire réagir les
acteurs sur le sens et la portée de cette réforme.

Quatrième partie : visibilité du mécénat en région Nord – Pas de Calais
Cette partie a pour objectif de mesurer la visibilité, l’impact, les réactions et la prise de
conscience du développement du mécénat auprès des acteurs économiques à travers des
événements qui ont mobilisés nombre de partenaires autour de Lille2004 et de Lille3000.
Elle se propose aussi de mesurer l’éclosion des fondations d’entreprises et le
développement de clubs de partenaires auprès des équipements culturels de la région,
notamment auprès des musées.

Cinquième partie : perspectives de développement du mécénat autour du
Louvre-Lens
Cette partie a vocation à sonder l’engagement et les motivations des acteurs économiques
autour du projet du Louvre-Lens.

Sixième partie : un outil au service du mécénat
Cette dernière partie tend à mesurer la volonté des acteurs en faveur de la création d’un outil
au service du développement du mécénat en région Nord – Pas de Calais.
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1- OBSERVATION DU MECENAT EN REGION
NORD - PAS DE CALAIS
A/ Caractéristiques de la pratique du mécénat
1. Une pratique humaniste, ancrée dans l’histoire
L’histoire démontre que la région Nord - Pas de Calais est une terre de mécènes. Riche de
son histoire, elle fait figure de pionnier en matière de mécénat, et reste exemplaire quant à
son actualité. La philanthropie et la solidarité y sont au cœur des préoccupations des acteurs
économiques depuis de nombreuses années. Beaucoup d’industriels ont depuis longtemps
utilisé l’art et la culture comme vecteur d’image et de communication pour valoriser leur
activité, leur environnement ou leur rôle dans la société. De grands mécènes culturels ont
ainsi participé à la construction d’édifices, constitué des collections de premier plan au profit
de musées régionaux, accompagné des artistes vers la reconnaissance et valorisé le
patrimoine culturel.

►

Les débuts du mécénat : du paternalisme social au patron mécène

Dès 1831, de par sa proximité géographique avec l’Angleterre alors en pleine effervescence,
Lille devient le premier foyer industriel français avec ses filatures de coton et ses usines
métallurgiques. A partir de 1860, on assiste à l’émergence des bassins miniers. Corons et
courées se développent. Le paternalisme patronal et les sociétés de mineurs apparaissent
alors. Ecoles, logements, hôpitaux sont ainsi construits à proximité de ces lieux d’industrie.
Les associations de secours mutuel, voire de charité publique, se développent au bénéfice
du monde ouvrier, de son instruction et de ses loisirs, ouvrant peu à peu la voie à un
mécénat plus spécifiquement tourné vers l’art, autour des trois piliers de l’industrie du Nord
que sont le charbon, le textile et la sidérurgie.
L’univers de la mine engendre différentes formes de mécénat, aux objectifs parfois
littéralement opposés. Le monde de l’entreprise apporte son soutien aux activités culturelles
du personnel qu’elle emploie. « Il s’agit de contribuer à la moralisation et à l’instruction des
ouvriers ». Les sociétés d’ouvriers mineurs se multiplient autour d’actions dédiées à la
peinture et la musique. De 1840 à la veille de la seconde guerre mondiale apparaissent et se
développent les batteries-fanfares, les harmonies, les chorales, les sociétés d’archers et de
colombophiles. Les premières suscitent une véritable émulation. Elles se produisent et sont
primées lors de grandes manifestations comme le fût la Grande Harmonie des Mines de
Lens lors de l’exposition universelle de 1900 à Bruxelles. Les productions d’arts plastiques
sont quant à elles exposées au Salon du Mineur ou dans les locaux du Palais de Tokyo, au
Musée d’art moderne de Paris, dans le cadre de l’exposition « La mine et les peintres » en
1960.
Ce mécénat principalement financier éloigne un temps les ouvriers du coron ou du carreau
de mine et offre ainsi des possibilités de promotion sociale. L’entreprise prend en charge le
financement des instruments, des uniformes, des cours pour les plus jeunes, les dépenses
de transport lors des concours et met à disposition des locaux.
Le soutien apporté par les compagnies minières du Nord – Pas de Calais perdure au-delà
des nationalisations et ne prend fin qu’avec l’arrêt de l’activité minière. Aujourd’hui, malgré la
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disparition des Houillères, une tradition des sociétés musicales demeure. La Fédération
régionale ne compte pas moins de 40 000 musiciens.

2 – Un mécénat culturel précurseur
► Les grands noms du mécénat culturel : Leclercq, Leroux, Dutilleul,
Masurel, Prouvost
Les grandes familles comme celle des Mulliez, des Leclercq ont laissé dans la région de
nombreuses traces de leur intérêt pour la culture. L’industriel textile Philippe Leclercq
(1899-1980) est, notamment, à l’origine de la construction de la chapelle Sainte-Thérèse à
HEM, consacrée en 1958, et désormais inscrite à l’inventaire des monuments historiques.
Outre sa construction, Philippe Leclercq, en mécène avisé, a fait appel à un groupe
d’artistes, dont Manessier, pour la réalisation des vitraux, des tapisseries et du mobilier
liturgique, préfigurant ainsi les grands travaux de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à
Lille.
Autre grand mécène précurseur, Alphonse Leroux (1866-1947), héritier des usines de
chicorée du même nom, est le premier à réunir des objets anciens liés à l’activité familiale
telles que les faïences d’apothicaires des XVIème et XVIIIème siècles. En 1904, il décide de
créer le musée de la chicorée à Orchies, qui ouvrira ses portes en 1998, dans la demeure
familiale datant de la fin du XIXème siècle. Par une politique d’expositions sur le thème de
l’industrie, de visites de l’usine, le musée participe à la valorisation d’un patrimoine et à
l’implication des salariés de l’entreprise.
Le musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq doit quant à lui son existence à l’action de
deux mécènes passionnés d’art contemporain, Roger Dutilleul et son neveu Jean Masurel,
fils de négociants en laine.
Collectionneur de peintures avant-gardistes, Roger Dutilleul (1873-1956) débute sa
collection dès 1905 auprès de grands marchands comme Ambroise Vollard ou Léonce
Rosenberg. Passionné par le cubisme, il acquière les tableaux de Braque et de Picasso,
alors inconnus. Il soutient pendant des années des artistes comme Modigliani, Léger et
Lanskoy dont il est le principal acheteur. Roger Dutilleul transmet sa passion à son neveu
Jean Masurel qui lui débute une collection avec des œuvres de Picasso, Klee, Kandinsky.
Dans la plus pure tradition des grands mécènes antiques, il devient le protecteur d’Arthur
Van Hecke auquel il ouvre un atelier à Roubaix. Héritier de Roger Dutilleul à sa mort, il
enrichit sa collection jusqu’en 1979, date à laquelle il décide de la léguer à la Communauté
Urbaine de Lille. Le musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq, œuvre de l’architecte
Roland Simounet, voit ainsi le jour en novembre 1983. Selon le vœu de Jean Masurel, il
abrite la donation, et a pour mission d’organiser des expositions temporaires et de
poursuivre les acquisitions d’œuvres contemporaines.
Héritier d’une usine de textile fondée en 1911, devenue le plus grand peignage mécanique
du monde, Albert Prouvost (1909-1991), fondateur de la Lainière de Roubaix, fût
également un grand mécène. Dans les années 40, à l’initiative de la Caisse
interprofessionnelle du logement (le 1% patronal) avec d’autres industriels du Nord au
nombre desquels Masurel et Dutilleul, il généralise pour ses ouvriers les logements sociaux,
la maison de l’enfance et les clubs sportifs. Passionné d’art, il constitue une importante
collection de tableaux de peintres du nord comme Van Hecke qu’il expose dans l’enceinte de
l’entreprise. Le musée La Piscine de Roubaix possède aujourd’hui une grande partie de sa
collection.
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►La Fondation Septentrion :
Propriétaire d’une folie du XVIIIème siècle à Bondues, le château du Vert Bois, Albert
Prouvost organise en 1967 avec son épouse Anne une action de mécénat artistique autour
d’une exposition réunissant des collections privées du Nord. En deux mois, celle-ci attire
40 000 visiteurs. Lorsqu’il se retire des affaires à la fin des années 70, avec son épouse, ils
décident de reconvertir les bâtiments de l’ancienne ferme du Vert Bois (La Ferme des
Marguerites) et d’y installer une galerie d’art contemporain dont le but est de promouvoir des
artistes peintres.
La Fondation Septentrion ouvre ses portes en octobre 1975, dans la grange, le hangar et
une longue étable de la Ferme des Marguerites, sur le modèle de la Fondation Maeght de
Saint-Paul de Vence. Chagall est présent lors de l’inauguration. Durant des années, les plus
grands noms s’y succèdent : Dufy, Rouault, Braque, Caillebotte, Cocteau, Bonnard. Y sont
organisées des expositions de civilisation avec le Louvre, y est présentée la collection de
Jacqueline Picasso. Les décès des époux Prouvost, Albert en 1991 et Anne en 2001,
mettront un terme à cette importante initiative de mécénat privé. Dès 1991, la Fondation se
voit contrainte de rechercher de nouveaux financements. Sous l’égide de son conservateur
Michel Taeckens, elle devient en 2001 une galerie privée. La collection Prouvost exposée à
La Lainière a été vendue aux enchères en 2002. Ne demeure sur le site, aujourd’hui
transformé en Village des Métiers d’Art, accessible au public, que la collection de minéraux
constituée par Anne et Albert lors de leurs voyages à travers le monde.

► Des actes précurseurs à aujourd’hui :
L’exemple de ces initiatives originales et avant-gardistes apporte la preuve d’un
positionnement pionnier de la région en matière de mécénat. Plus tard, la donation du
Chevalier Wicar au Palais des Beaux-Arts de Lille, les collections Dutilleul et ProuvostMasurel présentées au Musée d’Art Moderne de Villeneuve d’Ascq, mais aussi la création de
la Fondation de Lille en 1997, le développement des premiers clubs d’entreprises
partenaires, Arpège autour de l’Orchestre National de Lille en 1984, Regards et Entreprises
autour du Musée d’Art Moderne de Villeneuve-d’Ascq, la rénovation de la Vieille-Bourse de
Lille témoignent de l’héritage, de la présence et de l’investissement des entreprises sur la
culture.
L’essor actuel des clubs de partenaires autour des musées comme celui de La Piscine, La
Condition Publique ou l’Oiseau-Mouche à Roubaix, tout comme les réflexions en cours à la
Condition Publique, au Théâtre d’Arras conforte cette réalité et accompagne l’évolution du
mécénat.

3. Une pratique qui s’est éloignée de la culture
Si le mécénat culturel s’est étiolé au fil des années avec la disparition de ses grands patrons
mécènes et collectionneurs, la région Nord – Pas de Calais a conservé de cette époque une
tradition dont ces précurseurs émérites ont tracé le sillon. Avec la crise industrielle et
l’arrivée de la grande distribution, un saut générationnel a eu raison de la « fibre culturelle »
s’inscrivant davantage, dans la lignée d’Albert Prouvost ou des patrons de l’industrie minière,
sur des actions de solidarité. L’éclosion récente des fondations d’entreprises, toutes axées
sur des problématiques sociales et sociétales, en témoigne.
Les douze fondations d’entreprises de la région ont fait de la solidarité le choix d’un
positionnement en lien avec leur cœur de métier autour d’un ciment de valeurs et de
convictions communes. La démarche des fondations va à l’encontre de toute forme de
mercantilisme et s’inscrit résolument sur des valeurs et principes de citoyenneté et de
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solidarité. Pour Bruno Libert, promoteur et président du Réseau Alliances durant 10 ans,
« ces fondations ont fait le choix de développer des actions citoyennes, utiles à la société,
pérennes, cohérentes avec leur cœur de métier, authentiques dans la démarche,
participatives avec les salariés, partenariales avec autrui et co-fructueuses : Norauto
(prévention routière), Boulanger (accidents domestiques), Bonduelle (santé alimentaire),
Gérard Mulliez (éducation) ».
Pour Alain Mahieu, dirigeant d’Intuitu Personae, agence conseil en communication, « la
région a connu quelques grands mécènes comme Leclercq, Dutilleul, collectionneurs
clairvoyants possédant une vraie culture et une connaissance artistique. Ils furent les
« Médicis de l’industrie régionale. Si les années 80 ont vu le mécénat investir les métiers de
la communication avec une évolution sensible sur la culture, les années 90 ont elles vu
apparaître et se développer en France le mécénat social et humanitaire, « mécénat
exotique », qui consiste à s’acheter une conscience et qui s’avère un gros handicap pour le
mécénat culturel. Avec le passage générationnel et l’explosion de la grande distribution, on
s’est éloigné en région de la culture. Un vide s’est créé, réactivé aujourd’hui par le
positionnement de Carrefour sur Lille2004 et l’arrivée d’Arnaud Mulliez aux commandes
d’Auchan qui émet quelques signes positifs en direction de la culture ».
Depuis peu, le principe de responsabilité, très présent dans l’esprit du patronat régional,
s’est déplacé sur la question de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise, chère au Réseau
Alliances et à son actuel président Philippe Vasseur, ainsi que sur la problématique du
développement durable. La question de leur articulation au mécénat se pose et l’on peut
s’interroger sur l’impact d’une telle évolution sur le mécénat culturel.

4- Une pratique toujours humaniste et discrète
Si la région apparaît généreuse dans le soutien à divers projets de partenariat, avec un
positionnement principalement revendiqué sur la solidarité, la citoyenneté, la responsabilité
sociale de l’entreprise, sa pratique elle se veut très discrète. Les entreprises mécènes
peinent à parler de leurs actions de mécénat, souvent très diversifiées en faveur d’actions
solidaires, sportives, environnementales et/ou culturelles. Rares sont les entreprises à
affirmer et revendiquer la mise en place d’une stratégie ou une politique de mécénat. Très
rares sont celles qui acceptent de révéler le budget dédié à leurs opérations de partenariat.
La distinction entre mécénat et parrainage est difficilement évaluable.
Ce culte de la discrétion et de la retenue participe d’un code éthique ancré dans la tradition
d’une mouvance paternaliste, caractéristique d’un patronat traditionnellement chrétien.
En Nord - Pas de Calais, si la notion du mécénat a évolué dans les mentalités et la pratique,
les motivations quant a elles demeurent toujours très discrètes, non avouées et engendrent
un « mécénat caché » difficile à identifier, à quantifier.
Pour Jean-François Dutilleul, dirigeant des Etablissements Rabot-Dutilleul «on agit, on ne
définit pas. Le mécénat participe d’une observation de ce qui se fait, de ce qui conditionne
l’air du temps. C’est la fréquentation des gens qui nous guide, nous ne souhaitons pas définir
une stratégie. Nous n’affectons pas de budget spécifique, il varie selon les années. La
culture du mécénat est ancrée dans l’entreprise. Nous soutenons de grandes structures
culturelles, sportives et altruistes en nous efforçant de repérer des opérations originales.
Nous participons également à de grands événements comme Lille2004 ou Lille3000 qui
renforcent la notoriété de notre région aux côtés des collectivités ».
Le directeur de la communication du Pasino de Saint-Amand les Eaux, Groupe Partouche,
acteur engagé du mécénat sur le territoire, n’a pas souhaité répondre à notre
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questionnement et évoquer ses opérations de mécénat pluridisciplinaire, où la solidarité tient
un rôle important au côté de la culture.
Dans les propos comme dans les faits, le mécénat s’il veut apparaître désintéressé, se veut
stratégique, réfléchi, apporteur de valorisation sociale, d’image, de notoriété, au service des
affaires. Seuls quelques responsables d’entreprises osent révéler qu’ils concilient à des fins
plus ou moins avouées, culture et argent.
Interrogés sur les avantages de la défiscalisation et de son bénéfice, les chefs d’entreprises
déclinent la motivation de l’argument fiscal comme n’étant ni déterminant, ni d’usage.
Concernant la loi du 1er août 2003 portant réforme du mécénat en France, les mêmes
reconnaissent ses avantages comme encore insuffisants, nécessitant d’autres avancées
pour intéresser les entreprises.
Les entreprises régionales expliquent leur positionnement sur les grands projets comme
Lille2004, Lille3000, et demain le Louvre-Lens, par la volonté de participer à une dynamique
collective en faveur de l’aménagement du territoire, et ainsi contribuer au rayonnement et
l’attractivité de la région Nord - Pas de Calais au national et à l’international.

5 – Une définition spécifique du mécénat
La définition même du mécénat, comme un don en faveur d’une activité d’intérêt général, le
rend incompatible avec celle de l’entreprise, qui poursuit un intérêt privé au sein de la sphère
marchande. Par un arrêté du 06 janvier 1989, relatif à la terminologie économique et
financière, le mécénat est défini comme « le soutien matériel apporté sans contrepartie
directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités
présentant un intérêt général ». Le mécénat n’est donc pas seulement un don mais avant
tout un acte philanthropique devant bénéficier à la communauté. Les chefs d’entreprises
rencontrés soulignent dans leur grande majorité une dichotomie de sens à la terminologie du
mécénat.

► Une terminologie du mécénat contestée :
Un dilemme apparaît très nettement entre solidarité et culture, mécénat et partenariat. La
terminologie du mécénat divise nombre d’acteurs économiques qui ne se l’approprient pas
dans son sens étymologique. Le mécénat étant spécifiquement « culturel », les chefs
d’entreprises du Nord - Pas de Calais et leurs représentants s’interrogent sur la définition et
le sens du mot « mécénat » qu’ils considèrent hérité de la Renaissance et dédié
spécifiquement au soutien de l’art et de la culture, bien souvent l’apanage de grands patrons
comme François Pinault, Bernard Arnault, ou au soutien de grands projets comme la
rénovation du château de Versailles par VINCI, la restauration du patrimoine par de grands
groupes parfois internationaux.
Le mécénat culturel connaît des difficultés de légitimité par rapport aux actions de solidarité.
Tous nos interlocuteurs affirment faire acte de citoyenneté, de solidarité et acte
d’engagement au service du développement du territoire et de son rayonnement quand elles
participent à des opérations culturelles et nombre d’entre eux ne reconnaissent pas la
« culture » comme motivation affirmée, assumée, et vecteur de leur engagement.
Les entreprises du Nord – Pas de Calais font leur la définition du mécénat évoquant et
systématisant la notion de l’intérêt général comme motivation première au fondement de
leurs actions et soutiens à des projets.
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Dans leur grande majorité, les chefs d’entreprises rencontrés à travers cette étude déclarent
faire acte d’intérêt général et de citoyenneté avant de faire du mécénat. La notion du don
emboîte elle aussi celle du mécénat, et la philanthropie sans être revendiquée en tant que
telle transparaît dans les propos donnant lieu à un mécénat charismatique. Alain Mahieu,
communicant, nous livre ici un propos éclairé de son observation du patronat régional depuis
de nombreuses années. « Le mot mécénat est un mot qui fait peur. La culture n’est pas
facile à défendre dans l’entreprise où la population interne n’est pas éduquée au sujet, la
solidarité génère une ouverture par le langage beaucoup plus facile. En cela, les appellations
des projets sont déterminantes dans le fait de fédérer ou pas ».
Ce positionnement et cette caractéristique engendrent un certain saupoudrage dans la
pratique et implique une relation de reconnaissance où la somme d’argent et ce qu’elle
permet n’importe pas tant que l’action de donner. Ce mécénat qui relève de l’investissement
social se veut assez généralisé en Nord – Pas de Calais au détriment d’un mécénat
purement culturel. La dépense ainsi transformée dans le discours en « investissement
social » est motivée par le fait de rendre le mécénat d’entreprise plus congruent avec la
stratégie de celle-ci auprès des salariés, des actionnaires et en lien avec le regard de
l’opinion. Cette tendance limite la part de la création artistique et de la culture dans le champ
du mécénat.
Karen Nielsen, consultante en mécénat, dans son ouvrage récent « Le mécénat mode
d’emploi » établit le même constat au niveau national. « L’art étant élitiste, le financement de
la culture étant considéré comme un gaspillage, ces préjugés mettent en évidence un
questionnement de l’utilité sociale de la culture que le contexte de recentrage du mécénat
sur sa dimension d’investissement social rend encore plus d’actualité. Cette tendance à la
rationalisation des actions de mécénat se traduit par un certain recul du mécénat culturel. De
nombreux indicateurs laissent en effet penser que les entreprises délaissent peu à peu la
culture, domaine traditionnel du mécénat, pour investir de nouveaux champs et notamment
ceux de la solidarité et de l’insertion sociale ».
C’est un constat avéré en Nord – Pas de Calais, où la pratique humaniste et l’investissement
social priment, en lien avec la réalité économique d’une région qui a beaucoup souffert. Le
mécénat n’intègre le domaine culturel que s’il se justifie et démontre son utilité sociale et
économique. Et contrairement aux autres formes de mécénat, le mécénat culturel se veut
davantage un mode de communication. La culture s’inscrit sur de gros événements, porteur
de mécénat efficace qui se justifient par l’évaluation des retombées qu’il génère. Il permet de
réintégrer le mécénat dans la stratégie de l’entreprise. Dès lors, il s’avère difficile de
catégoriser les mécènes et les actions de mécénat culturel qui elles deviennent stratégiques
dans le cas de l’attractivité du territoire, porteuses de grands projets à caractère
événementiel.

6. La culture comme moteur de développement du territoire
La Région Nord – Pas de Calais a fait de la culture un axe prioritaire d’investissement qui
dote notre région du budget culturel régional le plus important en France. Certaines villes
comme Roubaix ont fait le choix d’utiliser la culture comme outil de développement
économique, pôle de régénération. Actuellement, lui emboîtant le pas, des villes comme
Béthune, Arras se saisissent également de cet axe pour préparer la ville et le territoire à
accueillir le Louvre-Lens.
Les opérations Lille2004 Capitale Européenne de la Culture, Lille3000, le choix des
Capitales Régionales de la Culture comme Valenciennes 2007, confirment ce
positionnement, et font de la Région Nord - Pas de Calais, une région pilote sur le champ
culturel, un terreau favorable à la mobilisation des opérateurs culturels. Cet ancrage génère
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des passerelles entre le milieu économique et la culture comme moteur de développement
de la région, facteur important d’attractivité du territoire.
Le paysage économique de la région Nord – Pas de Calais est principalement constitué
d’entreprises de la VPC, de la grande distribution, de Petites et Moyennes Entreprises, de
sociétés de services et d’établissements bancaires. Ces entreprises sont les premières
bénéficiaires de la présence d’un tissu culturel attractif et développé, réserve de clients et de
personnel. Pour elles, l’attractivité culturelle du territoire passe par le développement de
propositions culturelles d’envergure autour de gros festivals, de gros équipements, de
manifestations importantes. Ces stratégies menées par les collectivités rencontrent leur
adhésion et leur participation.
Les décideurs économiques et politiques du territoire ont de longue date pris conscience du
rôle de chacun dans le développement et la garantie de l’intérêt général, et accompagnent
ce principe d’une vision partagée. De facto, les entreprises régionales s’avèrent être des
acteurs impliqués dans la société civile et le portage des projets d’intérêt général.
Lorsqu’elles participent activement à Lille2004, puis Lille3000, lorsqu’elles se positionnent
déjà sur le soutien du projet Louvre-Lens, elles expriment clairement le choix d’accompagner
la dynamique ambiante et faire de la culture un levier au service du développement du
territoire.
C’est là aussi une tendance nationale observée par Karen Nielsen à travers « le
développement des « clusters », ces pôles de compétitivité qui se définissent comme un
ensemble d’entreprises aux activités proches ou complémentaires, et d’acteurs aux intérêts
convergents (collectivités, universités), qui créent et entretiennent un système relationnel
leur permettant d’augmenter leurs opportunités d’affaires et de croissance ». C’est ce
système qui opère en région Nord – Pas de Calais depuis vingt ans avec le Club Gagnant, le
Comité Grand Lille. Celui qui aujourd’hui dessine les contours d’un mécénat collectif et
événementiel autour d’opérations culturelles de grande envergure comme Lille2004, à
travers lesquelles la culture devient l’une des composantes du développement économique
et de l’aménagement du territoire.

► Une stratégie d’attractivité culturelle :
La région Nord – Pas de Calais fait sienne et affirme cette stratégie d’attractivité culturelle à
travers l’organisation d’événements d’envergure.
Alain Mahieu observe depuis longtemps « cette sensibilité au territoire très prégnante qui
conditionne les actions à partir ou à travers la culture qui se veut un cheval de Troie. Un
mouvement est né il y a plus de vingt ans dans la région et une relation s’est établie autour
de l’attachement au territoire sur lequel la plupart des entreprises s’engagent en réaction au
constat d’une image désastreuse de la région. Une poignée d’hommes s’implique au départ
pour refuser et contrer l’échec de cette région. C’est ainsi que sont nés les Clubs Gagnants,
Club Communication et Futur, le Comité Grand Lille ».
La sensibilité au développement du territoire par le collectif forge l’esprit de la région. Une
identité qui réunit l’ensemble des acteurs et territoires par la mobilisation des hommes autour
des projets. « Les grands évènements sont autant d’alibis pour agir. C’est ainsi qu’a été
engagée la rénovation de tous les musées régionaux, que Lille2004 a connu le succès que
l’on sait et que les entreprises se mobiliseront sur le Louvre-Lens, vecteur de mécénat
culturel au service du développement du bassin minier inscrit dans l’espace de la
métropolisation. De nombreux chefs d’entreprises se saisissent de l’alibi de l’aménagement
du territoire pour agir ».
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► Le label de Capitale Européenne, un alibi de taille :
Partout en Europe, les villes Capitales Européennes de la Culture sont parvenues à
transformer leur positionnement sur la scène internationale à travers ce label. Glasgow a été
en 1990 la première à inverser considérablement son image. Gênes en 2004 a profité du
label pour requalifier son territoire par l’engagement de grands travaux.

◙ L’exemple de Lille2004
Lille2004 a opéré un retournement sans précédent de l’image de Lille et de la région à une
vaste échelle, faisant gagner dix années de développement aux acteurs politiques et
économiques. Et ce en associant très étroitement décideurs économiques et politiques à un
objectif commun de développement par la métropolisation et l’international dans le cadre du
Comité Grand Lille, club d’influence présidé alors par Bruno Bonduelle qui, pour pallier à
l’échec de la candidature de Lille aux Jeux Olympiques, a bataillé pour obtenir celui de
Capitale Européenne de la Culture.
Sous la houlette de Martine AUBRY qui a joué un rôle prépondérant dans le développement
des partenariats, que tous s’accordent à reconnaître, Lille2004 a rassemblé 82 entreprises et
recueilli 13 millions d’euros. L’opération marketing a été conduite de main de maître et les
entreprises se sont précipitées pour participer au projet. Après avoir sollicité des entreprises
d’envergure nationale comme EDF, la SNCF, Carrefour, SFR, Accor, Air France, Renault, la
présidente de Lille2004 a réuni près de 400 chefs d’entreprises régionales afin de les
engager dans l’aventure. Plus d’une cinquantaine ont immédiatement adhéré au projet, au
nombre desquels Carrefour, Doublet, Rabot Dutilleul, la Banque Populaire du Nord, etc.
Lille2004 est reconnue comme une expérience innovante tant sur le plan de la
programmation artistique que sur celui de la mobilisation d’entreprises partenaires au côté
des collectivités. La culture a impulsé une dynamique, apportant un nouvel essor au
tourisme et à l’image de toute la région. Lille voit depuis lors sa fréquentation s’enrichir de
visiteurs venus de toute l’Europe. Les retombées touristiques et de fait économiques sont
incontestables. Neuf millions de personnes ont participé aux manifestations attirant un public
habituellement éloigné de la culture. Plus de 800 000 visiteurs ont afflué à Lille entre
décembre 2003 et novembre 2004, les différentes enquêtes menées tant par la Chambre de
Commerce de Lille Métropole que par l’Office du Tourisme traduisent l’intérêt des touristes
pour les grands événements culturels.

7. Un mécénat au service de l’aménagement du territoire et des
grands projets
A une échelle macroéconomique, la culture apparaît comme un facteur important
d’attractivité d’un territoire et devient ainsi un élément de compétitivité économique. Cette
volonté de cohésion locale et régionale autour d’un projet est désormais très recherchée et
s’inscrit dans l’émergence des partenariats publics privés qui inspirent déjà de nombreux
territoires et encouragent les acteurs publics à développer ce nouveau rapport aux acteurs
privés.
Amener les entreprises à s’intéresser à la vie locale et culturelle de leur zone d’implantation
les rapproche ainsi des politiques culturelles menées par les collectivités. Partout en France,
de nombreuses entreprises s’associent aux stratégies de valorisation de l’attractivité
culturelle d’un territoire à travers des projets culturels d’envergure comme l’année Cézanne
2004 à Cannes, l’année Jules Verne à Amiens en 2005, rencontrant une forte adhésion par
une large participation des entreprises locales.
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En région Nord – Pas de Calais, le Comité Grand Lille engendre et anime depuis des années
des projets au service de l’attractivité et du rayonnement du territoire du Grand Lille. Prenant
appui sur la réussite de Lille2004, la culture s’avère être un moteur alternatif pour fédérer les
acteurs au service de grands projets.
Les stratégies de mécénat s’élaborent et sont désormais systématiquement associées à
l’émergence de grands projets. Le Louvre-Lens et les Capitales Régionales de la Culture
initiées par le Conseil Régional du Nord – Pas de Calais se veulent des exemples très
significatifs de cette tendance, et un exercice de « marketing territorial » à part entière.

►Capitale Régionale de la Culture : Valenciennes 2007
Suite à l’engouement suscité par les récentes manifestations culturelles dans la région et
notamment Lille2004 puis Lille3000, le Conseil Régional du Nord – Pas de Calais a créé le
concept de Capitale régionale de la culture. Cette initiative se situe dans le prolongement de
l’action permanente des collectivités et des acteurs engagés dans l’opération. Cet
événement a pour vocation de mettre en valeur les énergies, de fédérer les initiatives et de
permettre l’émergence de projets correspondant aux besoins d’un territoire. L’année 2007,
dans sa première édition, consacre la Ville de Valenciennes. Dans deux ans une nouvelle
Capitale régionale de la culture lui succèdera afin de rendre l’événement pérenne et
perpétuer l’esprit de la fête, tout en valorisant une identité locale, proposant de nouvelles
explorations culturelles, et l’émergence de projets durables.
De janvier à décembre 2007, la Ville de Valenciennes, son agglomération et la Région ont
décidé de conjuguer musique, danse, théâtre, littérature, poésie, expositions, arts de la rue
autour du slogan « faire la culture populaire ».
Pour Jean-Louis Borloo, ministre et président de Valenciennes Métropole « ce concept est
une formidable opportunité de valorisation culturelle de notre territoire et la culture, une
composante essentielle de la cohésion sociale ». Pour Dominique Riquet, maire de
Valenciennes, « le choix de Valenciennes pour la première édition de Capitale régionale de
la culture représente à la fois l’idée très forte de réaffirmation de la place de la culture à un
moment clé de la restructuration de la ville autant qu’une reconnaissance. Le travail mené
depuis plus de 15 ans a toujours affirmé la place essentielle de la culture dans un territoire
en rénovation ».

►Une recherche active de partenaires privés :
C’est sous la houlette d’Augustin Lovichi, directeur EDF – GDF du Hainaut – Cambrésis, qui
a accepté la présidence du club de partenaires, que l’équipe opérationnelle de Valenciennes
2007 recherche activement le concours des entreprises de son territoire. « Valenciennes
2007 constitue, pour l’année 2007, le programme culturel le plus ambitieux au nord de Paris.
Comment pourrait-on se croire implanté dans le Valenciennois sans vouloir participer
activement à la réussite de ce projet ? Je suis persuadé que chaque entreprise de
l’arrondissement de Valenciennes, et au-delà, voudra contribuer au succès de cette œuvre
commune. »
Pari en parti déjà réussi si l’on en juge la démarche active de Sophie Le Caloch, mobilisée
par EDF-GDF dans le cadre d’un mécénat de compétence sur le sujet. En un mois et demi,
entre le 1er novembre et le 15 décembre 2006, alors que les budgets des entreprises étaient
bouclés, elle a rassemblé la somme de un million d’euros et obtenu un écho positif immédiat
auprès d’une dizaine d’entreprises du Valenciennois, séduites par le projet. C’est ainsi que
Toyota, Bombardier, Pasino, EDF, CDC, BNP, Crédit Agricole se sont mobilisés. Les
Etablissements Bombardier ont souhaité impliquer leur personnel en accueillant une action
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musicale au sein même des ateliers de production ; Toyota a souhaité accueillir un feu
d’artifice sur son site.
Pour Sophie Le Caloch, « le montage d’une telle opération aussi diversifiée sur une petite
année représente un défi extraordinaire ». Elle n’a pas eu trop de difficultés à convaincre les
entreprises du territoire pour lesquelles la défiscalisation ne s’est pas révélée une motivation.
Du reste, Sophie ne s’est pas appuyée sur la loi du 1er août 2003, elle ne disposait pas
même encore des outils de communication. « La motivation s’est rapidement exprimée
autour de la volonté d’une implication locale, autour de la participation au rayonnement et à
l’attractivité du territoire. L’implication du personnel s’est révélé un enjeu crucial ».
Pour Sophie Le Caloch, « le mécénat en région Nord - Pas de Calais est à son balbutiement,
son développement est devant lui. La volonté de rendre le site industriel citoyen est une idée
qui va prendre son rythme et trouver son chemin. »

8- La réalité d’un mécénat de proximité
En Nord – Pas de Calais, alors qu’il apparaît très discret et difficile à débusquer, le mécénat
de proximité occupe une place importante. Il s’agit d’un mécénat modeste dans les actions
engagées mais vecteur de fierté et de sentiments d’appartenance. L’ancrage sur le territoire
en est le principe. Ce type de mécénat est propice au mécénat culturel, visé par la loi du 1er
août 2003 qui se veut au service du développement d’un mécénat de proximité. La notion de
territoire, la notion géographique joue un rôle prépondérant dans ce mécénat et le vivier des
PME-PMI en constitue le principal vivier. Un mécénat cependant plus propices aux
associations et aux petits projets.

9- Une forte concentration du mécénat sur la métropole lilloise
La métropole lilloise concentre depuis toujours le mécénat des entreprises, tant de par le
positionnement des principales instances décisionnelles, économiques et politiques, que
celui des entreprises régionales et de leur implantation métropolitaine. Les principales
institutions culturelles y sont également présentes et concentrées.
L’avènement d’un phénomène de « marketing territorial » par l’organisation de
manifestations d’envergure, et l’essaimage du territoire par des projets tels que celui du
Louvre-Lens, par des concepts événementiels comme celui des Capitales régionales de la
culture, Valenciennes en 2007, Béthune en 2009, vont déplacer ce phénomène, au bénéfice
de l’ensemble du territoire régional.

10-

Le Pas-de-Calais : parent pauvre du mécénat

En 1993, le Conseil Régional présidé alors par Marie-Christine Blandin, en partenariat avec
la Direction régionale des affaires culturelles, et avec le concours de la Fondation du Crédit
Lyonnais, ont élaboré un « guide du mécène » en Pas de Calais. Dans cet opuscule, Michel
Chandelier, son rédacteur, décrit le Pas-de-Calais comme le parent pauvre du mécénat.
« Ce n’est pas grâce au Pas-de-Calais que la région peut se vanter de figurer parmi les plus
actives en matière de mécénat. Mais il faut comparer ce qui est comparable, le Pas de
Calais n’a pas une grande métropole comme Lille, et il a souffert terriblement des mutations
industrielles graves et profondes. Mais on peut noter que c’est précisément une crise grave
qui a provoqué un sursaut salutaire dans le Nord, département voisin. Il est des signes qui
ne trompent pas. Si le mécénat est un thermomètre, il prend la température d’un dynamisme
renaissant et d’une volonté de solidarité. Le Pas-de-Calais à une exception près (mécénat
de la Cristallerie d’Arques en faveur de deux projets d’écoles, l’une d’ingénieurs, l’autre de
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commerce international basées à Longuenesse), et quelques projets à l’initiative de
dentelliers de Calais ne comprend pas d’exemple de mécénat spectaculaire. Deux raisons
expliquent le petit nombre d’initiatives de mécénat : l’identité particulière du tissu
économique local et une sollicitation moins structurée des porteurs de projets auprès des
entreprises. Au nombre des domaines représentés, figurent le culturel et l’éducatif ».
Si ce descriptif datant de quelques années est toujours d’actualité, avec l’arrivée du LouvreLens et l’intérêt massif et collectif des entreprises au profit du développement de ce territoire,
il est en passe d’être relégué aux archives. On note cependant que l’intérêt d’hier se voulait
déjà sur le culturel et l’éducatif.
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B/ Réalité du mécénat d’entreprise
1- Un sujet d’actualité : contexte, évolution
Ces dernières années, la volonté de favoriser le soutien privé de la société civile par des
incitations fiscales caractérise le paysage européen. Depuis 2000, les principaux pays de
l’Union Européenne modifient progressivement leur législation relative au mécénat, en le
reconnaissant et en encourageant sa pratique. Après le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie,
l’Espagne et le Luxembourg, la France a franchi un cap important. En effet, la loi Aillagon du
1er août 2003 permet à l’entreprise de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% de son don
(dans une limite de 5 pour 1000 de son chiffre d’affaires Hors Taxes). En 2006, la Belgique a
examiné un projet de loi calqué sur le modèle français. D’autres pays comme les Pays-Bas
observent avec attention les effets de la loi française.
En France, encouragé par les avancées juridiques et fiscales, le mécénat se développe
depuis quelques années. Si les lois du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat,
celles du 4 juillet 1990 portant sur la création des fondations d’entreprises du 24 juin 1996, la
loi de finances de 2000 reconnaissant la légitimité des contreparties de l’acte de mécénat, et
celle du 4 janvier 2002 concernant les musées en France, ont permis de poser un cadre, la
loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations marque quant à
elle une phase décisive et une réelle avancée.

► La loi du 1er août 2003, une incitation fiscale en direction des entreprises :
La loi du 1er août 2003 ouvre une large voie au mécénat d’entreprise en doublant quasiment
l’avantage fiscal par rapport à la situation antérieure. En effet, la réduction d’impôt est portée
à 60 % du montant de l’impôt sur les sociétés. Les organismes bénéficiaires des dons
peuvent associer le nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées. Les entreprises
peuvent ainsi bénéficier de contreparties, dès lors qu’il existe une disproportion marquée
entre le don et la valorisation de la « prestation » rendue. Le montant des contreparties
autorisées est désormais limité à 25 % du montant total du don. Par ailleurs, Renaud
Donnedieu de Vabre, ministre de la culture, a confirmé l’éligibilité au mécénat des actions à
l’étranger « dès lors qu’elles sont effectuées par des organismes basés en France ayant
vocation à œuvrer à l’étranger ».
Pour le spectacle vivant, (la musique, la danse et le cinéma), il est prévu que les organismes
publics et privés dont la gestion est désintéressée, et qui ont pour activité principale la
présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques,
cinématographiques et de cirque, peuvent bénéficier du mécénat d’entreprise (réduction
d’impôts de 60%) même s’ils sont assujettis à la TVA et autres impôts commerciaux, avec
une possibilité de report sur quatre ans.
A noter que la loi de 2003 offre la possibilité pour les entreprises de déduire de leur résultat
imposable, les dépenses consenties pour l’achat d’instruments de musique destinés à être
prêtés à des artistes interprètes et l’acquisition d’œuvres d’art d’artistes vivants.

► La loi du 1er août 2003, une ouverture aux dons des particuliers :
Les particuliers peuvent également bénéficier de la loi du 1er août 2003. La réduction d’impôt
sur le revenu est égale à 66 % des sommes versées, retenues dans la limite annuelle de 20
% du revenu imposable. Seuil également doublé par rapport à la situation antérieure. En
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outre, si le plafond de 20 % des revenus est dépassé, le bénéfice de la réduction peut être
reporté sur les cinq années suivantes.

► La loi du 1er août 2003 encourage la création des fondations :
Les fondations concernent principalement les grandes entreprises et les grands donateurs
privés. Il existe trois types de fondations. Les fondations d’entreprises, les fondations
reconnues d’utilité publique qui avec la loi du 1er août 2003 ne sont plus soumises à l’impôt.
Leur création est désormais facilitée et les délais de reconnaissance d’utilité publique sont
réduits à 6 mois. Les fondations abritées telles que la Fondation de France, l’Institut de
France, la Fondation du Patrimoine hébergent des « comptes fondations ».

◙ Le cas des fondations d’entreprise :
Les fondations d’entreprise favorisent un mécénat d’entreprise durable. Elles se distinguent
de la fondation reconnue d’utilité publique par une durée de vie limitée et une capacité
juridique moins étendue. Elles ne peuvent recevoir de legs ni faire appel à la générosité
publique mais depuis 2003 bénéficient des dons de leurs salariés. Constituées par simple
autorisation administrative, pour une durée minimum de cinq ans, la fondation reçoit de
l’entreprise un budget d’un minimum de 152 000 euros pour les cinq années. On recense
aujourd’hui en France 2 200 fondations dont plus de 200 ont été créées par des entreprises
à raison de plus d’un tiers depuis la loi du 1er août 2003, plus de 120 d’entre elles ont choisi
le statut spécifique de fondation d’entreprise. Il se crée chaque semaine une fondation
d’entreprise sur le territoire.

◙ L’acquisition d’œuvres d’art :
De nouvelles dispositions ont été adoptées en 2006 pour favoriser l’acquisition d’œuvres
d’art et l’enrichissement des collections ouvertes au public, aussi bien par des particuliers
que par des entreprises. C’est ainsi que l’obligation d’exposition au public des œuvres
d’artistes vivants acquises par les entreprises a été considérablement assouplie. Par ailleurs,
les œuvres contemporaines peuvent être remises en dation en paiement des droits de
succession. Enfin, il a été admis que les créations d’œuvres d’art réalisées sur supports
audiovisuels ou numériques pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5% et la
fiscalité applicable aux jeunes artistes, au titre des cinq premières années d’activité, a été
allégée.
Les entreprises qui acquièrent des œuvres originales d’artistes vivants peuvent déduire de
leur résultat imposable le montant de l’achat, par fractions égales sur cinq ans, dans la limite
globale annuelle de 0,5 % de leur chiffre d’affaires. Les œuvres d’art ainsi acquises sont
exonérées de la taxe professionnelle. Cette déduction est conditionnée par l’obligation faite
aux entreprises d’exposer ces œuvres à leurs publics, personnels et clients.
Les entreprises doivent exposer ces œuvres à titre gratuit, pendant cinq ans, dans un lieu
accessible au public. Il est dorénavant admis que la condition d’exposition au public est
satisfaite dès lors que les œuvres sont exposées dans un lieu « accessible aux clients et/ou
salariés de l’entreprise, à l’exclusion des bureaux personnels », par exemple les salles
d’accueil, de réunions, halls, couloirs, restaurants d’entreprises, cafétérias.
Les entreprises qui participent à l’enrichissement de collections ouvertes au public
bénéficient d’une réduction d’impôt de 60 % du montant de leurs dons, dans la limite d’un
plafond de 0,5 % du chiffre d’affaires. Si ce plafond est dépassé, l’excédent pourra donner
lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants. La réduction est accordée pour
des dons faits à des organismes publics ou privés d’intérêt général à caractère culturel, ou
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concourant à la mise en valeur et à la diffusion de la culture et de la création française, dont
la gestion est désintéressée.
Des mesures supplémentaires sont accordées aux entreprises engagées dans le mécénat
culturel. Dès lors que les versements sont consentis à des organismes d’intérêt général qui
ont leur siège et leur activité principale en France, le bénéfice du régime du mécénat est
admis pour des actions déployées ponctuellement à l’étranger ; comme par exemple, celles
mises en œuvre par Culture France ou le Centre national des arts plastiques.
Une disposition majeure pour le patrimoine établit que les dons des entreprises permettant à
l’Etat d’acquérir des trésors nationaux et des biens culturels situés en France ou à l’Etranger,
qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national, peuvent ouvrir droit à une
réduction de l’impôt sur les sociétés de 90 % du montant du don, sous certaines conditions.
Des mesures existent également en faveur des particuliers qui concourent à l’enrichissement
de collections ouvertes au public par un don ou une dation.

2. L’ADMICAL, acteur incontournable du mécénat en France
Fondée en 1979, et reconnue d’utilité publique en 1992, l’association ADMICAL a pour
vocation de favoriser le développement du mécénat d’entreprise avec pour missions
principales la représentation et le soutien des entreprises mécènes, l’animation d’un réseau
d’échanges et d’expériences, la formation et l’accompagnement des acteurs du mécénat sur
l’ensemble du territoire ainsi qu’à l’international.
Porte parole des entreprises mécènes, ADMICAL fédère plus d’une centaine d’entreprises
de toutes tailles et de tous secteurs ainsi qu’une quarantaine d’institutions.
Force de proposition, l’association a contribué avec succès à l’amélioration du cadre
juridique et fiscal du mécénat en France. Son implication a été déterminante dans les étapes
législatives de 1987, 1990, 2000 et 2002. La loi du 1er août 2003, inspirée par les
propositions d’ADMICAL, constitue une véritable avancée dans l’élargissement des champs
d’action du mécénat en France. L’ADMICAL organise tous les deux ans les Assises
internationales du mécénat qui en 2007 se sont tenues à Lille, les 27 et 28 mars.

3- Réalité régionale du mécénat d’entreprise : une enquête
ADMICAL / CSA - janvier 2007
► Le sondage ADMICAL révélateur d’un dynamisme actif :
Dans le cadre de l’organisation à LILLE des 18èmes Assises Internationales du Mécénat
d’Entreprise, les 27 et 28 mars, l’ADMICAL a réalisé une enquête via l’institut de sondage
CSA auprès d’un échantillon de 601 entreprises pour mesurer la pratique du mécénat en
Nord – Pas de Calais.
Il en ressort que les entreprises de la région nord sont de grands mécènes. Elles ont
consacré 97 millions d’euros en 2006 à des actions d’intérêt général et s’investissent de
plus en plus dans la vie culturelle locale. Le budget global en France du mécénat des
entreprises de plus de 200 salariés est estimé par l’ADMICAL à un milliard d’euros. Le PIB
de la région Nord – Pas de Calais se situait en 2002 à 79 milliards d’euros. La région, où le
développement et l’actualité du mécénat sont particulièrement marqués par les gros
événements tels que Lille2004, Lille3000 et la multiplication de nombreux projets
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d’envergure se positionne désormais en bonne position derrière les régions d’Ile de France
et Rhône-Alpes.
Le dynamisme de ce mécénat d’entreprise témoigne de la vitalité de l’économie de la région
et de son renouveau. La solidarité apparaît au cœur du mécénat régional. Les secteurs
soutenus sont nombreux mais l’on remarque une prédominance par tradition sur la solidarité
et le sport, la culture n’arrivant qu’en troisième position. C’est aussi par tradition que l’on
constate un positionnement fort sur la musique et les arts plastiques.
17 % des entreprises de plus de 20 salariés sont mécènes.
La majorité des mécènes, 68%, sont des entreprises de 20 à 99 salariés. Cette tranche
concerne 82% des entreprises de la région. Les entreprises de 100 à 199 salariés
représentent 14 % des entreprises mécènes. Avec une part de 18 % de mécènes, les
entreprises de 200 salariés et plus sont sous-représentées ne constituant que 9% de
l’ensemble des entreprises de la région. Constat confirmé puisque plus d’un tiers des
entreprises de 200 salariés et plus de la région pratiquent le mécénat. La pratique du
mécénat augmente donc en fonction de la taille des entreprises.
Si 80 % des mécènes agissent sur le territoire régional, les actions nationales et
internationales se multiplient et illustrent la volonté de s’ouvrir vers l’extérieur avec 29 % des
actions vers le national et 16 % vers l’international. Ces dernières données sont le fait de
grandes entreprises dont le siège se situe en Nord – Pas de Calais.
La solidarité est le premier domaine d’intervention des entreprises avec 63 % des actions
menées. Le domaine de la culture est soutenu à hauteur de 34 %. La culture compte de
nombreux mécènes dans la région. Le sport rassemble 37 % mais appelle un commentaire
nuancé du fait d’une possible confusion entre actions de parrainage (sponsoring) et de
mécénat, et le fait d’une tradition sportive très ancrée dans la région nordiste.
71% pratiquent le mécénat financier.
28 % pratiquent le mécénat de compétences, phénomène assez nouveau. Il est le fait
d’entreprises de 100 salariés et plus.
44 % de petites entreprises pratiquent le don en nature par la mise à disposition de
produits, matériels, espaces médias, technologie. Phénomène constaté auprès d’entreprises
ayant un chiffre d’affaires inférieur à 100 millions d’euros.
Les différents domaines dans lesquels s’exerce le mécénat sont complémentaires et
largement interdépendants. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à pratiquer des
opérations de « mécénat croisé », associant à la fois des actions culturelles, sociales et
environnementales, ou bien sportives et solidaires.
L’étude met clairement en évidence à la fois l’implication croissante des PME, la
prédominance du mécénat de solidarité et la diversité des pratiques, mécénat de
compétences et en nature. Ce mécénat semble s’inscrire dans la durée et s’apparente à un
véritable choix stratégique, preuve en est la forte croissance de création de fondations et la
multiplication des clubs d’entreprises autour de projets ou de lieux culturels.

4- La place du mécénat culturel : un mécénat par défaut
La culture entretient depuis toujours des relations ambiguës et conflictuelles avec le monde
économique. Les tensions entre l’art et l’argent apparaissent toujours latentes et difficiles.
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Même si comme l’affirme José Frêches dans son ouvrage, Art & Cie, « l’art est indispensable
à l’entreprise ». L’art comme le sport a pour vertu de parler au plus grand nombre. C’est ce
langage que recherchent plus spécifiquement certains chefs d’entreprises férus d’arts
plastiques. S’ils sont très nombreux à se positionner sur le sport, la région compte
heureusement encore quelques collectionneurs au nombre de ses chefs d’entreprises.
Ainsi, en Nord – Pas de Calais, le mécénat culturel, bien qu’en pleine mutation et intégré au
service du développement du territoire, demeure l’apanage de quelques patrons qui affichent
plus nettement leur sensibilité culturelle et leurs choix artistiques à l’exemple de Luc Doublet,
de Jean-François Dutilleul, Thierry Landron (Meert), Xavier Guilles de Buttes (Schering),
Emmanuel d’André (président d’honneur de 3 Suisses), Philippe Motte (Sedaf), Hubert Van
Robais (Publicis-Epure), Jean-Baptiste Vouters (Graphèmes), Thierry Pick (Clinitex).
La place du mécénat culturel et artistique dans le mécénat d’entreprise suscite le
questionnement. Sa légitimité tient toujours à l’initiative personnelle, la conviction intime du
chef d’entreprise passionné ou charismatique qui demeure à l’origine de l’engagement d’une
entreprise dans ce type de mécénat, en particulier artistique.
Le mécénat culturel connaît ainsi des difficultés de positionnement et de légitimité par
rapport aux actions de solidarité qui sont légion. Tous nos interlocuteurs affirment faire acte
de citoyenneté, de solidarité et acte d’engagement au service du développement du territoire
et de son rayonnement quand elles participent à des opérations culturelles, et ne
reconnaissent pas la « culture » comme motivation affirmée et vecteur de cet engagement.
Comme Hélène Mugnier, auteur de « Art et Management », s’accorde à l’expliquer : « Le
tropisme de l’art auprès des managers trouve depuis une trentaine d’années des
expressions bien connues sous deux formes principales : le poids déterminant des
collectionneurs, par ailleurs chefs d’entreprises, dans la tenue du marché de l’art et le
développement du mécénat orienté vers l’art contemporain ».
Pour Jean-Pierre Guillon, président du MEDEF Nord, « l’ouverture de l’entreprise à la culture
est un vecteur de développement mais il est n’est pas intégré. Seuls quelques chefs
d’entreprises porteurs d’une sensibilité très forte envers les arts et la culture parviennent à
associer leurs collaborateurs à des projets culturels. L’ouverture réside dans le fait de faire
comprendre à l’entreprise que le milieu culturel est vecteur de développement et réside dans
un partage entre l’entreprise et son environnement. Récemment, le positionnement de
Auchan sur Lille3000 conforte cette idée ».
Pour Bruno Libert, « en France, la culture n’aime pas la notion de profit. Il convient de
réhabiliter le cœur et la vertu en générant des actions créatrices d’effets à l’extérieur et à
l’interne des entreprises. Le souci du gagnant/gagnant très présent doit s’inscrire avec
justesse dans la position citoyenne de l’entreprise ».
Bruno Libert croit à la force des symboles et des visions collectives. « Les gens du nord sont
très intéressés par leur image, par l’entrepreneuriat social, la diversité. Leur générosité sur
ces aspects est réelle, elle l’est moins sur la culture au sens propre, trop associée à la
« danseuse du patron. La culture n’est pas très appréciée des patrons du Nord, seuls
quelques uns comme Doublet et Dutilleul l’investissent. Elle demeure principalement
l’apanage de grands groupes peu présents en région ».
Pour Frédéric Lambin, président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes
Entreprises du Nord, « le mot mécénat présente un décalage. Le mécénat a une connotation
de prestige et d’envergure qui effraie les petites entreprises à qui il apparaît peu accessible
et le fait des grands. Par ailleurs, le mécénat est lié à la culture et nécessite un pré-requis
dans son utilisation liée à une affinité. Peu de chefs d’entreprises ont ce lien avec la culture,
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absente du milieu économique même si l’on note la présence de tableaux dans les bureaux
de nombreuses PME ».
Malgré cela, les musées sont parvenus à tisser des liens fidèles avec nombre d’acteurs du
secteur économique en région. Les institutions culturelles parviennent à étoffer leur réseau
de partenaires. Lille2004 a suscité une mobilisation des entreprises sans équivalent,
reconduite sur Lille3000. Valenciennes2007 a trouvé ses adeptes dans le valenciennois,
déplaçant le phénomène et sa pratique sur le territoire régional. Quelle que soit la motivation
première de ce positionnement sur l’action culturelle, passion, communication ou attractivité
du territoire, acquisition ou restauration d’œuvres d’art, financement d’expositions
d’envergure, mise à disposition gratuite de matériel, le mécénat culturel recouvre des formes
très diversifiées en région qu’on ne saurait réduire à une simple participation financière et
unilatérale.

► Le sport avant la culture :
Tout comme la culture, les grands événements sportifs participent fortement, tant en interne
qu’à l’extérieur, à la construction de l’image positive de la région Nord – Pas de Calais. La
région compte d’ailleurs une centaine de fédérations sportives regroupées autour du Comité
Régional Olympique et Sportif Français. La pratique sportive rapproche hommes et femmes
de l’entreprise, hors des clivages sociaux ou hiérarchiques. C’est un domaine très soutenu
comme le démontre l’étude de l’ADMICAL. Certains noms d’entreprises résonnent fortement
en région au soutien d’événements sportifs comme Cofidis sur le cyclisme, mais aussi Dalkia
sur le LOSC, ou sur le RC LENS. La plupart de celles qui sont présentes sur la musique et
les arts plastiques se positionnent également sur le sport en région.

5 – Les principaux acteurs du mécénat culturel en région :
Pour nombre de chefs d’entreprises régionales, le mécénat est inscrit dans les gènes. S’il
dépend de la nature du projet, du profil de l’entreprise, il est le reflet des hommes et des
femmes qui l’initient et le fruit de leurs rencontres. De l’opération prestigieuse à l’action la
plus discrète, il joue et se développe sur toute une gamme de partenariats, du plus simple au
plus composite, du coup de main épisodique au partenariat durable. Le projet est toujours un
savant mélange de coups de cœur et de démarches raisonnées.
Aux côtés de quelques PME et notamment de leurs dirigeants généralement férus d’art et de
culture, les banques régionales sont très actives et présentes sur le mécénat culturel. Aux
côtés des quinze fondations d’entreprises principalement dédiées à des actions de solidarité,
une seule fait figure de proue en choisissant de s’inscrire sur la culture et la promotion de
l’art, Demeures du Nord.
Nous avons choisi ici de rencontrer et d’évoquer les représentants des principales
entreprises identifiées de par leur positionnement mécénal en faveur de la culture, et avons
questionné les responsables du mécénat auprès des principaux établissements bancaires de
la région. Cet échantillon témoigne de la vitalité du mécénat culturel et de l’investissement de
quelques hommes passionnés, éclaire leurs motivations et leur réserve. Les banques sont

plus prolixes que les entreprises sur le sujet, le mécénat étant stratégiquement
intégré à leur métier.
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5-1- Quelques PME-PMI :
◙

Les Etablissements DOUBLET

Il est quelques patrons, quelques hommes pour qui culture et économie se marient avec
perfection, au rang desquels Luc Doublet, président directeur général des Etablissements
Doublet, très investi depuis leur origine dans la plupart des clubs d’entreprises au service du
rayonnement du territoire tels que les clubs Gagnant, l’APIM mais aussi Regards et
Entreprises autour du Musée d’Art Moderne de Villeneuve d’Ascq, autour d’un Festival de
musique classique en Picardie Ars et Terra, et avec l’arrivée de Carolyn Carlson à Roubaix,
en tant que Président du Centre National Chorégraphique.
Luc Doublet est un patron qui a « fait le choix de la culture pour favoriser l’économie et pour
qui l’art est fondamental. La culture tire l’économie, il n’y a pas de grande capitale dans le
monde sans culture et l’on peut se féliciter de Lille2004 et de Lille 3000 qui ont permis
d’inverser le regard porté sur la culture. Tous les grands patrons en France sont des
culturels et font avancer l’idée de la culture ». Comme eux, Luc Doublet, tente de sensibiliser
les chefs d’entreprises du Nord – Pas de Calais qui « peinent encore à assumer leur
ouverture à la dimension culturelle ; le monde du patronat étant assez démuni sur cette
question et la culture peu présente au sein de l’entreprise ».
A l’origine de nombreux projets comme le Club Gagnant, l’APIM, Luc Doublet tente d’amener
ses pairs à la culture comme il l’a fait avec Decathlon à travers la Fondation des Arts du
Sport mais aussi quant il ouvre les coulisses du Centre Chorégraphique National de région
au Centre des Jeunes Dirigeants. « Les acteurs de la culture sont aussi des entrepreneurs et
il est essentiel que les deux univers se rencontrent ».
Luc Doublet est un mécène reconnu sur l’axe culturel même s’il accompagne aussi nombre
de projets de solidarité. Il revendique ce positionnement là où beaucoup de patrons n’aiment
pas s’afficher. Il aime « à véhiculer la culture comme souci de la beauté et vecteur de
transmission qui permet de changer les regards ». La présence des Etablissements Doublet
sur Lille2004 et l’ensemble des grands projets, au sein d’Arpège, de Regards et Entreprises ;
l’acquisition de nombreux tableaux présents dans l’entreprise favorisent l’émulation et
interrogent la créativité de ses collaborateurs. Il suffit de visiter l’entreprise pour le
comprendre.

◙ Les Etablissements RABOT- DUTILLEUL
Amateur d’art et de sculpture en particulier, au mécénat reconnu et identifié même s’il se
veut discret, Jean-François Dutilleul a un positionnement particulier sur la culture. Il soutient
et accompagne nombre d’artistes dont il expose les œuvres au siège de l’entreprise familiale
de construction publique où des œuvres de Dodeigne sont implantées. Sur Lille2004, il a
soutenu le projet de tulipes de Shangri-La, œuvre de la plasticienne japonaise Yayoi
Kusama dans le cadre de l’exposition Flower power, œuvre pérenne de Lille2004 visible
depuis lors sur l’esplanade François Mitterrand. « Les projets aidés sont dans la mesure du
possible en lien avec le métier de l’entreprise qui se situe dans la lignée des artisans et
compagnons d’antan. L’artiste et le tailleur de pierre sont issus du même monde, celui de la
création, et s’attachent à embellir le paysage urbain ». Pour faire partager sa vision de la
culture, Jean-François Dutilleul investit les équipements culturels, les Maisons Folies de la
région en y organisant les séminaires et conventions annuelles de son entreprise.
Chez Rabot Dutilleul, entreprise citoyenne, attachée à la région et son rayonnement, les
initiatives sont diversifiées et multiples. L’entreprise accompagne de grandes structures
culturelles comme l’Orchestre Nationale de Lille à travers Arpège, l’Opéra de Lille, le Palais
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des Beaux-Arts, le Musée La Piscine, le Louvre-Lens et soutient les projets ayant pour
vocation de développer Lille et sa région au national et à l’international. Ce positionnement
favorise la visibilité de l’entreprise.

◙

L’agence de communication EPURE- PUBLICIS

Le Groupe Publicis, dirigé par Hubert Van Robais, mène à Lille une politique de mécénat
réfléchie, intégrée à l’activité des agences qui le composent. Didier Colpaert, mène les
opérations de mécénat du groupe via la filiale Epure, d’une main de maître et avec son
coeur.
Pour Didier Colpaert, « le mécénat c’est avant tout l’histoire d’une rencontre humaine. C’est
ensuite une aventure partagée autour d’un projet. C’est une question de feeling entre
personnes qui se comprennent. Je fonde mes choix en croisant l’univers du porteur de projet
qui me sollicite dans le respect des valeurs de l’agence, valeurs au cœur desquelles
l’homme a une place primordiale, fondées sur l’autonomie, la responsabilité et le
professionnalisme. Les porteurs de projets sont considérés au même titre que les clients.»
C’est ainsi que l’agence Epure apporte son soutien au Festival Jazz en Nord depuis son
origine, sur le volet communication mais aussi en participant à un concert phare. Le
partenariat porte sur l’organisation du concert, la définition du plan de communication,
l’achat de places, l’affichage, l’achat d’espaces. En 2004, l’agence a ainsi accompagné le
concert de Dave Brubeck, et en 2005, le concert de Madeleine Peyroux au Zénith de Lille. A
travers Jazz en Nord, la motivation de l’agence s’inscrit sur l’intérêt porté à la musique et sur
la valorisation d’un projet à vocation régionale.
Epure a également apporté son soutien à la très jeune association de promotion et de
diffusion des musiques actuelles Ecarlate à Valenciennes qui s’est vu décernée à Paris par
Maurice Lévy, Président du Groupe Publicis, le prix Talents des Cités 2005, au Sénat.
Ecarlate s’est vue dotée par Epure d’une identité visuelle et de toutes ses déclinaisons
jusqu’à la réalisation d’un plan de communication et de quelques supports. Depuis peu,
Didier Colpaert a accepté de soutenir les Jeunesses Musicales de France, en déficit de
visibilité en région.
Si la culture s’avère le domaine le plus souvent mécéné, Epure s’attache également et avec
beaucoup de discrétion, à soutenir et accompagner depuis plusieurs années la Maison des
Enfants de TRELON dans l’Avesnois, dont les racines sont liées à celle de l’agence, bel
exemple de développement durable.
Au registre de la création contemporaine, Epure soutient également le projet mené par
l’association Art’Mateur qui conçoit et met en œuvre des projets artistiques et culturels à
travers des parcours d’expositions monographiques en des lieux insolites tels que les
jardins.
Pour Didier Colpaert, « le mécénat est essentiel et utile, apport de valeur ajoutée,
conditionnée par la qualité artistique et la dimension humaine. « Nous préférons agir
discrètement et efficacement. Certes, les retombées sur notre image existent. Cette volonté
est partagée en interne et donne une valeur à notre travail à travers une dynamique fondée
sur l’utilité, la fierté, l’appartenance à une entreprise à visage humain. Il est également
partagé de nos clients et prospects, et affirme la dimension partenariale qui est la nôtre. Le
mécénat c’est non seulement une histoire de rencontre, c’est aussi une histoire de
partage. ».
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◙

La pâtisserie salon de thé MEERT

Dirigeant depuis 1996 des établissements Meert, Thierry Landron, développeur dans l’âme,
utilise le mécénat pour conjuguer habilement ses deux passions la culture et le sport. Cette
petite PME encourage la promotion et la création d’artistes. Elle s’implique aussi dans les
quartiers auprès des jeunes par le sport. Thierry Landron souhaite donner à Meert « une
dimension plus large que celle d’un simple pâtissier, intégrer le mécénat dans le principe
pour une relation intime et forte avec le projet. Nous sommes mécènes, artisans mécènes,
parce que nous avons cette sensibilité. »
L’esprit du lieu, chargé d’histoire, datant de 1839, est l’œuvre de précurseurs, (l’architecte
Benvignat, le sculpteur Huidiez et le peintre Stalars) et s’accorde à la sensibilité artistique de
Thierry Landron qui aime à associer l’art à l’évènementiel. « On essaie de mettre en œuvre
une réflexion intelligente autour de la culture. Ce n’est pas par hasard si nous gérons le
restaurant du Musée La Piscine à Roubaix ».
En chef d’entreprise gestionnaire, en passionné pragmatique, Thierry Landron sait qu’il
donne une impulsion à son entreprise grâce au mécénat : « Cela permet d’avoir un rapport
différent et générateur d’affaires. Nous faisons des choses qui passent inaperçues et
d’autres plus visibles comme accueillir des expositions dans le salon de thé en prenant un
risque. On choisit les artistes avec le cœur et non pour leur notoriété. Cela représente un
coût à la hauteur de l’image de notre petite PME. Lille2004 s’est avérée rentable. Notre cœur
de cible, la gaufre, a renforcé son image ».
Meert coopère avec des artistes comme Catherine Feldman et Nicole Gaulier. Il a participé
au salon Art’Event pour lequel le pâtissier a reproduit l’œuvre d’un artiste en chocolat.
Membre d’Arpège depuis 2005, il accompagne aussi les mercredis musicaux de l’Opéra. Il a
récemment participé à l’acquisition d’un tableau « La tasse bleue », une toile de Fougeron
datant de 1944 au musée La Piscine.

◙

L’agence de communication design GRAPHEMES

Jean-Baptiste Vouters, fondateur et dirigeant de l’agence de communication Graphèmes
profite du cadre dans lequel est implantée son entreprise, un ancien grenier à sel du XVII
ème siècle au cœur du Vieux-Lille pour promouvoir les arts et les artistes. C’est ainsi que
depuis quelques années, il initie des rencontres artistiques autour d’expositions d’art
contemporain, de vidéo –photos avec ouverture au public le week-end. Il a accueilli les
Transphotographiques en 2003. La participation de l’agence consiste à la mise à disposition
du lieu, l’installation, la prise en charge de l’ensemble des supports de communication
(invitations, plaquettes, catalogues, affiches) avec pour seule contrepartie la présence du
logo de Graphèmes. Jean-Baptiste Vouters a également participé à une action avec La
Malterie autour de l’aménagement de l’espace et un temps de vernissage. Sa sensibilité et
l’intérêt pour la question culturelle l’ont également conduit à acheter plusieurs
représentations d’une pièce de théâtre de la Compagnie Jean-Marc Chotteau, « L’éloge de
la folie » auxquelles il a convié ses principaux clients autour d’un cocktail.
Jean-Baptiste Vouters choisit ses actions de mécénat culturel en connexion et en résonance
avec l’agence et son métier de communicant et de designer. Passionné d’art et de culture, il
aime associer la vision créative de son métier autour de la vision des artistes et provoquer
des échanges. Il trouve intéressant de rechercher une lisibilité entre le projet et son activité.
Jean-Baptiste Vouters n’a jamais valorisé ses actions de mécénat. Ses motivations sont de
l’ordre de la conviction et participent du partage d’un coup de cœur pour un artiste, un projet
auquel il est possible d’associer un message.
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◙

L’agence de conseil en communication INTUITU PERSONAE

Alain Mahieu, dirigeant fondateur de l’agence conseil en communication Intuitu Personae est
lui aussi un acteur effréné au service du mécénat culturel et la promotion de projets
artistiques en région. Très présent sur la culture, passionné de musique, il préside La Clé
des Chants depuis une dizaine d’années, participe à Arpège et soutient depuis leur origine
de nombreux projets en région.

◙

Bruno LIBERT, dans la lignée des mécènes de l’industrie

Considéré comme un défricheur dans cette région, Bruno Libert, a longtemps dirigé le Crédit
Général Industriel où il a initié le premier mécénat culturel au service de la promotion
d’artistes impliquant son personnel mais aussi piloté le projet de rénovation de la VieilleBourse de Lille, initié et présidé le réseau Alliances. Bruno Libert est ainsi au centre de
nombreux projets en région.
La rénovation de la Vieille-Bourse compte au nombre des actions de mécénat les plus
significatives en France. Classé monument historique en 1921, le bâtiment nécessitait
d’importants travaux de restauration. Leur coût ne pouvait être supporté par l’Etat seul. C’est
alors que Bruno Libert, à la tête du Club Gagnants s’empara de l’idée d’associer les
entreprises régionales au sauvetage de l’édifice. En 1988, la loi sur le mécénat de 1987,
permit d’envisager la réhabilitation grâce à une action de partenariat. Bruno Libert créa
l’association Mécénat Vieille-Bourse qui rassembla le Conseil Régional, le Département du
Nord, la Ville de Lille, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Lille Roubaix Tourcoing. Vint-quatre entreprises régionales
s’associèrent à ce grand projet patrimonial et supportèrent 40 % du coût de la rénovation,
soit 300 000 francs par entreprise pour un total de 7 millions et demi, sur un budget s’élevant
à 15 millions. Le Crédit Général Industriel, La Redoute, Auchan, Trois Suisses furent les
premières entreprises à adhérer au projet, rejointes par Castorama, la Banque Populaire du
Nord, la Banque Scalbert Dupont, Bonduelle, Célatose, Compagnie Générale de Chauffe, le
Crédit du Nord, le Crédit Mutuel, EDF, La Mondiale, Lesaffre, Promod, Reydel, Dubus,
Société des Eaux du Nord, 3 Suisses International, la TRU, Verspieren, Lloyd Continental,
Blanche Porte, Axime, la Caisse d’Epargne de Flandre. A cette occasion, la Commission
Supérieure des Monuments Historiques a autorisé les entreprises mécènes à faire figurer un
dessin logotype que certaines ont transformé en blason sur des éléments de façade.

◙

Jean-Marie REQUILLART

Jean-Marie Réquillart a longtemps dirigé Documents Services à Lille, une petite PME qui a
accueilli en son sein une plate-forme dédiée au mécénat culturel CIME. Conseil Initiative en
Mécénat d’Entreprise, un concept dont l’objectif consistait à concilier la culture et l’économie
par le rapprochement de chefs d’entreprises et d’artistes dans le but de mieux se connaître.
Les rencontres se voulaient pour l’entreprise de découvrir et soutenir le monde artistique.
Jean-François Dutilleul a été le premier patron à s’engager dans l’aventure et à inviter Jean
Pattou, artiste peintre aujourd’hui reconnu, à créer une œuvre dans l’enceinte des
établissements Rabot-Dutilleul. L’action et le message avant-gardiste de Jean-Marie
Réquillart n’ont été entendus que d’un nombre limité de chefs d’entreprises à l’époque, les
mêmes qui depuis se positionnent sur le champ culturel dans leurs actions de mécénat.
L’opération s’est achevée avec la cessation de son activité et n’a pu être pérennisée. Elle a
néanmoins impulsé un esprit de mécénat autour de la culture. Il a semé l’idée de
comprendre l’importance de la culture dans le développement de l’entreprise. Depuis une
dizaine d’années, il préside Danse à Lille à Roubaix.
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◙

Pierre LOBRY, Groupe ORTHOS

Pierre Lobry, directeur du Groupe Orthos a créé à Arras un collectif qui rassemble 23
entrepreneurs. En 2006, le collectif a financé la production d’Eric Goubet, une fable
cybertechnologique baptisée Movida ex Machina à hauteur de 22 000 euros. Pierre Lobry
s’est également spontanément rapproché de la Ville d’Arras lui proposant de soutenir
différents projets culturels. Très intéressé par le mécénat, il envisage la création d’une
fondation.

◙

Philippe MOTTE, Groupe SEDAF

Depuis peu président du Cercle d’entreprises mécènes du musée La Piscine, Philippe Motte,
passionné de culture et d’art compte au nombre des mécènes reconnus de la région. Déjà
partenaire de La Piscine depuis quelques années, la Sedaf qu’il préside a financé les
cailloux de repos à l’entrée du musée, œuvre de Serge Bottagisio et Agnès Decoux, « parce
qu’elle correspond à notre ligne résolument contemporaine ». Lorsqu’il évoque le mécénat,
Philippe Motte aime à se référer à Bernard Arnaud, roubaisien d’origine, et à sa fondation
Louis Vuitton. Chaque construction de la Sedaf accueille sur son site une sculpture. Les halls
et les murs des résidences conçues par le groupe sont tapissés d’œuvres d’art de peintres
connus. Une signature en quelque sorte.

◙

Daniel BERNARD, Groupe CARREFOUR

En 2004, le Groupe Carrefour a engagé une action de mécénat avec le Palais des BeauxArts de Lille via la Direction des Musées de France en participant à hauteur de 11,33 millions
d’euros à l’acquisition d’un ensemble de dessins du XVIème siècle classés « trésors
nationaux » sauvés ainsi de la dispersion. Cette collection comprend un Pâris Bordonne et
un Primatice ainsi que 128 autres dessins « œuvres d’intérêt patrimonial ». Daniel Bernard a
qualifié cette opération « d’exemplaire, d’un nouveau type de partenariat entre l’Etat et les
entreprises dans le domaine du mécénat ». Partenaire de Lille2004, le Groupe Carrefour
participe régulièrement à des actions de mécénat culturel.

◙

Michel LECLERCQ, Déménagements LECLERCQ

Michel Leclercq qui dirige les Déménagements Leclercq implantés à Saint – Amand – Les –
Eaux engage régulièrement des actions de mécénat. En décembre 2002, il a signé avec le
FRAC Nord – Pas de Calais une convention triennale de partenariat par laquelle, il s’est
engagé à assurer les transports des œuvres de la collection ou encore celles des artistes et
designers invités dans le cadre du programme InterAction. En contrepartie, le FRAC propose
au personnel de l’entreprise une formation au transport et aux techniques de manipulation
des œuvres d’art.

5-2 - Le mécénat des banques
Hier encore, les banques mécènes étaient plus enclines à taire leurs différents partenariats,
essentiellement alors dans le domaine de la culture et dirigés vers des équipements
culturels majeurs de la région tels que l’Opéra de Lille, le Ballet du Nord, les musées ou
d’importantes associations comme la Fondation de Lille. On ne découvrait alors la mention
de leur partenariat qu’au bas d’un programme en découvrant un minuscule logo.
Aujourd’hui, avec l’essor grandissant de la publicité et du marketing, autre temps, autres
mœurs, elles semblent toutes attachées à le faire savoir, à assumer publiquement un soutien
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qui ne fait que croître et se diversifier en faveur de la culture, du sport, de la solidarité, de
l’éducation.
Leurs sites internet en sont le reflet et en font clairement mention dès leur page d’accueil,
développant sur plusieurs pages
leurs opérations de mécénat ou de sponsoring,
développées en France, moins fréquemment en région et systématiquement distinguées
l’une de l’autre, même si la nuance n’est pas toujours comprises par ceux qui ont mission
dans les banques de piloter ces différents partenariats.
A l’interne, ce sont en majorité les directeurs de la communication, plus marginalement du
marketing (Société Générale) qui assument la fonction de référent mécénat. Ils gèrent et
décident des opérations de mécénat ou sponsoring en lien avec le directeur régional et ont
un regard sur les mécénats engagés plus localement par les sous-délégations régionales
qui bénéficient de budget propre de mécénat.
Les banques privilégient de plus en plus un mécénat généraliste et pluridisciplinaire en
faveur d’actions concrètes, visibles par tous (restauration d’une œuvre, montage d’une
exposition, d’un spectacle, action en faveur de la jeunesse…) dans le but de s’adresser à
l’ensemble de leurs clients et collaborateurs. Le CIC cible lui depuis l’origine la culture et la
préservation du patrimoine.
Lorsqu’elles choisissent d’agir sur le champ culturel, les banques préfèrent désormais
soutenir les grands projets régionaux, source de valorisation (Lille2004 principalement,
Lille3000, Valenciennes capitale régionale…), les grandes expositions internationales (Goya,
Rubens…) et marquent déjà un intérêt en direction du projet du Louvre-Lens (Crédit Mutuel,
Crédit du Nord…) avec des interrogations, voire des inquiétudes affichées pour certaines sur
la fiabilité du projet.
Globalement, toutes les banques déclarent développer des actions de mécénat par souci
éthique plus que par intérêt fiscal. La finalité première n’est pas le gain, même si elles
reconnaissent l’intérêt du donnant-donnant.

◙

Le mécénat au Crédit Agricole :

Acteur majeur du sponsoring et du mécénat en France, le Crédit Agricole dissocie clairement
sponsoring et mécénat. Au chapitre du mécénat, il affirme partager des valeurs de proximité
et de solidarité qu’il défend sur le terrain grâce à son enracinement régional. Acteur majeur
du développement français et observateur privilégié de ses réalités sociales, culturelles et
environnementales, il développe depuis plus de trente ans une politique de mécénat liée à
son engagement d’accompagner durablement ses clients. »
Le mécénat du Crédit Agricole se veut un mécénat régional de proximité pour une relation
durable. C’est ainsi que pour préserver et enrichir le tissu social et culturel de leurs régions,
les Caisses Régionales pratiquent le mécénat dans des domaines aussi variés que
l’insertion économique, le microcrédit, l’aide aux jeunes en difficulté, le patrimoine et la
musique. En 2006, les 41 Caisses Régionales ont investi plus de 21 millions d’euros pour
l’amélioration de la vie quotidienne et l’équilibre économique local.
Par un attachement fort au patrimoine culturel, le Crédit Agricole s’est tout particulièrement
investi en faveur de la protection et de la valorisation du patrimoine régional, notamment via
la Fondation du Crédit Agricole Pays de France. Créée en 1979, celle-ci soutient de
nombreux projets visant à pérenniser et valoriser le patrimoine architectural, culturel et
naturel des régions dans une perspective de développement local.
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Au siège régional du Crédit Agricole, Jean-Claude Louart, directeur de la communication
nous précise que l’axe mécénat, développé de longue date par la banque, s’est
particulièrement accentué dans la région depuis un an. Le domaine prépondérant demeure
la culture, à hauteur de 80 % des actions engagées. Le Crédit Agricole a ainsi fait partie des
partenaires principaux de Lille2004 Capitale européenne de la Culture, de Lille3000, des
Journées du Patrimoine et le sera prochainement dans le cadre de l’exposition des œuvres
de François Pinault à Lille et dans la mise en œuvre du Louvre-Lens. Il accompagne
également des projets culturels ponctuels mais ne soutient pas d’artistes en particulier. La
banque est également partenaire des trois grands clubs de football régionaux : Lille, Lens et
Valenciennes.
Le Crédit Agricole qui ne souhaite pas communiquer la part de son budget dédiée au
mécénat, informe que
sa démarche partenariale poursuivie et même renforcée
dernièrement, a la volonté « d’accompagner plus particulièrement les grandes initiatives
régionales comme Lille2004 et prochainement le Louvre-Lens.

◙

Le mécénat à la Banque Populaire :

Fabrice Fruchart directeur de communication et référent mécénat à la Banque Populaire
rappelle que le sponsoring et le mécénat font partie de l’histoire de la banque depuis vingt
ans en région. Culture et sport se partagent équitablement les faveurs de la banque, selon
les années et les opportunités.
Pour Fabrice Fruchart qui dit avoir parfois du mal à faire le distinguo entre mécénat et
sponsoring, le sponsoring est clairement une publicité pour la banque : « Mettre un nom sur
un maillot de football, on n’est pas des anges, c’est aussi pour faire la pub de la
banque ! Soutenir la voile, c’est plus du mécénat. » La Banque Populaire a ainsi été l’artisan
de l’exposition exceptionnelle à Boulogne sur Mer de 5 Pen-Duyck, voiliers rendus célèbres
par Tabarly, partie de l’histoire et du patrimoine de la marine.
La Banque Populaire est mécène dans le domaine culturel, des arts graphiques. Elle a
soutenu et soutient depuis vingt ans une cinquantaine d’artistes régionaux confirmés (dont
Dodeigne, Leroy, Roulland, Vallois père et fils, Véronique Bigot…) ou de jeunes artistes
prometteurs, soit par l’acquisition d’œuvres, présentes au siège de Marcq en Baroeul, et qui
font l’objet d’expositions ponctuelles. Elle ne soutient pas particulièrement ses artistes « pour
faire du régionalisme mais par souci d’être proche de sa clientèle en aidant des artistes qui
sont chers au cœur des gens de la région. »
La Banque est également partenaire principale de grandes expositions régionales. Depuis
vingt ans, elle en a soutenu quatre à cinq dont la rétrospective Lille au 17eme siècle,
l’exposition Goya, l’exposition Rubens dans le cadre de Lille2004. Fabrice Fruchart regrette
de ne pouvoir en faire plus, faute de budget pour participer tous les ans au rayonnement
d’une grande exposition.
La Banque Populaire n’a pas développé de partenariat avec l’opération Lille 3000 : « Je
repose mon porte-monnaie et puis c’est moins grand public que l’exposition Rubens, cela
cadre moins bien avec la clientèle de la banque. »
La banque devrait par contre vraisemblablement s’investir sur Valenciennes capitale
régionale de la culture dans le cadre d’une opération de relations publiques et attend avec
bienveillance le développement du projet Louvre-Lens.
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Le budget sponsoring-mécénat représentait 20 % des dépenses de communication de la
banque en 2004 et 5% en 2007. Ce budget est globalement stable ces dernières années
mais suit à la fois les résultats financiers de la banque et les opportunités de mécénat
proposées.

◙

Le mécénat à la Société Générale :

Le Groupe pratique une politique de soutien actif s’inscrivant dans la durée ; quelques axes
privilégiés font ainsi l’objet de partenariats locaux et nationaux depuis de très nombreuses
années : musique classique, rugby, bridge … ; d’autres activités lui permettent aussi de
mettre en œuvre, souvent « au plus près du terrain », des valeurs d’esprit d’équipe et des
actions en faveur des jeunes : mécénat solidaire, handisport, golf. La démarche de mécénatsponsoring pluridisciplinaire s’amplifie ces dernières années à la Société Générale.
Au registre du mécénat culturel et principalement musical, la Société Générale, via le MMSG
– Mécénat Musical Société Générale - développe depuis 1987 une politique de soutien en
constante évolution qui répond aux besoins actuels des acteurs de la musique classique et
qui s’organise autour du soutien aux jeunes et le passage fondamental entre formation et
insertion professionnelle mais aussi autour de la musique de chambre, parent pauvre du
système de subventions. MMSG est investie dans cet univers en soutenant à la fois des
formations musicales, des concours internationaux et des festivals ; la création, musique du
XXème siècle et contemporaine. MMSG aborde la musique comme un art en devenir, ainsi
elle favorise les actions tournées vers la création, la musique du XXème siècle et
d’aujourd’hui ; la promotion et la diffusion : la promotion, c’est soutenir des projets novateurs,
des programmations ambitieuses, la sensibilisation de nouveaux publics, ou encourager
dans ses premiers pas des formations nouvelles. La diffusion va encore plus loin dans
l'objectif de faciliter à tous l'accès à la musique.
La Société Générale s’investit aussi fortement sur les arts plastiques. La collection d'art
contemporain Société Générale est directement liée à un lieu : la tour Société Générale à La
Défense. Constituée entre 1995 et 1996, la collection se compose aujourd'hui de plus de
cent soixante dix pièces et offre un large panorama de la création plastique de la fin des
années 1970 à nos jours. Elle se veut éclectique, ne privilégiant ni un style ni une école.
C’est au gré des enrichissements successifs que trois axes se sont dessinés : la peinture, la
photographie ainsi que la sculpture. Cet engagement est perpétué chaque année par de
nouvelles acquisitions d’œuvres d’artistes contemporains (Bertrand Lavier, Laurent Pariente,
Philippe Ramette, Pascal Pinaud…). Initialement, cette collection était destinée à habiller les
espaces de vie intérieurs des collaborateurs. Avec l’engouement croissant du grand public
pour l’art contemporain, le Groupe a décidé en 2003 de prêter régulièrement quelques unes
de ses œuvres à certains musées de France et d’Europe. La banque a été récompensée en
février 2007 par un Top Com d’argent pour ses actions de mécénat artistique en art
contemporain.
En région, la Société Générale a la particularité de scinder la responsabilité du sponsoring et
mécénat, gérée à la fois par Suzanne Musseliez, directrice du marketing rattachée à la
banque d’entreprises et par Anne Roquet à la délégation régionale de la Société Générale.
Mais le siège parisien pilote aussi directement certains dossiers importants de parrainages
sportifs ou culturels qui peuvent être abondés par la délégation régionale. Le mécénat se
veut pluridisciplinaire, sportif, culturel, comme solidaire. Il s’est développé depuis cinq ans
avec une amplification sensible depuis trois ans. C’est un mécénat équilibré entre la culture
et les autres domaines soutenus, dans un souci constant de diversité. Auparavant, la part
de la culture était prédominante à hauteur de 70 à 80 % dans le budget global du mécénat.
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Un partenariat important est développé avec de grandes structures culturelles régionales
telles que l’Opéra de Lille, le Palais des Beaux Arts, le musée La Piscine à Roubaix, et
l’Orchestre National de Lille jusqu’en 2006. Il s’agit d’un mécénat annuel sous forme de
cotisation permettant à la banque d’inviter deux fois par an ses clients au sein de ces
établissements culturels, à l’occasion de visites. Au musée La Piscine, une visite organisée a
ainsi été programmée en direction de quinze clients actionnaires.
La banque a apporté son soutien à Lille2004, Lille3000 et Valenciennes Capitale régionale
de la Culture, et parraine également en musique le Festival d’Hardelot et des formations
musicales comme l’orchestre La Folia dans le cadre de concerts privés à Lille. En peinture,
la Société Générale soutient les artistes en organisant ponctuellement des expositions de
peintres régionaux dans le cadre de ses agences. Enfin, la banque subventionne l’ADEFIA,
association de développement des activités culturelles des étudiants de l’Arrageois.

◙

Le mécénat au Crédit Lyonnais (LCL) :

Mécénat et sponsoring font partie intégrante du projet d’entreprise de la banque comme en
témoignent dix pages particulièrement claires et détaillées sur son site Internet. Elle y
évoque ses actions partenariales au niveau national mais ne détaille pas ses actions locales,
absentes actuellement dans la région Nord - Pas de Calais en terme de mécénat. La banque
affiche sa fierté en présentant sur une page spécifique sa récompense acquise en février
2007 de « Grand mécène du ministère de la Culture et de la Communication » au titre de
l’action de mécénat menée depuis 2002 en faveur du site internet du musée du Louvre.
Si le sponsoring est principalement orienté sur le sport, le mécénat lui s’inscrit sur la culture
et la solidarité. LCL affiche un mécénat culturel très fort en faveur du musée du Louvre à
Paris. Un partenariat de cinq ans entamé en 2002 avec le Louvre et qui accompagne le
programme de développement internet du musée du Louvre est le grand mécénat culturel de
LCL. Aucun autre projet de mécénat de cette ampleur n’est pour l’instant prévu par la
banque. « En contribuant à la mise en valeur du patrimoine par le biais des nouvelles
technologies, ce mécénat apporte une autre dimension, en ligne avec l'intérêt pour la culture
d'une partie croissante de la population. Le musée a souhaité faire du site louvre.fr un outil
de référence dans le domaine culturel par la richesse et la diversité de ses contenus et par
les nouvelles applications techniques proposées. »
En région, Francis Meyer, directeur de communication et référent mécénat, précise que LCL
ne soutient pas d’actions de mécénat actuellement en région. La banque fait bien un
distinguo entre mécénat et sponsoring. Des opérations de sponsoring sont poursuivies dans
les domaines sportifs de la course cycliste et du judo. Du mécénat culturel a été mené par la
banque de 2002 à fin 2006 mais arrêté en 2007. La banque n’a pas été partenaire de
Lille2004, Lille3000 et Valenciennes 2007.

◙

Le mécénat à la BNP Paribas :

Comptant parmi l'un des plus grands réseaux bancaires internationaux, BNP Paribas se veut
être « la banque d’un monde qui change ». Alors adoptant comme les autres Internet pour
souligner ses valeurs, elle ne manque pas elle aussi de renvoyer dès sa page d’accueil sur
ses partenariats en terme de mécénat et de sponsoring qu’elle dissocie clairement. Elle est
l’une des rares banques à mettre en avant une démarche pluridisciplinaire en terme de
mécénat et à présenter sur son site Internet de manière aussi exhaustive ses nombreux
partenariats impliquant vraisemblablement un budget important.
Au registre du sponsoring, BNP Paribas s'est engagé depuis plus de 30 ans dans l'univers
du tennis
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Côté mécénat, sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation BNP Paribas favorise le
dialogue entre le monde bancaire et son environnement culturel ou social. La Fondation
BNP Paribas s'est vue récemment décerner la distinction de Grand Mécène du Ministère de
la Culture et de la Communication, pour l'ensemble de sa politique et la pérennité de son
engagement depuis le début des années 80. En écho à la diversité des métiers exercés au
sein du groupe BNP Paribas, la Fondation a fait le choix d'une démarche pluridisciplinaire,
en intervenant dans trois domaines: culture, santé, solidarité. A travers les programmes
qu'elle conduit, la Fondation BNP Paribas s'attache à préserver et faire connaître les
richesses des musées, à encourager des créateurs et interprètes, à aider la recherche
médicale dans des secteurs de pointe et à soutenir des projets en faveur de l'éducation, de
l'insertion et du handicap.
Sur le volet culturel, mécène fidèle et reconnu des musées, la Fondation BNP Paribas
apporte son soutien à la publication d'albums rendant compte de la richesse de leurs
collections. Elle contribue à la restauration de chefs-d'oeuvre. Lancés à l'initiative de la
Fondation, ces deux programmes ont bénéficié à de nombreuses institutions : en témoignent
la cinquantaine de livres publiés sur des musées français et étrangers et la soixantaine
d'oeuvres, qui une fois restaurées, ont pu à nouveau être révélées au public. La Fondation
BNP Paribas porte un regard attentif à l'expression contemporaine en accompagnant au jour
le jour des créateurs dans des disciplines peu aidées par le mécénat d'entreprise : danse
contemporaine Abou Laagra, Philippe Combes, Béatrice Massin, Georges Monboye…),
nouveaux arts du cirque et jazz. Dans le même temps, elle contribue à la découverte
d'oeuvres musicales rares ou inédites et favorise l'émergence de jeunes interprètes. Ces
soutiens se prolongent à travers les liens qu'elle a tissés avec des festivals (La folle journée
de Nantes…) et des structures de diffusion, avides de découvertes. Treize lauréats ont été
récompensés la 23ème édition du Prix du Jeune Ecrivain et six lauréats étrangers pour le
Prix de l’écrivain francophone. Son partenariat unique depuis vingt ans avec La Maison de la
danse est une référence dans le paysage du mécénat, salué en 2001 par le Prix Télérama
des Oscars Admical du mécénat d'entreprise
Acteur de référence en Europe dans les services immobiliers aux entreprises et en habitat,
BNP Paribas Immobilier lance également un plan de mécénat en faveur de l'architecture. Le
premier engagement de ce Mécénat concerne la Cité de l'architecture et du patrimoine du
Palais de Chaillot.
BNP Paribas soutient le cinéma depuis longtemps via la promotion de la Fête du cinéma en
juin, le soutien à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en mai, la restauration de films
anciens, le partenariat apporté à des films comme Arthur et les minimoys de Luc Besson, du
Festival du film d’animation d’Annecy. Paribas contribue également depuis vingt ans au
financement de la production cinématographique française indépendante au travers de son
agence audiovisuelle.
En région, c’est Carole Aerts, directrice de la communication, qui est en charge du
sponsoring et du mécénat.Via le mécénat, dans le domaine de la culture, la banque a permis
la publication d’ouvrages liés aux collections de deux grands musées régionaux, le musée
de la Chartreuse à Douai et Le Palais des Beaux-Arts à Lille.
Plusieurs œuvres d’art majeures des collections régionales ont également pu être
restaurées :
-

Musée d’Arras : La présentation de la vierge au temple de Philippe de Champaigne.
Musée de la Chartreuse à Douai : Le grand polyptique de Marchiennes de Jan Van
Scorel.
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-

Musée Matisse du Cateau-Cambrésis : un plafond d’Henri Matisse.
Palais des Beaux-Arts de Lille : L’apparition de la vierge à Saint François de Rubens.
La Piscine à Roubaix, L’abolition de l’esclavage de Marcel Gromaire.
Musée Antoine Lecuyer de Saint Quentin, Athalie chassée du temple et Suzanne
accusée par les vieillards de Antoine Coypel.
Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, La descente de croix de Rubens.

La Fondation BNP Paribas soutient Danse à Lille, centre de développement chorégraphique
implanté à Roubaix. L’aide s'articule autour de la création et de la diffusion de la danse
contemporaine, dans la région Nord Pas-de-Calais. Au cours du Festival « Les Petits Pas »,
la compagnie Arscom a présenté son nouveau spectacle, Echoa, le 8 février 2007. La
direction régionale de BNP Paribas à Lille a saisi l'occasion pour faire découvrir la création
du chorégraphe Thomas Guerry à quatre-vingt de ses clients. La représentation a eu lieu au
"Gymnase" de Roubaix qui a récemment rouvert ses portes.
En janvier 2005, c'est au Jazz Club de Dunkerque, l'un des clubs les plus réputés de France,
que le sextet conduit par le contrebassiste Christophe Wallemme et soutenu par la
Fondation BNP Paribas, a donné sa première série de concerts de l'année.

◙

Le mécénat au CIC-Banque Scalbert Dupont

Fondé en 1859, le CIC est la plus ancienne banque de dépôts en France. C’est aujourd’hui
un grand groupe de bancassurance. Racheté en 1998 par le Crédit Mutuel, il forme avec lui
le quatrième groupe bancaire de France. Le CIC est constitué de 10 banques régionales
dont la BSD-CIN (Banque Scalbert-Dupont-Crédit industriel de Normandie) couvrant dix
départements dont le Nord - Pas de Calais et la Normandie. Le CIC soutient essentiellement
des actions en faveur de la culture et de la préservation du patrimoine historique. Il
accompagne différents projets en France et à l’étranger. Régionalement, une aide
particulière est apportée également aux jeunes talents et à des actions de solidarité.
Au registre du mécénat, le CIC soutient des projets intégrant l’histoire, la musique avec le
soutien à la réalisation de plusieurs documentaires sur la vie et l’œuvre de grands
compositeurs de musique classique. Les clients de la banque découvriront ces
documentaires en avant-première à l'occasion de trois soirées (organisées à Paris et en
province) animées par Alain Duault et suivies d'un concert interprété par des Victoires de la
Musique classique. Le partenariat du CIC avec les Victoires de la Musique Classique permet
également de faire connaître de jeunes virtuoses au grand public, au travers de concerts
notamment donnés à l'Hôtel National des Invalides. Le CIC est de surcroît partenaire du
concert de l'orchestre de la Garde Républicaine le 21 juin prochain à l'Hôtel national
des Invalides à l’occasion de la Fête de la musique. Le CIC met enfin un violoncelle de
grande valeur, celui de Francesco Goffriller, à la disposition d'une jeune virtuose de la
musique classique : Ophélie Gaillard, révélation soliste instrumentale des Victoires de la
Musique Classique 2003. Le CIC est partenaire de la Fondation France Télévisions axée sur
la culture, la citoyenneté et la prospective sur l'avenir de la télévision. Le CIC finance la
rénovation de fresques murales du XVIIème siècle à l'Hôtel National des Invalides. Peintes
par Joseph Parrocel, ces peintures ont été commandées par Louis XIV. La BSD-CIN est
partenaire de l’exposition rétrospective du peintre Dominique Breton, artiste contemporaine,
ancienne élève des Beaux-Arts de Rouen, en Normandie.
Philippe Chenai, nouveau directeur de la communication est chargé du mécénat en région
Nord - Pas de Calais. Il a pour mission de gérer les gros partenariats en direct, les plus
modestes sont gérés par les six directions BSD en région qui bénéficient toutes d’un budget
mécénat dédié. Mais l’ensemble est néanmoins piloté par Philippe Chenai. La démarche
globale de mécénat s’inscrit résolument dans la continuité et la fidélité avec les structures ou
associations aidées dans le cadre de partenariats pérennes. « On n’est pas dans le
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saupoudrage, explique Philippe Chenai, on ne veut pas se disperser, on privilégie
essentiellement la Culture et le projet sociétal dans lequel nos collaborateurs peuvent se
retrouver. » Le budget mécénat de la BSD est important et ne se réduit pas, la banque
ayant le souci « d’occuper l’espace », d’optimiser ses actions de mécénat sur un plan fiscal,
mais tout en faisant remarquer que « ce n’est pas là le but premier, sinon ce ne serait plus
du mécénat. ».
La BSD est un partenaire fidèle de la culture, tournée vers les musées, la musique,
développant de gros partenariats avec l’Orchestre National de Lille, le musée La Piscine à
Roubaix. La banque a été longtemps mécène du Ballet du Nord, aujourd’hui CCN. Elle a fait
partie des mécènes principaux de Lille2004 Capitale européenne de la Culture, Lille3000, et
plus récemment de Valenciennes Capitale régionale de la Culture dans le cadre d’un concert
avec l’ONL et le Cadre Noir de Saumur, offert à 300 clients et collaborateurs régionaux. La
BSD a parrainé en juin 2007, en lien avec le palais des Beaux-Arts, un cycle cinéma
historique autour de l’exposition Philippe de Champaigne. Les amateurs de grand écran ont
pu ainsi rencontrer deux réalisateurs qui se sont notamment consacrés à la reconstitution
historique et dont la mise en scène a été influencée par l’histoire de l’art et la littérature, Alain
Corneau (Tous les matins du monde), Patrice Lecomte (Ridicule) et voir le film de Sofia
Coppola (Marie Antoinette). A l’occasion de l’exposition Jean Bellegambe Un nouveau
regard, histoire d’une restauration, au musée de la Chartreuse de Douai, il sera possible
d’admirer le Polyptique d’Anchin, l’un des fleurons des collections du musée et de la peinture
flamande du XVIe sièce, restauré de 2001 à 2006 par les ateliers restauration des Musées
de France à Versailles, grâce au mécénat de CIC Banque BSD-CIN. La banque soutient
enfin des peintres en faisant ponctuellement l’acquisition d’œuvres exposées ensuite dans
ses locaux pour ses clients et collaborateurs.
La BSD pourrait apporter son soutien au projet du Louvre-Lens à l’avenir mais demeure
encore sur la réserve.

6 - Les fondations d’entreprises
Pour Francis Charhon, président du Centre français des fondations et directeur général de la
Fondation de France, la loi 2003, donne un nouvel élan au mécénat et au dispositif des
fondations très longtemps négligé en France. Les fondations deviennent ainsi de vrais
acteurs et des financeurs de la société civile, et, au-delà de la charité, de vrais investisseurs.
La redistribution n’est plus, en France, le monopole de l’Etat. Fort de ce constat, les
fondations ont de nombreux atouts pour jouer un rôle décisif dans la société, prendre des
risques, choisir des projets difficiles, innovants. Elles ont la capacité de passer aisément du
« macro » au « micro », du concept global à l’action de proximité, ce que l’Etat fait très
difficilement. Leurs financements sont plus sécurisés que ceux de l’Etat, ni gel ni versements
à posteriori. »
En région Nord – Pas de Calais, la loi du 1er août 2003 a impacté la création des fondations
en accélérant le processus de décision. La région compte à ce jour treize fondations
d’entreprises et de nouvelles annoncées devraient voir le jour dont celle de Gérard Mulliez
dédiée à l’éducation. Les 12 fondations d’entreprises qui se réunissent régulièrement à
ALLIANCES : Auchan, Bonduelle, Boulanger, Decathlon, Demarle, Domoti, La Mondiale,
Leroy Merlin, Norauto, Norsys, Okaidi, Solidarcité ont fait le choix d’un positionnement en
lien avec leur cœur de métier et partagent un ciment de valeurs et de convictions
communes.
Pour Didier Peillon qui l’anime, « l’atelier des fondations d’entreprises hébergé par Alliances
se veut apporteur de méthodes et de réseaux. Il a été créé pour sortir les patrons créateurs
de leur solitude et les aider à les développer : outils, échanges, pratiques, vision. Le
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fonctionnement est informel et convivial. ALLIANCES peut aider à identifier l’action qui
corresponde le mieux à l’investissement de l’entreprise avec une dimension humaine :
accompagner le choix et le suivi du projet dans l’entreprise, ainsi que son investissement ».
Au côté de ces fondations d’entreprises, on dénombre également une fondation
spécifiquement dédiée à la culture « Demeures du Nord », des fondations privées et plus
confidentielles comme la « Fondation Amber » à l’initiative de Monsieur André Leclercq aux
objectifs divers et pluridisciplinaires qui soutient des projets culturels et tout récemment une
exposition au Palais des Beaux-Arts de Lille, et bien évidemment la Fondation de France,
très active en région Nord – Pas de Calais.

► DEMEURES DU NORD : une fondation dédiée à la culture
Fondateur de l’entreprise immobilière Demeures du Nord, Christian Paindavoine, a créé la
fondation du même nom dont la vocation est d’offrir gratuitement une exposition d’un grand
artiste à un maximum de publics et notamment aux enfants. C’est la sensibilité artistique de
Christian Paindavoine qui l’a conduit à devenir amateur et collectionneur d’œuvres issues de
l’abstraction lyrique, de l’abstraction géométrique ou de la figuration narrative. Son tour de
force aura été d’imposer les expositions de la fondation Demeures du Nord dans le
calendrier artistique régional, à savoir une première exposition dédiée aux collections
particulières en 2003, puis une deuxième dédiée à Vasarely et enfin à Paul Jenkins en 2004.

► La FONDATION DE FRANCE :
Créée en 1969, reconnue d’utilité publique, la Fondation de France, agit dans tous les
domaines de l’intérêt général : la solidarité, la santé, l’enfance, l’environnement, et la culture.
La Fondation de France a pour spécificité d’abriter et de gérer diverses fondations.
Indépendante et privée, elle distribue prix, bourses et subventions grâce à la générosité de
ses donateurs. Implantée dans sept régions en France, elle compte une délégation régionale
en Nord – Pas de Calais – Picardie.
La Fondation de France a initié une action culturelle autour de deux opérations, les
« Nouveaux Commanditaires et Initiatives d’Artistes » avec une répercussion très active sur
le terrain ainsi que « Recherche et transmission des savoirs » pour accompagner les enjeux
culturels et la place de l’art dans la société.
A ce jour, l’opération « Nouveaux commanditaires » a initié plus de 200 commandes
d’œuvres d’art de toutes disciplines sur l’ensemble du territoire. Plus de 450 partenaires
financiers ont été impliqués dans ce programme dont la capacité d’engagement des
personnes et la compréhension du rôle de l’art contemporain sont essentielles. Depuis
1992, la Fondation de France soutient l’initiative d’artistes qui souhaitent prendre position
dans des situations porteuses d’enjeux culturels importants ou voulant expérimenter de
nouvelles voies de création.

7 – L’essor des clubs d’entreprises :
De plus en plus répandu, le regroupement d’entreprises autour de musées, de théâtres,
d’opéras, recueille une forte adhésion de la part des entreprises ou des bénéficiaires.
Nombre d’entreprises de taille moyenne choisissent de mettre ainsi en commun leur capacité
d’action autour d’un équipement culturel. Ces regroupements se fédèrent autour d’une
politique de soutien partagée. Leur structuration revêt des formes diverses allant de
l’association, de la fondation, de la structure informelle à une autonomie juridique distincte du
ou des bénéficiaires de leur mécénat.
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► Le Nord précurseur et dynamique :
En région Nord – Pas de Calais, les initiatives en ce sens ne cessent de se développer. Les
musées, les théâtres, les compagnies de danse, scènes nationales, structures culturelles,
toutes cherchent aujourd’hui à asseoir un club de partenaires autour de leurs projets.
Ces clubs et associations tirent leur origine de l’initiative de l’établissement culturel comme
c’est le cas pour l’association Regards et Entreprises pour le musée d’Art Moderne de
Villeneuve d’Ascq, le musée La Piscine à Roubaix ou le fruit de la volonté des entreprises
elles-mêmes comme dans le cas de l’association Arpège autour de l’Orchestre National de
Lille, où des entreprises se sont rassemblées afin de promouvoir la Région Nord – Pas de
Calais à travers les tournées à l’international de l’orchestre et de son chef, Jean-Claude
Casadessus.

8– Les motivations & stratégies des entreprises régionales
Comprendre les actions de mécénat des entreprises régionales n’est pas chose aisée tant
la discrétion est grande, et demeure une tentative rarement justifiée. Les motivations et
stratégies des entreprises régionales que nous avons rencontrées sont difficilement
avouées et perceptibles. La répartition des actions de mécénat est difficilement quantifiable,
peu visible. Elle apparaît déséquilibrée. Sa pratique comme nous l’avons déjà mentionnée
particulièrement discrète ne permet pas d’apprécier sa réalité, ses impacts et de déterminer
des modes de faire spécifiques dont la stratégie semble dépourvue. Nous ne pouvons
qu’observer des caractéristiques spécifiques et récurrentes qui affirment la réalité d’un
mécénat de proximité, particulièrement développé et ancré sur la Métropole Lilloise.
Le mécénat régional apparaît comme une pratique dissociée des actes de gestion
traditionnels accomplis par une entreprise et abordée sous l’angle de la théorie économique
Dans sa pratique, le mécénat des entreprises régionales se caractérise principalement par
des actions de mécénat financier, puis en nature et en compétences. L’entreprise agit
directement ou par le biais de clubs d’entreprise ou de fondations. Elle trouve un moyen
d’asseoir sa présence dans la cité en s’intégrant plus visiblement dans son environnement.
Au registre des stratégies et des motivations, le mécénat s’avère principalement perçu et
considéré comme un outil de communication en direction de l’extérieur, du grand public, des
clients, des institutions, des prospects. Il se veut opérant à l’interne de l’entreprise auprès
des collaborateurs. Il se veut parfois support à un acte de management, au service de la
stratégie mais aussi du savoir-faire de l’entreprise comme chez Doublet ou Rabot-Dutilleul.
Souvent guidé par une stratégie de reconnaissance, il induit un mécénat de type
charismatique. Dans la mesure où le mécénat favorise la reconnaissance et l’estime, le
secteur culturel apparaît pour ceux qui le pratiquent pour ces raisons, un domaine privilégié.
Si le mécénat des entreprises apparaît le moins structuré, celui des banques se veut
construit et stratégique, concret et ciblé, privilégiant des projets spécifiques et affirmant un
positionnement, un affichage clair du métier, et participe d’une tradition de tradition de
marketing et de relations publiques avouée.
Au registre des fondations, une seule à vocation culturelle, Demeures du Nord, axe sa
stratégie sur l’accès de l’art en direction du plus grand nombre en l’intégrant au concept de
l’entreprise et en lien avec la passion de son fondateur et dirigeant.
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► Un mécénat au service du métier de l’entreprise :
Avoué ou non, le mécénat des entreprises régionales rencontrées dans le cadre de cette
mission d’étude participe généralement du champ d’action de l’entreprise. Un type de
mécénat stratégique qui s’appuie sur la réconciliation de l’intérêt privé et de l’intérêt général
au service des affaires. Cette pratique valorise l’efficience, le savoir-faire, la technicité de
l’entreprise et fait du mécénat un échantillon de l’action de l’entreprise mis à disposition de
la société civile. Agissant ainsi, l’entreprise se trouve légitimée par le jeu de l’effet miroir de
la philanthropie qui lui renvoie efficacité et performance économique sous l’éclairage de
l’intérêt général et celui de la reconnaissance.
Quand le don est un échantillon de l’action de l’entreprise, il représente les points forts de
l’entreprise, sa compétence technique, son esprit d’initiative, il exemplifie en le transposant
sur le plan de l’intérêt général son cœur de métier. C’est le cas de l’entreprise Doublet qui
pratique essentiellement un mécénat technologique et de compétences, associant sa
technicité à la créativité de l’artiste autour de sa matière première. C’est aussi celui des
Déménagements Leclercq dont le mécénat consiste à octroyer des actions de transport
d’œuvres d’art. L’action de mécénat exemplifie l’activité commerciale de l’entreprise. Elle
engage l’identité de l’entreprise, son savoir-faire et sa culture propre.

► Une pratique de saupoudrage largement répandue :
Dans une pratique du mécénat où le don est secondaire, caractéristique d’un mécénat
d’investissement social, très fréquent en région Nord – Pas de Calais, le contenu ne
s’articule pas forcément avec l’activité ou les valeurs de l’entreprise, on assiste à une
pratique de saupoudrage. Une forme de mécénat qui n’a rien de stratégique. Elle participe
d’un mécénat charismatique où l’action de donner compte plus que l’objet.
Le saupoudrage constitue une part importante des actions de mécénat en direction de
projets culturels, en soutien à un artiste, à un projet, à un événement. L’entreprise dilue son
mécénat sur un grand nombre de projets et de bénéficiaires par la multiplication de petites
sommes à une multitude d’associations aux actions les plus diverses. Elle n’en revendique
pas la totalité dont elle ne rend visible qu’une partie. Ainsi nombre d’associations bénéficient
du soutien financier d’entreprises régionales sans volonté de contreparties et sans affichage
de logo.

► Un mécénat de reconnaissance :
Le mécénat de reconnaissance est aussi une des caractéristiques du mécénat pratiqué en
région. Il ne s’attache pas à la nature du projet financé, il donne la priorité à la relation que le
don permet de créer, de l’ordre de l’estime et de la reconnaissance. Le saupoudrage par
lequel l’entreprise dilue son mécénat sur un grand nombre de projets et de bénéficiaires
participe d’une logique de reconnaissance et de recherche d’estime
S’il accorde une grande importance à la sélection des bénéficiaires, il s’attarde peu au
contenu de leurs projets. Il se caractérise par des logiques de dons importants et non
stratégiques, sans lien avec l’activité de l’entreprise ou sa mise en valeur. Ce mécénat
accompagne généralement des actions culturelles d’envergure. Il s’intéresse aux parties
prenantes pour établir avec elle des relations de l’ordre de la reconnaissance.
Reconnaissance envers les salariés, reconnaissance personnelle, qui permet de tisser une
relation et de mener auprès de la communauté des actions de l’ordre de l’intérêt général. Au
premier plan, les relations avec les institutions ou la société civile.
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C’est ainsi que les partenariats entre l’entreprise et les institutions publiques visant à
partager des objectifs communs en direction de projets locaux comme les opérations de
Lille2004, Lille3000, Valenciennes Capitale Régionale 2007 connaissent dans la région le
succès que l’on sait et mesure à présent.

9 – Les entreprises mécènes et la défiscalisation :
En Nord - Pas de Calais, si la notion du mécénat a évolué dans les mentalités et la pratique,
les motivations quant a elles demeurent toujours très discrètes, non avouées. Dans les
propos comme dans les faits, le mécénat s’il veut apparaître désintéressé, se veut
stratégique, réfléchi, apporteur de valorisation sociale, d’image, de notoriété, au service des
affaires. Seuls certains responsables d’entreprises osent révéler qu’ils concilient à des fins
plus ou moins avouées, culture et argent.
La défiscalisation n’est pas la première des motivations des entreprises et si les acteurs du
mécénat connaissent la loi du 1er août 2003, les PME-PMI ne la connaissent pas, et tous
s’accordent à reconnaître qu’elle est insuffisamment identifiée et valorisée.
Les entreprises régionales expliquent leur positionnement sur les grands projets comme
Lille2004, Lille3000 et demain le Louvre-Lens par la volonté de participer à une dynamique
collective en faveur de l’aménagement du territoire, et ainsi contribuer au rayonnement et
l’attractivité de la région Nord - Pas de Calais au national et à l’international.
Frédéric Lambin, président de la CGPME, observe que « la défiscalisation n’est pas une
motivation chez les chefs d’entreprises même si elle présente un avantage avéré. La
motivation première apparaît davantage dans le fait de participer collectivement à des
projets, des événements. La loi du 1er août 2003 a selon lui influencé des personnes déjà
sensibles à l’art qui projetaient l’acquisition d’œuvres d’art et qui ont ainsi conforté leurs
achats. Elle s’avère peu connue des entreprises, son information n’a pas été généralisée et
demeure concentrée dans certains milieux. Cette réforme du mécénat si elle s’avère
significative n’est pas encore suffisante et il conviendrait d’aller encore plus loin dans
l’extension de l’exonération fiscale. Beaucoup d’entreprises comptabilisent leur mécénat en
frais généraux. Ce phénomène implique un levier fiscal plus important. Il y a aussi beaucoup
de mécénat caché».

10 – L’incidence de la loi du 1er août 2003
L’argument fiscal est souvent cité, notamment par les tenants de l’économie libérale, comme
l’un des facteurs permettant d’expliquer le mécénat. L’incitation fiscale en France, avec une
réduction d’impôt de 60 % du montant donné, s’avère en Europe, l’une des plus favorables à
la pratique du mécénat. Elle laisse néanmoins à la charge de l’entreprise un coût de 40 %,
atténué certes par le bénéfice de contreparties, mais celles-ci sont plafonnées et doivent
demeurer disproportionnées.
Pour Karen Nielsen, « sur un plan macroéconomique, le nouveau dispositif fiscal donne des
résultats très importants. Le montant total du mécénat culturel a été multiplié par trois en
trois ans, atteignant le milliard d’euros en 2006 ».
Néanmoins, l’argument fiscal, s’il constitue un accélérateur, ne s’avère pas réellement
l’élément moteur. Comme en témoignent nombre des chefs d’entreprises rencontrés, il existe
bien et Karen Nielsen le constate également sur le terrain au quotidien, une « insensibilité
fiscale ».
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Pour Thierry Lepers, d’Entreprises et Cités, « La défiscalisation est nécessaire mais encore
insuffisante. La loi du 1er août 2003 contribue à développer le mécénat et connaît un impact
en lien avec la baisse des financements publics qui tend à se généraliser. Elle est encore
insuffisamment connue des entreprises. Elle n’est pas non plus la motivation première des
entreprises mécènes. »
Pour Luc Doublet, « La loi du 1er août 2003 est un atout pour les entreprises même si pour
une grande majorité d’entre-elles, la défiscalisation n’est pas la motivation première ».
Pour Jean-Pierre Guillon, MEDEF, « La loi du 1er août 2003 va dans le bon sens et diminue
le coût de l’investissement mais les entreprises ne sont pas attirées par la défiscalisation. Le
vrai problème du mécénat réside dans son contenu, en l’occurrence la culture. L’ouverture
de l’entreprise à la culture est un vecteur de développement mais il est n’est pas intégré ».
Dans nombre de cas, la motivation à pratiquer le mécénat culturel participe de
considérations personnelles du chef d’entreprise, d’une opération, d’un projet, la fiscalité
n’intervenant qu’en terme d’infime coup de pouce à la décision.
Le bilan de la loi apparaît à ce titre en demi teinte. Dans un sens, la loi du 1er août 2003 offre
l’opportunité de formaliser l’acte de mécénat, en favorise certes l’émergence mais ses
résultats croissent beaucoup moins qu’on ne pouvait l’espérer.
Les services fiscaux régionaux interrogés reconnaissent voir apparaître des lignes
d’exonérations de plus en plus fréquentes liées à la loi du 1er août 2003 sans qu’elles soient
toutefois considérables. Une administration fiscale qui peine encore à s’exprimer sur le sujet
même si elle reconnaît mener des études statistiques pour pouvoir en cerner la réalité.
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C) Les bénéficiaires du mécénat d’entreprise :
du côté des acteurs culturels
1 - Le contexte de la loi du 1er août 2003 : une ouverture
Depuis la création du Ministère de la Culture en 1959, l’Etat est omniprésent dans le
développement et le financement de la culture en France. Si la loi du 1er août 2003 apporte
une avancée fiscale et juridique, en portant le sujet plus au cœur du débat, provoquant une
petite révolution dans notre mode de financement, les freins à une évolution notable sont
bien ancrés chez la plupart des acteurs culturels. La crainte d’un désengagement de l’Etat, le
manque d’informations, la difficulté à entrevoir un financement privé souvent fondé sur des
préjugés et traditions de l’Etat providence sont autant d’obstacles et de réticences à
l’évolution du mécénat en France.
Si le contexte actuel laisse apparaître un retrait significatif de l’Etat dans l’octroi des
subventions et l’accompagnement des projets associatifs en général, le Ministère de la
culture affiche quant à lui un budget en progression de 7,8 %, soit 3,2 milliards d’euros. Si
les directions régionales des affaires culturelles voient leurs marges budgétaires réduites sur
les nouveaux projets qui nécessitent de faire leurs preuves, elles concentrent toujours leurs
moyens sur les grandes institutions culturelles.
Pour Séverine Huby, correspondante mécénat à la DRAC de Lille, « il convient de ne pas
oublier que l’Etat et les collectivités publiques sont les premiers mécènes. Le mécénat n’a
pas vocation à se substituer aux fonds publics. Le développement culturel croît plus vite que
les budgets publics. Le mécénat offre des moyens complémentaires et non concurrentiels à
la culture ». Un propos relayé par Nicole Klein, préfète déléguée à la Cohésion sociale.
Pour beaucoup, le mécénat apparaît comme un complément et une alternative intéressante
pour pallier à la baisse des financements publics. A la condition toutefois d’être bien compris
et intégré. Comme le souligne Ivan Renar, sénateur du Nord, activiste culturel de la première
heure pour qui, « l’action de la société civile par le mécénat des entreprises et celui des
particuliers est indispensable aujourd’hui en complément des politiques publiques, pour
favoriser les projets au sens large du terme et comme nouvelles sources de financements ».
Selon Ivan Renar, « on ne peut que se réjouir que des entreprises privées soutiennent
initiatives, manifestations ou équipements culturels, contribuant ainsi au développement de
la culture. Il s’agit cependant de faire en sorte que le mécénat s’exerce dans le cadre d’un
renforcement de la réponse publique en matière de culture. Facultatif et résultant d’une
démarche entièrement libre, le mécénat d’entreprise ne saurait être mis en parallèle avec l’
effort public qui correspond à la fois à une tradition séculaire et à une mission de service
public. Le mécénat doit être et demeurer une contribution au développement de la vie
culturelle du pays, des territoires et des populations, et relever de la responsabilité publique.
Il ne saurait se développer sans des politiques publiques fortes dans tous les domaines. La
présence du secteur privé sur ce terrain ne doit en aucun cas autoriser l’Etat à se dessaisir
de sa mission ».
Sur ce chapitre, Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la
Communication n’a eu de cesse de clamer son engagement et sa proximité avec les
entreprises : « Quelles que soient les responsabilités de l’Etat dans le domaine culturel,
responsabilités qu’il assume et que je défends, le monde de la culture doit puiser son
dynamisme, sa créativité, sa vitalité dans ce vaste engagement de toute la société que
représente le mécénat».
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► Une loi favorable au développement de la culture :
Longtemps opposées, culture et entreprises peuvent désormais travailler ensemble. Les
passerelles et le rapport établi entre la sphère privée et les professionnels de la culture sont
favorables au fait de l’investissement de l’entreprise dans la cité, dans l’élargissement des
publics et l’accès à la culture aux populations qui en sont éloignées. Favorables aussi à
l’entrée de la culture dans l’enceinte de l’entreprise où elle est cruellement absente.
L’attractivité du monde entreprenarial commence à porter ses fruits et à exercer une part de
séduction chez certains acteurs. C’est ainsi qu’aux côtés des acteurs culturels les plus
réticents, militants dans l’âme, certains ont adopté le mécénat depuis longtemps et
souhaitent qu’il se développe. Ainsi, le mécénat diabolisé par certains et nécessaire pour les
autres, les motivations et les freins illustrent encore beaucoup trop la difficulté et la réalité
d’un faible développement du mécénat dans notre pays.
La principale condition au développement du mécénat réside dans l’évolution de nos
mentalités qu’il convient d’accompagner. Pour François Erlenbach, ancien chef de la mission
mécénat au Ministère de la Culture « une génération sera nécessaire pour transformer les
mentalités car l’Etat français jacobin a toujours demandé à conserver le financement de la
culture, en instillant une politique culturelle sans recours à la société civile ». Pour Jacques
Rigaud, fervent défenseur du mécénat en France, président de l’ADMICAL, « les motivations
du mécénat culturel résident dans le fait d’ouvrir le champ de la culture à tous, inciter à la
curiosité, au désir, rassembler autour d’une passion et d’un enthousiasme commun ».
Le partenariat des entreprises et l’évolution du mécénat ne pourront avoir lieu qu’à la seule
condition du consentement et de la volonté des parties. Les enjeux de la culture ne relèvent
pas du seul fait de l’Etat et des collectivités. Le financement privé apparaît partout en Europe
et aux Etats-Unis où il est totalement intégré, comme une solution pour enrichir et faire vivre
notre exception culturelle.

► Une sensibilisation à inscrire dans la durée :
Les effets du mécénat ne peuvent avoir de sens que sur le long terme. Le développement du
mécénat est un processus qu’il faut accompagner tant du côté des entreprises que du côté
des acteurs culturels. La confrontation entre financement public et privé doit évoluer. 71%
des acteurs culturels interrogés par Virginie Hérady dans le cadre d’un mémoire de fin
d’études auprès d’un panel de 800 structures en France indique que le mécénat ne se
développe pas par manque d’information, prérogative de son développement. Seules 64 %
ont connaissance de la mission d’information des Directions Régionales des Affaires
Culturelles. Quelques uns ont confié devoir « éduquer » les entreprises au mécénat, leur
faire connaître la loi, et les incitations fiscales.
Si l’incitation fiscale est un facteur de facilitation, il convient de diffuser son existence auprès
des entreprises et convaincre les acteurs culturels de l’intérêt d’un dialogue avec le monde
de l’entreprise. Il est nécessaire de dépasser les clivages, d’accompagner le principe d’une
mutation. Il faut un débat clair et franc sur les rapports entre service public et initiatives
privées. Il faut encourager les entreprises qui considèrent que, parallèlement à la logique du
marché, elles ont un rôle à jouer dans la société et qu’elles sont prêtes à s’engager dans
l’aventure artistique, mais pas, pour reprendre une expression de Jacques RIGAUD, pour
« faire les fins de mois d’un Etat nécessiteux ».
On peut ainsi s’interroger sur l’avenir du financement privé en France. Si les fonds privés
dans la culture sont amenés à augmenter, la cohabitation de ces deux modes de
financement est – elle possible ? Il convient d’interroger la légitimité de l’immixtion du
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financement privé dans un système où les pouvoirs publics ont le monopole de l’action
culturelle depuis toujours, et dans tous les cas, en accompagner le principe.

2- Des acteurs culturels contraints au rapprochement avec
le secteur économique :
Pour les acteurs culturels, la prise de conscience d’une mutation s’opère depuis quelques
années. S’il était naturel qu’ils s’adressent principalement à leur autorité de tutelle, le
Ministère de la Culture pour certains, quant à leur recherche de financement, on observe
depuis ces dernières années, une remise en cause profonde de cette logique.
La Décentralisation a en effet accompagné ce processus. Les régions, les villes, les
communautés urbaines se sont ainsi affirmées comme les éléments désormais centraux du
soutien à la culture. En Nord – Pas de Calais, le Conseil Régional accompagne sa politique
de développement territorial par le levier de la culture.
Conscients qu’ils ne pourront à l’avenir se satisfaire des seuls financements publics pour
monter leurs projets, les acteurs culturels réfléchissent à leur rapprochement avec le secteur
économique dans l’objectif de développer de nouvelles sources de financements et de
nouvelles orientations partenariales.
Souvent polymorphes, les liens entre le secteur privé et public, impliquent les acteurs
culturels dans des relations non seulement bilatérales mais aussi multilatérales avec des
entreprises de secteurs et d’horizons divers, aux objectifs souvent très diversifiés.
S’il est depuis longtemps reconnu pour sa valeur ajoutée, le secteur culturel apporteur de
sens et de créativité a souvent souffert d’un déficit de reconnaissance et d’impact en tant
que vecteur du développement économique et social. Une tendance qui tend à s’inverser. Le
secteur culturel est en effet en passe de devenir l’un des vecteurs importants en terme
économique en Europe. Selon la Banque Mondiale, la culture doit être un pôle de
développement intégré afin d’asseoir la mise en place de pratiques de bonne gouvernance.
Le rôle économique direct des activités culturelles est reconnu depuis quelques années
comme facteur de croissance.
Et ce au moment où l’action des pouvoirs publics se voit affaiblie par un manque de moyens
financiers. A ce constat, il appartient aux acteurs culturels d’apparaître comme une solution,
une alternative, un moyen efficace de sensibilisation et d’apport culturel à l’entreprise. Une
relation qu’il convient de construire dans un échange, autour d’attentes et de valeurs
respectives. Le principe de gouvernance, cruellement absent des structures culturelles doit
trouver là matière à s’enrichir au contact de l’entreprise.
S’il n’est pas aisé pour les financeurs privés de se positionner dans un cadre où durant des
décennies, la redistribution des richesses a été monopolisée par l’Etat et les collectivités
territoriales, une évolution lente mais certaine doit pouvoir se dessiner. L’éventail des
collaborations est large. Les secteurs soutenus sont nombreux. Si l’on remarque une
prédominance pour la musique classique et les arts plastiques, de nouveaux domaines
peuvent intéresser l’entreprise et se fondre à ses principes de recherche et d’innovation. Aux
acteurs culturels d’imaginer ces collaborations et se faire force de proposition.

► La relation de partenariat facteur de changement :
Construire une relation de collaboration impose un ensemble de changements profonds des
habitudes de pensée et de mode de faire de la structure culturelle et implique une remise en
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cause importante. Elle suppose une culture de coopération et d’alliance impliquant une
relation de confiance, d’ouverture et de prise de risque partagée. Mais aussi un sens aigu du
relationnel, le partenariat étant une histoire de relations humaines et d’affinités
interpersonnelles où le dialogue, l’écoute, la recherche de consensus doivent prévaloir. Elle
est conditionnée à l’acquisition de nouveaux savoir-faire en organisation qui passent par
l’apprentissage de la négociation, la mise en œuvre d’un principe de gouvernance en interne
et celui de l’évaluation. Cette relation implique de définir de manière commune et dans une
vision partagée les points de rencontre, une stratégie et la recherche d’une plus-value pour
les deux parties.
L’opérateur culturel et l’entreprise ont tous deux une identité à même de s’enrichir
mutuellement. Si l’entreprise gère des objectifs économiques et des relations humaines,
l’opérateur culturel, à travers ses activités, interroge la société et les relations qui s’y tissent.
Les contreparties doivent être négociées et revêtir des formes diverses tant en terme de
visibilité par la communication qu’en terme d’avantages pour le personnel, les clients, la mise
à disposition d’un lieu de spectacles.
Il est essentiel pour chacune des parties de bien définir ses attentes. Il est important que les
opérateurs culturels soient conscients de leurs apports à l’entreprise et qu’ils définissent
l’objet de leur coopération à travers le prisme de la créativité. Ils doivent se positionner à
travers le sens qu’ils apportent à la réalité et l’environnement de l’entreprise, et construire de
nouvelles lignes de coopération tant au sein de l’entreprise qu’au sein de la société, et ce audelà de la bienfaisance ou de la recherche d’image.

3-

Les bénéficiaires du mécénat d’entreprise

La législation définit le mécénat comme le soutien matériel apporté sans contrepartie
directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne, pour l’exercice
d’activités présentant un caractère d’intérêt général.
La notion d’intérêt général apparaît au fondement de la spécificité du droit public alors même
que cette notion est variable et ne peut être définie de façon absolue. Cette notion désigne à
la fois la somme des intérêts des individus qui composent la nation et l’intérêt propre à la
collectivité qui transcende celui de ses membres. Le Conseil d’Etat a ainsi défini la plupart
des notions clés du droit public en référence à l’intérêt général et notamment à celle de
service public.
Les donateurs sont eux nombreux. Entreprises, fondations, associations, clubs d’entreprises,
particuliers disposent ainsi de solutions diverses et variées pour faire acte de don. Les
bénéficiaires sont eux définis par la législation et limités.

► Qui sont les bénéficiaires ?
Le Ministère de la Culture et de la Communication distingue cinq catégories de bénéficiaires
des dons de l’entreprise : l’Etat et ses établissements publics, les collectivités locales, les
fondations ou associations reconnues d’utilité publique, les organismes d’intérêt général, en
particulier les associations dont la gestion est désintéressée, l’activité non lucrative et ne
profitant pas à un cercle restreint de personnes ; les organismes du spectacle vivant pour les
activités de diffusion, à l’exclusion des organismes constitués en société ; certains
établissements publics ou privés agréés.
Il existe néanmoins quelques failles juridiques. C’est ainsi que les SCOP et les SARL
(société à responsabilité limitée) ne peuvent bénéficier du mécénat d’entreprise. Les SCOP
représentent 569 établissements culturels en France. C’est le cas du Théâtre du Nord qui a
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pris le statut d’une SARL et qui comme la plupart des théâtres se voit confronté à un
paradoxe. Cette exclusion de certains établissements culturels provoque de
l’incompréhension et fait l’objet de requêtes auprès de l’Etat.
Il en est de même des artistes indépendants, exclus du système de par l’impossibilité de
pouvoir fournir un reçu fiscal au donateur.
Certains parlementaires comme Jean-Jacques Queyranne, se saisissent de ces questions et
en appellent au Gouvernement. « L’exclusion des coopératives de l’article 238 bis du CGI, si
elle était reconnue, ferait peser sur nombre de coopératives culturelles des contraintes
financières qu’elles ne peuvent supporter, leurs soutiens financiers éventuels ne pouvant
obtenir des réductions d’impôts ». Il est demandé quelles mesures le Gouvernement entend
prendre pour préciser le champ d’application de l’article 238 bs du CGI et intégrer si
nécessaire les coopératives dans les organismes ayant pour activités principales le
spectacle, afin de garantir et pérenniser une large diffusion de la culture. « Les
professionnels de la culture partagent cette réflexion et déplorent la méconnaissance de la
réalité juridique des entreprises culturelles ».
Pour le spectacle vivant, (musique, danse et cinéma), il est prévu que les organismes privés
ou publics dont la gestion est désintéressée, et qui ont pour activité principale la présentation
d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de
cirque, peuvent bénéficier du mécénat d’entreprise et ce même s’ils sont assujettis à la TVA
et aux impôts commerciaux.
Les organismes d’intérêt général doivent avoir un caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur
du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat
d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France
accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture,
de la langue et des connaissances scientifiques françaises selon l’article 200 du code
général des impôts.
Dans le cas des associations à caractère culturel, seules des associations présentant le
caractère d’intérêt général peuvent bénéficier du mécénat d’une entreprise privée ou d’un
particulier. Les associations musicales peuvent en revanche entrer dans la catégorie des
« organismes d’intérêt général », à condition d’avoir une gestion désintéressée, de ne pas
fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes, de ne pas exercer d’activité lucrative.
L’organisme doit en outre être géré bénévolement.

►La procédure du rescrit fiscal :
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat et le décret du 1er juillet 2004 ont instauré une
procédure dite de « rescrit fiscal » qui permet de vérifier auprès de l’Administration fiscale si
l’activité remplit bien les critères d’intérêt général.
La demande précise l’instruction fiscale du 13 juillet 2004, doit être préalable à l’opération en
cause. Elle doit aussi exposer clairement le projet et être adressée au centre des impôts du
siège de l’association. Un silence de six mois vaut approbation.
Le bénéficiaire du mécénat ne peut délivrer un reçu fiscal à son mécène que s’il a obtenu
son rescrit fiscal. La responsabilité personnelle des dirigeants peut ainsi être mise en cause.
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► La notion d’intérêt général :
Pour être éligible à recevoir un don d’une entreprise, une association doit être reconnue
d’intérêt général. Quatre critères caractérisent l’intérêt général : le domaine d’activité, la
gestion désintéressée, le caractère non lucratif et l’utilité sociale.
Le domaine d’activités de l’association doit relever des champs suivants : philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel, mise en valeur du patrimoine
artistique, défense de l’environnement naturel, diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises.
Les activités économiques contribuent à la nature de l’activité générale désintéressée de
l’association et pas seulement financièrement à sa réalisation. Si l’association exerce une ou
plusieurs activités économiques, elle ne peut faire du mécénat que sur ses activités non
lucratives dans la mesure ou celles-ci demeurent majoritaires.
La gestion de l’association se doit d’être désintéressée. Elle ne doit procurer aucun avantage
matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres. Les bénéfices ne sont pas
redistribués mais réinvestis. Les dirigeants ne sont pas rémunérés.
L’association se doit d’affirmer son principe d’utilité sociale fondé sur le critère des 4 P
(produit, public, prix, publicité).
Produit : l’activité de l’association doit satisfaire des besoins peu ou pas du tout pris
en compte par le marché
Public : l’activité de l’association doit bénéficier à des personnes justifiant l’octroi
d’avantages particuliers au regard de leur situation économique et sociale :
chômeurs, personnes handicapées, enfants défavorisés, etc.
Prix : les prix pratiqués par l’association doivent se distinguer de ceux pratiqués par
une entreprise pour des services de nature similaire : prix nettement inférieurs ou prix
modulables en fonction des clients.
Publicité : l’association choisit le contenu de la publicité et les supports utilisés en
tenant compte du public visé.
C’est la reconnaissance d’intérêt général qui permet à l’entreprise donatrice de bénéficier
des réductions fiscales.
Le contrôle n’interviendra qu’à posteriori, si l’administration fiscale vérifie la capacité de
l’association à émettre des reçus de dons aux œuvres (le risque de contrôle fiscal est
maintenant plus important du fait qu’il s’agit de réductions d’impôt) et qu’elle émet un avis
contraire. Dans ce cas, l’association ayant émis, de bonne foi, des reçus de dons aux
œuvres est soumise à une amende fiscale d’un montant égal à 25% du montant du don (BO
du 05 janvier 2004 – BOI 5 B-1-04). Si la mauvaise foi est établie, les administrateurs sont
solidairement responsables du paiement de l’amende (article 1768 quater du CGI). D’où
l’intérêt pour l’association de s’assurer auprès de l’administration fiscale qu’elle est bien
d’intérêt général avant d’émettre des reçus.

►Le cas du parrainage (ou sponsoring) :
Au contraire du mécénat, le parrainage répond lui à une démarche commerciale
explicitement calculée et raisonnée. Ses retombées doivent être quantifiables et
proportionnées à l’investissement initial. Les dépenses de parrainage sont assimilées à des
dépenses de nature publicitaire et sont ainsi traitées comme frais généraux. Pour être
déductibles, ces dépenses doivent demeurer dans un rapport normal avec le chiffre
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d’affaires de l’entreprise et l’avantage qu’elle en attend. De plus, par son caractère
commercial, la dépense de parrainage doit faire l’objet d’une facturation. Si la structure
bénéficiaire parrainée est assujettie à la TVA, celle-ci pourra être déduite par l’entreprise ou
parrain.
Si les deux concepts font l’objet d’un traitement fiscal distinct, ils ne font pas l’objet d’une
définition juridique précise. Une certaine complexité en découle, notamment dans la
distinction entre intentions purement libérales et recherche d’intérêt commercial à travers les
actions soutenues.

4-

Les différentes formes de mécénat

La relation partenariale entre une entreprise et une structure culturelle peut revêtir plusieurs
aspects. Divers types d’apports en mécénat sont ainsi rendus possibles et inscrits dans
l’instruction fiscale du 13 juillet 2004.

►Le mécénat financier :
Le mécénat financier consiste en l’apport d’un montant en numéraire. La valorisation de
cette forme de don est relativement simple et tient compte de sa valeur brute, les dons
n’étant pas assujettis à la TVA. Outre l’apport en numéraire, le don peut aussi consister en
cotisations et subventions. Il consent à l’entreprise une réduction fiscale de 60 % du montant
versé. Sa déduction est limitée à 5 pour 1000 du chiffre d’affaires hors taxes. Outre le don en
numéraire, le mécénat financier comprend également le mécénat associé basé sur le
principe d’une mobilisation des salariés en faveur d’une œuvre d’intérêt général qui se traduit
par un engagement financier. L’entreprise alloue également un montant au moins égal aux
dons des salariés.

►Le mécénat en nature :
Le mécénat en nature se définit comme l’ensemble des formes de mécénat qui ne se
réalisent pas par un apport financier. Il peut consister en la remise d’un bien inscrit au
registre des immobilisations, de marchandises en stock, en l’exécution de prestations de
service, en la mise à disposition de moyens matériels, personnels ou techniques. Le montant
susceptible d’être déduit est lui aussi égal à 60 % du montant ainsi déterminé est déductible
de l’impôt dans la limité de 5/1000 du chiffre d’affaires hors taxes.

► Le mécénat de compétence :
Le mécénat de compétence consiste en la mise à disposition de compétences de salariés de
l’entreprise, sous forme de mise à disposition de personnel volontaire ou prêt de main
d’œuvre, d’accompagnement sur un montage de projet, d’appui technique, sur le temps de
travail. Par le mécénat de compétence, l’entreprise exerce un transfert de compétence en
faveur d’un projet d’intérêt général. Il peut revêtir deux formes, celle de la prestation de
service ou celle du prêt de main d’œuvre. Il s’agit d’une forme de mécénat en nature. Le
montant susceptible d’être déduit de l’impôt est égal à 60 % du prix de revient de la
prestation fournie dans la limite de 5/1000 du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise. Elle
consiste à valoriser le temps passé par les salariés au profit de l’association bénéficiaire. La
mise à disposition de personnel entraîne des déductions fiscales dont peu d’entreprises
profitent.

► Le mécénat technologique :
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Le mécénat technologique consiste à mobiliser le savoir-faire, le métier de l’entreprise au
bénéfice de l’association par la mise à disposition de spécialistes, d’experts, de chercheurs
et aussi de matériels spécifiques à l’exemple d’un logiciel dont elle détient les droits de
propriété industrielle ou d’un matériel de forage dans le cadre de fouilles archéologiques.

► Les tendances :
Selon une enquête nationale menée par l’ADMICAL en 2005, le mécénat financier est la
première forme de mécénat opéré par les entreprises, estimé à 88% dans sa pratique.
On assiste cependant à l’émergence de partenariats actifs où le mécénat d’initiative prend le
pas du mécénat de contribution. En effet, le mécénat en nature et le mécénat de
compétence augmentent de manière significative et représentent chacun 31 % des actions.
Près d’un tiers des entreprises mécènes opte pour le mécénat de compétence qui s’inscrit
dans la stratégie de communication interne de l’entreprise. La tendance enracine le mécénat
au sein de l’entreprise et transforme cet espace privé en un véritable lieu d’expression
d’humanité.

5 - La répartition nationale des actions au bénéfice de la culture
La culture, domaine historique et privilégié d’intervention des grands mécènes privés, est
traditionnellement un domaine convoité par les entreprises. Il est le deuxième secteur investi
par le mécénat derrière la solidarité. En s’impliquant dans la société civile par le biais de la
culture, les entreprises s’intéressent à un fondement de la société dans laquelle elles
évoluent. « Fonds commun de savoirs et de mythes mais aussi passerelles de création et
d’innovation », comme Jacques Rigaud aime à la définir, la culture sous toutes ses formes et
dans tous ses développements permet des actions de mécénat très variées. L’entreprise se
rapproche ainsi de son histoire et de son patrimoine.
Selon l’ADMICAL, 52 % des entreprises interviennent au soutien de la culture et diversifient
par ailleurs de plus en plus leurs champs d’action. Au soutien de la culture se conjuguent
parfois des programmes en faveur de la solidarité. C’est ainsi que de plus en plus
d’entreprises pratiquent des opérations de mécénat croisé, associant des actions culturelles
à des actions de solidarité, à des projets centrés sur le sport ou sur l’environnement. L’action
de mécénat couvre l’ensemble des disciplines culturelles, de la musique, des arts plastiques,
du patrimoine, de l’audiovisuel au spectacle vivant. La répartition entre ces différents
domaines présente toutefois un déséquilibre.
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Répartition par discipline des actions de mécénat culturel en 2005
(en % du nombre total d’actions de mécénat de la culture)

Musique
Arts plastiques
Patrimoine
Musées
Edition – littérature
Audiovisuel – cinéma
Photographie
Danse
Actions culturelles à l’international
Théâtre
Actions pluridisciplinaires
Architecture – design
Cirque
Divers autres domaines

33,3 %
13,1 %
8,1 %
8 %
7,6 %
7,5 %
5,9 %
3,2 %
3,2 %
3 %
2,9 %
2,4 %
1,1 %
0,7 %

Source Admical : répertoire du mécénat d’entreprise 2007

► Les grandes tendances au niveau national :
La musique est traditionnellement le domaine de prédilection des entreprises mécènes. Près
de la moitié des actions engagées en 2005 concernent la musique (33,3%) et les arts
plastiques (13,1%).
Le patrimoine est lui soutenu à hauteur de 8 % des actions menées dans sa forme la plus
large (musées, architecture).
Si les actions menées dans les domaines de l’édition et de la littérature (7,6%), de
l’audiovisuel et du cinéma (7,5%) et de la photographie (5,9%) suscitent un intérêt
croissant, la danse (3,2 %) et le théâtre (3%), l’architecture et le design (2,4%) demeurent
les parents pauvres. A noter la percée récente du cirque qui capitalise 1,1 % des actions
menées.

► Le mécénat des festivals :
Une étude scientifique conduite en 2006 par Emmanuel Négrier, chercheur au CNRS
concernant « les nouveaux territoires des festivals » démontre que le désengagement de
l’Etat en matière de soutien aux festivals n’est pas avéré comme on l’évoque souvent. Entre
1998 et 2005, le volume global d’aide aux festivals a augmenté plus rapidement que
l’inflation. Le budget moyen d’un festival est de 570 000 euros, avec des subventions qui
s’élèvent en moyenne à 51 %, des ressources propres à 36,5 %, un mécénat à 12 %.
Concernant le mécénat, il constitue une moyenne de 68 000 euros par festival et une
médiane de 27 000 euros entre les différents festivals. Si on prend les différentes catégories,
on observe une très grande majorité de festivals qui se situent en dessous de 60 000 euros
de ressources tirées du mécénat. Les 20 festivals qui en France tirent du mécénat plus de
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30 % de leurs ressources sont des festivals urbains, estivaux, programmant dans des lieux
uniques.
Les festivals engendrent à la fois des activités lucratives et non lucratives. France Festivals,
la fédération des festivals, a négocié avec le Ministère des Finances en 1998, une fiche
d’application spécifique pour l’instruction fiscale des associations. Les trois quarts des
festivals sont alors passés au régime de la TVA. Pour l’essentiel, les festivals sont à 90 %
gérés par des associations. En 2003, les festivals se sont vus exclus du champ d’application
de la loi mécénat. La fédération est alors intervenue auprès du Gouvernement. De par son
action, les festivals ont été réintégrés dans le champ d’application en deuxième lecture au
Sénat.

6 - La tendance des actions de mécénat observée en Région Nord Pas de Calais :
En l’absence de données quantitatives, de ressources et d’observation, mais également au
regard de la difficulté à recueillir des données budgétaires de la part des acteurs
économiques, il nous est impossible dans le cadre de cette mission d’étude d’établir un
diagnostic chiffré des actions de mécénat et des tendances.
C’est pourquoi nous avons fondé notre observation sur la base des tendances nationales. Le
croisement de celles-ci se confirme à l’échelle de la région Nord – Pas de Calais, où l’on
observe un intérêt et un positionnement des entreprises mécènes principalement axé sur la
musique, les musées et les arts plastiques.

► Le domaine de la musique :
La musique est, en France, l’un des secteurs les plus subventionnés, notamment du fait de
l’obligation des sociétés civiles de perception et de répartition des droits d’auteurcompositeur-interprète de consacrer une partie des sommes qu’elles perçoivent à des
projets d’aides à la création et à la diffusion musicale.
La musique, comme évoqué plus haut, est le deuxième domaine d’intervention préféré des
entreprises mécènes qui lui consacrent 33,3 % des actions soutenues. Le domaine de la
musique intervient en tête avec plus d’un tiers des actions devançant les arts plastiques.
Dans le choix des actions soutenues viennent d’abord les festivals, suivis du soutien aux
jeunes musiciens. Si ces actions touchent tous les styles de musique, elles s’orientent plus
spécifiquement sur la musique classique.
Au-delà du rayonnement véhiculé par des interprètes de renom et du prestige offert par les
lieux de diffusion, propices aux manifestations de relations publiques (opéras, salles de
concerts, festivals), le mécénat musical est privilégié en raison des valeurs associées à la
discipline, en lien avec la symbolique et sa résonance dans l’enceinte de l’entreprise, à
travers les notions de partage, enthousiasme, plaisir. Musique classique, création
contemporaine, jazz, musiques actuelles, pédagogie et création, publics amateurs ou grand
public, professionnels ou scolaires, les entreprises sont présentes sur l’ensemble de ce
champ. L’initiation et la sensibilisation des jeunes publics ou publics en insertion sont au
nombre des grands engagements des entreprises qui y consacrent des budgets importants.
Au nombre des mécènes sur la musique, les banques sont très présentes avec notamment
la Société Générale et BNP Paribas sur la partie classique, le Crédit Mutuel soutient
fortement depuis peu les musiques actuelles et notamment le Festival du Printemps de
Bourges. De grands groupes comme LVMH, France Télécom, Accor, AGF, HP France
investissent ce domaine depuis longtemps.
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Les clubs d’entreprises à raison de 78 % sont également très présents autour de la musique
et des principaux orchestres en France : Aïda autour de l’Orchestre du Capitole de Toulouse,
Appassionato auprès de l’Orchestre de Caen, Andantissimo auprès de l’Orchestre de
Cannes.

◙ En région Nord – Pas de Calais :
En région Nord – Pas de Calais, très actif et mobilisant les principales enseignes des
entreprises régionales, le Club Arpège auprès de l’Orchestre National de Lille et de JeanClaude Casadessus occupe le terrain depuis 20 ans. Terre de tradition des fanfares, de
nombreuses entreprises soutiennent régulièrement le domaine de la musique qui a ses
patrons adeptes comme Jean-François Dutilleul qui préside Arpège mais aussi le Piano
Festival depuis deux ans ; Luc Doublet qui mécène le Festival Ars Terra en Picardie, Alain
Mahieu qui préside La Clé des Chants, Publicis qui soutient le Festival Jazz en Nord depuis
10 ans.
« La région a traditionnellement un positionnement sur la musique par son histoire des
fanfares, ainsi que sur les arts plastiques », nous confie Alain Mahieu. Pour aborder les
chefs d’entreprises, il est essentiel de décrypter et connaître la psychologie de départ de
l’entreprise. Trois entrées sont possibles : l’entrée économique, culturelle ou solidaire.
L’affichage économique et international est intéressant pour la culture ».

► Le domaine des arts plastiques :
Ce domaine est souvent associé aux musées. L’ADMICAL le dissocie désormais dans ses
données où les arts plastiques représentent 13 % des actions loin derrière la musique. La
palette d’interventions offerte par les différentes disciplines du fait de la multiplication des
lieux d’expositions privés ou publics, le développement des manifestations en faveur de telle
ou telle discipline partout en France, la diversité des courants artistiques, l’intérêt croissant
du public, permet au mécénat d’entreprise de trouver sa place.
La loi du 4 janvier 2002, concernant les musées, et celle du 1er août 2003, traitant du
mécénat, qui intègre un volet sur l’achat d’œuvres d’artistes vivants, ont joué un rôle
incitateur. Elles ont également permis aux entreprises d’être reconnues comme des acteurs
à part entière du marché de l’art et ont encouragé le développement de cette forme de
mécénat. Nombre d’acteurs économiques s’y sont dernièrement essayé ; d’autres
poursuivent la constitution d’une collection commencée depuis plusieurs années.
Il apparaît que les entreprises soutiennent par des politiques de mécénat ambitieuses les
arts plastiques qui présentent souvent un risque du fait d’un caractère souvent provocateur,
peu consensuel.
Nombreuses sont en France les entreprises qui ont créé des espaces d’expositions
spécifiques généralement consacrées à de jeunes artistes telles EDF, Paul Ricard, la
Fondation Cartier, la Galerie du Jour Agnès B.
De nombreuses entreprises constituent depuis des années des collections d’art
contemporain. La rencontre d’un artiste et de son œuvre avec les clients, le personnel, est
un moment recherché. L’achat d’œuvres à des fins d’exposition dans les locaux de
l’entreprise est de plus en plus répandu.
Les arts numériques sont les nouveaux venus sur le terrain de l’art contemporain, en lien
avec le cœur de métier des entreprises.
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Vitrines nationales et internationales, les grandes manifestations d’art contemporain et les
expositions en région, sont l’occasion de rassembler les entreprises de toutes tailles.
Nombre d’entreprises se sont ainsi associées aux différents événements liés à l’année du
Brésil en 2005.

◙ En Nord – Pas de Calais :
En région Nord – Pas de Calais, les patrons collectionneurs déjà cités sont très présents sur
ce domaine. En 2004, le salon Art-Event qui s’est déroulé pour la première fois dans la
capitale régionale, a rassemblé de nombreux chefs d’entreprises. Le Comité Grand Lille a
profité de l’occasion pour consacrer un stand à la promotion du mécénat et de la loi du 1er
août 2003. Discret et le fait de coups de cœur, ce mécénat est peu visible. Thierry Landron,
patron de Meert encourage la création et les artistes. Il coopère régulièrement avec
Catherine Feldman, Nicole Gaulier, l’association Art’Mateur. Il gère également le restaurant
du musée La Piscine dont il est un fidèle mécène et où il a récemment participé à
l’acquisition d’un tableau « la tasse bleue », de Fougeron. Nombreuses sont les entreprises
qui comme Doublet ou Rabot Dutilleul acquièrent régulièrement des œuvres d’artistes pour
les exposer au sein de l’entreprise. La Cité des Echanges à Marcq-en-Baroeul a initié depuis
quelques années l’opération Talents en or, une manière de sensibiliser les 3000 chefs
d’entreprises de passage dans cette antre de l’économie, à l’art et aux artistes.
Depuis 1999, le FRAC du Nord – Pas de Calais, avec la création du cycle InterAction,
développe des partenariats avec des entreprises désireuses de s’investir dans la réalisation
de projets innovants (expositions, productions d’œuvres, édition, etc). De nombreux
partenariats sont engagés et réalisés avec des entreprises comme la Société Clear Channel.
Ainsi Dauphin Affichage autour d’une campagne d’affiches dans l’espace public d’œuvres
photographiques de l’artiste suédoise Miriam Bäckström et la société Doublet (spécialiste de
la fabrication de supports de communication événementiels) collaborent au projet de
signalétique urbaine développé par le Frac. Des liens étroits se nouent également avec des
entreprises de la région autour de réalisations de certains projets d’artistes (en 2000,
l’entreprise Mer a ainsi créé des vasques en fibre de verre pour l’œuvre de Tobias
Rehberger).
Prochainement, un phénomène peut inverser cette tendance et la booster. En effet
l’exposition de la collection de François Pinault, Passage du temps, programmée d’octobre
2007 à janvier 2008 dans le cadre de Lille3000 suscite déjà de nombreux partenariats
d’entreprises comme La Redoute, Auchan, SFR, Accor, EDF, Véolia, Crédit Agricole,
Redcats.

► Le domaine des musées :
La loi sur les musées du 4 janvier 2002, et notamment le volet consacré à la participation
des entreprises à l’achat de trésors nationaux, étendue aux biens culturels d’intérêt majeur
par la loi du 1er août 2003 sur le mécénat, ont notablement encouragé les entreprises à
développer leurs actions dans ce domaine et sous cette forme. Les musées ont ainsi
développé des relations fortes, inscrites dans la durée avec les entreprises à travers le
mécénat. Le mécénat s’illustre particulièrement sur la restauration d’œuvres, le soutien
d’expositions, le soutien aux grandes manifestations culturelles mais aussi par le biais des
clubs d’entreprises de plus en plus nombreux à se constituer tant à l’initiative des entreprises
que des musées eux-mêmes. La part du mécénat en direction des musées s’élève à 8 % et il
est en constante évolution. Au-delà des contreparties escomptées en matière de relations
publiques (soirées, visites privées), les entreprises souhaitent favoriser l’ouverture du
patrimoine et de la culture à leur personnel, mais aussi à des publics spécifiques en
apportant leur contribution aux actions pédagogiques menées par les musées.
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De nombreux clubs d’entreprises se sont également constitués autour des musées en
France, souvent à l’initiative d’entreprises ou de Chambre de commerce et d’industrie.

◙ En Nord – Pas de Calais :
En région Nord – Pas de Calais, le plus emblématique de ces clubs est Regards et
Entreprises qui s’est constitué autour du musée d’art moderne de Lille métropole. Plus
informel, le musée portuaire de Dunkerque rassemble depuis une vingtaine d’années lui
aussi de nombreuses entreprises depuis longtemps. Avec l’arrivée du Louvre-Lens, tous les
musées du Nord – Pas de Calais s’affairent aujourd’hui à étoffer leurs partenaires et
constituer leur club de partenaires pour ceux qui ne l’ont pas encore officié.
Les musées sont très prisés des chefs d’entreprises et des banques régionales, et les
conservateurs peuvent aisément réunir une dizaine d’entreprises locales autour de leurs
projets. Les musées présentent l’avantage d’offrir un cadre de prestige qui favorisent
l’organisation de soirées et l’accès des salariés de l’entreprise aux expositions. La majorité
des grandes enseignes régionales sont ainsi présentes au sein des clubs du musée d’art
moderne, de celui de La Piscine, du Palais des Beaux-Arts.
Les banques sont elles très présentes sur ce domaine et apprécient de s’associer à de
grandes expositions comme celles consacrées à Rubens en 2004, Philippe de Champaigne
plus récemment. Le Crédit du Nord a récemment parrainé l’opération Feuille à Feuille à
l’initiative de l’Association des conservateurs des musées de la région, 12 expositions en 12
lieux.

► Le cas du patrimoine :
Avec 8,1 % des actions, le mécénat patrimonial conserve auprès des entreprises un intérêt
réel lié à la richesse et à la diversité du patrimoine français. Fait nouveau, de grandes
entreprises mais aussi des PME s’engagent aujourd’hui en faveur du patrimoine via le
mécénat de compétence. Le mécénat patrimonial présente la particularité de nécessiter un
investissement financier important mais aussi un investissement en temps avec des
retombées sur le long terme. La Fondation Gaz de France mais aussi celle du Crédit
Agricole, le groupe Vinci sont depuis toujours de fervents mécènes sur ce domaine.

◙ En Nord – Pas de Calais :
En région Nord – Pas de Calais, la rénovation de la Vieille Bourse en 1985 a constitué une
opération emblématique et s’est avérée la première opération de mécénat d’envergure
rassemblant une vingtaine d’entreprises régionales autour du patrimoine.
Depuis lors, le mécénat dédié au patrimoine n’est pas très représenté en région. Pierre
Vidal, délégué régional de la Fondation du Patrimoine réfléchit actuellement à la question de
son développement et fait état du soutien régulier et important de la Fondation Véolia sur le
patrimoine régional. La Fondation du Patrimoine agit beaucoup sur souscriptions en direction
de projets contribuant à l’amélioration du cadre de vie et de la sauvegarde du patrimoine.
Le Crédit Agricole se veut l’un des acteurs forts de ce domaine. En 2004, Marc Bué,
président du Crédit Agricole Nord de France s’est associé au projet de classement de vingttrois beffrois de la région Nord- Pas de Calais et Picardie au patrimoine mondial de l’Unesco.
Par cette opération de mécénat à hauteur de 50 000 euros, la banque a souhaité « nouer
des liens forts autour d’une culture commune et favoriser la vie de l’association ».

► Le cas de la danse :
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Avec 3,2 % des actions menées, la danse représente une part très faible du mécénat culturel
des entreprises. La créativité parfois controversée des chorégraphes contemporains est
souvent à l’origine d’une prise de risque. Considérée comme un art élitiste, la danse a ses
fidèles mécènes comme la Fondation BNP Paribas ou la Caisse des Dépôts.

◙ En Nord – Pas de Calais :
En région Nord – Pas de Calais, les entreprises sont encore très frileuses à se positionner
sur ce domaine considéré très élitiste. Luc Doublet qui préside le Centre Chorégraphique
National de région à Roubaix depuis l’arrivée de Carolyn Carlson s’est positionné sur la
danse par passion. Il fût longtemps mécène du Ballet du Nord aux côtés de la Banque
Scalbert Dupont. Danse à Lille, présidé également par un patron mécène de la première
heure, Jean-Marie Réquillart, bénéficie du soutien de la Banque BNP-Paribas.
Des chorégraphes de la région comme Thomas Duchatelet, à travers son projet Féderdanse,
plate-forme de réflexion en direction des chorégraphes de la région, s’affaire au sujet auquel
il consacre une rubrique sur le site internet de sa compagnie. Cyril Vialon mais aussi Myriam
Dooge se sont récemment formés personnellement au mécénat. Le Centre Chorégraphique
National réfléchit actuellement à une stratégie autour du développement de ses partenariats
privés.

► Le cas du théâtre :
Les entreprises accordent peu de place au théâtre considéré lui aussi comme élitiste. Avec 3
% des actions, le théâtre a lui aussi ses traditionnels mécènes comme le Crédit Agricole,
Dexia, très présents sur le Festival d’Avignon. Quelques clubs d’entreprises se sont
développés il y a quelques années aujourd’hui très convoités.
En Nord-Pas de Calais, profitant de la montée en puissance des clubs de partenaires autour
des musées, des théâtres comme La Virgule, Compagnie de Jean-Marc Chotteau, ou
L’Oiseau-Mouche à Roubaix développent leurs clubs de partenaires.
Si le théâtre est peu soutenu au titre du mécénat, les projets intégrant une dimension
solidaire comme l’Oiseau-Mouche, intéressent les entreprises sur leur dimension citoyenne.

► L’essor du mécénat croisé :
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à diversifier leurs champs d’action. Elles
sont sensibles aux projets qui inscrivent la pratique culturelle dans le cadre social. Ainsi, au
soutien de la culture, s’ajoutent désormais des actions en faveur de la solidarité, du sport, de
l’éducation, de l’environnement. Il s’agit du mécénat croisé.
Dans le domaine de la solidarité, une action sur trois est une action culturelle. Et en effet,
nombreux sont aujourd’hui les artistes qui développent des actions de sensibilisation auprès
de publics spécifiques, personnes handicapées, publics en insertion, qu’il s’agisse d’adultes
en difficulté ou d’enfants. Nombre d’actions ont lieu en milieu hospitalier, carcéral, au sein
des quartiers défavorisés.
Nombreuses sont désormais les fondations d’entreprises à investir la culture via la solidarité
avec une attention particulière portée à l’accès des populations aux savoirs, à celles qui sont
éloignées de la culture.
La culture apparaît comme un vecteur de changement social. Le mécénat croisé intègre le
projet culturel dans une dimension d’investissement social où l’insertion sociale par la
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pédagogie et la pratique artistique tiennent un rôle important et conditionnent l’acte de
mécénat.
Pour Marianne Eshet, déléguée générale de l’ADMICAL, « il n’y a ni concurrence, ni
étanchéité entre ces domaines, mais au contraire une complémentarité croissante, voire une
interpénétration ».
Ce constat apparaît également en Nord – Pas de Calais où le mécénat croisé séduit de plus
en plus les entreprises et les fondations qui aiment à associer culture et solidarité, sport et
solidarité, environnement et éducation et où des fondations comme Décathlon ou Norauto
n’hésitent pas à conjuguer leurs soutiens sur un projet.

7 – La réalité du mécénat culturel en Nord – Pas de Calais
► Une région qui favorise la culture :
Dès 1974, le Nord - Pas de Calais est devenue une région pionnière en matière de politique
culturelle. Les volontés conjuguées d'hommes comme Pierre Mauroy, Michel Delebarre,
Daniel Percheron, ou d’Ivan Renar ont contribué à placer la région parmi les mieux dotées
en France en termes de financements publics dédiés à la culture.
La densité en équipements culturels n'a guère d'équivalent hors région parisienne : sept
scènes nationales, trois centres dramatiques nationaux, un centre chorégraphique national,
un opéra, un orchestre de dimension internationale, un réseau de scènes de musiques
actuelles, un fonds régional d’art contemporain, des écoles d'art dont une de dimension
internationale, de nombreux musées dont le plus grand musée des beaux-arts en région
assurent son rayonnement culturel à la région.
C’est ainsi que Lille a aussi bénéficié du label de Capitale Régionale de la Culture en 2004,
une dynamique dont l’ensemble de la région a bénéficié, aujourd’hui pérennisée dans son
principe par Lille3000 mais aussi le concept de Capitale Régionale de la Culture à l’initiative
du Conseil Régional dont Valenciennes inaugure cette année le cycle. Un mouvement qui a
favorisé l’émergence de nouveaux lieux culturels, les Maisons Folies sur l’ensemble du
territoire.
La proximité de la Belgique et de l'Angleterre permet aussi à nombre de ces structures
culturelles d’opérer des actions transfrontalières.

► Un mécénat de 97 millions d’euros - 34 % consacrés à la culture :
En région Nord – Pas de Calais, 97 millions d’euros ont été consacrés à des associations ou
des projets en 2006. C’est ce que démontre l’étude CSA commanditée par l’ADMICAL en
janvier 2007 en préambule à l’organisation à Lille de ses 18 èmes Assises Internationales du
Mécénat d’entreprise.
Un mécénat où la culture rassemble 34 % des actions. La culture demeure comme au
niveau national un domaine de prédilection des entreprises dont le soutien aux grands
événements comme Lille2004, Lille3000 s’est avéré exemplaire. La région compte de
nombreux mécènes, dans la tradition de son passé. Aux côtés des héritiers des
« précurseurs » d’hier,
comme Luc Doublet, Jean-François Dutilleul, Eric Landron,
Emmanuel d’André, Patrick Peugeot, Bruno Libert, Xavier Guilles de Butte, des groupes
comme SFR, Gaz de France, Accor, Carrefour, Auchan, de nombreuses banques actionnent
une part importante du mécénat culturel.
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► Une pratique diversifiée et innovante :
Il apparaît, toujours à travers l’étude commanditée par l’ADMICAL, que la pratique du
mécénat en Nord – Pas de Calais s’avère diversifiée et innovante, à l’image de ce que l’on
peut observer à l’échelle nationale. Si le mécénat financier occupe une place importante
avec 71 % des actions, sous forme de contribution financière, les autres formes de mécénat
se développent dans la droite ligne du niveau national. Le mécénat en nature et de
compétence concernent respectivement 44 % et 28 % des entreprises mécènes, tous
domaines confondus. Le mécénat croisé est lui aussi aujourd’hui privilégié des entreprises
régionales.
Le mécénat en nature apparaît plus répandu dans les entreprises ayant un chiffre d’affaires
inférieur à 100 millions d’euros à hauteur de 49 %, contre 28 % ayant un chiffre d’affaires
supérieur.
Le mécénat de compétence, phénomène assez nouveau et en expansion constante est lui
aussi présent en région. Il est principalement le fait d’entreprises de plus de 100 salariés,
pouvant plus aisément mettre à disposition d’associations leur personnel.
Il apparaît également que les différents domaines dans lesquels s’exerce le mécénat sont
complémentaires et largement interdépendants. Les entreprises régionales pratiquent elles
aussi le mécénat croisé, associant à la fois des actions culturelles, sociales et
environnementales, ou sportives et solidaires. Quand elles soutiennent des initiatives qui
promeuvent l’art dans les quartiers défavorisés, elles privilégient des actions d’éducation à
l’environnement en direction des enfants et aussi des moyens d’insertion des populations.
Toutes ces données relatives aux caractéristiques de la pratique du mécénat d’entreprise en
région Nord – Pas de Calais concernent l’ensemble des domaines. Il n’existe pas
d’observation ni de ressources quantitatives sur le domaine plus particulier de la culture.
Les différentes institutions finançant les structures culturelles n’ont pas développé
d’observation à même de quantifier la réalité de la part occupé par le mécénat dans les
budgets des structures culturelles de la région. Les seules données existantes
correspondent aux budgets prévisionnels communiqués à la DRAC, sans aucune indication
des montants effectivement alloués. Les seuls éléments quantitatifs évoqués le sont sur la
bonne foi des interlocuteurs et ne différencient pas le mécénat du parrainage (ou
sponsoring).
Au regard de l’actualité, de la mutation qui s’opère, et de la montée en puissance du sujet,
l’ensemble des institutions réfléchit aujourd’hui à l’observation et l’évaluation de cette part de
mécénat dans les budgets présentés lors des demandes de subvention.

8- La pratique du mécénat par les acteurs culturels du Nord – Pas
de Calais
Dans le cadre de cette mission d’étude, nous avons rencontré et observé la pratique du
mécénat d’un échantillon d’acteurs culturels représentatifs d’un territoire, d’un secteur
disciplinaire. Les professionnels du spectacle vivant ont été les plus largement rencontrés.
Ont été approchés et étudiés un ensemble de scènes nationales comme le Bateau Feu à
Dunkerque, Culture Commune à Loos-en-Gohelle, le Centre Chorégraphique National
Carolyn Carlson, La Rose des Vents à Villeneuve d’Ascq, Le Manège de Maubeuge,
l’Hippodrome de Douai. Mais aussi le Théâtre d’Arras, la Condition Publique, Danse à Lille,
la Compagnie de l’Oiseau-Mouche à Roubaix, La Virgule à Tourcoing, le Festival Latitudes
Contemporaines. Les grandes institutions culturelles régionales ont été observées via leurs
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clubs de partenaires : Regards et Entreprises pour le musée d’art moderne de Villeneuve
d’Ascq, Arpège pour l’Orchestre National de Lille, l’Opéra et le Palais des Beaux-Arts. Enfin,
dans le domaine des arts plastiques, nous avons approché l’Atelier 2 à Villeneuve d’Ascq, La
Malterie à Lille et l’Espace Croisé à Roubaix.
Au total, nous avons rencontré vingt-cinq structures culturelles sur l’ensemble du territoire
régional afin d’évoquer leur représentation du mécénat et des partenariats privés, et
interroger les expériences de leur structure en la matière. L'enjeu se voulant de cerner les
pratiques existantes mais surtout d’identifier les freins et les leviers pouvant permettre de
développer ces dernières.

► La réalité de la pratique :
La majorité des structures rencontrées se montre sensible aux enjeux du mécénat culturel et
à son développement. Plus de 90 % d'entre elles ont ainsi bénéficié d’un partenariat privé à
un moment ou un autre de leur histoire. Dans plus de neuf cas sur dix, il s’agissait de
mécénat financier. Les enveloppes annuelles les plus couramment citées vont de 5 000 à 10
000 euros et concernent des aides relatives à des projets particuliers. Catherine Dunoyer de
Segonzac, directrice de Danse à Lille, résume cette position « dans la plupart des cas, le
mécénat représente un financement complémentaire que nous ne prenons pas le risque
d’intégrer à notre budget structurel ».
Le mécénat en nature et le mécénat de compétence sont connus dans leur principe, mais
demeurent très peu pratiqués. La première raison évoquée est le manque d'opportunité, puis
la peur de perdre le contrôle de l'activité propre : « Je me méfie des opérations qui finissent
par donner plus de travail à tout le monde. Pour toute la partie opérationnelle de nos
missions, je pense qu’il vaut mieux être le plus autonome possible» juge Françoise
Allombert, déléguée générale du Grand Bleu.
Seules deux structures revendiquent un mécénat en nature : Le CCN Roubaix - Nord Pasde-Calais pour les éléments du décor d'un spectacle créé en 2007, et l'Atelier 2 à Villeneuve
d'Ascq pour des supports de communication. Cette dernière structure est également la seule
qui déclare rechercher actuellement un mécénat de compétence dans le domaine de l'édition
et de l'imprimerie.

► Une confusion entre mécénat et sponsoring :
Si la majorité des acteurs rencontrés savent distinguer théoriquement mécénat et
sponsoring, la plupart n’opèrent pas cette distinction de façon opérationnelle dans leur
propre pratique.
À ces deux termes, celui de « partenariat » est d’ailleurs souvent préféré, comme le
revendique Pascale Debrock, ex-directrice de la Condition Publique à Roubaix : « le
sponsoring m’évoque trop des logiques publicitaires, le mécénat le fait du prince. Je n’utilise
pas ces mots, ils me semblent trop équivoques et connotés. Je trouve que le mot ‘partenaire’
décrit bien mieux la logique et les enjeux que peuvent avoir les structures culturelles et les
entreprises à bâtir ensemble des projets, à partir d’une vision partagée et des valeurs
communes ».

► Les interlocuteurs « mécénat »au sein des structures :
Les personnes qui prennent en charge la question des partenariats privés dans les
structures culturelles sont le plus souvent les directeurs ou les administrateurs, dans une
moindre mesure les secrétaires généraux et les directeurs de la communication. Les mêmes
que l’on retrouve aujourd’hui en nombre aux sessions de formation organisées par la DRAC,
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mais aussi celles mises en œuvre depuis 2006 pour répondre à l’actualité du sujet par les
Comités de Bassin d’Emplois de Lille – Roubaix – Tourcoing – Vallée de la Lys, et par
l’URACEN.
Hormis dans les grandes structures rares sont les équipes dans lesquelles un poste est
spécifiquement attribué à la recherche de partenaires privés. Enfin dans certains lieux le
président ou un membre du conseil d’administration prennent ce rôle en mains, de manière
plus ou moins informelle.

► Cinq modes opératoires se distinguent :
Cinq modes opératoires se distinguent dans la pratique du mécénat des acteurs culturels en
région Nord – Pas de Calais.

◙ Un mécénat « d’opportunité » :
Un « mécénat d’opportunité » apparaît telle une spécificité pratiquée par une majorité des
acteurs interrogés. Dépourvu de stratégie, cette recherche de mécénat s’inscrit en réponse à
un besoin urgent de financements complémentaires pour le montage des projets, au regard
du déficit des financements publics. Il correspond à près des deux tiers des actions de
mécénat mentionnées.
Par ailleurs, le déficit de temps dont disposent les acteurs allié à une vague connaissance du
sujet nuit au développement d’une démarche construite et motivée de recherche de fonds
privés. Peu de structures déclarent avoir véritablement les moyens de consacrer du temps à
la recherche de fonds privés, il s’agit d'ailleurs d’un des principaux freins évoqués à la mise
en pratique du mécénat.
La conséquence induit la pratique d'un mécénat « d’opportunité» dénué de stratégie et de
fondements. Les structures se contentent des opportunités les plus immédiates pour des
montants moyens de 5000 euros, envisagés comme des « bonus ». Il s’agit le plus souvent
de la sollicitation d’un mécénat financier auprès d’une banque, généralement celle dont la
structure est cliente. Une pratique de la « facilité » qui plus est.
Les contreparties proposées consistent principalement en opérations de relations publiques
(invitations, cocktail), avec parfois une visibilité sur les documents de communication. On
peut dès lors aussi s’interroger sur la réalité d’une action de mécénat. Ce type de pratique
conduit généralement à des actions de parrainage.

◙ Le recours aux fondations sur le principe du mécénat croisé :
Les fondations apparaissent relativement bien identifiées des acteurs culturels. Ils sont ainsi
nombreux à solliciter la Fondation de France sur l’éducation artistique et la sensibilisation
des publics spécifiques mais également les fondations d’entreprises dont le champ d’action
et les critères s’inscrivent sur des opérations culturelles ou de mécénat croisé. Au nombre
d’entre-elles la Fondation Gaz de France sur la solidarité et la lutte contre les inégalités.
Mais également la Caisse des Dépôts, qui finance le développement territorial et l'action
culturelle par la création contemporaine. Extrêmement sollicitées, ces fondations appliquent
des critères d'éligibilité territoriale et disciplinaire. Ces dispositifs n’impliquent pas de
contrepartie de la part des bénéficiaires, hormis la mention du partenariat dans la
communication des projets soutenus. 25% des acteurs culturels rencontrés déclarent avoir
pratiqué ce type de dispositif au cours des cinq dernières années. Le montant moyen
accordé est de l’ordre de 7500 euros.
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◙ La relation personnalisée avec un mécène :
Ce mode opératoire correspond à la représentation la plus commune de l'acte de mécénat
comme le soutien libre et personnel d'un individu au bénéfice d'une cause, d'une pratique ou
d'une dynamique dont il ne retire pas de bénéfice direct et immédiat.
Cette personnalisation de la relation entre un mécène et son bénéficiaire est décisive par la
plupart des acteurs rencontrés : Catherine Dunoyer de Segonzac souligne qu'«à l'origine
d'une démarche de mécénat, en dehors des dispositifs thématiques sociaux ou territoriaux, il
y a toujours un coup de coeur affirmé, une passion personnelle ». Ce que corrobore, en
« off », un directeur de structure, « d'un point de vue strictement rationnel et stratégique, un
patron ou une entreprise auront davantage intérêt à s'engager sur le sport ou en faveur
d’une grande cause sociale ou humanitaire. En matière de mécénat culturel, seules la
sensibilité personnelle et l'émotion peuvent motiver un véritable engagement ».
Malgré cette prise de conscience, seuls 10% des acteurs culturels rencontrés se prévalent
d'entretenir une relation privilégiée avec un mécène ou un partenaire privé.
Ce mode opératoire est revendiqué en particulier par l'Atelier 2 à Villeneuve d'Ascq : « nous
parvenons à mobiliser des mécènes en proposant une relation personnalisée et gagnant –
gagnant » explique Maryse Devick, sa directrice. Ainsi, les laboratoires Schering nous
soutiennent sur le mode d’un mécénat sans contrepartie directe, pour un montant annuel et
moyen d’environ 12 000 euros au cours des 6 dernières années. Il s’agit d’un engagement
fortement personnalisé, porté par Xavier Guille des Buttes, président du directoire de
Schering S.A. La forte personnalisation a aussi son revers : « cette personne quitte sa
fonction en 2007, et l’Atelier 2 ignore quelles seront les dispositions de Schering par la suite
».

◙ La préoccupation partagée pour l'image d'un territoire :
Plusieurs structures rencontrées décrivent un partenariat fondé sur la volonté partagée, avec
une ou plusieurs entreprises, en faveur de la valorisation d’un territoire commun. Ces
stratégies sont généralement mises en œuvre à l’occasion de l’ouverture ou la réouverture
d’un lieu culturel. Au registre des différents modes opératoires mis en œuvre, c’est celui qui
de loin mobilise le plus fortement les acteurs.
Pascale Debrock, ex-directrice de La Condition Publique a Roubaix, décrit ainsi le
rapprochement avec Damart et la Redoute pour l’ouverture du lieu en décembre 2003 : «
Aux fondements du projet de Manu Barron, le lien avec les entreprises était présent, en
accord avec l’histoire industrielle et textile du lieu, avec comme projet de consacrer une
partie des espaces à accueillir de jeunes entreprises. La gestion de la Condition Publique
par la SEM Ville Renouvelée1 a été l’occasion de mener une réflexion commune avec son
directeur, Michel David. Dès 2003, Damart et La Redoute nous ont suivi autour de valeurs
partagées pour le territoire roubaisien : l’identité textile et son devenir, la volonté de changer
l’image de Roubaix, l'attachement à des valeurs comme la solidarité et le développement
durable. Ces partenariats, mis en œuvre sous le credo « I love Roubaix », ont représenté
près de 80 000 euros. Il s’agissait d’une véritable logique d’échange : Damart avait intégré
l’idée que l’accès à la culture pour ses salariés était très important, en les impliquant
directement dans la réalisation de certains projets culturels ».

1

La SEM Ville Renouvelée est une Société Anonyme d'Economie Mixte fondée en 1980 pour oeuvrer au
développement économique et renouvellement urbain des territoires de la métropole lilloise. Entre le 1er septembre 2003 et le
31 décembre 2006 la SEM a assuré la gestion de la Condition Publique, dans la cadre d'un contrat de gérance avec la Ville de
Roubaix.
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Les incertitudes sur le devenir de la Condition Publique après Lille2004, et la nécessité de
pérenniser les financements publics avant tout, ont mis ces partenariats entre parenthèses.
« L’enjeu aurait été de bâtir un club d’entreprises accompagnant, à travers le lieu, un
véritable projet de territoire. Non un club de VIP. Un lieu comme la Condition Publique ne
peut pas développer de partenariat sur la dimension du prestige ».

9

- Le choix des clubs de partenaires

La volonté de constituer et d’asseoir un club de partenaires autour d’un projet artistique et
d’un lieu apparaît désormais le choix d’un nombre croissant de structures culturelles.
Le regroupement d’entreprises autour de musées, de théâtres, d’opéras s’avère une pratique
de plus en plus répandue et suscite une forte adhésion de la part des entreprises ou des
bénéficiaires. Nombre d’entreprises de taille moyenne choisissent de mettre ainsi en
commun leur capacité d’action autour d’un équipement culturel. Ces regroupements se
fédèrent autour d’une politique de soutien partagée. Leur structuration revêt des formes
diverses allant de l’association, de la fondation, de la structure informelle à une autonomie
juridique distincte du ou des bénéficiaires de leur mécénat.
En région Nord – Pas-de-Calais, les initiatives en ce sens ne cessent de se développer. Les
musées, les théâtres, les compagnies de danse, scènes nationales, associations culturelles,
toutes cherchent aujourd’hui à mobiliser un club de partenaires au soutien de leurs projets. A
Roubaix plusieurs clubs sont en structuration : la nouvelle direction de la Condition Publique
œuvre dans ce sens et des démarches vers Okaidi et Ikea sont amorcées. Au Centre
Chorégraphique National, plusieurs partenariats sont constitués : Veolia, Rolex, Air France.
Toutefois l’option de constituer un club d’entreprises est encore en discussion.
Ces clubs et associations tirent leur origine de l’initiative de l’établissement culturel comme
c’est le cas pour l’association Regards et Entreprises pour le musée d’Art Moderne de
Villeneuve d’Ascq, le musée La Piscine à Roubaix. Ils sont également le fruit de la volonté
des entreprises elles-mêmes comme dans le cas de l’association Arpège autour de
l’Orchestre National de Lille où des entreprises se sont rassemblées afin de promouvoir la
Région Nord – Pas de Calais à travers les tournées à l’international de l’orchestre et de son
chef Jean-Claude Casadessus.

9-1 Deux types de clubs :
On distingue deux types de clubs. Ceux qui sont créés et animés directement par
l’organisme en recherche de fonds. Ils constituent une étape importante dans la recherche
de mécénat en permettant à l’entreprise, par un accès privilégié à la programmation, de
développer ce sentiment d’appartenance. Il offre une gamme de propositions variées, allant
du déjeuner avec les artistes aux voyages d’étude à l’étranger. Il favorise le soutien à des
projets spécifiques.
Les clubs nés de l’initiative conjointe de chefs d’entreprises et d’une structure culturelle sont
portés par quelques mécènes membres fondateurs qui en assurent la promotion auprès de
leurs pairs favorisant ainsi la cooptation. Ce type de clubs a une politique de mécénat active.
Il construit ses propres orientations en lien avec la structure.
Dans l’un ou l’autre cas, les clubs d’entreprises s’avèrent intéressants dans la mesure où ils
favorisent l’émergence de pépinières de mécènes. Ils reposent souvent sur une idée de
proximité et s’adressent ainsi à un public d’entreprises locales. Ils sont pour les dirigeants
des lieux de convivialité, de rencontres, de prestige social qui réponde plus à une approche
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individuelle du mécénat qu’à une stratégie d’entreprise. S’il est créé avec le parrainage de
chefs d’entreprises déjà impliqués, il permettra une croissance rapide du club. Associer le
club aux problématiques de la structure, autour d’actions de restauration d’oeuvres, de
création, de programmation spécifique, s’avère autant d’occasion de le faire participer à la
vie de la structure.
De nombreux membres de ces clubs s’impliquent par ailleurs dans le cadre d’un mécénat
direct.

► Les avantages et les inconvénients de ces clubs :
Les clubs ou cercles de partenaires présente un avantage tant pour les entreprises que pour
les acteurs culturels. Ils permettent à l’entreprise de s’investir, principalement via une
cotisation (fixe ou en fonction de sa taille) et de définir une ligne de soutien concertée dans
un espace géographique déterminé. Cette formule favorise une souplesse d’intervention
financière directe et assure une visibilité à l’entreprise.
Pour l’opérateur culturel, c’est un espace visible de la volonté des entreprises souhaitant
s’investir dans le mécénat. Il lui permet de capitaliser sa démarche et agit tel un réseau
d’acteurs qui offre un lieu de fidélisation et de rencontres. Parallèlement à la recherche
directe de mécènes, la création d’un club permet de faire connaître la programmation de
l’organisation et de constituer un « vivier » de mécènes potentiels pour l’avenir, notamment
si un ou plusieurs dirigeants d’entreprises s’associent comme membres fondateurs à la
constitution d’une telle entité.
Leur création se veut le plus souvent sous une forme associative. Ils peuvent aussi prendre
la forme d’une structure distincte ou consister en un simple label.
La création d’une telle entité permet d’organiser le dialogue avec les entreprises en les
associant étroitement aux projets. Il développe un sentiment d’appartenance de la part de
l’entreprise mécène. Le club devient ainsi un espace de rencontre à même de générer ce
sentiment d’appartenance.
Les clubs sont considérés par les acteurs culturels comme vecteurs d’élargissement des
publics et de soutien à la création et à l’acquisition d’oeuvres. Au regard de ces données, les
musées sont actuellement très intéressés par leur développement.
Pour Bruno Gaudichon, conservateur du musée La Piscine « il est fondamental de ne pas
déconnecter la relation partenariale de l’activité du musée. Le mécénat en France doit
devenir un geste naturel mais ne pas être une vache à lait. Il nécessite une réelle gestion.
Nous avons en France un énorme retard en ce domaine. Des collections complètes sont
ainsi parties à l’étranger. Grâce au mécénat, les entreprises peuvent désormais contribuer à
la vitalité des musées».

► Point de vue d’un spécialiste :
Pour Serge Kirszbaum, consultant culturel et spécialiste du mécénat, intervenant entre autre
auprès de la Ville de Nancy, des Galeries Nationales du Grand Palais, les clubs
d’entreprises ne font pourtant pas l’unanimité. « Les clubs de partenaires ne constituent pas
des espaces propices à l’émulation et à la création d’une véritable dynamique pour un projet.
Le fait de regrouper des entreprises mécènes sous un même label ou dans un même
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dispositif uniformise les relations que l’on peut tisser avec elles et ne me semble pas porteur
de véritables enjeux de partenariat.»

9-2 - Les clubs historiques du Nord – Pas de Calais :
◙

REGARDS ET ENTREPRISES :

Créée en 1992, l’association Regards et Entreprises réunit une douzaine de grands noms de
l’économie régionale autour du musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq. Les entreprises y
développent un projet commun ayant pour but d’ouvrir les regards de leur personnel,
d’inventer de nouveaux rapports entre musée et entreprise, de mobiliser les énergies pour
une entreprise plus créative, plus ouverte et plus dynamique. En participant à la vie du
musée, à son rayonnement et à son développement, les entreprises partenaires affirment
leur citoyenneté.
Les adhésions permettent de financer des activités, des publications, équipements ou
acquisitions conformes aux missions essentielles du musée. Les entreprises participent
également à l’enrichissement des collections par le biais de dons d’œuvres ou d’argent. Le
musée organise pour les entreprises des cycles de formation à l’art du XXème et du XXIème
siècle, des visites guidées, des expositions dans les entreprises.
Le mécénat de la société Shering SA a permis la réalisation d’un livret de 96 pages distribué
gratuitement aux visiteurs de l’exposition Dubuffet et l’art brut. L’association a aussi fait don
d’une œuvre de Josué Virgilli « La tour Eiffel ».
Regards et Entreprises regroupent les entreprises suivantes : Banque Scalbert Dupont,
Bonduelle, Crédit Agricole, Crédit du Nord, Doublet SA, EDF, Heineken, Norauto, Shering,
Trois Suisses International, Damartex.

◙

ARPEGE :

Créée en 1987, à l’initiative de Jean-Claude Casadessus, l’association Arpège regroupe une
cinquantaine d’entreprises et d’institutions régionales désireuses d’accompagner et de
soutenir l’action de l’Orchestre National de LILLE. Arpège met à disposition des associations
d’entraide de la région, mille places de concerts chaque saison. L’Orchestre National de
Lille, entraîne les entreprises dans son aventure et dans ses tournées à l’international, dans
près de trente pays. Régulièrement, Jean-Claude Casadessus, ambassadeur de la région
Nord - Pas de Calais emmène avec lui des patrons. Présidée par Jean-François Dutilleul,
l’association regroupe mécènes et partenaires adhérents comme : CIC Banque BSD-CIN,
Grandes Malteries Modernes, EDF-GDF, La Voix du Nord, APIM, Auchan, BNP, Bonduelle,
Crédit du Nord, CCI Lille Métropole, CRCI, Crédit Coopératif , Dassault Aviation, Entreprises
et Cités, Esterra, France Télécom, Groupe SLIH, Intuitu Personae, KPMG, Lessaffre,
Transpole, Vinci, Meert, Norauto, Promod, Roquette, Schéring … Le droit d’entrée y est de
2 800 à 7 500 €. Le club constitue un apport de 200 000 euros à l’année.

◙

L’Opéra de Lille :

L’Opéra de Lille compte une vingtaine d’entreprises partenaires avec un ticket d’entrée à
3 000 euros. Il représente à l’année 230 000 euros sur un budget total de 9,5 millions
d’euros, soit 2,4 %. Parmi les entreprises adhérentes, on dénombre : Doublet, 3 Suisses, La
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Mondiale, La Redoute, Norauto, Rabot-Dutilleul, Dalkia Nord, Meert, Société des Eaux du
Nord, Crédit Mutuel, Transpole, Ramery, Deloitte, Gaz de France, CIC-BSD, Crédit Agricole.
L’Opéra propose des formules de partenariat accessibles aux PME comme aux grandes
entreprises. Il bénéficie ainsi du soutien de « Partenaires Associés » qui choisissent de
s’associer à la saison de l’Opéra en souscrivant un abonnement à la carte, de « Partenaires
Evènement » qui dans le cadre d’un parrainage associent leur image au prestige d’un
spectacle choisi ou de « Parrains » d’une action en direction des projets personnalisés dans
les domaines sociaux, éducatifs, culturels ou de prestige.

◙

Entreprises dans la Course – Manège de Maubeuge :

Ce réseau d’entreprises et de comités d’entreprises a été mis en place par le Manège, scène
nationale de Maubeuge il y a près de vingt ans. Il réunit aujourd’hui près de trente
entreprises (dont Le Crédit Du Nord, Edf, Dalkia, Nao, etc), pour un apport global d’environ
50 000 euros. Le taux de fidélité des entreprises est assez important, la moitié d’entre elles
en sont membres depuis plus de 10 ans.
En terme de méthodologie, Brigitte Briatte, administratrice du Manège de Maubeuge et
chargée des relations avec les partenaires privés, avoue « privilégier le bouche à oreille et
les croisements de réseaux, au démarchage de partenaires potentiels. Je préfère qu’une
entreprise vienne progressivement à nous, même si cela prend plus de temps. Quoi qu’il en
soit nous n’aurions pas le temps d’aller frapper à toutes les portes ». Au-delà des seules
soirées privées ou des concerts de vedettes, Le Manège mène une importante politique de
relations avec les publics au sein des entreprises partenaires, afin de faire découvrir les
nouvelles esthétiques du spectacle vivant.

9-3 - Les clubs émergents en Région Nord – Pas de Calais :
◙

Le Club de la Compagnie L’Oiseau-Mouche à Roubaix :

La compagnie de l’Oiseau-Mouche, créée en 1978, est un centre d’aide par le travail (CAT) à
vocation théâtrale. Les vingt-trois comédiens permanents qui la composent aujourd’hui sont
des personnes en situation de handicap mental. La compagnie est installée depuis 2001 à
Roubaix, au Garage - Théâtre de l’Oiseau-Mouche.
Depuis février 2007, Cécile Teurlay est chargée du mécénat pour cette compagnie avec
comme stratégie et objectif « la mise en œuvre d’un mécénat fondé à la fois sur un
engagement solidaire et citoyen, et sur le soutien à la création théâtrale contemporaine.
Nous souhaitons construire un club d’entreprises sensibles à cette double dimension sociale
et artistique ». Cette stratégie de mécénat croisé entend d’abord cibler les entreprises de
proximité.
En juin 2006, alors stagiaire, intéressée par le mécénat dans le cadre de ses études, Cécile
s’était donné pour objectif, partagé par Amaro Carbajal, directeur de la compagnie,
d’impulser une dynamique mécénale. Elle a ainsi organisé une soirée événement en ciblant
et conviant une centaine d’entreprises installées sur la ville. Une dizaine ont répondu à cette
invitation et un an après six d’entre-elles préfigurent l’amorce d’un club de partenaires, dont
le Cabinet Trace, architecte du lieu qui l’accompagne via un mécénat financier mais
également par un mécénat de compétence autour de l’extension du bâtiment de la
compagnie. A souligner également que le parent d’un des comédiens s’est engagé à titre
particulier dans l’initiative, accompagnant son geste d’un don financier.

© Entreprendre en Culture

68

◙

La Virgule – Compagnie Jean-Marc CHOTTEAU :

Jean-Marc Chotteau, directeur artistique de La Virgule à Tourcoing avec une antenne à
Mouscron en Belgique envisage sérieusement la création d’un club de partenaires autour de
sa structure avec la volonté de réunir et de faire se rapprocher, autour de son Centre
Transfrontalier de Création Théâtrale, des entreprises des deux côtés de la frontière. « Il me
semble que le théâtre n’existe avec force que dans la mesure où il développe l’hétérogénéité
de son public. A ce titre, le monde des entreprises et des chefs d’entreprises est une
composante fondamentale de cette diversité. Le mécénat peut concourir à sensibiliser de
nouveaux spectateurs et à leur faciliter l’accès à des œuvres ».
« Une compagnie théâtrale est aussi une entreprise, une aventure humaine guidée par un
projet initial souvent individuel, qui devient un projet collectif. En tant que telle, j’imagine
qu’elle bénéficierait, grâce au mécénat, de l’avis, des conseils, du soutien d’autres
entreprises, pour élaborer ses propres stratégies de conquête, d’impact sur un territoire
donné et d’inscription dans un développement durable ».
Pour La Virgule dont la démarche transfrontalière a été jugée dès le départ comme
innovante et dont l’audience et la notoriété sont en progression constante, le mécénat peut
créer un lieu de réflexion commun et de synergies productives pour avancer ensemble, dans
le cadre d’un territoire métropolitain qui devient un district européen.
« Si j’ose envisager un mécénat en faveur de La Virgule, à la condition bien sûr qu’il ne
vienne pas se substituer à l’effort financier nécessaire des pouvoirs publics et des
collectivités, le théâtre devant rester un service public, c’est que je l’envisage comme un réel
partenariat d’entreprises dans cette métropole franco-belge. Comme un exemple vivant,
attractif et exemplaire, de collaboration européenne. C’est dans cet esprit que nous
souhaitons mettre sur pied un Club Transfrontalier de Partenaires de La Virgule. »

◙

Le Cercle de partenaires du musée La Piscine à Roubaix :

Depuis son ouverture en 2001, le musée La Piscine de Roubaix disposait déjà d’un vivier
d’entreprises investissant régulièrement ses murs, son prestigieux bassin ou contribuant à
l’acquisition d’œuvres et au parrainage d’expositions comme la Maison Hermès, la SNCF, la
Banque Fortis, la Fondation BNP Paribas. Le musée comptait déjà au nombre de ses fidèles
mécènes La Redoute, la Banque Scalbert Dupont, le pâtissier Meert. Le voici depuis juin
2006 investi d’un club d’entreprises partenaires. Bruno Gaudichon mûrissait depuis quelques
années le projet de constituer un club d’entreprises partenaires autour du musée, à l’image
de celui du musée de Céret.
Le club s’est constitué sous la houlette de Philippe Motte, président de la Sedaf, entreprise
mécène des sculptures qui ornent la pelouse à l’entrée du musée et qui mène aussi une
politique d’achat d’œuvres d’art en interne. Il a été nommé président du club de mécènes qui
rassemble une dizaine d’entreprises régionales, principalement de la Métropole Lilloise. Le
club s’est fixé pour objectif principal d’aider à l’acquisition de nouvelles œuvres pour le
musée, la rénovation d’œuvres, et la participation au montage d’expositions sans exclusive.
Au nombre de celles-ci et au côté de la fidèle Scalbert Dupont, la Sedaf bien sûr, mais aussi
la Société Générale, Clinitex, NCI, Acéa, etc. Le droit d’entrée se situe dans une fourchette
de 1 500 à 5 000 euros par membre et par an.
En contrepartie et au regard de l’investissement : entrées gratuites pour le personnel ou les
clients, accès à l’auditorium, réservation de l’espace bassin pour une soirée. Le musée lui
attend ainsi des retours financiers pour favoriser des acquisitions d’œuvres et pouvoir
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disposer d’un vivier d’entreprises sensibles à sa programmation, à même de s’associer à des
projets spécifiques.

10 – L’émergence d’un phénomène de concurrence en région :
La mutation et l’évolution de la pratique du mécénat en France, la nécessité de lever des
fonds privés développent un phénomène de compétitions et de concurrence. A terme, ce
phénomène risque d’influer sur les programmations.
Le mécénat engendre un phénomène de compétitions entre « produits » et acteurs culturels.
Du fait des catégories de produits, il induit un remodelage de l’offre. Il crée de nouvelles
concurrences entre institutions culturelles. Il induit de solides capacités d’échanges. Le
mécénat va plus aisément aux grands projets et ne finance les projets les plus confidentiels
qu’en de rares occasions.
En région Nord – Pas de Calais, ce phénomène se développe actuellement au regard d’une
profusion d’événements. Lille2004 a inauguré la dynamique et poser un principe en tant que
première manifestation d’envergure à rechercher le partenariat des entreprises. Depuis lors,
la démultiplication des manifestations et des grands projets ne cesse de croître. Lille3000 a
emboîté le pas de Lille2004 avec succès, sans toutefois atteindre son niveau de
mobilisation, suscitant un engouement plus modéré de la part des entreprises régionales.
Depuis 2004, on assiste en région à une éclosion de projets, principalement culturels, et à
une sollicitation très forte et très fléchée des entreprises. Le concept des Capitales
Régionales de la Culture dont Valenciennes 2007 lancé par le Conseil Régional a porté ses
fruits et posé avec succès le principe du développement d’une stratégie de partenariat privé
via le mécénat et le parrainage sur un nouveau territoire. La Ville de Béthune qui lui
succèdera en 2009, prépare déjà son événement en intégrant elle aussi le recours aux
entreprises et réfléchit actuellement à une stratégie en ce sens.
Les plénières du Comité Grand Lille qui se tiennent tous les deux mois présentent à chaque
séance divers projets qui tous appellent à la mobilisation des entreprises et au partenariat
financier.

► Le projet du Louvre-Lens : concurrence ouverte avec les musées du
territoire
A l’horizon 2010, le Louvre-Lens présentera au cœur du bassin minier, les collections du
Louvre dans un musée à l’architecture résolument contemporaine. La présentation de chefs
d’œuvre du Louvre et l’organisation de grandes expositions internationales feront de Lens
l’un des nouveaux lieux culturels incontournables de la région et au-delà de l’Europe du
Nord.
Dès à présent, une équipe projet s’active à la sollicitation des acteurs économiques.
La plaquette de partenariat conçue à cette occasion et présentée lors des Assises
Internationales de l’ADMICAL à Lille, le 27 mars 2007, par Henri Loyrette, président directeur
du musée du Louvre et Daniel Percheron, président de la Région Nord – Pas de Calais met
en avant le territoire comme moteur : « soutenir le Louvre-Lens est une occasion unique de
témoigner son attachement au développement culturel du nord de la France et à son
rayonnement ». Entreprises et fondations sont ainsi appelées à « écrire cette nouvelle page
de l’histoire du Louvre et du Nord – Pas de Calais » présentée comme une « opportunité
exceptionnelle de mécénat ». « soutenir le Louvre-Lens, c’est identifier votre entreprise aux
valeurs d’excellence, de citoyenneté et de développement social ».
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Nombre d’entreprises déjà sollicitées font état de leur volonté de soutenir ce projet motivées
par la notoriété de la marque « Louvre », désireuses de s’inscrire sur un projet au service du
développement du bassin minier.
La dynamique et l’intérêt suscité par le projet génèrent un phénomène de concurrence et
soulèvent la grogne des conservateurs des musées du Nord – Pas de Calais, rassemblés au
sein de l’association régionale des conservateurs des musées du Nord – Pas de Calais. Les
musées en effet sont inquiets de l’arrivée de « cette grosse machine du Louvre dont on sait
qu’elle fonctionne activement à Paris ». La plupart des principales entreprises régionales
sont toutes adhérentes des clubs existants, l’Arpège, Regard et Entreprises.
C’est ainsi que l’on assiste depuis quelques mois à l’émergence de nombreux clubs de
partenaires autour des musées mais aussi des théâtres (La Piscine, La Virgule, L’OiseauMouche, La Condition Publique) et que les différentes institutions culturelles renforcent leurs
partenariats. Nombreux sont les lieux culturels de la Métropole lilloise qui concentrent la part
la plus importante du mécénat régional mais aussi de la région à s’activer à la création de
leurs clubs dans la perspective du mécénat autour du Louvre-Lens. Tous s’inquiètent de la
captation opérée par ce nouveau projet ambitieux et le retrait potentiel de leurs mécènes.
Les acteurs culturels du bassin minier rencontrés à ce propos (Culture Commune, l'Arc en
Ciel de Liévin et La Maison des arts et la culture de Sallaumines) envisagent avec inquiétude
l'arrivée du Louvre à Lens et le perçoivent comme une concurrence.
Pour Pascal Defrance, spécialiste du mécénat et activiste du Festival Mozart durant 15 ans :
« Le marché du mécénat en région est restreint avec un noyau dur d’une vingtaine
d’entreprises et l’on voit apparaître une nouvelle forme de mécénat événementiel autour des
opérations Lille2004 et Lille3000 conçues pour servir les politiques en place ».
Les acteurs économiques observent eux aussi la démultiplication des projets et les
nombreuses sollicitations qui leur sont faites. Ils estiment aussi devoir procéder à des choix
et ne pouvoir être présents sur tous les projets. Pour Eric Lhote, responsable du mécénat au
Crédit du Nord : « la région fourmille de projets tous très intéressants. La demande est
importante. Cette effervescence génère une concurrence sur un marché restreint. Tout le
monde cherche de l’argent, il convient d’être prudent et il est essentiel de canaliser les
énergies ».

11- Les acteurs culturels et la loi du 1er août 2003
► Connaissance de la loi :
La loi du 1er août 2003 commence à être relativement identifiée et connue des acteurs
culturels dans ses grandes généralités, principalement des structures les plus importantes.
Quant aux plus petites, elles avouent en ignorer l'existence. L’existence même de
correspondants mécénat à la DRAC et à la CCI, et à fortiori celle de la charte signée entre
ces institutions en 2005, est ignorée par les trois-quarts des acteurs culturels.
Si les acteurs culturels lui reconnaissent la vertu de constituer un signal politique fort en
faveur du mécénat, ils se montrent majoritairement sceptiques sur ses effets et son poids
auprès des entreprises : « Cette mesure permet de requalifier certains partenariats acquis,
mais le plus souvent dans une simple logique d’équilibre comptable : les entreprises déjà
partenaires augmentent leurs dons aux structures, au ratio de ce qui leur est désormais
fiscalement déductible. Symboliquement, leur engagement n'augmente guère » commente
Laure Colin, administratrice du Vivat d’Armentières.
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Aucun des acteurs culturels rencontrés ne déclare avoir amorcé de partenariats privés à
partir de l’argument fiscal de la loi du 1er août 2003.
Beaucoup témoignent de la méconnaissance généralisée de cette loi par les entreprises : «
la communication institutionnelle sur cette loi a bien fonctionné à destination des porteurs de
projets, mais pas du tout vers les entreprises : le déficit d’information à leur égard me semble
total » pointe Cécile Teurlay de la Cie de l’Oiseau-Mouche.
Maryse Devick de l'Atelier 2, est plus radicale encore : « même quand nous faisons découvrir
cette loi à nos propres mécènes, ils ne pensent pas à en profiter ! »

12 – Une demande de professionnalisation :
► Une démarche de professionnalisation qui se structure :
Le mécénat suppose une organisation professionnelle au sein de l’institution, mais aussi au
sein de l’entreprise. La professionnalisation de la pratique se fait jour en réponse aux
besoins des acteurs culturels démunis face au sujet mais aussi en proie à de nombreuses
résistances à l’encontre du milieu économique. Le secteur culturel a encore beaucoup à
apprendre par rapport à d’autres secteurs d’intérêt général comme le secteur social et
humanitaire.
Un nouveau métier apparaît : celui de chercheur de fonds. Les structures culturelles
prennent conscience de cette nécessité et recherchent la formation la plus adaptée à leurs
besoins. Les formations même si elles restent encore confidentielles se développent à
l’initiative des acteurs incontournables comme l’ADMICAL, mais aussi à l’initiative des
DRAC, et de certaines grandes écoles comme La Catho, l’Edhec, l’IAE.
En France, il n’existe pas encore de véritable filière de formation professionnalisante en
matière de partenariat et de recherche de fonds contrairement à une offre bien implantée
dans d’autres pays. Dans les grandes structures comme le Louvre, Versailles, le mécénat
exige le recrutement de professionnels. Les dirigeants, directeurs et présidents s’investissent
personnellement dans cette démarche qui nécessite de s’appuyer sur une stratégie et des
réseaux.
Cette exigence de professionnalisation s’avère un effort difficile pour les structures
culturelles mais aussi pour les collectivités territoriales. En France, les sièges sociaux des
entreprises sont implantés à Paris ; les entreprises effectivement présentes en régions ne
sont pas toujours les centres de décision. Cela suppose de pouvoir les identifier, les
approcher avec professionnalisme et rigueur. Le mécénat s’avère difficile aussi bien pour
ceux qui le cherchent que pour ceux qui le choisissent et l’attribuent, bien souvent
submergés de demandes.
Le cœur de la compétence se veut d’arriver à trouver le point de rencontre et de congruence
entre le projet de l’entreprise et le projet artistique. Concrétiser le partenariat est un travail de
réflexion, d’approche, d’échange, de conviction. C’est la rencontre entre deux milieux que
tout oppose, un leader économique, un acteur culturel et un projet ; deux systèmes
d’organisation et de modes de pensées divergents.

► Une réalité locale partagée :
En Nord – Pas de Calais, les acteurs culturels revendiquent leurs besoins de
professionnalisation au contexte et à la pratique du mécénat. La demande de formation,
d’interface et de méthodologie en matière de mécénat et de partenariat est récurrente et

© Entreprendre en Culture

72

partagée par l’ensemble des acteurs rencontrés. Pour François Tacail, secrétaire général de
La Comédie de Béthune, « Il faut développer et organiser les échanges et les rencontres
entre acteurs culturels et acteurs économiques. Si on laisse les choses se faire, les
probabilités de nous croiser sont faibles ».
« Nous ne nous connaissons pas, nous ne nous rencontrons pas » déplore Catherine
Dunoyer de Segonzac. «Le fait pour Danse à Lille d’avoir pour président un chef d’entreprise
engagé dans le monde du mécénat (Jean-Marie Requillart) permet certes de nourrir un
réseau et d’ouvrir certaines portes, mais ne lève pas par magie tous les obstacles .»
Ce manque d’interface se fait encore davantage sentir quand il s’agit des PME et PMI : « Les
grandes entreprises ou les fondations qui pratiquent le mécénat sont connues et sont prises
d’assaut. Mais nous connaissons mal les acteurs économiques de proximité, les PME, les
PMI et les jeunes entreprises de notre territoire » témoigne Françoise Allombert. « Même si
leurs moyens sont plus limités et leurs dirigeants souvent peu disponibles, il me semble y
avoir une piste : pour une jeune compagnie théâtrale par exemple, même un soutien
modeste peut être un tremplin décisif. »
L’Admical est connue par tous les acteurs culturels, mais seul un sur quatre déclare avoir
déjà utilisé ses outils par ailleurs estimés relativement onéreux (Répertoire du mécénat
d’entreprise, site internet, séminaire et publications). Ces utilisateurs regrettent que les
informations fournies ne soient pas plus précises pour les différentes régions. Ils
souhaiteraient pouvoir s’adresser directement à un correspondant selon leur discipline ou
leur territoire.
Le besoin de formation et de méthodologie aux stratégies de recherche de mécénat revient
dans la plupart des interviews : « Nous n’utilisons pas le même langage que les entreprises.
Nous n’avons pas les mêmes méthodes ni les mêmes objectifs opérationnels » constate
Anaëlle Kins, chargée des relations publiques à la Maison de la Culture de Tournai. « Plutôt
que de s’arrêter à ces différences, je préfère assumer le besoin d’être accompagnée dans
mes démarches vers le monde de l’entreprise ».

► Des initiatives se structurent :
En Nord – Pas de Calais, la Direction régionale des Affaires Culturelles, mais aussi des
organisations publiques oeuvrant sur le champ associatif comme les Comités de Bassin
d’Emploi, l’URACEN engagent des actions de formation en direction des opérateurs
culturels. Des spécialistes apparaissent sur un marché qui se structure. Des consultants, des
cabinets d’ingénierie culturelle forment les acteurs associatifs, bien souvent à la demande
des collectivités.
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D/ Le mécénat vu par les institutions : du ministère
aux institutions régionales
1- Le financement de la culture : un contexte difficile pour les
institutions
Depuis toujours le financement de la culture s’avère en France un sujet complexe. Depuis
1966, date à laquelle Jean Vilar avança l’objectif du 1%, la question de la part du budget de
l’Etat allouée à la culture est au centre de bien des débats sur la politique culturelle. Depuis
1982, la part des dépenses publiques allouées à la culture oscille entre 0,8 et 1% du budget
de l’Etat. Si le 1% est atteint dans les années 2000, l’outil budgétaire est en crise. Les
ministres successifs en charge de la culture tentent de maintenir ou d’accroître cette
proportion comme le dernier Gouvernement s’est efforcé de le faire. Les discours déplacent
constamment la légitimité de la dépense usant de l’argument socioculturel aux retombées
économiques de la culture, cette dernière étant génératrice d’emplois.
Comme le démontre Françoise Benhamou dans son dernier ouvrage « Les dérèglements de
l’exception culturelle », « l’accroissement du périmètre de l’action publique et le
rétrécissement des possibilités ouvertes par le Ministère de la Culture ont poussé la
démultiplication des guichets publics et parapublics ouverts par d’autres ministères
(Education, Jeunesse et Sports, Défense, Affaires Etrangères, Emploi, Cohésion sociale,
etc), soit, en 2004, 46 % de plus que le ministère éponyme. A ces guichets centraux
s’ajoutent les guichets locaux enrichis d’un nouvel échelon, celui de la communauté
d’agglomération. D’autres instances comme l’Europe, mais aussi les sociétés d’auteurs
comme l’ADAMI, la SACEM, PROCIREP, SACD …, affectent à l’action culturelle une part de
leur budget. »
La décentralisation, « considérée balbutiante » par Philippe Urfalino, a progressivement
bouleversé la donne, dans les années 70 puis 80. Les années 2000 voient s’accroître les
missions à la charge des collectivités territoriales.
Les limites de la décentralisation tiennent à l’état des finances publiques locales et du
cofinancement paritaire Etat/Région. L’extension des missions à la charge des collectivités
locales dans les années 2000, notamment en matière sociale, laisse peu de chances à une
nouvelle impulsion en faveur de la culture.
Nous assistons ces dernières années à de forts déséquilibres régionaux, à une croissance
des besoins, à une forte crise des finances centrales et des finances locales. Face au
plafonnement probable des dépenses publiques pour la culture, la France tente d’attirer le
mécénat, à la recherche d’un nouveau modèle de relations entre l’Etat et les acteurs publics.
Ce constat justifie l’effort nouveau demandé aux collectivités territoriales alors que leurs
moyens diminuent. Cette évolution conduit les forces politiques à se rapprocher du milieu
économique, à lever des fonds privés, en complément et substitut de l’effort public.
Comme le démontre la présente étude, les institutions ont intégré la réelle nécessité du
recours aux financements privés et au développement du partenariat public-privé. Les
représentants des institutions régionales rencontrés ici s’accordent à reconnaître la
nécessité d’associer les entreprises aux grands projets qui impliquent de lourds
investissements et ce en complément de l’effort public. Tous reconnaissent l’importance du
mécénat, l’intérêt de la loi du 1er août 2003, sa méconnaissance des entreprises et des
acteurs culturels, et la nécessité d’en développer la pratique.
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2 – La mission mécénat
Le Ministère de la Culture s’est doté en 2003 d’une « mission mécénat » pour accompagner
le développement de la loi du 1er août 2003. Rattachée depuis 2004 à la délégation au
développement et aux affaires internationales du Ministère, la mission mécénat poursuit de
nombreux objectifs.
Ses tâches sont multiples : diffusion du cadre juridique et fiscal du mécénat et des
fondations, collaboration suivie avec les grandes institutions du monde économique dans le
but de rapprocher les acteurs économiques et les responsables culturels, dans le cadre de
rencontres à travers toute la France. En outre, elle participe à la préparation des nouvelles
mesures législatives et fiscales. Centre de ressources, elle répond aux nombreuses
questions émanant d’organismes culturels, voire d’entreprises qui s’interrogent notamment
sur l’application des mesures en faveur du mécénat. Observatoire du développement du
mécénat culturel, elle organise les « jeudis du mécénat » qui ont lieu tous les deux mois à
l’Institut national d’histoire de l’art, de colloques comme celui de Royaumont en février 2006,
ou encore la publication de brochures et notamment de « L’essor du mécénat culturel en
France », recueil d’expériences significatives. Enfin, la mission est également attachée à
rechercher des fonds pour différents projets du ministère, pour de grandes expositions et
l’acquisition de « trésors nationaux ».
La mission mécénat dirigée par Robert Fohr depuis 2005, succédant à François Erlenbach,
travaille en étroite liaison avec les Drac, au développement du mécénat des entreprises sur
l’ensemble du territoire, et notamment des petites et moyennes entreprises. Elle mène une
action de sensibilisation importante. Elle vient de réaliser avec les chambres de commerce et
l’ordre des experts comptables une brochure sur le mécénat culturel en direction des PME.
La mission coordonne également « un cercle de mécènes ».
La mission mécénat est aidée au niveau national d’un réseau d’une centaine de
correspondants « mécénat » au sein des institutions culturelles régionales, au sein des
directions régionales des affaires culturelles et au sein des établissements publics. Tous ont
bénéficié d’une formation spécifique au sujet et d’une sensibilisation à la loi afin d’en être les
porte-paroles auprès des institutions culturelles.
Renaud Donnedieu de Vabres a initié une charte signée le 15 mars 2005 entre le Ministère
de la culture et Jean-François Bernardin, président de l’ACFCI ayant pour objectif de
développer le mécénat en France. Elle s’est traduite par la signature de chartes régionales et
la nomination dans chaque Chambre de Commerce et d’Industrie d’un correspondant
mécénat chargé de développer les relations avec la Direction régionale des affaires
culturelles, faire connaître auprès des chefs de petite ou moyenne entreprise, les avantages
du mécénat comme facteur de compétitivité, de développement et d’attractivité du territoire ;
favoriser dans chaque région les contacts entre acteurs économiques et culturels en
valorisant les expériences les plus intéressantes.
Pour Robert Fohr, « La loi est encore insuffisamment connue. Il est important de la faire
connaître et d’expliquer son intérêt. Le mécénat participe d’une réalité territoriale. Les
porteurs de projets sont plus nombreux que les entreprises. Il reste beaucoup d’entreprises à
convaincre. Il demeure encore beaucoup de confusion dans les pratiques entre mécénat et
sponsoring, défiscalisation ou non. Il est difficile d’atteindre le monde économique et ce
même à travers les réseaux institutionnels. C’est un travail permanent de rencontres afin de
ne pas rester sur une intention ».
Robert Fohr croît à la vertu de l’exemple. « Il est important de valoriser l’action mécénale.
L’actualité du mécénat en France n’est pas le fait d’un désengagement de l’Etat. Le budget
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du Ministère de la Culture a augmenté de 7,8 % en 2007. Le mécénat est un crédit d’impôt
au service de l’intérêt général aux côtés des pouvoirs publics. Avec lui une nouvelle donne
se dessine. Le mécénat ne doit pas consister à aller taper les entreprises. La recherche de
fonds passe par un dialogue qui seul favorise un échange ».
« La région Nord – Pas de Calais connaît un bon développement avec un positionnement
intéressant sur le sujet. C’est une région où la vie culturelle est importante et où demeure
bien ancrée une tradition de générosité des entreprises. Il est important de fédérer et de
créer une synergie entre tous les acteurs concernés pour développer la réalité et la pratique
du mécénat. »

3 - La DRAC Nord – Pas de Calais
La Direction régionale des affaires culturelles du Nord – Pas de Calais s’est dotée dès 2003
d’un correspondant mécénat en la personne de Séverine Huby qui assure une mission de
diffusion et d’information sur le mécénat et la loi du 1er août 2003 auprès des acteurs
culturels et des entreprises. Une Charte a été signée au niveau régional entre la Drac et la
Chambre de Commerce de Lille Métropole en octobre 2005.
Séverine Huby participe régulièrement à des rencontres avec des chefs d’entreprises pour
les sensibiliser à la pratique du mécénat. Elle a engagé des sessions de formation au sujet
en direction des acteurs culturels. La Drac participe au financement d’actions de formation et
de sensibilisation au sujet. Elle subventionne les actions de l’URACEN qui anime différentes
sessions de formation à la pratique du mécénat auprès des acteurs associatifs ainsi que
celles de Nord Mécénat sur la promotion du mécénat en région en partenariat avec la CCI de
Lille Métropole. La Drac a engagé la présente étude afin de cerner la réalité de la pratique du
mécénat et ses perspectives de développement en vue de la création d’un outil
d’observation et de réflexion.
Pour Séverine Huby, « Un mécénat de type événementiel se développe très clairement dans
la région, porté par les grandes entreprises autour de manifestations d’envergure comme
Lille2004, Lille3000, les capitales régionales de la culture. Les structures culturelles du
premier cercle, notamment celles situées sur Lille métropole, bénéficient très largement du
soutien privé. Si ces initiatives doivent être largement encouragées, le mécénat ne doit
cependant pas devenir l’apanage des grandes entreprises et des structures culturelles
labellisées. Un « mécénat de proximité » associant PME, premiers mécènes en nombre et
structures culturelles du second cercle sur l’ensemble du territoire régional, peut trouver sa
place dans le paysage. Les PME sont le plus souvent les partenaires les moins informées.
PME et petites associations doivent donc être la cible des actions d’information et de
formation autour du mécénat.
Pour assurer un développement optimal dans la région, la DRAC pourraient selon Séverine
Huby, privilégier plusieurs axes comme « la poursuite des actions d’information et de
formation des structures culturelles et des entreprises, développer la mise à disposition
d’outils ; assurer un accompagnement dans leurs démarches ; recenser les expériences les
plus innovantes en terme de valorisation et capitalisation, et ce en partenariat avec les
collectivités locales et le réseau des entreprises ».

4.

Le Conseil Régional Nord – Pas de Calais

Région pionnière en matière de politique culturelle, le Nord Pas de Calais, figure parmi les
régions les mieux dotées en France en terme de financements publics dédiés à la culture.
Un choix politique depuis 1974 et qui perdure. Le financement public ne suffisant plus pour
accompagner les différents projets, le Conseil Régional mise désormais sur le
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développement du partenariat privé-public et le mécénat. C’est ainsi qu’il a engagé une vraie
réflexion sur le sujet qui a donné lieu à une mobilisation et à des actions concrètes.
Le Conseil Régional a récemment recruté une spécialiste du mécénat, Léonore Heemskerk,
rodée au sujet notamment au Palais des Beaux-Arts de Lille durant quelques années, où elle
a initié une politique de partenariats avec les entreprises du territoire puis au musée d’art
moderne de Villeneuve-d’Ascq. Elle a rejoint la Région où elle occupe le poste de « chef de
projet culture et entreprises » rattaché à la direction des finances mais aussi de la culture, et
stratégiquement au cabinet de la présidence.
Daniel Percheron, Président du Conseil Régional du Nord - Pas de Calais, passionné de
culture, a intégré le mécénat à sa réflexion stratégique. C’est ainsi que la Région entend
associer les entreprises à ses grands projets et notamment les Capitales régionales de la
culture. Mais la stratégie la plus importante pour l’heure, sur laquelle Léonore Heemskerk est
mobilisée, s’avère la recherche de fonds privés autour du Louvre-Lens. Elle travaille en cela
en étroite liaison avec l’équipe Louvre-Lens basée à Paris.
Pour Catherine Génisson, vice-présidente en charge de la culture, « le concept de Capitale
Régionale développé par la Région se veut un outil précieux et intermédiaire entre les
artistes et les entreprises à même de favoriser un mécanisme de mécénat. Le projet du
Louvre-Lens représente un défi extraordinaire à relever et un terrain vierge pour les
entreprises qui voudront s’y investir sur une logique d’aménagement du territoire. L’année
2007 se veut déterminante sur le sujet du mécénat ».
Pour Gilles Pette, conseiller au Cabinet du Président de région, « il existe désormais un
marché du mécénat en région. C’est dans cet esprit que le Conseil Régional engage une
véritable stratégie. Le sujet est au centre de la préoccupation du président qui le porte avec
conviction. Il se veut partagé par l’exécutif sur la base d’un consensus intelligent. Devant la
baisse des subsides publics, il convient de développer la notion de partenariat privé-public et
de mixité, principalement au service du développement du territoire qui se veut l’affaire de
tous. C’est ainsi que nous développons une recherche de fonds privés auprès des
entreprises pour accompagner les grands projets. Le recrutement d’une personne qualifiée
en charge du développement des partenariats d’entreprises affirme cette démarche
volontariste autour de projets comme les capitales régionales mais aussi le Louvre-Lens sur
lesquels porte la recherche actuelle. Le mécénat permet à la Région de construire une
relation durable et structurée avec le monde économique autour d’enjeux culturels. »
Pour Françoise Gardies, directrice de la culture, qui possède une connaissance
internationale du mécénat de par son parcours professionnel en Suisse mais aussi au
Danemark, « le mécénat implique la citoyenneté de l’entreprise. Le mécénat est une
problématique nouvelle pour la Région, un sujet très présent et bien relayé par Daniel
Percheron dans ses discours. La Région affiche une volonté politique très affirmée et
cherche à s’associer le partenariat des entreprises privées qui comme elle concourent aux
mêmes objectifs ». Arrivée depuis peu dans la région, Françoise Gardies a pu observer que
« l’identité régionale est très fortement axée sur la solidarité. Les liens entre acteurs sont
forts. Le Conseil Régional se donne les moyens d’un portage du mécénat principalement axé
sur la culture. Ce dernier permettra d’alléger la dimension financière de la charge régionale.
Ce mécénat se veut fléché sur deux opérations pour le moment. »
Spécialisée en communication culturelle internationale, et désormais « chef de projet culture
et entreprise » en charge du développement des partenariats entreprises, Léonore
Heemskerk estime « qu’on ne vend pas du mécénat. Le mécénat s’achète. Il ne faut pas être
trop près de l’œuvre pour faire du mécénat. C’est une relation humaine avant tout basée sur
la subtilité. La Région se veut l’interface mécénat du Louvre-Lens, mon rôle est d’assurer la
coordination avec les entreprises régionales et transfrontalières. Le travail porte sur
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l’implication des entreprises et leur citoyenneté pour générer des partenariats. La stratégie
porte sur le fondement de la mobilisation des entreprises régionales. Le poste est
stratégiquement positionné au département Finances en lien avec celui de la Culture pour la
nourriture ».
« Le développement du mécénat nécessite une réflexion d’ensemble qui doit aussi dépasser
le stade de la culture. Il doit s’opérer autour d’une dynamique d’acteurs et de projets
communs et impliquer l’ensemble des institutions, des décideurs et associer les
entreprises », nous confie Gilles Pette.

5. Le Conseil Général du Nord : en observateur de la question
Le Conseil Général du Nord, s’il n’a pas encore engagé de réflexion particulière sur le
mécénat, est cependant conscient de la montée de puissance du sujet et d’une mutation qui
s’opère. Il observe cette réalité montante.
Pour Renaud Tardy, vice-président en charge de la culture, « le Département du Nord s’est
souvent associé à des actions de mécénat telles que le Festival Mozart, la rénovation de la
Vieille-Bourse de Lille, et dans divers projets où il joue son rôle de partenaire public. Selon
Renaud Tardy, « il est indéniable que la loi 2003 connaisse un impact auprès des acteurs
culturels, nous le constatons tous les jours. Mais les entreprises sont encore réticentes à son
usage qui n’est pas inscrit dans la tradition française. Le mécénat est une prise de risque
pour les entreprises davantage enclines au soutien des gros projets. L’idée de soutenir des
acteurs contemporains est en passe de faire son chemin, de même que le soutien de la vie
des musées. La région compte quelques mécènes identifiés, des collectionneurs d’art. Les
mécènes devraient accompagner davantage le risque culturel au même titre que l’Etat ».
« Lille2004 et Lille3000 ont induit une évolution sensible. Le Louvre-Lens, s’il représente un
risque va modifier la donne. Le Louvre est une marque et non des moindres. Nous sommes
là sur des opérations d’envergure très éloignées de la réalité des acteurs culturels ».
« Nous sommes face à un contexte de financement de la culture de plus en plus difficile et
contraint. Les gros équipements culturels présentent de réels soucis de financement. Il
convient de former les acteurs à cette nouvelle donne et mettre en place des outils de
formation et d’information. Au regard de son actualité, le mécénat est à intégrer dans les
discours. Le phénomène d’effervescence sera déclencheur de vocations ».
Le Département du Nord compte quelques structures qui déjà opèrent des partenariats
intéressants et de longue date comme le Musée portuaire de Dunkerque qui rassemble de
nombreuses entreprises. Le Musée Matisse a bénéficié d’un mécénat important de la BNP
portant sur la restauration des plafonds. Les clubs de partenaires autour des musées se
développent fortement. « Sur un projet comme le Name, festival de musiques actuelles, c’est
plus difficile. La frilosité des entreprises sur certains projets et disciplines est encore trop
importante, une position bien française qu’il convient d’accompagner ».
Le développement du mécénat nécessite une réflexion de l’ensemble des acteurs en région.
Le Département du Nord observe avec attention l’évolution du sujet conscient des besoins
qu’il suscite. Renaud Tardy s’interroge sur une éventuelle sollicitation des entreprises autour
du Forum des Sciences.

© Entreprendre en Culture

78

6- Le Conseil Général du Pas de Calais : une démarche en
construction
Pour Olivier Lusson, directeur de la culture, au Conseil Général du Pas de Calais : « Nous
sommes conscients de la montée en puissance du sujet. Il y a un gros travail d’information à
mener en direction des publics et notamment autour de la culture. Le mécénat de solidarité
fonctionne bien. Nous constatons que nombre d’actions en milieu rural en bénéficient. Il
convient d’imaginer quelque chose dans le rapport avec le monde de l’entreprise. Le cadre
du Plan Stratégique Départemental qui fait l’objet d’une validation en 2007 auprès des forces
vives et de la population peut s’y prêter. Olivier Lusson envisage de procéder à l’inventaire
des manifestations du Pas de Calais pouvant faire l’objet de mécénat et compte y associer la
Direction de l’Economie des Entreprises du Pas de Calais.
« On observe sur le Département qu’une grosse dynamique de mécénat s’opère autour du
Louvre-Lens, lequel est à même de mobiliser le vivier des PME-PMI. Le Conseil Général du
Pas de Calais doit réfléchir à la manière dont le Louvre-Lens peut s’avérer un levier pour le
développement du mécénat sur le territoire.. La question va nécessiter un lobbying politique
pour entraîner les entreprises du territoire comme Daniel Percheron l’a fait ».
Le mécénat est un sujet à suivre au Conseil Général du Pas de Calais où une démarche se
dessine. Son développement passe par la synergie des idées et des acteurs et nécessite un
portage politique.

7. Lille Métropole Communauté Urbaine :
Pour Jean-Michel Stievenard, vice-président de Lille Métropole Communauté Urbaine en
charge de la culture, « le mécénat est un outil qui permet d’associer les entreprises autour
de leur citoyenneté. Le Nord Pas de Calais est un territoire propice au sujet, le nombre de
fondations d’entreprises créées en région en témoigne ». Maire de Villeneuve d’Ascq, JeanMichel Stievenard connaît bien le sujet, plusieurs de ces fondations sont implantées sur sa
commune.
« Des opérations récentes comme Lille2004 et Lille3000 l’ont démontré, le potentiel existe.
Un potentiel insuffisamment exploité et concentré autour des mêmes entreprises depuis des
années. Il convient de s’interroger sur les limites du mécénat paillettes, du mécénat
événementiel, et de mesurer la réalité de l’impact sur le fond, autrement dit sur l’action
culturelle. Par ailleurs, il faut aussi se rendre à l’évidence, que des structures comme
l’Orchestre Nationale de Lille, l’Arpège ont asséché la donne. On retrouve les mêmes
entreprises autour des mêmes projets depuis plusieurs années ».
« Concernant la Communauté Urbaine de Lille Métropole, elle n’a pas pris la compétence
culturelle. Sur le mécénat, elle n’a mené aucune réflexion et n’envisage pas de le faire ».
Pour Jean-Michel Stievenard, concernant le développement du mécénat, il appartient à
l’Etat, au Préfet de Région, d’organiser une réflexion sur un sujet d’actualité et d’avenir, et ce
autour d’un consensus.

8. Du côté des collectivités locales
Qu’ils soient maires de grandes villes ou de petites communes, les premiers magistrats
entretiennent des relations étroites avec les entreprises implantées sur leur territoire.
Désormais conscients de l’intérêt de prôner et développer le partenariat privé-public
contributeur d’attractivité des territoires, ils se font les VRP de leurs projets ou équipements
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culturels, sollicitant le mécénat des entreprises. L’Association des Maires du Nord a fait
paraître un article dans sa publication il y a quelques mois en vue de promouvoir le mécénat
et informer les élus.
C’est ainsi une réalité nouvelle qui accompagne le développement du mécénat en France,
les villes sont à la recherche de fonds privés. Elles sont de plus en plus nombreuses à
solliciter le concours d’experts et de consultants spécialisés en mécénat et développement
des partenariats privés sur des opérations fléchées.
L’exemple de la Ville de Nancy relaté plus loin nous le démontre. En Nord – Pas de Calais,
la Ville de Villeneuve d’Ascq a fait appel dernièrement au service de Jérôme Kohler,
spécialiste parisien du mécénat autour du développement du mécénat du Musée d’Art
Moderne ; la Ville de Wasquehal s’est penchée sur la question avec le concours
d’Entreprendre en Culture, agence conseil en management de projets culturels et mécénat,
autour de son patrimoine culturel composé d’un legs de Maxence der Mersch, d’une
collection importante d’œuvre de Rémy Cooghe et autour d’Eugène Leroy ayant résidé sur la
commune, mais aussi autour de sa saison musicale aux interprètes de renommées
internationales. La Ville de Lille a fait appel à l’éclairage de la même agence et d’autres sur
le financement de ses maisons folies.
En premier interlocuteur des entreprises, ambassadeurs de leurs villes et communes, les
maires obtiennent régulièrement le soutien du monde économique, une pratique courante.
Gérard Vignoble, maire de Wasquehal bénéficie régulièrement du concours d’entreprises
locales comme Carrefour. Rudy Engelest, maire de Mons en Baroeul nous a confié avoir
obtenu le mécénat de La Mondiale mais aussi de Heineken présentes sur sa commune à
l’occasion de l’ouverture de sa maison folie, en 2004. Le maire de Saint-Amand, Alain
Bocquet, qui entretient des relations intelligentes avec les entreprises, bénéficie du mécénat
du Groupe Partouche.
La Ville de Roubaix, et son maire René Vandierendonck, qui depuis des années s’empare de
la culture pour assurer son développement local, a intégré naturellement et activement le
mécénat comme vecteur de partenariat avec le monde économique. Dunkerque, où les
projets culturels se développent actuellement au sein des friches industrielles, a engagé une
dynamique autour du mécénat. Arras qui s’apprête à l’arrivée du Louvre-Lens et qui parie sur
le tourisme et l’attractivité, mène une réflexion autour de plusieurs projets culturels.
Nous avons rencontré les représentants de ces trois villes de la région.

► Roubaix, un laboratoire :
Outil et levier de développement local et économique, la culture à Roubaix est devenue une
réalité incontournable de cette ancienne cité textile, contribuant à son changement d’image.
Pour Michel David, directeur de la Ville Renouvelée, « A Roubaix, la culture est une
ressource, un support à un nouveau mode de partenariat et un choix politique. Le mécénat
implique et répond à une stratégie implicite de faire venir les entreprises sur le territoire.
Roubaix a su allier culture et économie et tisser des collaborations autour d’enjeux
importants, générant des articulations intéressantes entre artistes et entreprises ». La
volonté politique est très présente et les entreprises intéressées à adhérer à des projets
porteurs d’enjeux et rattachées à la tradition de la cité comme La Redoute. L’implication
personnelle de René Vandierendonck, premier magistrat, est relayée par les acteurs
culturels au premier rang desquels le conservateur du Musée La Piscine, Bruno Gaudichon.
Depuis son ouverture en 2001, le musée La Piscine de Roubaix disposait déjà d’un vivier
d’entreprises investissant régulièrement ses murs, son prestigieux bassin ou contribuant à
l’acquisition d’œuvres et au parrainage d’expositions comme la Maison Hermès, la SNCF, la
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Banque Fortis, la Fondation BNP Paribas. Le musée comptait déjà au nombre de ses fidèles
mécènes La Redoute, la Banque Scalbert Dupont, le pâtissier Meert. Le voici depuis juin
2006 investi d’un club d’entreprises partenaires.
Pour Bruno Gaudichon « un club d’entreprises mécènes est partie liée à l’histoire du musée
et à celle de Roubaix, ville d’entrepreneurs, qui s’est construite sur des réussites
d’entreprises, en particulier textiles, avec une tradition humaniste du mécénat. Il est
important que les entrepreneurs s’y retrouvent et y participent. La collection textile du musée
est en prise avec l’économie et la mémoire collective. Ce club était un pari impossible il y a
dix ans dans une ville sinistrée comme l’était Roubaix où le musée était situé dans l’enceinte
de l’Hôtel de Ville. Aujourd’hui l’image de la ville est associée à celle du musée qui occupait
la cinquième place au classement des musées français en 2006. Par ailleurs, les budgets
municipaux ne suffisent plus et les carnets d’adresses sont importants pour assurer l’achat
des tableaux ».
Prenant exemple sur La Piscine, La Condition Publique, mais aussi « le CCN », Danse à
Lille, L’Oiseau-Mouche, toutes les grosses structures culturelles de la ville sont aujourd’hui
en réflexion quant à la création d’un club de partenaires et dans tous les cas en recherche
de fonds privés, animée de la volonté de développer des partenariats avec les entreprises
locales et régionales. Et ce dans un contexte certes peu aisé mais où il y a encore de la
marge et où le lobbying assuré par la Ville fera la différence. « Lille préempte le mécénat des
grandes entreprises, condamnant les autres villes à une concurrence » dixit Michel David
d’où « l’importance de rechercher la compétence économique de la CUDL sur l’entrée
culturelle et aussi plus largement de faciliter l’acte de mécénat en activant la volonté
politique ».

► Dunkerque, une démarche affirmée :
Pour Hervé François, directeur des affaires culturelles de la Ville de Dunkerque, « la crise du
financement public engendre une fonctionnarisation des politiques culturelles. La loi du 1er
août 2003 portant réforme du mécénat doit faire évoluer la mentalité française et intégrer la
logique du recours au partenariat privé dans le soutien des projets ». C’est pourquoi, il a
recruté fin 2004 à ses côtés une personne en charge du développement des partenariats et
de la recherche de fonds privés en direction des projets municipaux. La mission de Sophie
MARTIN se veut de travailler en réseau avec l’ensemble des structures culturelles de la ville
et de les informer sur la pratique et le développement du mécénat, de les outiller en
conséquence ; de recenser les entreprises du territoire et constituer un portefeuille
partenarial ; de repérer sur la ville les projets pouvant être accompagnés et d’engager une
démarche stratégique autour des différents projets identifiés.
A Dunkerque la dynamique est enclenchée. Le musée Portuaire dispose d’un club
rassemblant soixante entreprises depuis une vingtaine d’années, le LAAC envisage de se
doter d’un cercle de partenaires, le FRAC mène une réflexion avec une chargée de mission
spécifiquement recrutée sur ce volet. Le Casino est un partenaire très engagé sur diverses
actions de mécénat, de parrainage en direction des acteurs du territoire.
Dans ce paysage, la ville a un rôle de facilitateur. Le Dunkerquois compte nombre de
grosses entreprises toutes en lien avec les élus politiques du territoire. Le discours de Michel
Delebarre, maire de Dunkerque, vient conforter la volonté de développer le partenariat privépublic au service des projets pour sortir de la logique purement institutionnelle.
L’axe culturel est très présent. La ville affiche une ambition très forte autour des arts visuels
et des arts plastiques qui constitueront un pôle important sur les friches industrielles et
notamment au sein des anciens bâtiments des Chantiers Navals. Les projets autour de l’art
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dans l’espace public et l’architecture urbaine sont à Dunkerque autant de projets
susceptibles d’être soutenus par le mécénat.

► Arras, une ville et un territoire en mutation culturelle :
La Ville d’Arras mène depuis quelques temps une volonté clairement affichée en matière de
développement culturel. De gros projets d’envergure sont en cours de montage dont le Pôle
culturel de l’Abbaye de Saint-Waast. La Ville souhaite initier un parcours culturels autour
d’un pôle culturel et d’un quartier des arts qui intègrera un ensemble d’équipements,
regroupant le Musée des Beaux-Arts, la médiathèque, le conservatoire, un studio danse, un
lieu alternatif.
Eric Plantagenêt, directeur des affaires culturelles recruté il y plus d’un an pour concevoir et
réaliser ces projets réfléchit à l’idée d’un concept novateur fédérant toutes les énergies
artistiques du territoire.
« Ces projets d’envergure vont nécessiter des besoins financiers et le développement de
partenariats privés via le mécénat. La Ville d’Arras entend activer une véritable stratégie
autour de l’attractivité de la ville, de son image. La culture se veut un levier de cette
volonté ». François Desmazière, adjoint au maire en charge de la culture impulse cette
volonté depuis quelques années. C’est ainsi que le Festival Plan Séquence se développe,
que le Théâtre d’Arras a fait récemment l’objet d’une très belle rénovation. Au côté de
l’entrée purement artistique, la municipalité souhaite préserver l’entrée festive et populaire
afin de rassembler l’ensemble des populations dans le respect de la tradition régionale.
L’investissement inscrit sur l’attractivité repose sur l’arrivée du Louvre Lens sur le territoire.
Le tourisme et son développement se veulent un axe fort au centre des préoccupations du
maire. La Ville d’Arras se prépare et compte sur sa capacité d’hébergement et de
restauration. Elle est membre du Comité de Pilotage réunissant les communes de
l’agglomération et l’équipe projet du Louvre-Lens. Dans cette perspective, les villes de Lens
et Arras envisagent de travailler ensemble à un projet commun.
La Ville d’Arras compte quelques mécènes comme la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole
mais aussi depuis l’année dernière un collectif d’entreprises arrageoises qui s’est
spontanément présenté à elle et qui a contribué au financement d’une création théâtrale
pour un budget de l’ordre de 60 000 euros. Outre la représentation d’un spectacle privé dans
l’enceinte du musée, le club a permis à un public de 700 personnes de la population, l’accès
à une représentation gratuite.
Pour Eric Plantagenêt qui a été confronté au mécénat alors qu’il travaillait à l’Alliance
Française à Barcelone, « la question du mécénat est d’actualité et ce club de bon augure ».
Une expérience qui lui permettra de développer très prochainement le sujet en direction des
projets municipaux.
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E/ L’émergence d’initiatives publiques au service du
mécénat
1 – L’initiative de la Chambre Régionale d’Economie Sociale du
Nord – Pas de Calais : des guides à l’usage des associations
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale du Nord – Pas de Calais regroupe les unions
et fédérations régionales de l’économie sociale et solidaire. Elle fait partie du réseau national
des Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle assure une mission de
représentation, de défense et d’animation de l’économie sociale en région. L’économie
sociale place la personne au cœur du développement économique. Elle conjugue création
d’emploi, développement local, insertion, utilité sociale, solidarité, développement durable.
La CRES met en œuvre et participe à des programmes d’action en faveur du développement
économique et de la cohésion sociale. Elle s’adresse aux coopératives, aux mutuelles, aux
fondations et aux associations. L’économie sociale en Nord – Pas de Calais représente plus
de 107 000 emplois, 24 000 établissements dont 20 000 associations dans l’enseignement,
la santé, le social, la culture et les loisirs. La CRES engage régulièrement des étude et
publications destinées aux membres de ses réseaux et adhérents.
Consciente de l’intérêt général du mécénat et de son actualité, attentive à la loi du 1er août
2003 et de son utilité pour le tissu associatif, la CRES du Nord – Pas de Calais a travaillé en
2003 à l’élaboration d’un « Guide des fondations » qui recense une quarantaine de
fondations agissant en faveur de projets associatifs et, conçu pour Sophie Hautecoeur, en
charge de sa réalisation, « comme un outil supplémentaire aux associations pour leur
recherche de financement. Face à la demande, 4000 exemplaires ont été écoulés en deux
ans, une deuxième édition plus étoffée a été réactivée en 2005. » Et devant le succès de
cette publication, la CRES a décidé de poursuivre ses travaux et de réaliser un « Guide du
mécénat » qui aborde le mécénat sous un nouvel angle, s’intéressant aux entreprises
locales, PME-PMI, partenaires de proximité des associations. Guide diffusé fin juin 2007 et
dont « l’objectif est de contribuer à la formation des acteurs de l’économie sociale mais aussi
en vue de la sensibilisation des petites entreprises locales au mécénat et ses avantages
fiscaux. Ce guide se veut un outil pratique, constitué de fiches, de formulaires types pour
faciliter la démarche de recherche de financements et en inculquer la culture aux
associations ». Les guides ont été réalisés en interne en lien avec l’association Uracen,
partenaire de la CRES.
Pour Dominique Crépel, président de la CRES Nord – Pas de Calais, « à travers Le Guide
des fondations et celui du mécénat, nous espérons jeter un pont entre le monde de
l’entreprise et celui de l’économie sociale et solidaire, et ainsi offrir à la région les chances de
devenir l’une des meilleures régions mécènes de France. Le mécénat est un trait d’union
entre le monde des associations et celui des entreprises, deux mondes parfois trop éloignés.
Ces guides visent à faciliter l’échange pour l’engagement de partenariats durables ».
Un objectif qui rejoint celui de Jean-François Dutilleul, président du Comité Grand Lille qui lui
aussi poursuit l’objectif de faire de la région Nord – Pas de Calais, la première région
mécène de France
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2 – Les initiatives des Comités de Bassin d’Emploi en faveur du
mécénat
Les Comités de Bassin d’Emploi sont fondés sur la volonté d’impliquer à travers le dialogue
social territorial les acteurs économiques et sociaux locaux dans l’amélioration de la situation
de l’emploi de leur territoire, et ce dans une stratégie économique de développement.
Association de développement local, un CBE a pour objectif de favoriser l’emploi sur son
territoire. Structure associative collégiale, il présente la particularité de rassembler sur son
bassin des représentants des élus locaux, des syndicats de salariés, des organisations
patronales et consulaires, ainsi que des représentants du secteur associatif et de l’économie
sociale et solidaire.
Les CBE assurent le portage d’un dispositif de politique nationale, le Dispositif Local
d’Accompagnement, initié en 2001 par l’Etat et la Caisse des Dépôts. Ce dispositif permet
d’accompagner des associations voulant consolider leurs activités d’utilité sociale et donc
leurs emplois. Le DLA est porté dans chaque département par une structure locale,
spécialiste de l’accompagnement.
C’est dans le cadre de ce dispositif, que les Comités de Bassin d’Emplois de Lille, Roubaix,
Tourcoing, Vallée de la Lys auxquels est venue s’associer la Mission Locale de Lille, ont
initié des opérations d’ingénieries collectives en faveur de la formation au mécénat. Une
première opération a été menée en 2006, renouvelée en 2007 du fait de sa réussite mais
aussi de la montée en puissance de la réalité du mécénat.
Fondées sur l’objectif de permettre aux associations de rencontrer l’entreprise afin de
développer des partenariats, les deux opérations ont permis à une cinquantaine
d’associations de se former au contexte et à la pratique du mécénat, à la découverte des
fondations d’entreprises, et à la méthodologie de recherche de fonds privés.
C’est le Cabinet Entreprendre en Culture, dirigé par Anne-Marie Sosnierz qui a assuré ces
formations à raison de plusieurs journées de formation conçue spécifiquement pour
l’occasion, abordant concrètement le sujet et mettant les associations participantes au
contact de chefs d’entreprises mécènes, de représentants de fondations d’entreprises, du
Ministère de la Culture, de la Chambre de Commerce, de professionnels du sujet et
d’associations bénéficiaires.
Les évaluations menées par les CBE ont mis en évidence un certain nombre d’impacts ainsi
que des retombées d’efficience en lien avec la nécessité pour les associations de diversifier
leurs ressources et de se rapprocher du milieu économique. L’objectif assigné à ces
missions a été atteint par la professionnalisation des associations au sujet et sa pratique
ainsi que le développement de partenariats et d’actions de mécénat.
L’objectif poursuivi par les Comités de Bassin d’Emploi de Lille et Roubaix se veut
l’organisation à terme d’un forum régional réunissant les panels d’associations et les
entreprises et fondations du territoire autour de la rencontre et le développement de
partenariats.
Pascale Odoux, chargée de mission au CBE de Roubaix – Tourcoing – Vallée de la Lys, à
l’origine des ces initiatives, s’est appuyée sur la nécessité de former les acteurs associatifs à
la rencontre du milieu économique. « La loi du 1er août 2003 et son actualité a mis en
évidence le besoin de former les associations au mécénat et de les préparer à la rencontre
des entreprises en vue de diversifier leurs financements avec la nécessité de travailler sur
les freins et les résistances de cette rencontre et changer le regard des associations sur
l’entreprise. Notre démarche se veut expérimentale. Les associations ont répondu
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nombreuses, elles sont très motivées et intéressées par le sujet mais nos moyens sont
limités et nous ne pouvons toutes les accueillir. Notre action a révélé un potentiel et les
besoins d’une sensibilisation importante. Notre démarche s’est voulue complète.
L’accompagnement a également intégré une démarche marketing ».
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F/ Les initiatives d’acteurs privés en région Nord – Pas de
Calais en faveur du mécénat
1 – L’URACEN : un acteur de la formation au mécénat
C’est la Drac qui a sollicité l’axe mécénat au volet formation de l’Union Régionale des
associations culturelles et éducatives du Nord – Pas de Calais, organisme régional d’aide à
la vie associative.
Les adhérents de l’Uracen sont principalement les associations culturelles du Nord – Pas de
Calais. L’Uracen aide au fonctionnement de ces associations à travers l’organisation de
stages de formation, de conférences, la diffusion de guides, de circulaires, de
réglementation. Présidée par Loïc Leserre, elle se veut un promoteur de la première heure
du mécénat et de la loi du 1er août 2003 auprès des associations de la région Nord – Pas de
Calais. Thomas Desmettre, son directeur, organise régulièrement depuis 2003 des actions
de formation d’une demie journée sur le mécénat de proximité dont l’objectif se veut « de
sensibiliser par un travail local à l’échelle d’un territoire et principalement orienté vers les
PME-PMI, gisement de partenaires pour le milieu associatif ».
Subventionnée par les institutions régionales, l’Uracen a développé un partenariat avec le
Crédit du Nord qui le soutient notamment dans ses actions de formation à la pratique du
mécénat. L’association a collaboré à l’élaboration du Guide des fondations et du Guide du
mécénat auprès de la CRES du Nord-Pas de Calais, qui pour Thomas Desmettre « s’avèrent
des supports et outils de travail pertinents qui s’insèrent dans les formations que nous
assurons ».

2 – NORD MECENAT
Conçu au sein de la « commission culture » du Comité Grand Lille, le projet de Nord
Mécénat, dirigé par Damien Courcoux, poursuit l’objectif de promouvoir et valoriser le
mécénat en région Nord – Pas de Calais. Il organise régulièrement des actions de
sensibilisation à la loi en direction des entreprises de la région et mène des actions
d’information et de communication en lien avec la Chambre de Commerce dans le cadre de
la charte régionale de promotion du mécénat signée en octobre 2005 avec la Direction
régionale des affaires culturelles.

3 – ENTREPRENDRE EN CULTURE
Agence conseil en ingénierie et management de projets culturels, Entreprendre en Culture,
fondée en 2004 et dirigée par Anne-Marie Sosnierz s’est positionnée sur le développement
et la pratique du mécénat. Partout en France, elle en implante le principe, en assure la
promotion auprès des acteurs culturels, associatifs, institutionnels et des entreprises et mène
des actions de formation à sa pratique notamment auprès des collectivités territoriales et
locales qui régulièrement la sollicite pour former leurs associations à la recherche de fonds
privés et la rencontre des entreprises.
Pour Anne-Marie Sosnierz, « le mécénat ne remplacera jamais les subventions publiques, ce
n’est pas son rôle. Il représente une alternative intéressante de diversification et
d’accroissement des ressources pour les associations et une passerelle vers le
développement de partenariat avec le milieu économique. C’est un outil stratégique à manier
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avec intelligence. De la petite association à la grosse collectivité, tout le monde en France
aujourd’hui développe des stratégies en quête de mécénat. C’est un sujet en pleine évolution
qui nécessite d’être accompagné dans la mutation qu’il génère ».

4 - Gaëlle COLAERT, correspondante de l’ADMICAL :
Gaëlle COLAERT, responsable de la communication et du mécénat chez DOUBLET, est
depuis 2005 correspondante de l’ADMICAL en région Nord-Pas de Calais. Elle considère
que « l’image du mécénat est encore très parisienne, associée aux grandes entreprises et
demeure la « danseuse du président patron ». La loi du 1er août 2003 portant réforme du
mécénat est très mal identifiée et reconnue. Les PME-PMI n’ont pas connaissance de son
existence et il convient d’en développer l’information et la sensibilisation par une promotion
active par l’exemple, la diffusion de témoignages d’entreprises, et l’organisation
d’événements ».
Pour elle, l’ADMICAL peut s’avérer un relais intéressant en Région qui nécessite
l’implantation d’une antenne au service du développement. La DRAC, la CCI, le Comité
Grand Lille, les clubs Gagnant, Apim sont autant d’acteurs incontournables de la question.
Pour Gaëlle COLAERT, le mécénat participe d’une philosophie d’entreprise et inscrit
l’entreprise dans la cité. Il offre également un regard sur la culture et les arts plastiques et
nourrit ainsi l’ouverture d’esprit. Il permet de développer et d’augmenter le savoir-faire d’une
entreprise.
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► LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DU
MECENAT CULTUREL EN REGION
A/ Une dynamique active au service des projets de territoire
1 – Un contexte favorable
Le développement du mécénat et plus particulièrement celui du mécénat culturel, qui nous
intéresse ici, peut désormais s’appuyer sur un contexte favorable en Nord – Pas de Calais.
En effet, fort est de constater que la région s’est dotée d’une prospective et d’une stratégie
d’aménagement du territoire propice au développement du partenariat privé-public,
s’emparant du moteur de l’attractivité culturelle comme levier de développement local. Une
dynamique active au service des projets de territoire se saisit de l’opportunité offerte par le
mécénat pour se rapprocher du milieu économique. Les opérations Lille2004, Lille3000 et
leur impact sur les retombées économiques et sur le rayonnement de toute la région bien audelà des frontières de l’hexagone, ont impulsé l’idée des Capitales régionales de la culture
au Conseil Régional, et sans doute favoriser le choix de Lens pour accueillir le Louvre-Lens.
Elles ont impulsé une dynamique active du mécénat et créer une pratique.
L’essor du mécénat et son actualité en région, le nombre croissant de projets, la sollicitation
accrue auprès du milieu économique, la forte mobilisation des entreprises sur des opérations
d’envergure, leur présence au sein des clubs de partenaires des musées et institutions
culturelles, affirment l’émergence d’un « marché du mécénat ».

2 – L’essor du partenariat public- privé : une nouvelle donne
Le partenariat public-privé tend à se développer en France et la région Nord - Pas de Calais
n’est pas en reste. L’investissement mécénal dans les territoires est désormais une réalité et
représente une nouvelle donne.
Les manifestations et les équipements culturels constituent un réel apport à l’économie
locale, renforcent l’image des villes et des territoires et contribuent à justifier l’investissement
mécénal en région.
Les territoires de projets se veulent attirants pour les entreprises et pour des populations
aptes à participer à la création de richesses. C’est là tout le sens de la démarche du LouvreLens. La présence d’un tel équipement et d’un événement culturel majeur sont à même de
susciter l’intérêt et la participation des entreprises, des fondations et des particuliers via le
mécénat.
Pour Francis Senet, acteur de la politique culturelle régionale durant de nombreuses années,
« le mécénat répond à une nouvelle génération de projets via le développement du
partenariat public-privé, et nécessite de nouveaux codes de conduite et un mode d’emploi.
Le financement privé ne fait plus peur aux institutions. Il se veut un outil de soutien et
d’accompagnement des grands territoires ».
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3 - L’attractivité culturelle comme moteur d’investissement mécénal
Les acteurs du Nord-Pas de Calais se sont emparés de la dimension essentielle de
compétitivité économique fondée sur l’attractivité culturelle qui génère un marketing territorial
favorable au développement des partenariats avec le monde économique et favorise un
dialogue et une vision partagée au service du rayonnement du territoire.
L’attractivité culturelle d’un territoire passe par le développement d’une proposition culturelle
d’envergure (manifestations, gros équipements) au service de la notoriété. Les stratégies
menées par les collectivités et en premier lieu le Conseil Régional rencontre l’adhésion et la
participation du milieu économique. Dès lors, il réinterroge la motivation du mécénat culturel
qui y puise sa légitimité.
Le mécénat culturel joue ainsi un rôle affirmé dans le processus de développement local. Il
paraît dès lors possible d’inscrire pour objectif à l’investissement mécénal d’appuyer une
stratégie de développement de territoire au service d’une dynamique culturelle, sociale,
touristique et économique aux retombées certaines dans un espace géographique. Cette
réalité favorise l’intégration du mécénat dans la stratégie de l’entreprise.
Comme le souligne, Constance Lombard, chargée de mission au musée du Louvre, « le
Louvre à Lens est un projet à dimension économique, et nous envisageons également
l’implantation d’un Cercle spécifique au Louvre-Lens. En région, il y a un enjeu de
développement clairement identifié, une adhésion sur la cause par laquelle la communauté
économique locale est très intéressée. On peut plus facilement mobiliser des acteurs sur des
enjeux de développement local que sur de grandes institutions ».

► L’exemple de Lille2004 :
L’exemple de Lille 2004 confirme cette réalité. Le lancement des Capitales régionales de la
culture par le Conseil Régional et l’évaluation qui en sera faîte démontrera les impacts. Pour
Laurent Dréano, « Martine Aubry, les élus des grands collectivités et les chefs d’entreprises
ont compris qu’une métropole régionale, pour exister au plan européen a besoin de produire
des événements de dimension internationale : vecteurs d’image et de structuration, mais
aussi moteurs de retombées touristiques et économiques. Le bilan de Lille 2004 est
particulièrement positif. La ville et la région ont gagné en notoriété et en attractivité, sur les
plans national et international. Le projet a positionné Lille au cœur de l’Europe. Les
entreprises ont apporté de l’argent, des fournitures, en échange de quoi elles ont gagné en
notoriété. Elles ont aussi apporté leur savoir-faire, et ont utilisé le territoire pour tester et
montrer leur développement technologique. L’opération s’est révélée un formidable outil de
partenariat et d’apprentissage, partenariat entre secteur culturel et monde de l’entreprise,
partenariat entre collectivités. Un challenge face à l’éparpillement et à l’individualisme : la
culture comme moteur de transformation durable d’un territoire. Les retombées économiques
et touristiques attestent de l’impact d’un tel événement. »
Pour Jean-Michel Tobelem, directeur de l’Institut d’étude et de recherche Option Culture : «
Un évènement ou un équipement culturel devient le levier, le catalyseur, le moteur d’une
stratégie globale de développement et le vecteur de mécénat dans les projets locaux. La
notion de partenariat public-privé implique de réunir les efforts conjoints des collectivités
publiques, des acteurs culturels et des mécénes soucieux de participer au rayonnement et à
l’attractivité de leur lieu d’implantation. Elle suppose une réflexion sur les modalités de
partage du pouvoir et des instances de représentation ainsi que sur les conditions de
valorisation des entreprises. »
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4 – L’émergence d’un marché
Le positionnement et la participation financière sans précédent des entreprises du Nord –
Pas de Calais sur Lille2004, soit 13 millions d’euros sur un budget de 73,7 millions soit 18 %
ont posé les bases et le fondement d’un véritable marché du mécénat, accentuant un
principe à une pratique déjà bien ancrée dans l’esprit des chefs d’entreprises. Ce qui fait dire
à Alain Mahieu que « dans son développement aujourd’hui, le mécénat récolte le fruit de
vingt années de positionnement avec la culture comme moteur ».
Nul doute que Didier Fusillé, en observateur assidu des pratiques à l’international s’est avéré
comme le pense Pascal Defrance « un excellent développeur dans l’art de conduire les
grands projets culturels comme Lille2004 et Lille3000 qui ont accéléré et impulsé une
dynamique au mécénat culturel. On assiste depuis lors à la mise en mouvement d’une
dynamique économique qui entraîne le développement du mécénat au service des projets
du territoire par la culture».
Pour Gilles Pette, conseiller au cabinet du Président du Conseil Régional : « il existe
désormais un marché du mécénat. C’est dans cet esprit que le Conseil Régional engage une
véritable stratégie. L’idée et la vision du mécénat vont être développées. Les subsides
publics affichant une baisse généralisée, il convient de développer la notion de partenariat
privé-public et de mixité, principalement au service du développement du territoire qui se
veut l’affaire de tous. Un constat non seulement partagé mais intégré à l’échelle régionale
par les entreprises qui participent en nombre aux côtés des collectivités au soutien des
grands projets ».
Selon l’étude Admical réalisée à l’occasion de la tenue des Assises internationales du
mécénat à Lille par le CSA, auprès de 601 dirigeants d’entreprises régionales, les
entreprises nordistes n’ont rien à envier aux autres régions de France. En région, en effet, 17
% des entreprises de plus de vingt salariés, 68 % des entreprises de vingt à quatre-vingt dix
neuf salariés, 14 % de cent à cent quatre vingt dix neuf salariés et 18 % de plus de deux
cent salariés étaient mécènes en 2006, soit environ un millier de sociétés. En 2006, plus de
97 millions d’euros ont été consacrés au mécénat.
Nul ne peut à l’évidence nier aujourd’hui l’existence d’un marché du mécénat qui se cherche
encore mais qui est appelé à se structurer, un contexte que le projet du Louvre-Lens va
totalement bouleverser. L’offre existe et s’accroît par la démultiplication de projets
nécessitant des soutiens financiers supplémentaires, la demande est exponentielle et émane
de tous les horizons, des villes, des collectivités, des associations.
Si la France rattrape son retard en terme de développement de partenariat public-privé au
moment même où elle rattrape son retard sur la question du mécénat et où la loi du 1er août
2003 favorisent et créent les conditions d’une pratique, propice à un changement des
mentalités, la Région Nord – Pas de Calais présente désormais une longueur d’avance.
Si nombre de chefs d’entreprises contestent encore la terminologie du mécénat culturel, le
fondement de la culture dans son développement, et ses perspectives autour un projet
comme le Louvre-Lens interrogent leur stratégie et au-delà toute la dimension de leur
investissement. En région Nord - Pas de Calais, un marché du mécénat se développe et la
pratique du mécénat s’intensifie. Collectif au pas, fondé sur l’attrait du territoire, ce mécénat
se veut avant tout au bénéfice de la culture.
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B/ Les perspectives de développement du mécénat autour
du Louvre-Lens :
1.

Le projet

Attendu pour 2010, le nouveau musée, consacrera 6 500 m2 de surface d’expositions à des
présentations renouvelées d’œuvres, une exposition permanente qui changera tous les trois
ans. Seront ainsi présentées des œuvres issues des huit départements du Louvre (peinture,
sculpture, antiquités grecques et romaines, égyptiennes et orientales, objets d’art, arts
graphiques et art de l’Islam). Par ailleurs sur 2000 m2 seront organisées des expositions
temporaires faisant appel à des prêts à d’autres musées.
Cinq villes de la région étaient en concurrence pour accueillir le projet du « Louvre-Bis » :
Valenciennes, Calais, Boulogne, Arras et Amiens. L’objectif de ce projet est de contribuer à
la démocratisation culturelle, de permettre à des populations, considérées comme
culturellement défavorisées, d’entrer en contact avec des chefs d’œuvres, et de par le choc
esthétique espéré, de s’ouvrir à la culture et à la beauté.
L’investissement est évalué à 117 millions d’euros dont 20 % apportées par l’Union
Européenne, le reste étant à la charge des collectivités territoriales (60 % Région, 10 %
communes et communauté d’agglomération). Selon la même répartition, les collectivités
locales financeront le fonctionnement du musée, soit 12 millions d’euros. Les 20 % restant
seront apportés par l’auto-financement et surtout par les 550 000 visiteurs annuels attendus.
En 2003, Jean-Jacques Aillagon, alors ministre de la Culture, a accordé l’autonomie
financière à plusieurs grands musées nationaux dont le Louvre et ce même si les
subventions de l’Etat représentent encore 65% de ses revenus. Désormais le Louvre gère
seul les revenus de ses entrées et celle de son mécénat. Nombre de ses expositions
temporaires sont ainsi financées par de grandes entreprises. Entreprise culturelle, le Louvre
est condamné à se développer. Le projet du Louvre-Lens en témoigne. La création du
Louvre-Lens suscite nombre de questions où la réalité du libéralisme économique dans le
projet tient une place importante.

2- Le mécénat des entreprises au Musée du Louvre
Le musée du Louvre est un acteur parfaitement rodé à la question du mécénat. Pour
accroître et développer son mécénat, il s’est récemment doté d’un nouvel outil, le Cercle
Louvre-Entreprises. Le mécénat au Louvre est une priorité stratégique. Il inscrit son action
dans un contrat d’objectifs et de moyens. Ce contrat prévoit sur quels objectifs à trois ans
l’établissement se positionne en accord avec ses tutelles. Les objectifs de moyens portent
entre autre sur le mécénat. Sur ce dernier, le Louvre avait collecté sur les trois années
précédent le contrat, avant 2003, environ 10 millions d’euros ; le nouvel objectif depuis lors
est fixé à 20 millions d’euros. Chiffres correspondant à 7 % du budget de l’établissement.
Le musée s’est doté d’un service mécénat constitué d’une quinzaine de personnes. Le
mécénat s’inscrit sur un mécénat de projet tel que le site internet du musée développé grâce
au soutien du Crédit Lyonnais, la restauration de la Galerie d’Apollon par Total mais aussi
sur des projets de rénovation de salles. Pour Christophe Monin, responsable du mécénat au
Louvre : « Les entreprises se mobilisent sur des projets pas sur le fonctionnement, elles
recherchent avant tout de la communication à travers leurs actions de mécénat.
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L’engagement de l’Etat s’il demeure massif, nous oblige à compter sur nos propres forces et
les coûts de fonctionnement structurels des établissements ne décroissent jamais. On essaie
donc, de plus en plus, de faire financer le fonctionnement par le mécénat. Les locations
d’espaces nous y aident. Le Cercle lui vise les entreprises qui n’ont pas une communication
grand public, peu accoutumées au mécénat et qui veulent faire un galop d’essai sans
dépenser une fortune. Il a été conçu pour élargir l’offre de mécénat sans le limiter au
mécénat de projet. L’élément facilitateur du mécénat au Louvre, c’est sa notoriété, reconnue
comme une cause noble. Au Louvre, le premier niveau d’adhésion est à 6 000 euros,
considéré comme « niveau très bas » qui permet de faire un investissement tout en étant
partenaire du Louvre. Il s’élève à 128 000 euros, « niveau fondateur » qui permet à de
grands groupes comme Total une association pérenne avec le Louvre en plus des
partenariats de projets. Les contreparties relèvent de la communication, l’accès privilégié au
musée, les évènements de relations publiques dans le musée, des réductions sur les
produits du musée. Les revenus du cercle en un an sont d’un peu plus de un million d’euros,
dont 600 000 euros en nature. »

3- La stratégie mécénat développée autour du Louvre-Lens
► Une équipe projet :
Pour accompagner le développement du mécénat autour du Louvre-Lens en région, le
Musée du Louvre s’est dotée d’une délégation et d’une équipe projet dirigée par Jean-Marc
Legrand et composée de quatre personnes dont un conservateur, un architecte, une chargée
de mission, Nathalie Coulon, en charge de la stratégie et de la recherche de mécénat.
Basée pour le moment au musée du Louvre à Paris, la mission Louvre-Lens a pour objectif
la mise en œuvre du projet culturel, la définition de la politique des publics, l’impulsion d’une
stratégie de communication et de mécénat, la participation à la réussite de l’insertion
urbaine, culturelle et sociale du futur musée. En outre, la mission doit s’assurer des bonnes
conditions de réalisation de l’ouvrage avec la Région, les architectes et déterminer les
conditions de fonctionnement du futur musée.
Le poste de Nathalie Coulon, en charge d’initier la stratégie mécénat et la recherche de
fonds fait l’objet d’un mécénat et d’une prise en charge par Philippe Vasseur, président du
Crédit Mutuel Nord Europe mais aussi du réseau Alliances, premier chef d’entreprise à poser
un acte de soutien fort en direction du projet.

► Une stratégie mécénat qui s’inspire du musée du Louvre :
Pour Jean-Marc Legrand, « la recherche de mécénat nécessite une grande réactivité et une
mise en œuvre immédiate. L’idée est de créer un cercle d’entreprises mécènes, de
développer des projets spécifiques autour du soutien d’opérations et aussi de mobiliser du
mécénat sur l’investissement. Nous avons engagé un travail de concertation autour de cette
stratégie avec le Conseil Régional. La Ville de Lens se veut également un bon partenaire de
cette réflexion. Différents niveaux de contacts ont été engagés et nous espérons une large
mobilisation des entreprises régionales. La loi du 1er août 2003 est un argument intéressant
qui permet aussi de mobiliser le mécénat des particuliers ».
Les objectifs s’ils sont ambitieux se veulent discrets, aucune somme n’est définie pour le
moment. La mission envisage de recourir à la fois à de gros mécènes mais aussi au vivier
potentiel des PME-PMI présentes en région Nord – Pas de Calais. « Le mécénat est une
part conditionnelle qui représente 10 pour cent du budget. La cible est large et vise tant les
entreprises internationales, nationales que régionales. Le musée du Louvre propose
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également le projet de Lens à ses mécènes. Dès à présent, il est une des contreparties
proposées. In situ, des opérations de préfiguration et de visites de chantier sont prévues».
Pour Nathalie Coulon, « le projet s’il est culturel est aussi éminemment social. Il se veut
complet et transversal, il comporte de nombreuses clés d’entrée en terme de développement
local, social, et mobilise également le développement durable. Il s’insère dans un territoire où
l’on espère qu’il aura un effet catalyseur sur l’économie du bassin minier. Nous espérons que
les entreprises de la région souhaiteront associer leur image à ce grand projet novateur.
Les PME pourront adhérer au club d’entreprises, dont le premier niveau permettra
raisonnablement aux commerçants et artisans lensois de s’impliquer dans le projet. Le
Louvre-Lens entend mobiliser les partenaires historiques du Louvre, les entreprises
internationales, les grandes entreprises attirées par la marque du Louvre mais également
celles ayant un intérêt pour le Nord et attachées à ses valeurs ». Pour y parvenir, Nathalie
Coulon est aidée localement dans sa recherche par Léonore Heemskerk basée au Conseil
Régional.

► La stratégie de recherche de partenaires :
● Le dossier de partenariat affiche les objectifs du Louvre-Lens comme suit :
-

décentralisation et démocratisation culturelle,
un levier du développement économique et social de la région Nord – Pas de
Calais,
une dimension nouvelle à l’action du Louvre,
une opportunité de réinterroger les missions fondamentales du Louvre dans
un cadre architectural contemporain,
la création d’un véritable outil éducatif, pôle de vie et de culture, d’échanges
et de rencontres.

● Trois solutions pour devenir mécène du Louvre-Lens :
-

devenir Mécène Exceptionnel en associant le nom de l’entreprise à la
construction du musée,
rejoindre le Cercle Louvre-Lens Entreprises,
faire de l’entreprise le partenaire d’une opération d’appropriation ou de
préfiguration.

● Devenir Mécène Exceptionnel du Louvre-Lens :
-

par le soutien d’un de ces espaces majeurs ou par un mécénat en nature,
associer durablement le nom de l’entreprise au Louvre-Lens

● Rejoindre le Cercle Louvre-Lens Entreprises :
Le club d’entreprises a pour objectif de financer l’arrivée du nouveau musée et réunir les
entreprises désireuses d’accompagner sa naissance. Il offre différents niveaux d’adhésion
afin que chaque entreprise y trouve sa place. Conçu pour fédérer des entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs d’activités, le Cercle Louvre-Lens Entreprises permettra de
bénéficier de multiples contreparties dans le Nord – Pas de Calais comme au Musée du
Louvre à Paris.
● Soutenir une opération de préfiguration de l’arrivée du musée :
Avant l’ouverture du musée, de nombreuses opérations sont prévues pour en préparer
l’arrivée et se dérouleront sur l’ensemble du territoire du Nord – Pas de Calais. Leur objectif
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se veut s’expliquer le projet pour favoriser son appropriation par les habitants de la région et
engager des initiatives pour sensibiliser chacun à l’art et à la découverte des musées.
● Les contreparties (avant l’ouverture) :
-

-

-

-

-

Communication et relations publiques par la présence du nom de
l’entreprise sur les supports de communication : sites internet du Louvre et du
Louvre-Lens, campagne d’affichage à Lens sur le site du futur musée, rapport
d’activité annuel du musée du Louvre.
Invitations aux événements réservés aux mécènes : cocktails réservés
aux mécènes du Louvre-Lens, récital annuel de remerciements des grands
mécènes du Louvre, visites du chantier du Louvre-Lens à compter de 2008,
rencontres avec les acteurs du projet.
Droit d’utiliser une image du Louvre et du Louvre-Lens pour la
communication institutionnelle.
Accès privilégié au Musée du Louvre-Lens : présentation privée dans
l’entreprise du Louvre-Lens et de ses retombées, visite privée du chantier
pour les collaborateurs, lettre d’information du Louvre-Lens.
Accès privilégié aux diverses opérations dans le Nord – Pas de Calais en
attendant l’arrivée du Louvre-Lens comme les beffrois du Louvre-Lens,
l’exposition Pharaons à Valenciennes … : invitations aux vernissages, laissezpasser, possibilité d’organiser soirées privées ou événement privé à Lille, au
Palais du Nouveau Siècle ou dans l’auditorium du nouveau siège de Région.
Accès privilégié au musée du Louvre : invitations aux vernissages,
possibilité d’organiser des événements et visites privées au Louvre

● Les contreparties (pendant et après l’ouverture) :
-

-

Au moment de l’ouverture : invitations à l’inauguration du musée du LouvreLens, possibilité d’organiser un vernissage privé pour l’entreprise, campagne
de communication pour remercier les mécènes avant l’ouverture, une page
dédiée aux mécènes dans le dossier de presse.
Après l’ouverture : possibilité d’organiser un dîner ou un cocktail dans le
musée et priorité dans le choix de la date, bannière de remerciement pendant
un an dans le hall du musée du Louvre-Lens, laissez-passer pour le musée.

● Les contreparties patrimoniales :
Inscription du nom de l’entreprise sur :
-

Une plaque liée à un projet
si l’entreprise soutient ce projet (don à partir de 500 K€ pour 10 ans)

-

L’aile soutenue du Louvre-Lens
si l’entreprise finance une aile à partir de un million d’euros pour une durée de
marquage de 10 ans par million

-

Le mur des mécènes du Louvre
de 1,5 millions d’euros à 3 millions : Mur des « grands mécènes » du
Louvre et 3 millions ou plus : Mur des « Mécènes exceptionnels » du
Louvre

-

Le Mur des mécènes du Louvre-Lens
de 500 K€ à 3 millions d’euros : Mur des « Grands mécènes » du LouvreLens et de 3 millions ou plus : Mur des « Mécènes Exceptionnels » du
Louvre-Lens.
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Ces dons peuvent être échelonnés sur plusieurs années.
Une stratégie ambitieuse au service d’un projet ambitieux qui interroge et qui sera très
observée. La réussite de ces objectifs conditionne les perspectives de développement et
l’essor du mécénat en région. Le projet du Louvre-Lens va modifier considérablement la
donne et impulser un nouveau sens au marché du mécénat.
Henri Loyrette, directeur du musée du Louvre, est venu à la rencontre des entreprises
régionales lors des Assises internationales du mécénat en mars dernier présenter son projet
et sonder les attentes.

4 – Les villes du bassin minier et les perspectives de mécénat
autour du Louvre-Lens
Dans le bassin minier du Pas de Calais, les guerres et la révolution industrielle ont eu raison
du riche patrimoine d’avant le 20ème siècle. Tout ce qui n’a pas été construit ou reconstruit se
devait d’avoir une fonction ou une utilité sociale ou économique. De fait, pas de construction
dédiée à l’art, ni théâtre, ni musée, ni école d’art. Une réalité telle que les gens ne
s’autorisent pas à penser et imaginer que l’accès à la culture et aux œuvres de l’humanité
est un droit.
Aujourd’hui, l’art et l’action culturelle constituent des leviers fondamentaux de libération des
imaginaires individuels et collectifs, d’ouverture sociale, de construction de repères et de
représentation du monde et d’estime de soi. Mais également, une ligne politique qui illustre
la décentralisation. L’installation du Louvre dans un lieu qu’il valorisera en est un bel
exemple. Le choix de Lens et de la région Nord – Pas de Calais se veut l’affirmation de la
reconversion d’un territoire qui embrasse toute l’Europe du Nord, historiquement lieu
d’échanges et de brassage culturel.
L’ensemble des acteurs politiques se préparent à l’arrivée de ce projet emblématique et
porteur d’espoir pour la relève et la requalification d’un territoire et au-delà pour toute une
région.

►A Lens, le Louvre-Lens : une promesse pour la ville et la région
Pour Bernard Vosgien, adjoint au maire en charge de la culture à la Ville de Lens, « le
musée du Louvre étant un emblème national de la culture française, le Louvre à Lens est
une promesse pour la ville et la région ». La Ville de Lens a déjà créé l’Association des Amis
du Musée du Louvre-Lens. En une année, l’association présidée par Maître Veyron a
recueilli 3000 adhésions.
Concernant le développement du mécénat, « s’il est une doctrine du Louvre à part entière,
sa notion est totalement inconnue dans le Pas de Calais. Nous ne sommes pas dans une
région où l’idée du mécénat est implantée. Il nous faudra mener une campagne d’information
auprès de la population, très réceptive à ce projet ». A l’annonce du projet, la Ville a reçu
8000 petits mots d’encouragement. L’Ecole du Louvre déjà implantée a mobilisé l’intérêt d’un
public avec plus de 350 inscriptions. Ce sont là des signes révélateurs de l’appropriation du
projet par les habitants.
« Le bassin ne disposant pas de grosses entreprises, le président Percheron s’est engagé à
mobiliser les entreprises régionales, c’est la Région qui impulsera la dynamique. Le mécénat
effectif mobilise trois grands clubs de foot au profit du handicap. La Ville de Lens n’a pas
d’expérience en matière de partenariat avec les entreprises. Il nous faut tout apprendre et
user des réseaux de Guy Delcourt, maire de la ville, y compris parisiens. Le lobbying et le
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portage politique seront très importants. Le projet a déjà reçu le soutien très appuyé de
Philippe Vasseur, très attaché au Pas de Calais dont il est originaire ».
L’opération « La route du Louvre » initiée en 2006 et rééditée en 2007 permet d’ores et déjà
de mobiliser les énergies. La Ville de Lens, engage également une réflexion sur la place de
la culture en lien avec la Ville de Béthune qui sera capitale régionale en 2009 autour d’un
parcours des constructions art-déco sur le territoire. Ne possédant pas un patrimoine très
riche, elle mène une réflexion sur l’architecture minière.

► La vision du maire de Loos en Gohelle : activer un mécénat à la périphérie
du projet Louvre-Lens :
Pour Jean-François Caron, conseiller régional, maire de Loos-en-Gohelle, petite commune
aux portes de Lens où s’est développée Culture Commune, « le Louvre-Lens est une
opération d’aménagement du territoire ; la culture un élément majeur de son développement.
Le Louvre interagit avec le territoire et en constitue un investissement. Il convient de
travailler l’articulation « Louvre et territoire » en alliant la population et en agissant sur les
schémas comportementaux ».
Concernant le développement et la recherche du mécénat, « il est essentiel de mener une
réflexion et d’activer un mécénat à la périphérie du projet. Il faut mobiliser les entreprises sur
l’aménagement, la communication, le rayonnement et l’accompagnement des publics. Il est
nécessaire d’élargir la vision, d’interroger l’urbanisme du territoire, la dimension transport. Ce
sont là des conditions de réussite.
C’est ainsi que le mécénat pourra être diversifié et trouver son utilité. D’où l’importance
stratégique de rechercher un mécénat en lien avec les métiers de l’entreprise. Il faut être
proche de l’objet du Louvre et de ses impacts ; maîtriser l’enjeu et le changement du
territoire, générer des ressources par l’hôtellerie et la restauration.
Les exemples de Lille2004 et de Lille3000 exigent d’être repensés même si le changement
d’image qui en découle pour la région est indéniable. On a activé la culture des grands
groupes d’entreprises et la culture de l’émerveillement. On a ainsi créé un décalage en
l’absence d’un travail de fonds. Il existe un fossé énorme entre la Métropole et le bassin
minier, il convient de bien réfléchir et d’accompagner un processus. Le bassin minier a un
grand besoin de culture. Travailler le fonds, les différences historiques est de première
importance. L’évolution intime des acteurs va s’inscrire dans le temps, le retard étant
énorme. L’enjeu à définir consiste à attirer les entreprises sur l’innovation dans un secteur et
une industrie en grande souffrance sur un bassin économique enjeu d’image et de qualité ».

► Pour l’arrivé du Louvre-Lens, la Ville de Béthune parie la culture
Pour Daniel Boys, adjoint au maire, « la culture est un outil au service de l’aménagement du
territoire, un outil au service de l’image. Le mécénat trouve sa réalité sur des événements
culturels d’envergure ». C’est pourquoi la Ville de Béthune se prépare à l’arrivée du LouvreLens en faisant comme Roubaix le pari de la culture.
La Ville de Béthune s’est dotée d’une identité axée sur le renouvellement urbain avec la
volonté de penser et construire la ville de demain sur des esthétiques contemporaines
intégrant la culture et la notion de développement durable. Pour cela elle a sollicité le
concours de nombreux architectes, revisitant le patrimoine, les friches industrielles autour de
l’idée d’un parcours architectural. C’est sur cette thématique qu’elle axera sa programmation
de Capitale Régionale de la Culture en 2009 et qu’elle tentera de capter le mécénat des
entreprises. Une période en lien avec l’arrivée du Louvre-Lens.
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Pour Daniel Boys, « il est important de concentrer les entreprises sur un événement à leur
mesure sur la base d’une adéquation. Le mécénat et le fonctionnement des PME-PMI en
réseau ne sont pas inscrits dans la tradition française comme en Italie. Il faut en
accompagner l’idée, convaincre et fédérer.
Le Louvre-Lens est un élément intéressant d’une dynamique à construire, d’une profonde
mutation. C’est un outil de développement local offrant aux touristes de tous les horizons
l’occasion de découvrir et comprendre la Région. Susciter la curiosité d’un territoire en
transformation peut s’avérer un axe de captation de mécénat et d’intéressement des
entreprises ».
Telle est l’ambition des élus de la Ville de Béthune dont l’objectif est de construire cette
relation avec les entreprises du bassin minier, et plus généralement les entreprises
régionales dans le partage d’une volonté commune au service de l’image du territoire, en
dépassant les réticences encore importantes liées à la culture.
Sensibles au choix de Lens pour l’implantation du Louvre, et conscients des enjeux pour le
territoire, les élus s’affairent, se mobilisent, réfléchissent. Ensemble, ils développent les
conditions et les outils susceptibles d’accompagner leur territoire respectif et séduire les
entreprises en les associant dans des stratégies partenariales au service de l’attractivité et
de l’aménagement du territoire, par le levier de la culture.

5 – Le développement du mécénat en région : du coté des
organisations patronales et des entreprises
Les organisations patronales régionales et leurs représentants notent le développement et
l’évolution du mécénat en région ces dernières années même s’il demeure encore « un sujet
connu d’initiés », où les PME-PMI, si elles représentent un vivier potentiel, sont peu
représentées et mal informées. Un mécénat mobilisateur et collectif conditionné par les gros
événements et l’attractivité du territoire. Ils saluent l’amorce et le développement du
partenariat public-privé véhiculé par le mécénat. Tant le MEDEF que la CGPME souligne le
déficit d’informations sur le sujet en leur direction et expriment leur souhait d’être associés à
la réflexion et la communication même si leur rôle n’est pas d’en être les « porte-drapeaux »
et si les entreprises ont aussi d’autres préoccupations, à commencer par leur mission
première et leur survie dans un contexte économique difficile.

► Du côté de la CGPME :
Pour Frédéric Lambin, président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes
Entreprises Nord, « La motivation première des entreprises mécènes apparaît davantage
dans le fait de participer collectivement à des projets, des événements. Concernant plus
spécifiquement les PME, les entreprises adhérentes de la CGPME ayant moins de 20
salariés, elles ont peu de trésorerie, sont peu informées et peu présentes sur les grands
événements et peu associées. Il serait intéressant que ces entreprises se regroupent sur un
projet comme celui du Louvre-Lens mais la mise en œuvre s’avère complexe. Les PME
représentent aujourd’hui un gisement non opérationnel ». Frédéric Lambin voit d’un bon œil
le développement du mécénat en région et il est disposé à communiquer sur le sujet auprès
de ses adhérents.

► Du côté du MEDEF :
Pour Jean-Pierre Guillon qui préside le MEDEF Nord, « le mécénat n’est connu que des
initiés. Si Lille 2004 a généré un mécénat important, ce dernier a fonctionné sur la base d’un
objectif au service de l’attractivité de la région. Le développement du mécénat réside dans
un partage entre l’entreprise et son environnement. La dimension partenariat public-privé fait
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son chemin. Il y a place et ouverture à un dialogue pédagogique autour du sujet. Le MEDEF
n’a cependant pas vocation à être porte-drapeau du développement du mécénat. Les
entreprises ont de nombreuses préoccupations par ailleurs. La région Nord – Pas de Calais
présente un terreau favorable à la culture et au développement du mécénat. De nombreux
projets peuvent ainsi être accompagnés à la condition d’associer les entreprises et les
patrons en amont. Il est désormais plus facile d’évoquer le mécénat et il est important de
valoriser les bonnes pratiques en communiquant sur les actions des entreprises ».

► Du côté des chefs d’entreprises :
Pour les chefs d’entreprises régionales rencontrés, le mécénat participe d’une tradition
régionale et donne sens à leur action citoyenne. En cela le Nord – Pas de Calais se présente
comme un terrain favorable au développement du mécénat qui déjà connaît une belle
évolution même s’il demeure métropolitain et concentré autour d’un noyau d’une trentaine
d’entreprises. Ici la mobilisation autour des projets où prime la sensibilité au développement
et à l’attractivité du territoire, se fait collectivement et constitue un alibi et un levier au service
de l’aménagement du territoire.
Alain Mahieu estime que « La sensibilité au développement du territoire par le collectif forge
l’esprit de la région. Une identité qui réunit l’ensemble des acteurs et territoires par la
mobilisation des hommes autour des projets. Les grands évènements sont autant d’alibis
pour agir. C’est ainsi qu’a été engagée la rénovation de tous les musées régionaux, que Lille
2004 a connu le succès que l’on sait et que les entreprises se mobiliseront sur le LouvreLens, vecteur de mécénat culturel au service du développement du bassin minier inscrit
dans l’espace de la métropolisation. De nombreux chefs d’entreprises se saisissent de l’alibi
de l’aménagement du territoire pour agir. Le mécénat du Louvre-Lens doit être pris par le
territoire ».
Pour Maxence Brachet, correspondant mécénat à la Chambre de Commerce de Lille
Métropole, « Le mécénat a une tradition régionale qui participe d’un positionnement citoyen.
La Responsabilité Sociale de l’Entreprise aujourd’hui occupe une place importante dans la
réflexion des entreprises et le nombre de fondations dans la région émerge
considérablement. Le mécénat connaît une évolution marquante en région. Lille2004 a
rencontré une très forte mobilisation des entreprises et s’est révélée une superbe réussite.
L’opération a généré un effet important dans l’évolution du mécénat. L’impact est plus
nuancé et plus mesuré sur Lille 3000. Le nombre de projets redoublent et provoquent la
sollicitation d’un noyau de mêmes entreprises. Les entreprises régionales seront au rendezvous du Louvre-Lens, le territoire de Lens étant intégré au Grand Lille ».
Thierry Lepers, délégué général du Comité Grand Lille estime quant à lui que : « Le mécénat
est un acte d’intérêt général qui donne sens à une action. Il consiste au financement d’un
projet, d’un événement sur le long terme souvent sur des motivations idéologiques et
personnelles en lien avec le cœur de métier d’une entreprise. Il véhicule l’idée du beau. C’est
pour l’entreprise une façon d’entrer dans le siècle et de participer au développement et à
l’attractivité de son territoire. En cela le projet du Louvre-Lens peut s’avérer un levier
intéressant pour les entreprises régionales qui s’investissent collectivement au service de
l’aménagement du territoire ».
Et Bruno Libert s’accorde lui aussi à reconnaître que : « les opérations Lille2004 et Lille3000
ont généré le développement d’une nouvelle forme de mécénat, un mécénat collectif et
événementiel au service du rayonnement du territoire dont le Louvre va bénéficier ».
Pour Philippe Vasseur, président du Crédit Mutuel, très engagé sur le projet du Louvre-Lens
qu’il mécène depuis plusieurs mois déjà, « il s’agit d’une opération emblématique, un
élément de l’aire métropolitaine qui trouve son sens dans l’aménagement du territoire au
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service de l’image de la région dont il convient de bien comprendre les enjeux. L’intérêt des
entreprises est lié au développement de l’entreprise. Le mécénat est un rendez-vous avec
la volonté de l’entreprise ».
La volonté exprimée par les chefs d’entreprises autour de leur participation au projet du
Louvre-Lens se veut unanime comme une réalité déjà bien pensée et présente. Elle l’est
également du côté des banques qui dans leur grande majorité se préparent à un
positionnement mécénal autour du projet.
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C/ Mise en perspective : autres territoires – autres
pratiques :
Au regard de l’actualité du sujet, du développement du mécénat en région Nord – Pas de
Calais, il était bon de s’intéresser à la pratique et aux actions mises en œuvre sur d’autres
territoires, en France, mais aussi à celles de nos voisins belges. Nous avons opté pour une
mise en perspective focalisant trois territoires de référence : la Belgique francophone, la ville
de Nancy et la métropole nantaise. Au-delà de leur seule valeur comparative, ces
observations laissent entrevoir des pistes et des arguments pouvant nourrir des
préconisations à moyen terme pour le devenir du mécénat en région Nord - Pas de Calais.
Ainsi, la prise en compte de l’expérience belge permet d’observer le fonctionnement d’une
plateforme de formation et de mobilisation du mécénat, la Fondation Prométhéa. Cette
plateforme financée à parts égales par des entreprises et par des fonds publics, parvient à
obtenir de bons résultats et démontre, contre bien des idées reçues, qu’ une certaine
organisation institutionnelle peut s’avérer favorable au développement du mécénat.
L’observation de la pratique de la Ville de Nancy fournit des arguments similaires : elle met
en évicence la mise en oeuvre opérationnelle et productive d’une stratégie de mécénat
concertée entre une collectivité territoriale, la Ville de Nancy, et un cabinet de conseil
indépendant, au service du financement de projets ambitieux.
Enfin, l’exemple de Nantes et de sa métropole est riche d’enseignement à deux égards :
l’exemple d’Estuaire 2007, grand projet de marketing territorial par la culture, qui dans sa
mobilisation politique et dans ses stratégies de partenariats privés, ne manque pas
d’analogies avec Lille2004 et Lille3000 ; celui de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Nantes - St Nazaire se veut le théâtre d’une application volontaire de la Charte signée en
2005 entre la DRAC et la CCI sur le développement du mécénat, avec dans ce cas précis
une démarche spécifique à destination des PME-PMI.

a) L’expérience de la Belgique
1)

Contexte général : le mécénat au centre des séparations
communautaires

La situation du mécénat culturel en Belgique épouse la séparation communautaire du pays
entre le nord néerlandophone, le sud francophone et l’imbroglio de la région bruxelloise. En
Belgique, si les politiques économiques et la fiscalité font l’objet d’un partage de pouvoir
entre autorités régionale et fédérale, la politique culturelle est gérée à l’échelon
communautaire. Ainsi, à l’exception de quelques grands projets bruxellois (ex : le
Kunstenfestival des Arts, le centre d’art contemporain Wiels), les projets culturels sont
financés soit par la communauté française, soit par la communauté flamande. Du côté des
entreprises, la question communautaire est sans doute moins « crispée » qu’elle ne l’est sur
le plan institutionnel et politique. Toutefois, le critère linguistique demeure un enjeu culturel
prépondérant et l’engagement d’une entreprise en faveur d’un projet culturel se détermine
selon cette frontière.
Toutefois en dehors du mécénat strictement culturel, il existe des instances et des initiatives
de mécénat opérant sur l'ensemble du territoire belge, en Flandres, en Wallonie et sur la
région Bruxelles-Capitale. Il s'agit en particulier de la Fondation Roi Baudouin (Koning
Boudewijnstichting), qui a vu le jour en 1976 à l'occasion du 25e anniversaire de l'accession
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au trône du Roi Baudouin. Dans son acte de constitution, elle est présentée comme « une
structure indépendante qui stimule des idées originales et lance de nouveaux projets ». La
mission de la Fondation Roi Baudouin est, au sens large, philanthropique, avec comme
devise : « agir ensemble pour une société meilleure ». La Fondation Roi Baudouin soutient
et initie des projets selon les axes suivants : humanitaire & solidarité, migration & société
multiculturelle, pauvreté & justice sociale, société civile & bénévolat, santé, philanthropie.
Elle héberge également des fonds d'entreprises, comme le Fond Mécénat de la banque ING.

b) Le mécénat en Belgique francophone
Il n’existe pas, dans le droit belge, de définition légale du mécénat et du parrainage (ou
sponsoring). Ainsi, contrairement à la situation française, les contreparties d’un acte de
mécénat en communication ou en relations publiques ne sont pas limitées. En Belgique
francophone, la distinction entre ces deux pratiques consiste principalement une différence
de degré dans le rapport entre prise de risque et retour attendu, quel que soit le domaine
dans lequel s'engage l'entreprise : le soutien à un projet culturel offrant des retours
institutionnels ou d'image assurés sera qualifié de « sponsoring », là où le soutien d'un projet
sportif présentant beaucoup de risques et peu de retour assuré sera apparenté à du
mécénat.
Les deux pratiques ne sont bien sûr pas exclusives l'une et l'autre : une même entreprise
peut pratiquer parrainage et mécénat. Certaines entreprises séparent même ces activités au
sein de départements distincts : la division sponsoring de la banque Fortis est ainsi rattachée
à la direction de la communication et de la stratégie tandis que les opérations de mécénat,
concentrées sur les thèmes humanitaires et solidaires, sont mis en oeuvre par la Fortis
Foundation. Les deux instances sont financièrement et stratégiquement indépendantes.
Chantal Pirlot, administratrice déléguée de la Fondation Prométhéa juge la politique fiscale
belge pour le mécénat « perfectible car trop peu incitative. Les dépenses qualifiées en
sponsoring sont déduites dans les frais généraux. Mais en matière de mécénat pur, le
plafond de déduction possible (environ 10 000 euros) n'est pas suffisant. C’est un véritable
problème pour les grandes entreprises. Il y a encore de nombreuses zones d'ombres : les
mécénats en nature et de compétence ne sont pas pris en compte.
L'enjeu serait de parvenir à une proposition de loi similaire à la loi française du 1er août
2003 : non pas qu'une telle loi puisse à elle seule inciter de nouvelles entreprises à faire du
mécénat, mais l'incitation fiscale est un vecteur efficace pour en répandre l’idée ».

► La fondation Prométhéa, plateforme incontournable du mécénat culturel
pour les régions Wallonie et Bruxelles-Capitale : organisation, moyens,
originalité
En Belgique francophone, la fondation Prométhéa (association pour la Promotion des Arts et
du Patrimoine ) est à l’origine de la majorité du mécénat culturel, à l’exclusion des achats et
mécénats de collectionneurs et de particuliers, pour lesquels il n’existe pas de données.
Prométhéa est une asbl (statut associatif équivalent à celui de l’association loi 1901 en
France), qui a pour mission de « conseiller les entreprises dans leur politique de mécénat,
d'aider les artistes et responsables culturels à concevoir des partenariats pour leur projets et
de favoriser la rencontre et les échanges entre les mondes économique et culturel ».
L’originalité de cette plateforme est d’être un dispositif d’accompagnement et d’interface à
destination des entreprises et des opérateurs culturels, dont le service est gratuit pour ces
derniers.
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Créée en 1985 avec l’appui de la Communauté Française, la Fondation Prométhéa compte
aujourd’hui 11 salariés. Son budget 2006 est d’environ 650 000 euros :

La Fondation Prométhéa est financée historiquement par la Communauté française
(gouvernement fédéral), les Régions wallonnes et Bruxelles Capitale, ainsi que par les
cotisations d’une cinquantaine d’entreprises membres. Ses autres ressources propres
proviennent de contrats privés et des recettes générées par les activités de l’association.
Ses sources de financements se répartissent quasiment pour moitié entre ressources
privées et subventions publiques depuis 2001, excepté pour l’exercice 2006 où la
participation de la région wallonne a été exceptionnelle (installation d’un siège décentralisé
de Prométhéa à Namur et recrutement de nouveaux collaborateurs). Cette relative parité
entre public et privé se retrouve, logiquement, dans la composition du CA de la fondation.
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► Les missions de la fondation Prométhéa :
En tant que carrefour du mécénat culturel l'association centralise et diffuse l'information
relative aux opportunités de partenariats, et organise régulièrement des rencontres entre
représentants des secteurs économique et culturel. Le site internet www.prométhéa.be
permet de présenter des projets culturels en recherche de financements privés. Prométhéa
édite également une publication de référence en matière de mécénat culturel, le AMagazine, distribuée quatre fois par an.
Prométhéa organise des d’événements offrant l’opportunité aux différents acteurs de se
rencontrer afin de découvrir un projet culturel ou une entreprise mécène. Depuis 1989 cette
fondation organise le concours des Caïus, prix du Mécénat culturel, qui récompense des
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entreprises qui « se distinguent par leur créativité, leur dynamisme, leur persévérance et leur
contribution au développement culturel et patrimonial »
« Les démarches actives que Prométhéa développe à l’intention des secteurs culturel et
économique constituent l’essentiel de sa mission de promotion de mécénat » explique
Chantal Pirlot. « Ce service d’expertise et de recherches est mis à disposition des
responsables des secteurs économique et culturel afin de créer les synergies nécessaires à
de futurs partenariats ».
Les conseillers attachés à la Fondation Prométhéa possèdent le plus souvent une double
compétence, à la fois dans le secteur culturel (danse contemporaine, architecture, théâtre,
etc.) et dans un domaine économique (assurances, finances, télécommunications).
Ce service d'information et de conseils personnalisés est accessible gratuitement aux
représentants du monde culturel qui en font la demande. Il vise à informer les porteurs de
projets dans le domaine de la culture et du patrimoine, à analyser le potentiel de mécénat de
leurs projets et à les guider dans la mise en œuvre de leurs démarches de recherches de
fonds. Pour les différentes disciplines culturelles, la qualité du projet et la pertinence à
recourir à des fonds de mécénat pour sa réalisation (délais, budget, retombées offertes à
l'entreprise...) déterminent l'engagement de Prométhéa. En 2006, près de 280 responsables
culturels ont bénéficié des services de l’association dans le cadre de leurs recherches de
financement auprès des entreprises.
La Fondation Prométhéa développe également des actions de sensibilisation et d’information
auprès du secteur économique : elle conseille les entreprises dans leur stratégie de
mécénat, leur propose des projets culturels adaptés à leur communication ou réalise des
projets "sur mesure" correspondant à leurs attentes. En 2006, Prométhéa a collaboré avec
près de 300 entreprises, en leur proposant des projets culturels répondant à leurs attentes.
En 2006, le montant total de mécénat obtenu s’élève à 971.000 €.

*Remises des Prix Caïus et du Prix Bruocsella comprises
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Les arts plastiques, le patrimoine et la musique demeurent les disciplines les plus soutenues
par le secteur privé en 2006. Les montants mobilisés pour le cinéma semblent également
conséquents cette année-là, mais il s’agit, essentiellement d’un important partenariat entre
une entreprise et un projet culturel.
Tendances et évolutions du mécénat culturel en Belgique
Outre la répartition par discipline artistique, Chantal Pirlot distingue certaines grandes
tendances au cours des dernières années :
- Un recentrage de clubs d’entreprises sur leur région et leur territoire, lié à la valorisation
d’un patrimoine ou d’une identité particulière. Exemple : Club Bruocsella sur Bruxelles,
fondation Pasquier Grenier à Tournai.
- Un timide développement du mécénat des PME et PMI : les montants demeurent réduits
mais deviennent peu à peu significatifs.
- Un faible développement du mécénat en nature et du mécénat de compétences « quand
ils adviennent, c'est en général de façon spontané, quand une entreprise soutient déjà un
projet qui éprouve un besoin particulier. Mais c'est davantage un dépannage, via une
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relation de confiance, pour la réussite d’un projet et sa réussite ». Il n’y a pas en Belgique
d'interface en la matière, comme c’est le cas en France2
- La volonté de la part des entreprises d’inscrire leur engagement dans une relation à long
terme, afin d’éviter la dispersion et privilégier les projets les plus solides. Cette fidélisation de
l’engagement permet de développer un soutien structurel aux grandes institutions, au-delà
du seul soutien d’un projet. Par exemple, les principaux partenaires de BOZAR, le Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles (BMW, Belgacom) se sont récemment engagés sur 3 ans.
On constate un recentrage massif sur des critères strictement culturels : le mécénat culturel
semble intervenir de plus en plus sur des contenus, moins sur des thématiques générales
comme l’action socioculturelle, Cette tendance se distingue de la situation française : en
Belgique le mécénat croisé est très peu pratiqué.
En France, la solidarité peut constituer une « entrée » importante sur le mécénat de projets
culturels, par exemple le volet « solidarité » de la Fondation Gaz de France, ou l’axe
« développement culturel territorial » avec la Caisse des Dépôts. Sans doute l’histoire des
politiques culturelles françaises et l’importance donnée dans celles-ci aux volets socioculturels, n’y sont pas étrangères. En Belgique francophone, quand les entreprises
s’engagent sur des thématiques sociales ou solidaires, elles le font massivement, sans
passer par truchement du mécénat culturel (ex : Fondation roi Baudouin, fond d'entreprise
ING). Autre exemple significatif : la "Fortis Foundation", en collaboration avec L'Echo et De
Morgen, a sorti "le Guide pratique du mécénat d'entreprise" à l'intention des entreprises et
des acteurs du mécénat en Belgique : ce guide, en accord avec les champs d’action de la
Fondation Fortis, ne mentionne que les actions de mécénat social ou humanitaire, sans
aucune référence au mécénat culturel.

► La Fondation Marcel Hichter : un acteur complémentaire
En Belgique francophone, la Fondation Marcel Hichter est également un acteur de la
formation des acteurs culturels sur le mécénat, ses problématiques et stratégie. Les objectifs
de cette fondation créée en 1980 sont la promotion et la sensibilisation à la démocratie
culturelle en Communauté française de Belgique, en Europe et à l’international grâce à un
travail en réseau, à la diffusion de réflexions et d’actions phares. En collaboration avec le
réseau Lead Network et la Région - Nord Pas de Calais, la Fondation Marcel Hichter a
organisé en juin 2005 à Mons un séminaire intitulé : « les partenariats public-privé dans le
secteur culturel de l’Eurorégion »

3 - Le mécénat transfrontalier et l’euromécénat, entre horizon et
serpent de mer :
Pour les structures culturelles rencontrées menant des actions transfrontalières3, le mécénat
n'est clairement pas un axe prioritaire. Les financements de ces dernières proviennent de
dispositifs européens Intereg 2 et 3, qui sont basés sur des partenariats entre structures
culturelles mais n’intègrent pas les enjeux de partenariats privés.
Ainsi, il n’y a pas de pont entre le club de partenaires du Manège de Maubeuge et le
Manège.Mons, alors même que la dimension transfrontière est au cœur de ces deux projets.
Toutefois, la candidature de Mons comme Capitale Européenne de la Culture en 2015
constitue un enjeu pour une synergie commune en la matière. Yves Vasseur, intendant du
2

Par exemple, la plateforme Koeo, dédiée au mécénat de compétence. www.koeo.net
La Maison de la Culture de Tournai, La Rose des Vents à Villeneuve d’Ascq, Le Bateau Feu à Dunkerque, Le
Manège Maubeuge et le Manège.Mons

3
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Manege.Mons souligne « l’absolue nécessité de disposer d’une dizaine de gros sponsors
qui peuvent accompagner l’opération, non seulement en 2015 mais surtout en amont».4
La Fondation Prométhéa n’opère d’ailleurs pas de recherches de fonds pour des projets
transfrontaliers, simplement car « nous ne sommes jamais sollicités sur ce point ». Chantal
Pirtlot note toutefois que « les structures culturelles ayant des actions transfrontalières
pourraient avec succès se rapprocher d’entreprises ayant également une activité
transfrontalière »
L’euromécénat semble davantage organisé en Belgique, en particulier à travers deux
structures : le CEREC (Comité Européen pour le Rapprochement de l’Economie et de la
Culture) et l’EFC (European Foundation Centre) :
Le CEREC5 est une organisation non gouvernementale fondée en 1991 avec le soutien de la
Commission Européenne. Cet organisme rassemble l’ensemble des fondations culturelles et
d’entreprises actives pour la promotion du mécénat en Europe. Il a pour objectif de
coordonner les initiatives nationales de rapprochement entre les opérateurs culturels et les
entreprises et de faciliter le partage des pratiques. Le CEREC rassemble également un
ensemble d’opérateurs culturels et économiques intéressés par des contacts et des actions
au niveau transfrontalier. Son réseau rassemble actuellement 18 représentants nationaux et
représente les intérêts de 1200 entreprises et 1500 organismes culturels. Depuis 2003, la
Fondation Prométhéa est en charge du secrétariat général du CEREC et en assume la
coordination.
L’European Foundation Centre6 est une association indépendante qui a pour objectif de
rassembler des financeurs indépendants, fondations ou entreprises, actifs à l’échelle
européenne. Fondée en 1989, l’EFC compte aujourd’hui 200 membres actifs et met en
œuvre près de 350 initiatives philanthropiques suivant trois priorités : la représentation
auprès des institutions internationales (Union européenne, Banque mondiale ou Nations
Unies), la mise en réseau, la recherche de nouveaux partenaires et la consultance
notamment sur les aspects juridiques et fiscaux, la présentation des institutions et des
fondations, apportant leur soutien à des structures travaillant sur ou avec le continent
européen.
Ces deux instances mènent un travail de lobbying et d’information non négligeable.
Toutefois, de l’avis même d’un de ses représentants, qui souhaite rester anonyme,
l’euromécénat en tant que pratique demeure encore « minoritaire et fantasmatique, alors
même que c’est un sujet récurent depuis 25 ans. On peut parfois noter une certaine
coordination des politiques de mécénat de la part de grandes entreprises qui ont des sièges
dans plusieurs pays. Ainsi, une grande entreprise de papeterie a mis en œuvre une politique
de soutien à de jeunes graphistes pour toutes ses filiales en Europe. Mais l’hétérogénéité
des régimes fiscaux ou des statuts des fondations demeure un frein majeur ».

5-1) - La Flandre : une logique de partenariat privé intégré et
versatile, sur le mode anglo-saxon
Les données du CEREC, reprises par Admical, avance le chiffre annuel de 50 M€ pour le
mécénat culturel en Flandre sans pour autant préciser ni les sources, ni la répartition
disciplinaire, indiquant seulement que le secteur le plus soutenu serait la musique.

4

Le ministre président de la Région wallonne, Elio Di Rupo, bourgmestre de Mons jusque 2006, cite
régulièrement Lille 2004 comme modèle et objectif en la matière pour Mons 2015.
5
www.cerec-network.org
6
http://www.efc.be/default.asp
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Il n'existe pas en Flandre de véritable observatoire du mécénat, ni d'instance co-financée par
des fonds publics et chargée de faciliter ou de développer le mécénat, à l’instar de la
fondation Prométhéa en Belgique francophone.
Toutefois l’association Stichting voor kunstpromotie (fondation pour la promotion des arts),
basée à Anvers, a mené de 1986 à 2005 un rôle particulièrement actif de conseil et
d’information à destination des entreprises. Elle a soutenu la professionnalisation du secteur
culturel côté flamand, et a aidé les entreprises dans leurs stratégies d’investissement dans le
secteur culturel. Cette fondation a également créé le K-club, un réseau de rencontre
interactive entre le monde économique et culturel.
Les principaux acteurs intermédiaires du mécénat en Flandres sont aujourd’hui les agences
de conseil et de communication indépendantes. Une des plus importantes est Creative
Communication, à Anvers. Fondée en 2002 par Inge De Clerk, Creative Communication, a
depuis repris certaines des activités de Stichting voor kunsptomotie.
« Les financements publics pour la culture sont près de deux fois plus importants en Flandre
que du côté francophone, souligne Chantal Pirlot. « Pourtant, alors même que les besoins
sont moindres, il est souvent plus facile d’y trouver des financements privés. Les logiques de
partenariats en Flandre sont très spontanées et versatiles, avec des capacités de
mobilisation collective importante ».

B) Approches comparatives et mise en perspectives
1 - Nancy 2005 : une culture du mécénat intégré en synergie
Depuis 1997 la Ville de Nancy fait appel au mécénat pour ses opérations culturelles. Et ce
en collaboration étroite entre ses propres services et Serge Kirzbaum, consultant culturel
basé à Paris. Cette collaboration, démarrée à l’occasion du projet "L'Année de l'École de
Nancy" évoquant le rayonnement de l'art nouveau nancéien, a pris toute son ampleur pour
l’opération « Nancy 2005, Le Temps des Lumières ». De prestigieux événements ont alors
animé Nancy et son agglomération, mobilisant l'ensemble des partenaires régionaux et
internationaux autour d'un ensemble de manifestations évoquant les thèmes et les valeurs
émergeants du 18ème siècle. Cette opération s’est accompagnée de nombreuses
rénovations patrimoniales, en particulier celle de la Place Stanislas.
L'originalité de la démarche nancéienne est de réussir la mise en oeuvre d’une stratégie de
mécénat ambitieuse à l’échelle d'une collectivité locale. L’expérience de Nancy 2005 a ainsi
valeur d'exemple en termes d’intégration opérationnelle du mécénat dans une politique
culturelle municipale. Depuis 2001, Christine de Michieli est chargée du mécénat à la Ville de
Nancy. Rattachée à la direction des finances, sa fonction est de mobiliser et de coordonner
les partenariats privés pour les grands projets de la ville et de ses régies culturelles. Sa
mission concerne principalement le mécénat culturel mais touche aussi aux domaines du
sport
et
de
la
solidarité.
« À travers notre collaboration avec Serge Kirzbaum pour « Nancy 2005, Le Temps des
Lumières », nous avons mobilisé plus de 2 M€ de mécénat, soit 21% du budget global de
l’opération (9,45 M€), à raison de 1,5 M€ de mécénat financier, un mécénat en nature et en
compétence évalué à 288 000 euros, des partenariats médias pour 223 000 euros. Les
principaux mécènes de l’opération ont été France Telecom, la Fondation Electricité de
France, Saint Gobain Pam, la S.N.C.F, les sociétés Byblos et Sogea, ainsi que La cristallerie
Baccarat ».
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« De part ses contacts avec les directions de ces grands groupes et son expérience
stratégique à leur égard, Serge Kirzbaum nous a permis de concrétiser le lien avec leurs
filiales présentes sur le Grand Nancy et au-delà, en Lorraine. Nous avons réussi à générer
une dynamique fédérant les acteurs économiques au service d'un projet de valorisation du
territoire » explique Christine de Michieli. En cela, « Nancy 2005, Le temps des Lumières »
présente plus d’une analogie avec Lille 2004 : nous avons d’ailleurs observé de très près la
politique de partenariat privé de la Capitale Européenne de la Culture».
En termes opérationnels, Christine de Michieli explique que « la mobilisation d’un mécénat
depuis une ville ne pose pas de problèmes juridiques insolubles, à partir du moment où le
cadre du partenariat est établi suffisamment à l’avance et validé en Conseil municipal. La
distinction avec les procédures de marchés publics est très claire, même si certaines
entreprises peuvent intégrer une démarche de mécénat dans une stratégie plus globale à
l’égard
de
la
Ville ».
En terme de collaboration avec d’autres opérateurs et relais, Christine de Michieli regrette
l’absence d’un observatoire ou simplement de données fiables à l’échelle du territoire
régional : « Je ne travaille pas directement avec l’Admical, ni avec la CCI de Nantes : leurs
ressources sont trop généralistes. En revanche, Serge Kirzbaum et moi-même collaborons
très étroitement avec la DRAC Lorraine, et en particulier avec Sylvie Ognier, correspondante
mécénat. »

2) Estuaire 2007 – Le Lieu Unique – Nantes : un marketing territorial
analogue à Lille2004
« Estuaire 2007 » est une biennale d’art contemporain dont la première édition se tient du 1er
juin au 1er septembre 2007. Les œuvres sont en majorité de grandes installations implantées
en plein air et en accès libre, sur une trentaine de sites le long de l’Estuaire de la Loire, entre
Nantes et Saint-Nazaire. Peuplé de plus de un million d’habitants, ce territoire mêle sur
soixante kilomètres des espaces fortement industrialisés ou urbanisés, et des zones
humides classées Natura 2000. « Estuaire 2007 » propose d’en appréhender toutes les
facettes grâce à un projet culturel de grande ampleur.
Organisée par Jean Blaise et le Lieu Unique, scène nationale de Nantes, cette opération
s’inscrit dans une dynamique globale de marketing territorial, avec comme objectif d’ancrer à
l’échelle européenne la Métropole Nantes – Saint-Nazaire comme le pôle économique et
culturel du Grand Ouest de la France.
« Sur un budget global de 7,5 millions d'euros, les entreprises apportent 2 millions. Nous
avons mis en œuvre trois niveaux de partenariats pour Estuaire : nos partenaires officiels
(Total, le groupe Coupechoux, EDF, Suez, SFR) apportent un soutien pérenne sur les trois
éditions de la Biennale en 2007, 2009 et 2011» explique Renate Schaeffer, responsable des
partenariats entreprises. « Certains partenaires comme la Caisse des Dépôts et, Veolia
Environnement s’engagent plus spécifiquement sur un projet spécifique d’Estuaire 2007.
Enfin, nos « partenaires services », comme Air France, Le Groupe Accor ou Clear Channel,
nous soutiennent sous la forme d’un mécénat en nature et en compétence en lien avec à
leurs activités ».
Renate Schaeffer pointe de nombreuses analogies entre Estuaire et Lille2004 Capitale
Européenne de la Culture, auquel elle a collaboré. « A l’origine ces deux projets cherchent à
valoriser un territoire dans ses enjeux culturels, économiques et touristiques, avec
également pour Estuaire une forte dimension écologique. La motivation première des
entreprises à s’associer à ces grands projets de marketing d’un territoire, se veut d’en être
identifiés comme des acteurs incontournables ».
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L’analogie entre Estuaire et Lille 2004 se lit à l’ampleur des appuis institutionnels et
politiques : « l’ensemble des partenaires institutionnels travaillent main dans la main pour
Estuaire : les villes de Nantes et de Saint-Nazaire, la Région Pays de Loire, le Conseil
Général de Loire Atlantique. Lille2004 était également portée par une telle assise. Plus
encore, l’analogie entre les deux projets tient au « tandem de choc » entre élu et directeur
artistique : Didier Fusilier et Martine Aubry pour l’un, Jean Blaise et Jean-Marc Ayrault pour
l’autre. »
Selon Renate Schaeffer « cette légitimation politique implicite ou directe, demeure très
importante pour mobiliser les entreprises sur un partenariat, à fortiori sur de grands projets. Il
ne faut pas oublier que les financements publics, dont une grande part de ceux des
collectivités locales, représentent encore de 75 à 90% de la plupart des budgets culturels en
France ».

3) La CRCI Nantes – Saint-Nazaire et la DRAC Pays de Loire : une
charte en action :
Le territoire de l’Estuaire est le théâtre d’une mise en œuvre particulièrement volontaire de la
Charte signée entre la Direction des Affaires Culturelles et la Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie.
La CRCI de Nantes – Saint Nazaire présente la particularité d’avoir pris l’initiative, plusieurs
années avant la signature de la charte en 2005, d’un rapprochement puis d’un accord avec
la Fondation de France. A la signature de la charte, Gérard Bertrand, correspondant
mécénat à la CRCI, a pris l’initiative de mettre en place une politique volontaire en matière
de mécénat. « Je pense que les CCI doivent avoir une vraie mission de sensibilisation sur
cette question, en priorité à destination des PME et PMI. Si la plupart des grands groupes
ont intégré le sport, la solidarité ou la culture dans leur culture d’entreprise, le sentiment
dominant au sein des PME et PMI est la méconnaissance et l’auto exclusion, sur le mode du
« c’est pas pour nous » ou « c’est forcément très cher ».
La CRCI Nantes – Saint-Nazaire et la DRAC Pays de Loire ont donc commencé à mettre en
œuvre des opérations de sensibilisation et de médiation culturelle à destination des
PME/PMI, en lien avec des structures culturelles. « Cela a d’abord pris la forme d’un groupe
de travail présentant des témoignages de PME qui se sont engagées sur différents volets de
mécénat : une entreprise en bâtiment pour chantier humanitaire en Afrique, un groupe de
communication avec un jeune quatuor classique, etc. Nous avons ensuite mis en place un
questionnaire sur leur représentation du mécénat et sur les pratiques culturelles de leurs
salariés, dont les résultats seront publiés en septembre ».
« Notre prochaine étape, explique Gérard Bertrand, serait de faciliter les rencontres entre
porteurs de projets et entreprises en proposant aux premiers d’accueillir dans leurs lieux des
manifestations professionnelles comme un salon, en lien avec un concert ou un spectacle
afin de provoquer une curiosité réciproque. La rencontre est essentielle, car rien ne
remplacera l’intérêt personnalisé par le dirigeant. En cela, l’engagement d‘un Doublet dans le
Nord - Pas de Calais est exemplaire . La question de la défiscalisation ne me semble pas un
enjeu majeur, ce n’est vraiment pas un argument, plutôt une manière d’attirer l’attention et
d’avancer masqué derrière une « carotte », ; pour que la rencontre ait lieu. La loi de 2003
n’est pas connue des entreprises, même celles qui font du mécénat oublient souvent d’en
profiter ! »
L’objectif à moyen terme pour la CRCI Nantes – Saint-Nazaire et la DRAC Pays de Loire
serait de bâtir un « pôle atlantique du mécénat », une plateforme d’information et de
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sensibilisation destinée à la fois aux porteurs de projet et aux entreprises, afin de les amener
à réfléchir sur leur identité, leur territoire et leurs convergences.
«Toutefois la professionnalisation des porteurs de projets culturels et l’autonomisation de
leurs relations avec les entreprises demeurent primordiales », souligne Thierry Chevalier,
secrétaire général et correspondant mécénat à la DRAC Pays de Loire. « Les CCI et les
DRAC ont un rôle de mise en réseau, de sensibilisation et de formation. Cependant, faire
aboutir un partenariat tiendra toujours au porteur du projet : ni les CCI ni les DRAC n’ont
vocation à devenir des « agences matrimoniales » en la matière ».
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D/ Analyse des leviers et des freins au
développement du mécénat en région Nord – Pas
de Calais :
1 - Les freins et leviers propices au développement du mécénat :
du côté des acteurs culturels
► Les freins, obstacles au développement de la pratique :
Les principaux freins évoqués par les acteurs culturels dans le développement des
partenariats privés au sein de leur structure relèvent en premier lieu d’un manque
d’informations, d’une absence de méthodologie et d’un déficit d’interface pour connaître et
maîtriser le sujet du mécénat. Nous avons développé longuement ces constats au chapitre
consacré aux « bénéficiaires ».Outre ces premiers obstacles à la connaissance du contexte
et de la pratique du mécénat, d’autres facteurs entrent en ligne de compte et notamment
celui d’un déficit de temps à consacrer au sujet, la peur du financement privé de la culture, et
la méconnaissance du milieu économique et des entreprises. Ce constat est au centre de
tous les entretiens que nous avons menés. Néanmoins, l’actualité du sujet, son évolution et
la mutation opérée par certains acteurs plus enclins au changement semblent augurer une
lente mais progressive appropriation du sujet par un secteur confronté à la nécessaire
intégration du développement des partenariats privés dans sa réflexion stratégique et la
consolidation de ses projets.

● La loi du 1er août 2003, encore méconnue :
Si la loi du 1er août 2003, est particulièrement identifiée et connue des grandes institutions
culturelles, les plus petites en ignorent encore son existence. L’existence même de
correspondants mécénat à la DRAC et à la CCI, et à fortiori celle de la Charte signée entre
ces institutions en 2005, sont ignorées par les trois-quarts des acteurs culturels. Nombre
d’acteurs se montrent sceptiques sur les effets de cette loi et son poids auprès des
entreprises dont ils ne perçoivent pas l’intérêt du point de vue fiscal, un argument qu’ils
préfèrent ne pas aborder.

● Une forte demande de professionnalisation :
Encore très démunis face au sujet, à ses aspects juridiques et fiscaux, au principe de la
négociation, et conscients de la nécessité de l’intégrer à leur stratégie, les acteurs culturels
sont en demande de professionnalisation. Le mécénat suppose une organisation
professionnelle et une bonne connaissance de l’entreprise. En proie à de fortes résistances
à l’encontre du milieu économique, les acteurs culturels ont conscience de la nécessité de se
former à cette rencontre. La formation au sujet est encore trop balbutiante et confidentielle.

● Un ratio défavorable entre temps de travail et retombées :
75% des acteurs interrogés pointent un ratio défavorable entre le temps et le coût du travail
nécessaire à la recherche et à la mise en œuvre de partenariats privés, et les bénéfices qui
peuvent en résulter. Beaucoup craignent en effet que les moyens potentiellement obtenus à
travers une recherche active et suivie ne servent finalement qu’à couvrir le coût du temps
passé à les obtenir, sans toujours favoriser la mise en œuvre du projet qui les a motivés.
Ainsi, à son ouverture la scène nationale Culture Commune avait engagé une personne sur
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une mission de recherche de mécénat. Selon Chantal Lamarre, directrice, les fonds
mobilisés « suffisaient à peine à couvrir le poste. En matière de financements privés, les
espoirs sont parfois démesurés par rapport au résultat obtenu ».

● La peur du financement privé de la culture :
Les préjugés, peurs et blocages concernant le financement de la culture par les entreprises
sont très présents. La peur que l’essor du financement privé de la culture ne masque ou
n’accélère un désengagement de l’Etat, est cité par un acteur sur deux.
Vient ensuite la peur de l’instrumentalisation et de la perte d’autonomie : près d’un tiers des
acteurs interrogés pense que les financements privés peuvent générer des dérives
artistiques et culturelles : « le risque de l’aliénation ou de l’autocensure existe. Le mécénat
est surtout un élément de légitimation supplémentaire pour des oeuvres ou des pratiques
artistiques dominantes, pas un facteur de développement de l’émergence artistique. En cela
il est potentiellement un élément d’uniformisation culturelle » juge François Tacail,
administrateur de la Comédie de Béthune et Président de l’association Filage.
Ce dernier pointe également les défiances qu’entretiennent acteurs culturels et entreprises
l’un à l’égard de l’autre : « nous devons lutter à la fois contre les préjugés respectifs entre
monde de l’art et monde économique, et contre la dichotomie arbitraire entre financement
« publics » et « privé ». On oppose continuellement mécénat et subventions au lieu d’insister
sur ce qui les rapproche : la prise en compte et le soutien d’un intérêt collectif et sociétal.
C’est seulement à cette condition qu’une vraie réflexion sur la place de l’artiste dans la
société pourra émerger ».

● La captation du mécénat par les gros projets et événements :
Les petites et moyennes structures évoquent les difficultés à tirer leur épingle du jeu en
matière de mécénat face aux grosses institutions culturelles et aux gros événements. La
plupart d’entre-elles disent pâtir de « logiques de concentration culturelle » captant la plupart
des opportunités de mécénat : « J'ai été invitée en 2001 par Maxence Brachet à intervenir
dans le cadre du Comité Grand Lille pour présenter Danse à Lille et ses perspectives devant
cinquante chefs d'entreprise. Cette expérience était tout à fait intéressante, force est
toutefois de constater que la rencontre ne s'est pas traduite par un intérêt particulier pour nos
activités, ni par l’établissement de relations privilégiées. En dehors des grandes institutions
ou de projet d’envergure comme Lille2004 ou Lille3000, il me semble hasardeux pour un
acteur culturel de se faire entendre dans un tel contexte » explique Catherine Dunoyer.

● Le désintérêt des entreprises pour la culture :
Enfin, un acteur culturel sur trois évoque un désintérêt des entreprises pour la culture ou
pour leur secteur artistique en particulier, le plus souvent sans préciser si ce désintérêt est
supposé ou constaté. La plupart de ces griefs proviennent d’acteurs du spectacle vivant :
« Je pense que pour la plupart des structures culturelles, le mécénat est un miroir aux
alouettes : pour m’être occupé de mécénat au Ballet du Nord, je sais que les entreprises
soutiennent les grosses institutions culturelles car elles sont friandes d’opérations de
relations publiques prestigieuses et de soirées privées « glamours ». Le théâtre ou la danse
ne les intéressent pas » constate Françoise Allombert, directrice du Grand Bleu.

► Les leviers propices au développement de la pratique :
Au registre des leviers susceptibles de développer le mécénat et son recours, les acteurs
culturels estiment qu’une action des pouvoirs publics s’avère une nécessité, tout comme le
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renforcement de la culture des réseaux et la mutualisation des compétences. Par ailleurs, on
constate qu’une nouvelle génération d’administrateurs au sein des structures se veut plus
ouverte et plus réceptive à l’intégration du sujet et sa pratique.

● L’action des pouvoirs publics :
Le premier levier cité par les acteurs est l’appui politique et institutionnel : tous les acteurs
culturels rencontrés soulignent le rôle des pouvoirs publics et la nécessité d’un portage
politique pour le développement du mécénat, au niveau européen et national mais surtout à
l’échelle de leur territoire. Cet appui est surtout évoqué et apprécié pour son rôle de lobbying
et d’interface entre opérateurs culturels et entreprises. Les acteurs culturels rencontrés
demeurent très discrets sur ce thème.

● Le développement d’une culture de réseaux et sa structuration :
La mixité des réseaux est la seconde initiative repérée parmi les pratiques des acteurs
culturels permettant de développer les partenariats privés. Les réseaux professionnels sont
de formidables outils d’interfaces, d’échanges et d’émulation. À l’échelle internationale
comme locale, les acteurs culturels ont développé et entretiennent des réseaux
institutionnels, informels ou personnalisés. Toutefois la caractéristique de ces réseaux est
d’être fortement sectorisée : s’ils sont propices aux échanges d’expériences et
d’informations, ils ne sont pas le lieu de rencontres d’autres acteurs de la vie sociale et
économique.
Pour augmenter les opportunités de croisement entre le milieu culturel et les acteurs
économiques, certains acteurs culturels ont pris l’initiative d’un rapprochement avec d'autres
cercles que les seuls réseaux culturels, sur la base des compétences et des métiers
partagés au quotidien avec les entreprises : le management, la gestion des ressources
humaines, la communication et les relations publiques, l’ingénierie technique, etc..
C’est ainsi que le directeur technique d’un lieu prendra l’initiative de se rapprocher d’un
cercle d'ingénieurs, et qu’un directeur de la communication intégrera un « think tank » de
communicants. Le Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque, s’illustre dans ce dernier
exemple : le responsable des relations avec les publics a choisi stratégiquement d’entrer
dans un groupe de travail mensuel réunissant des cadres en communication provenant de
secteurs industriels et commerciaux du bassin économique dunkerquois. « Je pense que
les entreprises ignorent majoritairement qui nous sommes et comment nous travaillons »
déclare Christophe Pottier, secrétaire général du Bateau Feu. « Souvent elles tombent des
nues quand elles découvrent simplement que nos structures payent des impôts, ont des
clients et des fournisseurs et relèvent du droit privé. Pour la plupart, nous sommes perçus
comme les fonctionnaires d’un service municipal. La perception de compétences et réalités
partagées me semble une première étape pour nouer des partenariats».
De même Véronique Alter, administratrice du Bateau Feu à Dunkerque préconise « la mise
en place d'espaces de travail communs entre entrepreneurs et acteurs culturels, organisés
en groupes de travail mixtes et réguliers ».

● Une nouvelle génération d’acteurs plus optimistes :
Facteur générationnel ou optimisme de jeunesse ? Quoi qu’il en soit, c’est parmi la dernière
génération d’acteurs culturels, entrés sur le marché du travail dans les années 2000, que la
perception du financement privé de la culture est la plus décomplexée. Ainsi, Cécile Teurlay,
en charge du mécénat auprès de l’Oiseau-Mouche juge que « les partenariats privés
s’avèrent des relations plus souples, plus versatiles et finalement plus libres que celles
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qu’une structure culturelle entretient avec ses financeurs publics, qui d’ailleurs ne sont pas
désignés sous le nom de « tutelles » pour rien. Quant à l’autonomie des porteurs, je crois
qu’à partir du moment où l’on défend l’éthique de son projet, tout se passe très sainement,
dans une logique de respect mutuel ».
"Aujourd’hui, à montants égaux les partenariats privés me semblent plus rapides à obtenir et
plutôt moins contraignants en termes d’objectifs et de bilans que certaines subventions
publiques » déclare Hermann Lugan, codirecteur de l’association l’Entorse. Cette structure,
dont l’objet est de rapprocher monde de l’art et monde du sport, a organisé au printemps
2007 le festival « La Quinzaine de l’Entorse » avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de
la Fondation Gaz de France. « Ces apports en mécénat ont représenté près d’un tiers des
ressources financières de l'association pour cette l’opération. Il s’agissait dans les deux cas
de mécénat croisé via des dispositifs d’action solidaire et sociale grâce à la culture. Dans ces
partenariats, l’autonomie artistique et opérationnelle de l'association l'Entorse a été
complète.»
Un constat partagé par le milieu économique où nombre de chefs d’entreprises sont très
investis dans la vie associative, présidant aux destinées de plusieurs associations de la
région. Comme Bruno Libert, président et administrateur d’une dizaine de structures pour
qui : « La recherche de financements des associations en France est une réalité qu’il faut
accompagner. Il faut développer et accompagner l’idée d’un apport de prestations à
l’entreprise avec une notion de contrepartie, clé cohérente d’entrée et de connexion à
l’entreprise. L’appel aux capitaux privés doit se faire autour de certaines valeurs. Certains
leviers sont plus favorables. Une relation, une liaison, un sens doivent exister entre une
entreprise et un projet, une association, à l’exemple de projets comme l’Ecole de la 2ème
Chance ou Unicités qui consistent à sponsoriser un concept autour de valeurs partagées. Il
n’y a pas de vie collective si chacun ne s’en considère pas responsable – Platon ».

2 - Les leviers propices et les freins obstacles au développement du
mécénat : du côté des acteurs économiques
► Les leviers propices au développement du mécénat en région :
● Un contexte favorable et une actualité :
La région Nord – Pas de Calais est en passe de devenir l’une des premières régions
mécènes de France si l’on en juge le nombre croissant de fondations d’entreprises et la
pratique du mécénat qui s’y développe autour de grands projets comme Lille2004, Lille3000,
Valenciennes capitale régionale de la culture 2007 et déjà autour du Louvre-Lens à en juger
par l’intérêt que suscite le projet auprès des banques et des entreprises. Un mécénat qui en
2006 a atteint la somme de 97 millions d’euros (source Admical). Les clubs de partenaires
qui se développent nombreux autour des principales institutions culturelles et des musées
que compte la région en témoignent. Nombreux sont les projets à être investis par les
entreprises locales au service de l’attractivité du territoire et de son rayonnement mais aussi,
pour les plus petits, autour d’un intérêt patrimonial et sociétal.
Ce n’est pas un hasard, si Lille a été choisie en mars 2007 par l’ADMICAL pour
l’organisation de ses Assises internationales du mécénat d’entreprises, preuve s’il en est de
l’importance et de l’évolution de la pratique en région. Pour Jacques Rigaud, président de
l’ADMICAL, « La région compte nombre d’entreprises impliquées dans le mécénat et
notamment à l’occasion de Lille2004, où la région s’est particulièrement illustrée. Lille s’est
avérée une ville privilégiée pour organiser ces Assises, ce qui a motivé mon choix pour
2007. Lorsque j’ai présenté ce projet au Comité Grand Lille qui rassemble toutes les forces
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vives de la région, nous avons reçu une adhésion immédiate et partagée par la DRAC et les
élus politiques, la Ville de Lille, le Conseil Régional, Lille Métropole Communauté Urbaine et
par Pierre Mauroy. Le Grand Lille et sa région font partie de ces entités exemplaires au
niveau national. Si cette région a connu des phases difficiles de conversion, la manière dont
elle a vécu cette mutation et su tirer parti de sa situation géographique est admirable. Une
région et une ville où règne un esprit social et une vision citoyenne des responsables que je
qualifierai d’unique en France ».

● L’existence d’un noyau dur de mécènes et l’émergence d’un marché :
Les mécènes du Nord – Pas de Calais sont au nombre d’une trentaine, constituant un noyau
dur de dirigeants d’une culture libérale issus traditionnellement du textile Avec la chute des
grandes industries, le vivier des PME-PMI constitue un gisement favorable au
développement du mécénat. Le secteur bancaire est très réactif et acteur incontestable de
nombreuses actions de mécénat en région dont nombre d’opérations culturelles.

● L’engagement collectif : une identité
La région Nord – Pas de Calais tire son dynamisme d’une identité forte qui repose sur le
sens de l’action collective par la conjugaison de toutes les forces vives. Comme » l’explique
Alain Mahieu : « un mouvement est né il y a plus de vingt ans dans la région et une relation
s’est établie autour de l’attachement au territoire sur lequel la plupart des entreprises
s’impliquent en réaction au constat d’une image désastreuse de la région. Une poignée
d’hommes s’impliquent au départ pour refuser et contrer l’échec de cette région. Pour y
parvenir, ils ont créé et développé de nombreux clubs comme le Club Gagnant, Club
Communication et Futur, le Comité Grand Lille ».

● Une politique de grands projets dont le Louvre-Lens :
On observe un engagement collectif et une dynamique qui conditionnent une politique de
grands projets développée et menée par les institutions comme Lille Métropole Communauté
Urbaine ou le Conseil Régional. Nombre de projets sont nés dans les laboratoires d’idées
comme le Comité Grand Lille qui rassemble élus et acteurs économiques autour d’une vision
partagée du développement du territoire régional, comme la candidature de Lille aux Jeux
Olympiques, puis de Lille Capitale Européenne de la Culture, mais aussi le développement
des Capitales régionales de la culture et enfin le dernier d’entre eux et le plus emblématique,
le Louvre-Lens.

● L’attractivité du territoire : la culture comme levier
Les élus ont bien saisi l’importance de l’attractivité culturelle d’un territoire par le fait d’une
proposition culturelle d’envergure. Des stratégies menées par les collectivités et qui
rencontrent l’adhésion et la participation importante du milieu économique. En bon
observateur et professionnel du conseil aux entreprises, Pascal Defrance estime que « La
culture est depuis des années l’instrument de pouvoir de la gauche traditionnelle du Nord de
la France, un élément fort de la politique régionale, autour de laquelle se positionnent les
entreprises mécènes généralement proches des politiques ». Et cependant : « Bien que les
entreprises régionales n’aient pas la culture de la culture, la sensibilité culturelle est
néanmoins supérieure à la moyenne et l’exigence de qualité d’un sponsor d’un très haut
niveau ».
Fait nouveau récemment apparu, des chefs d’entreprises, en personnes qualifiées, prennent
la présidence de structures culturelles : Jean-Marie Réquillart à Danse à Lille, Luc Doublet
au CCN, Alain Mahieu à la Clé des Chants, Jean-François Dutilleul à l’Arpège.
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● L’existence et la motivation d’un réseau d’acteurs
La présente étude a permis d’identifier un réseau d’acteurs passionnés et investis sur le
mécénat depuis nombre d’années et qui se réjouissent aujourd’hui de son évolution et de
son actualité. Tous affichent la volonté de participer à une dynamique, à promouvoir la
pratique du mécénat et accompagner son développement en région. Une volonté partagée
qui augure l’idée de la mise en œuvre d’un outil et d’un lieu de réflexion, favorable à la
rencontre, l’échange et rassemblant toutes les énergies, de l’institution, de l’entreprise à
l’acteur culturel.

► Les freins au développement du mécénat en région :

● La loi du 1er août 2003 encore insuffisamment connue et la défiscalisation
jugée peu opérante :
En région Nord-Pas de Calais comme encore trop souvent en France, l’incitation fiscale
même lorsqu’elle se traduit par une réduction d’impôt importante, n’explique pas à elle seule
l’octroi de ressources par l’entreprise à une action d’intérêt général qui ne rentre pas dans sa
mission de création de richesses. Si elle est l’une des plus favorables en Europe, l’incitation
fiscale laisse néanmoins à la charge de l’entreprise un coût de 40%, certes atténué par le
bénéfice de contreparties mais qui se veulent plafonnées et disproportionnées. Ce qui fait
dire aux patrons interrogés que l’avancée fiscale est encore insuffisante. Pour beaucoup, si
l’argument fiscal constitue un accélérateur, il n’est pas l’élément moteur de l’acte de
mécénat.
Le sondage CSA réalisé par l’Admical dans le cadre de la tenue des Assises internationales
du mécénat à Lille en mars 2007 indique qu’à peine une entreprise mécène sur quatre
déclare avoir bénéficié, pour 2005, de la réduction d’impôt.
Bien connue des grandes entreprises qui ne l’utilisent pas pour autant, elle l’est beaucoup
moins des petites et moyennes entreprises. Frédéric Lambin a pu observer que « la
défiscalisation n’est pas une motivation auprès des chefs d’entreprises de PME-PMI pour
lesquelles elle présente un avantage avéré. La motivation première apparaît davantage dans
le fait de participer collectivement à des projets, des événements. La loi du 1er août 2003 a
selon lui influencé des personnes déjà sensibles à l’art qui projetaient l’acquisition d’œuvres
d’art et qui ont ainsi conforté leurs achats. Elle s’avère peu connue des entreprises, son
information n’a pas été généralisée et demeure concentrée dans certains milieux. Cette
réforme du mécénat si elle s’avère significative n’est pas encore suffisante et il conviendrait
d’aller encore plus loin dans l’extension de l’exonération fiscale. Beaucoup d’entreprises
comptabilisent leur mécénat en frais généraux. Ce phénomène implique un levier fiscal plus
important ».
Pour Pascal Defrance, « Le mécénat en région offre peu de visibilité. Il est caché et
accompagne nombre de petits projets diversifiés et disséminés, oscillant entre la culture et la
solidarité. L’argent est tabou et l’on ne dévoile pas ses budgets, ses dons. Les entreprises
mécènes ne pratiquent pas la défiscalisation qui ne les intéresse pas. La loi du 1er août 2003
s’avère très intéressante pour le particulier qui ne la connaît pas ».
Et pour Alain Mahieu : « la France n’a pas la culture du mécénat, et l’on assiste à une
progression très lente de celui-ci que la baisse récente des financements publics réactive.
L’Etat réforme le mécénat par de nouvelles incitations fiscales, se rapprochant du modèle
anglo-saxo mais avec une culture différente car la défiscalisation n’est pas la motivation
première des chefs d’entreprises français. L’évolution du mécénat en France sera
progressive avant qu’il ne trouve son équilibre ».
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● La démultiplication des projets et un vivier limité autour d’un noyau dur de
mécènes :
Les mécènes du Nord – Pas de Calais sont encore peu nombreux, au nombre d’une
trentaine. A leur côté, les banques sont très présentes en terme de partenariat et opérantes
sur le domaine culturel. Devant la réalité d’un mécénat caché et la discrétion des entreprises
à évoquer leurs actions de mécénat, il est difficile d’estimer la réalité quantitative d’autant
plus et le sondage de l’Admical le confirme, « On observe que ce sont toujours les mêmes
entreprises qui se positionnent sur les grands projets et qui émargent aux clubs de
partenaires des institutions culturelles ».
Depuis quelques années et notamment fortement induit par Lille2004, le territoire voit fleurir
nombre de grands projets à l’initiative des politiques. Le territoire est devenu une dimension
essentielle de la compétitivité économique fondé sur l’attractivité culturelle et génère un
marketing territorial en pleine évolution. Une dimension qui prend appui sur le phénomène
des « clusters », bien implanté en région Nord – Pas de Calais avec les nombreux clubs
d’entreprises que comptent la région. « Le marché du mécénat en région est restreint et l’on
voit apparaître une nouvelle forme de mécénat événementiel à partir des opérations Lille
2004 et Lille 3000 qui ont impulsé une dynamique en direction du mécénat culturel. Le
problème c’est que ces projets mobilisent toujours les mêmes entreprises. Il est important
d’élargir et de mobiliser les entreprises hors de la métropole lilloise », observe Pascal
Defrance.

● Une résistance à la culture :
Contrairement aux autres formes de mécénat, la culture se veut un mode de communication
différent et pose la question de son utilité sociale là où comme c’est la tradition en Nord –
Pas de Calais, l’entreprise fonctionne sur une logique d’investissement social. Le mécénat
n’intègre le domaine de la culture que s’il se justifie et démontre son utilité sociale et
économique.
Il apparaît difficile en région Nord – Pas de Calais de catégoriser les mécènes et les actions
de mécénat culturel. Ceux qui le pratiquent et s’en reconnaissent sont au nombre d’une
dizaine, ce qui n’exclut pas non plus de leur part, une pratique de saupoudrage par lequel
l’entreprise dilue son mécénat sur un grand nombre de projets et de bénéficiaires. Pratique
très utilisée par les entreprises régionales et par nombre de petites et moyennes entreprises
qui soutiennent des projets au cas par cas, en réponse aux nombreuses sollicitations.
Le mécénat culturel ne devient opérant et stratégique que dans le cas de l’attractivité du
territoire, et comme le souligne Alain Mahieu, « La sensibilité au territoire est très prégnante
et conditionne les actions à partir ou à travers la culture qui se veut un cheval de Troie. La
culture de la région Nord - Pas de Calais s’inscrit dans une démarche de mécénat collectif.
Le mot mécénat est un mot qui fait peur. La culture n’est pas facile à défendre dans
l’entreprise où la population interne n’est pas éduquée au sujet, la solidarité génère une
ouverture plus facile par le langage. Les appellations des projets sont déterminantes dans le
fait de fédérer ou pas ».
Un propos renforcé par Bruno Libert : « Les gens du nord sont très intéressés par leur
image, par l’entrepreneuriat social, la diversité. Leur générosité sur ces aspects est réelle,
elle l’est moins sur la culture au sens propre qui elle est trop associée à la « danseuse du
patron ». La culture n’est pas très appréciée des patrons du Nord, seuls quelques uns
l’investissent comme Luc Doublet, Jean-François Dutilleul. Elle demeure l’apanage de
grands groupes peu présents en région ».
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● Un constat d’immobilisme autour de la promotion de la Loi du 1er août 2003 :
► La Charte DRAC/CCI :
Dès 2003, la Direction régionale des affaires culturelles du Nord – Pas de Calais s’est
fortement mobilisée autour de la promotion de la loi Aillagon du 1er août 2003. Richard
Martineau, alors directeur régional, s’est investi du sujet en assurant personnellement sa
promotion auprès des institutions culturelles du territoire et du milieu économique. Séverine
Huby, correspondante mécénat, a elle aussi mené différentes rencontres et opéré des
contacts sur le territoire.
L’ensemble de ces démarches a donné lieu, en octobre 2005, à la signature d’une Charte
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lille Métropole dont l’objectif se voulait de
promouvoir le mécénat et sensibiliser les entreprises régionales, et principalement les PMEPMI. Seules quelques initiatives ont pu être menées, la CCI, peu réactive sur le sujet, a
confié la réalisation de quelques actions de communication à un opérateur extérieur, Nord
Mécénat. Maxence Brachet occupe la charge de « correspondant mécénat », l’élu consulaire
en charge du mécénat étant Jean-François Dutilleul. Bruno Bonduelle, son président, n’a pas
souhaité créer le poste de « chargé de mission mécénat » au sein de la chambre consulaire
comme la charte nationale l’y invitait. Une charte qui si elle a été médiatisée lors d’un temps
fort réunissant différents partenaires institutionnels et économiques au musée La Piscine n’a
pas rencontré l’impact espéré. Les chefs d’entreprises et les représentants des institutions
rencontrés déclarent n’avoir aucune connaissance de l’existence de cette charte.

► Du côté du Conseil Régional de l’Ordre des Experts comptables :
Au nombre des actions inscrites dans ladite charte, figurait la prise de contact et
l’engagement et la signature d’une convention avec le Conseil Régional de l’Ordre des
Experts-Comptables. Si cette instance a désigné un correspondant en son sein, en la
personne de Vincent Lemaire, aucune action n’a été à ce jour engagée en direction des
adhérents. L’instance était présente aux côtés de La Mondiale, en avril 2007, autour de
l’opération de mécénat autour des Beffrois.

► Du côté de l’Ordre des Notaires :
Une convention a fait l’objet d’une signature avec l’Ordre des Notaires, un correspondant, en
la personne de Marc Sadones a également été nommé mais aucune action n’a été engagée
à ce jour.
L’actualité du mécénat et sa montée en puissance ont amené la DRAC à commanditer la
présente étude, à partir de laquelle, il s’avère pertinent aujourd’hui de relancer l’action de la
charte. Le sujet et le constat de méconnaissance de la loi notamment des PME-PMI, ainsi
que le positionnement face à l’argument fiscal, nécessitent une réactivation des actions de
sensibilisation.
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PRECONISATIONS :
1 - Analyse d’une réalité et de ses impacts :
L’observation opérée à travers cette étude fait apparaître très clairement l’existence d’une
dynamique régionale du mécénat en pleine mutation qui conjugue l’engagement des
entreprises aux enjeux du territoire. L’émergence d’un « marché » du mécénat appelé à se
structurer et l’arrivée prochaine du Louvre-Lens vont encore modifier cette donne. Il s’agit
donc d’un contexte et d’un environnement qu’il convient d’accompagner.
L’histoire, une tradition de solidarité, le positionnement des entreprises au soutien de l’intérêt
général, une politique de grands projets, le développement du partenariat privé-public dans
l’accompagnement des projets au service de l’attractivité du territoire, la construction d’une
offre, la réalité d’une pratique empreinte de grande discrétion, confidentielle et fléchée
impliquent une vitalité et un potentiel sur un sujet présentant un déficit avéré de lisibilité, et
insuffisamment accompagné.
La réalité du mécénat en région Nord – Pas de Calais, se voit confrontée aux
problématiques du sujet en général et revêt les mêmes faiblesses, soulève les mêmes
questionnements et revendique les mêmes attentes et besoins que les autres régions de
France. Déficit de reconnaissance, de lisibilité de l’offre et de la demande, de la pratique ;
présence disséminée sur le territoire, absence de ressources, pratique diluée ; déficit de
professionnalisation ; demande institutionnelle, associative et culturelle soumise à
concurrence, faute d’état des lieux et d’évaluation égrainent le tableau d’une réalité partagée
au niveau national par les quelques acteurs incontournables du sujet.
De ce constat, ressort un besoin de lisibilité et de clarification de l’offre et de la pratique de
ce mécénat, mais aussi une réponse aux attentes de sensibilisation et de
professionnalisation exprimées ici par les différents acteurs concernés, et ceux qu’il reste
encore à recenser. Ce afin de développer et de structurer un véritable secteur en région, en
le dotant d’un outil d’observation, d’analyse, de conseils et en le structurant à travers la mise
en place d’un réseau d’experts.
Pour parvenir à cet objectif, structurer et asseoir les outils nécessaires, nous préconisons ici
la mise en œuvre d’objectifs opérationnels d’information, de communication ainsi que la mise
en place d’une plate-forme du mécénat, conçue comme un centre de ressources,
d’analyse et d’évaluation dotée d’un observatoire conjuguant à la fois un outil
d’observation et d’analyse ainsi qu’un outil d’information, de formation et de conseil.
Cette plate-forme devant s’appuyer sur la mise en en place d’un réseau d’experts et
bénéficier d’un portage institutionnel.

2 – Les objectifs opérationnels à développer :
Ce travail d’étude de la pratique et des perspectives de développement du mécénat en
région, a mis en évidence la nécessité de développer un certains nombres d’actions. A
l’initiative des institutions publiques, on peut ainsi envisager des actions de communication et
de sensibilisation, des actions de formation, et pour un développement optimal de lecture et
de suivi du sujet, un principe d’observation et d’évaluation.
La présentation des propositions se fait au regard des actions mobilisables de l’ordre de la
faisabilité.
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► Des actions institutionnelles au service du développement de la pratique du
mécénat :
-

La mobilisation d’un réseau d’acteurs et le développement d’un groupe de travail
(laboratoire d’idées du mécénat) dont la vocation serait de regrouper des experts.
Pour que ce groupe de travail puisse fonctionner, sa composition doit être légère
selon un mode de fonctionnement souple. Il nécessite une ouverture à des experts
extérieurs. Il doit regrouper des acteurs culturels, des chefs d’entreprises, des
collectivités publiques, des acteurs transfrontaliers.
- La relance de la Charte DRAC/CCI Lille Métropole et son extension à d’autres
chambres consulaires du territoire

► Des actions de communication et de sensibilisation :
- La relance d’une communication institutionnelle sur le mécénat sur l’ensemble
du territoire du Nord Pas de Calais et l’implantation de groupes de réflexion
par territoire, notamment sur le bassin minier
- Le développement d’une communication et d’actions de sensibilisation autour
de la Loi du 1er août 2003 et de la pratique du mécénat en direction des
entreprises, particulièrement auprès des PME-PMI et des acteurs culturels,
- La mise en œuvre d’un portail sur le site internet de la Drac hébergé par la Préfecture
de Région et la diffusion d’une Newsletter en attendant la création du site internet
- Une communication sur les bonnes pratiques valorisant les actions de mécénat
et les entreprises mécènes
- Le développement et la diffusion d’une boîte à outils du mécénat : fiches pratiques du
mécénat et du mécène
- L’organisation de séminaires et de colloques
- Le développement d’un principe de Trophée récompensant les mécènes une
fois dans l’année à l’occasion d’un événement et investissant un événement
culturel par la CCI

► Des actions de professionnalisation :
- La poursuite et le développement sur l’ensemble du territoire d’actions de formation
en vue de la professionnalisation des acteurs culturels au contexte du mécénat et à
la recherche de fonds
- L’organisation de rencontres favorisant les contacts et les rapprochements
- Le développement d’actions de sensibilisation par les notaires et les expertscomptables

► Des actions d’observation et d’évaluation :
- Le développement sur l’ensemble du territoire d’un observatoire de la réalité et de la
pratique du mécénat en région, un outil commun, rassemblant les données de la
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Drac, de la CCI, des Départements, du Conseil Régional ; un centre de ressources et
de bases de données
- Le recensement des lignes budgétaires du mécénat dans les dossiers de demandes
de subventions auprès de chacune des institutions
- Le recensement des mécènes
- La mise en place d’une veille afin de repérer le mécénat de proximité
- Le rapprochement avec d’autres régions pour échanger des connaissances et croiser
les pratiques

3 – Une plate-forme du mécénat en Région :
► Sa mission :
La plate-forme du mécénat se doit d’être un outil au service de l’observation, de la pratique
et du développement du sujet. Outil de mesure, d’analyse et d’évaluation, la plate-forme
permet d’identifier et accompagner les pratiques, identifier les savoir-faire, les acteurs
(entreprises, fondations, associations, institutions culturelles, acteurs économiques et
institutionnels) ainsi que les projets sur le territoire. Elle favorise également l’essaimage et le
maillage de la pratique à l’échelle du territoire ainsi que la mutualisation nécessaire des
moyens. Elle a une fonction de laboratoire d’idées, d’expertise et de veille et constitue un
centre de ressources intégrant un réseau d’acteurs.
La plate-forme encourage l’étude et l’analyse et favorise l’information, développe la
communication ainsi que l’élaboration de contenus (site internet, Lettre d’Information, Boîte à
outils du mécénat).

► Les conditions de son développement : son contenu
Le développement d’un tel outil est conditionné par la mise en œuvre des actions et moyens
suivants :
-

-

La réunion d’un réseau d’acteurs : plateforme opérationnelle
La mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés par le sujet : institutions, acteurs
économiques, entreprises, acteurs culturels
Le regroupement en un « lieu »
Un statut à définir
La constitution d’un centre de ressources
Le recensement et la collecte d’informations par voie de questionnement auprès des
acteurs, des partenaires du sujet
Le recueil de témoignages sur les bonnes pratiques
Le recensement de l’offre et de la demande
Le croisement des informations par un travail en réseau de l’ensemble des
partenaires : Drac, Département 59 et 62, LMCU, Région, clubs de partenaires,
acteurs économiques, entreprises et leurs organisations consulaires et patronales, les
clubs
Une mission de conseil et d’assistance
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► Ses grandes missions :
-

Développer la connaissance du marché du mécénat : offre et demande et favoriser sa
structuration
Evaluer la pratique et développer la professionnalisation
Recenser les attentes, les besoins,
Accompagner les moyens à développer

► Assurer le développement des outils et moyens suivants :
-

une expertise
un réseau
les chiffres du mécénat
un centre de ressources
une évaluation
la constitution de pôles sur le territoire : métropole, bassin minier, côte d’opale,
valenciennois
un annuaire répertoriant les mécènes
une boîte à outils : guide du mécénat et guide du mécène
une Lettre d’information réseau : newsletter
un Site internet ou un portail dédié sur le site de la DRAC

La mise en place d’un tel outil va nécessiter du temps et des besoins financiers. Il ne pourra
se faire que s’il rencontre une réelle volonté et si sa mise en œuvre opérationnelle s’avère
collective et partagée, sur la base d’un portage politique.
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Annexe 1.

GLOSSAIRE
►Définition du mécénat :
Le mécénat se définit comme le soutien financier, en nature ou en service apporté avec des
contreparties limitées, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant
un caractère d’intérêt général.

►Définition du parrainage :
Le parrainage se définit comme un soutien matériel apporté à une manifestation, à une
personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct. Il
apparaît comme une action de publicité.

►Les contreparties :
Du mécénat
« L’administration fiscale reconnaît l’existence de contreparties dans une opération de
mécénat, à condition qu’il existe une disproportion marquée entre les sommes données et la
valorisation de la prestation rendue ». Instruction fiscale du 26 avril 2000.
Jurisprudence : les contreparties doivent être inférieures à 25 % du montant du don.
« L’association du nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées par l’organisme
relève du mécénat si elle se limite à la simple mention du nom du donateur, quels que soient
le support et la forme, à l’exception de tout message publicitaire ». Instruction fiscale du 26
avril 2000.
Du parrainage
Pour le parrainage, les contreparties sont en rapport avec l’avantage attendu et doivent être
dans l’intérêt direct de l’entreprise.

►Les différentes formes de mécénat :
. Le mécénat financier ou dons en numéraire :
Pour ce type de dons, le montant susceptible d’être déduit de l’impôt est égal à 60% du
montant effectivement versé. La déduction est limitée à 5 pour mille du chiffre d’affaires hors
taxe. Outre l’apport en numéraire, le don peut consister en cotisations et subventions.

. Le mécénat en nature :
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Il consiste en la remise d’un bien inscrit au registre des immobilisations, en marchandises en
stock, en l’exécution de prestations de services, en la mise à disposition de moyens
matériels, personnels ou techniques.
Le montant susceptible d’être déduit est égal :
- à la moins value dégagée à court terme lors de la sortie de l’actif d’un bien inscrit
dans un compte d’immobilisation
- à la valeur en stock pour les biens figurant dans un compte de stock
- au prix de revient de la prestation offerte pour des prestations de services
60% du montant ainsi déterminé est déductible de l’impôt dans la limite de 5 pour mille du
chiffre d’affaires hors taxe. La TVA que l’entreprise a acquittée sur les biens ou éléments du
service ainsi mis à disposition n’est pas déductible, dès lors que ces biens sont utilisés pour
une opération non imposable.

. Le mécénat de compétences :
Il s’agit de la mise à disposition de compétences de salariés de l’entreprise, sous forme de
mise à disposition de personnel volontaire ou prêt de main d’œuvre, d’accompagnement sur
un montage de projet, d’appui technique. Par le mécénat de compétence, l’entreprise exerce
un transfert de compétences en faveur d’un projet d’intérêt général. Le mécénat de
compétence revêt deux formes, celle de la prestation de service ou celle du prêt de main
d’œuvre.
La mise à disposition de personnel entraîne des déductions fiscales dont peu d’entreprises
profitent. Dans le cadre du mécénat, le montant susceptible d’être déduit de l’impôt est égal
à 60% du prix de revient de la prestation fournie dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d’affaires hors taxe de l’entreprise. Il convient donc de valoriser le temps passé par les
salariés au profit de l’association bénéficiaire.

. Le mécénat associé :
Le mécénat associé est basé sur le principe d’une mobilisation de salariés en faveur d’une
œuvre d’intérêt général qui se traduit la plupart du temps par un engagement financier.
L’entreprise alloue un montant au moins égal à ce que les salariés sont prêts à consacrer.

. Le mécénat technologique :
Le mécénat technologique consiste à mobiliser le savoir-faire, le métier de l’entreprise au
bénéfice de l’association par la mise à disposition de spécialistes, d’experts, de chercheurs
ou parfois d’un matériel bien spécifique (recherche archéologique).

► Les bénéficiaires du mécénat :
-

-

Œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la
mise en valeur du patrimoine artistique ou à la diffusion de la culture, de la langue et
des connaissances scientifiques françaises.
Associations ou Fondations reconnues d’utilité publique.
Musées de France
Associations culturelles ou de bienfaisance
Etablissements publics des cultes d’Alsace-Moselle
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-

-

Etablissements d’enseignement supérieur ou artistique à but non lucratif agréés par
les ministres
Sociétés ou organismes agréés ayant pour objet de participer à la création
d’entreprises par le versement d’aides financières
Organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour
activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques,
musicales, chorégraphiques, cinématographiques ou de cirque
L’organisation d’expositions d’art contemporain.

►Les critères d’intérêt général :
1- Domaine d’activité : caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises.
2- Gestion désintéressée : esprit = pas d’enrichissement personnel des dirigeants.
Concrètement : les dirigeants ne sont pas rémunérés (max 3/4 du smic), bénéfices
non redistribués.
3 – Activités non lucratives : les activités sont principalement désintéressées,
possibilité d’activités lucratives mais accessoires (recettes inférieures à 60 000 €
ou à 30 % du budget), pas de recherche d’excédents.
4 – Utilité sociale : règle des 4 P
- Produit : différent des produits existants sur le marché
- Public : activité en direction de personnes justifiant l’octroi d’avantages
particuliers au regard de leur situation économique ou sociale (personnes
défavorisées)
- Prix : les prix pratiqués doivent se distinguer nettement de ceux du marché
- Publicité : le choix de la publicité est fonction du public visé

La procédure du rescrit (décret n°2004-692 du 12 juillet 2004)
La loi du 1er août 2003 offre la possibilité d’un recours devant l’administration fiscale pour
tout organisme souhaitant savoir s’il peut être considéré comme bénéficiaire de la loi. La
procédure détaillée prévoit un dossier à envoyer en recommandée auprès de la direction des
services fiscaux du siège de l’organisme. Les services fiscaux ont 6 mois pour répondre, audelà, le silence vaut consentement.

► Les fondations :
La loi allège la fiscalité des fondations. Les dispositions nouvelles, complétées par un
volet non législatif facilitent le développement des fondations.
Il existe 3 types de fondations :

•

Les fondations reconnues d’utilité publique

Les biens qui y sont affectés le sont de façon irrévocable. La fondation reconnue d’utilité
publique a donc le caractère d’une institution pérenne dont la reconnaissance fait l’objet
d’un décret en Conseil d’Etat. Les revenus de la dotation initiale complétée
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éventuellement par des dons, ressources extérieures et rémunérations de services
rendus assureront son indépendance et garantiront son fonctionnement régulier.

•

Les fondations d’entreprise

Les fondations d’entreprises favorisent un mécénat d’entreprise durable. Elles se
distinguent de la fondation reconnue d’utilité publique par une durée de vie limitée et
une capacité juridique moins étendue. Elles ne peuvent pas recevoir de legs, ni faire
appel à la générosité publique, mais peuvent, depuis 2003, bénéficier des dons de leurs
salariés. Elles sont constituées après une simple autorisation administrative lors de leur
constitution.

•

Les fondations abritées

A ce jour, une dizaine de fondations reconnues d’utilité publique – dont la Fondation de
France, l’Institut de France, la Fondation du Patrimoine… ont inscrit dans leur statut la
possibilité d’abriter des « comptes fondations » ; Leurs donateurs effectuent un
versement à caractère irrévocables en vue d’une oeuvre d’intérêt général dont
l’établissement reconnu d’utilité publique sera chargé de la fonction de gestion directe.
Tous les dons effectués sur ces comptes bénéficient des avantages fiscaux attachés aux
fondations par cet intermédiaire. Cette formule permet une mutualisation des frais de
gestion.
La création de fondations reconnues d’utilité publique est désormais facilitée.
La loi du 1er Août 2003 allège la fiscalité des fondations reconnues d’utilité publique
Les fondations d’utilité publique ont une imposition sur les revenus provenant de la gestion
de leur patrimoine au taux réduit de 24% ou pour certains revenus immobiliers de 10%.
Elles bénéficient d’un abattement sur le montant de l’impôt sur les sociétés qui est porté de
15.000 euros à 50.000 euros.
Les fondations d’entreprise peuvent désormais recevoir des dons de leurs salariés.
Les salariés d’une entreprise fondatrice ou des entreprises d’un groupe auquel appartient
l’entreprise fondatrice bénéficient désormais de la réduction d’impôt de 60% prévue au
dispositif général s’ils versent des dons individuels à la fondation de leur entreprise.

Pour plus d’informations sur le régime juridique et fiscal notamment :
www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/mecenat/mecenat.htm
www.admical.asso.fr
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Reçu dons aux œuvres
(articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)
Numéro d’ordre du reçu

Bénéficiaire des versements
Nom ou dénomination :
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse :
N° ….. Rue………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………… Commune ………………………………………………………………………………………………
Objet :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Cochez la case concernée (1) :
 Oeuvre ou organisme d’intérêt général
 Collectivités publiques
 Fondation d’entreprise
 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du ………… publié au Journal Officiel du
………………………………………………………………………………………………..
 Musée de France
 Association culturelle ou de bienfaisance autorisée à recevoir des dons et legs par décision en date du ………….
délivrée par le préfet de ………………………………………………………………………………………..
 Etablissement d’enseignement supérieur ou artistique privé, à but non lucratif, agréé par décision en date
du……………………………………………………………………………………………………………….
 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficulté ou
favorisant leur logement.
 Organisme ayant pour objet exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises.
 Association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin dont la mission a été reconnue
d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du …………………………………………………
 Etablissement public des cultes reconnu d’Alsace-Moselle.
 Société ou organisme agréé de recherche scientifique ou technique (2)
 Organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au
public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, de cirque (article 16 de la loi
de finances pour 2004) ou l'organisation d'expositions d'art contemporain (article 64 de la loi de finances du 21
décembre 2006 pour 2007).

Donateur
Nom :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Code postal …………… Commune ……………………………………………………………………………………………………….

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt, la somme de :
Somme en toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………………….
Date du paiement : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Mode de versement :
 Numéraire
 Chèque ou virement
 Autres (3)
Date et signature
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Annexe 2.

Enquête CSA/ADMICAL
Le mécénat en région Nord-Pas de Calais
Janvier 2007

© Entreprendre en Culture

134

Le mécénat d’entreprise
en Nord – Pas de Calais
Résultats de l’enquête ADMICAL –CSA – Mars 2007

1. Combien d’entreprises pratiquent le mécénat ?

17% pratiquent le mécénat
83% ne pratiquent pas le
mécénat

Source ADMICAL - CSA

2. Qui sont les entreprises mécènes ?
Taille de l’entreprise

68% de 20 à 99 salariés
14% de 100 à 199 salariés
18% de 200 salariés et plus

Source ADMICAL - CSA
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Secteurs d’activités

43% service/communication/activité
financière*
30% commerce/transports**

27% industrie/énergie/construction***

Source ADMICAL - CSA

*Service aux personnes, aux entreprises…/communication/banque et assurance…
**Commerce, réparation automobile et articles domestiques, hôtels restaurants…/transport ferroviaire,
urbain, routier… et télécommunications
***Industrie extractive, manufacturière, alimentaire, textile…/production et distribution électricité, gaz
et eau…/construction

3. Quels sont les territoires d’intervention des entreprises
mécènes ?

Au niveau
inrternational

Au niveau national

Sur la région

16%

29%

80%

Source ADMICAL - CSA

© Entreprendre en Culture

136

4. Quel budget les entreprises du Nord-Pas-de-Calais ont-elles
consacré au mécénat ?

97 millions d’euros consacrés au mécénat par les entreprises en
2006
Repères chiffrés :
1 milliard d’euros : budget global en France du mécénat des entreprises de plus de
200 salariés (enquête Admical – CSA 2006)
75 millions d’euros : budget total de Lille 2004, réparti entre les collectivités locales
(65%), l’Etat (18%), les entreprises (15%)
79 millions d’euros : PIB de la région Nord – Pas de Calais (2002)

5. Dans quels domaines les entreprises interviennent-elles ?

Recherche
Environnement

Culture

Sport
Solidarité

6%

7%
34%

37%

63%

Source ADMICAL - CSA
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6. Sous quelles formes les entreprises pratiquent-elles le
mécénat ?

Mécénat de
compétences

Mécénat en nature

28%

44%

Mécénat financier

71%

Source ADMICAL - CSA

7. Les entreprises ont-elles bénéficié des avantages fiscaux ?

24% oui
33% non
43% ne se prononcent pas

Source ADMICAL - CSA
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8. Qui décide de la politique de mécénat dans l’entreprise ?

Entreprises de 20 à 199 salariés

25%

Autre personne

Le dirigeant

77%

Source ADMICAL - CSA

Entreprises de 200 salariés et plus

Autre

Direction ou
délégation régionale

Siège

9%

30%

53%

Source ADMICAL - CSA
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9. Quelles sont les sources d’informations ?

CCI et experts comptables en tête

CCI …………………………………………………..
Expert-comptable …………………………………..
Un ministère (culture, finance, autre)
…………..
Centre de gestion agréé …………………………..
ADMICAL …………………………………………..
Autres (siège de l’entreprise, internet) …………..
Ne se prononcent pas
…………………………..

31 %
23 %
6%
6%
4%
14 %
16 %

Les chiffres clés du mécénat d’entreprise dans
la région Nord-Pas-de-Calais
17% ► des entreprises du Nord-Pas-de-Calais de plus de 20 salariés pratiquent le
mécénat

34% ► des entreprises de la région de 200 salariés et plus pratiquent le mécénat
97 millions d’euros ► consacrés au mécénat par les entreprises nordistes
43% ► des entreprises mécènes de la région sont issues du secteur des
services/communication/activité financière

80% ► du mécénat est réalisé dans la région
63% ► des entreprises mécènes interviennent dans le domaine de la solidarité
44% ► des entreprises pratiquent le mécénat en nature
28% ► des entreprises pratiquent le mécénat de compétences
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Annexe 3.

Portraits croisés d’acteurs
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Alain MAHIEU
Dirigeant d’INTUITU PERSONAE,
Conseil en communication
Partenaire de l’Arpège, président de La Clé des Champs,
Alain MAHIEU soutient de nombreux projets culturels et
participe en tant que professionnel au développement du
mécénat.

s’implique au départ pour refuser et contrer l’échec de
cette région. C’est ainsi qu’on assiste à la création des
Clubs Gagnant, Club Communication Futur, Comité Grand
Lille.

Pour Alain MAHIEU, le mécénat culturel est un ciment
entre les gens, le fait d’une sensibilité, celle d’un patron
pour la culture. Le mécénat doit correspondre à l’âme de
l’entreprise qui doit l’intégrer à son identité. C’est aussi une
prise de risque. La culture de la région Nord - Pas de
Calais s’inscrit dans une démarche de mécénat collectif.
« Le mot mécénat est un mot qui fait peur. La culture n’est
pas facile à défendre dans l’entreprise où la population
interne n’est pas éduquée au sujet, la solidarité génère
une ouverture par le langage plus facile. Les appellations
des projets sont déterminantes dans le fait de fédérer ou
pas ».

« La région a connu quelques grands mécènes
(LECLERCQ, DUTILLEUL) collectionneurs clairvoyants
possédant une vraie culture et une connaissance artistique
qui furent par ailleurs les « Médicis de l’industrie régionale.
Avec le passage générationnelle et l’éclosion de la grande
distribution, on s’en est éloigné, créant un vide, réactivé
aujourd’hui par le positionnement de Carrefour sur Lille
2004 et l’arrivée d’Arnaud MULLIEZ aux commandes
d’Auchan qui émet quelques signes positifs en direction de
la culture ».

« Les années 80 voient le mécénat investir les métiers de
la communication. Dans les années 90, on assiste en
France à l’apparition du mécénat social et humanitaire
(mécénat exotique) qui consiste à s’acheter une
conscience et qui s’avère un gros handicap pour le
mécénat. La France n’a pas la culture du mécénat ».
Depuis lors, on assiste à une progression très lente du
mécénat que la baisse récente des financements publics
réactive. L’Etat réforme le mécénat par de nouvelles
incitations fiscales. On se rapproche du mécénat anglosaxon avec une culture différente d’autant plus que la
défiscalisation n’est pas la motivation première des chefs
d’entreprises. L’évolution du mécénat en France sera
progressive avant qu’il ne trouve son équilibre.
En région Nord – Pas de Calais, c’est Bruno LIBERT, qui
le premier en 1985, de par sa sensibilité pour les artistes
et la culture, impulse au CGI la toute première action de
mécénat culturel, impliquant son personnel à soutenir des
artistes, toutes disciplines, sur proposition d’actions via un
concours avec un jury interne. L’objectif affiché par Bruno
LIBERT se voulait de créer une dynamique autour d’un
mécénat collectif générateur de ciment entre les
ressources de l’entreprise et les artistes.
En région Nord - Pas de Calais, le sport occupe une place
importante et attire beaucoup d’actions de sponsoring qui
consiste en une démarche essentiellement économique
d’où la recherche de partenariats publics-privés dans la
construction des stades aujourd’hui. De nombreuses
entreprises sont depuis longtemps positionnées sur le
soutien à des festivals. ARPEGE rassemble de
nombreuses entreprises régionales autour du portage de
l’Orchestre National de Lille, ambassadeur de la région
Nord - Pas de Calais à l’étranger. Quand de nombreux
chefs d’entreprises accompagnent l’ONL en Chine, la
dimension politique est affirmée, au service des affaires.
La sensibilité au territoire est très prégnante et conditionne
les actions à partir ou à travers la culture qui se veut un
cheval de Troie. Nombreuses sont cependant les
entreprises qui intègrent la dimension solidarité et qui
recherchent les actions en direction de publics spécifiques.
Un mouvement est né il y a plus de vingt ans, dans la
région, et une relation s’est établie autour de l’attachement
au territoire sur lequel la plupart des entreprises
s’impliquent en réaction au constat d’une image
désastreuse de la région. Une poignée d’hommes
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Un premier mécénat collectif autour de la rénovation de la
Vieille-Bourse piloté par Bruno LIBERT a participé au
renouveau de la Ville de Lille. Il s’est voulu en osmose
avec le sens des entreprises qui l’ont porté. Depuis lors, le
mécénat a fait son chemin. Un noyau de chefs
d’entreprises sensibles au sujet est apparu. Le mécénat
est un état d’esprit qui participe d’un mode de vie au
service de l’intérêt général. Au nombre des mécènes
identifiés, on compte : Bruno LIBERT (grand défricheur),
Luc DOUBLET, Xavier GUILLES DE BUTTES, Bernard
LECOMTE, M. DUBUS, Philippe VASSEUR, Patrick
PEUGEOT (solidarité), Daniel RICHARD lors de son
passage aux Trois Suisses, Emmanuel D’ANDRE.
Fait nouveau apparent, des chefs d’entreprises, en
personnes qualifiées, prennent la présidence de structures
culturelles : Jean-Marie REQUILLART à Danse à Lille, Luc
DOUBLET au CCN, Alain MAHIEU à la Clé des Champs.
Avec la chute des grandes industries, le vivier des PMEPMI constitue un gisement favorable au développement du
mécénat. Le secteur bancaire est très réactif et acteur
quelque soit le dirigeant.
« La sensibilité au développement du territoire par le
collectif forge l’esprit de la région. Une identité qui réunit
l’ensemble des acteurs et territoires par la mobilisation des
hommes autour des projets. Les grands évènements sont
autant d’alibis pour agir. C’est ainsi qu’a été engagée la
rénovation de tous les musées régionaux, que Lille 2004 a
connu le succès que l’on sait et que les entreprises se
mobiliseront sur le Louvre-Lens, vecteur de mécénat
culturel au service du développement du bassin minier
inscrit dans l’espace de la métropolisation. De nombreux
chefs d’entreprises se saisissent de l’alibi de
l’aménagement du territoire pour agir. Le mécénat du
Louvre-Lens doit être pris par le territoire ».
Dans son développement aujourd’hui, le mécénat récolte
le fruit de vingt années de positionnement. En réponse à
un chômage qui nous plombe culturellement, il est
important de mettre la culture en avant. Les beffrois de la
culture, les Capitales Régionales sont d’excellents outils
au service des populations et des territoires qui permettent
de rendre l’art et la culture accessibles à tous.
La région a traditionnellement un positionnement sur la
musique par son histoire des fanfares, ainsi que sur les
arts plastiques. Pour aborder les chefs d’entreprises, il est
essentiel de décrypter et connaître la psychologie de
départ de l’entreprise. Trois entrées sont possibles :
l’entrée économique, culturelle ou solidaire. L’affichage
économique et international est intéressant pour la culture.
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Jean-François DUTILLEUL
PDG du groupe Rabot-Dutilleul

Président du groupe familial de travaux publics RABOTDUTILLEUL, leader régional avec 1000 salariés, JeanFrançois DUTILLEUL préside le Comité Grand Lille. A
travers lui, il poursuit l’objectif de faire de la région Nord Pas de Calais, la première région mécène de France.
Les Etablissements RABOT-DUTILLEUL mènent de
nombreuses actions de mécénat sans toutefois avoir défini
une stratégie politique, « on agit, on ne définit pas. Le
mécénat participe d’une observation de ce qui se fait, de
ce qui conditionne l’air du temps. C’est la fréquentation
des gens qui nous guide, nous ne souhaitons pas définir
une stratégie même si nos actions participent d’une vision
de l’entreprise. Nous n’affectons pas de budget, il varie
selon les années. La culture du mécénat est ancrée dans
l’entreprise. Nous soutenons de grandes structures
culturelles, sportives et altruistes en nous efforçant de
repérer des opérations originales. Nous participons
également à de grands événements comme LILLE 2004
ou LILLE 3000 qui renforcent la notoriété de notre région
aux côtés des collectivités ».
Amateur d’art et de sculpture en particulier, au mécénat
reconnu et identifié même s’il se veut discret, JeanFrançois DUTILLEUL a un positionnement particulier sur la
culture. Il soutient et accompagne nombre d’artistes dont il
expose les œuvres au siège de l’entreprise où des œuvres
de Dodeigne sont implantées.
Sur LILLE 2004, il a soutenu le projet de tulipes de
Shangri-La, œuvre de la plasticienne japonaise Yayoi
KUSAMA dans le cadre de l’exposition Flower power,
visible depuis lors sur l’esplanade François Mitterrand,
œuvre pérenne de LILLE 2004.

Jean-François DUTILLEUL investit les équipements
culturels, les Maisons Folies de la région en y organisant
ses conventions annuelles avec l’objectif affiché de faire
partager sa vision de la culture.
Chez RABOT DUTILLEUL, entreprise citoyenne attachée
à la région et son rayonnement, les initiatives sont
diversifiées et multiples. L’entreprise accompagne de
grandes structures culturelles comme l’ONL à travers
Arpège, l’Opéra de Lille, le Palais des Beaux-Arts, le
Musée La Piscine, et soutient les projets ayant pour
vocation de développer Lille et sa région au national et à
l’international. Ce positionnement favorise la visibilité de
l’entreprise. Sur le volet sportif, elle soutient de gros
projets en volley, basket, football et rugby. L’entreprise
s’implique également dans la lutte contre l’exclusion
auprès d’Alliances et de Vitamine T.
Pour Jean-François DUTILLEUL, le mécénat a valeur
d’exemple. « Il est important de développer et d’impacter
le principe du mécénat en croisant et multipliant les
réseaux, en s’appuyant sur le leadership d’institutions
comme Arpège, Alliances qui ont fait leurs preuves. Il est
essentiel pour cela de rassembler, de ne pas s’opposer à
l’éclosion d’autres lieux et initiatives ».
La loi du 1er août 2003 si elle impacte le développement du
mécénat a un côté pervers. La défiscalisation ne devrait
pas générer de contreparties. L’acte de mécénat implique
un échange réel sur la notion du donnant/donnant. La
région Nord – Pas de Calais offre beaucoup de
générosités mais ne compte pas de grands mécènes. Le
mécénat a ici une tradition cachée.

« Les projets aidés sont dans la mesure du possible aussi
en lien avec le métier de l’entreprise qui se situe dans la
lignée des artisans et compagnons d’antan. L’artiste et le
tailleur de pierre sont issus du même monde, celui de la
création, et s’attachent à embellir le paysage urbain ».
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Bruno LIBERT,
Ancien PDG du CGI, ex-président du réseau ALLIANCES

Pour Bruno LIBERT, définir le mécénat est difficile. « Le
mot est trompeur par son histoire et son sens détourné.
Rares sont les actions désintéressées alors qu’il est
supposé acte d’intérêt général sans effet de contreparties.
Pour beaucoup de grandes entreprises qui le pratiquent, il
se veut un investissement au service de l’image et de la
notoriété. Peu d’entreprises ont vocation à faire un don
sans la recherche d’un intérêt ».
Le mécénat a par ailleurs une forte connotation culturelle.
Peut-être faut-il dès lors redéfinir ce qu’est le mécénat. Le
mécénat de solidarité est un acte de citoyenneté. Le
mécénat d’art est pour de grands groupes un
investissement dans l’art à long terme et présente une
cohérence.
En France, la culture n’aime pas la notion de profit. Il
convient de réhabiliter le cœur et la vertu en générant des
actions créatrices d’effets à l’extérieur et à l’interne des
entreprises. Le souci du gagnant/gagnant très présent doit
s’inscrire avec justesse dans la position citoyenne de
l’entreprise.
Bruno LIBERT croit à la force des symboles et des visions
collectives. Les gens du nord sont très intéressés par leur
image, par l’entrepreneuriat social, la diversité. Leur
générosité sur ces aspects est réelle, elle l’est moins sur la
culture au sens propre qui elle est trop associée à la
« danseuse du patron ». La culture n’est pas très
appréciée des patrons du Nord, seuls quelques uns
l’investissent comme Luc DOUBLET, Jean-François
DUTILLEUL. Elle demeure l’apanage de grands groupes
peu présents en région.
« La France se situe dans la culture de l’Etat providence.
C’est une mentalité difficile à contrer. Il faut provoquer la
citoyenneté des entreprises et des individus. La réforme
du mécénat est fiscalement intéressante et à faire
connaître car si la loi du 1er août 2003 s’avère un levier
intéressant de développement du mécénat en France, elle
se veut très discrète, méconnue des entreprises ».

prestations à l’entreprise avec une notion de contrepartie,
clé cohérente d’entrée et de connexion à l’entreprise.
L’appel aux capitaux privés doit se faire autour de
certaines valeurs. Certains leviers sont plus favorables.
Une relation, une liaison, un sens doivent exister entre une
entreprise et un projet, une association, à l’exemple de
projets comme l’Ecole de la 2ème Chance ou Unicités qui
consistent à sponsoriser un concept autour de valeurs
partagées. Il n’y a pas de vie collective si chacun ne s’en
considère pas responsable – Platon ».
Le phénomène des fondations d’entreprises s’il se
développe bien présente autant d’avantages que
d’inconvénients. L’entreprise en isolant ses actions en
assure la maîtrise et la cohérence, elle professionnalise
certes ses actions de mécénat mais présente le risque de
démobiliser son personnel et ses dirigeants dans le temps.
Toutes les fondations de la région ont fait le choix de
développer des actions citoyennes, utiles à la société,
pérennes, cohérentes avec leur cœur de métier,
authentiques dans la démarche, participatives avec les
salariés, partenariales avec autrui et co-fructueuses :
Norauto (prévention routière), Boulanger (accidents
domestiques), Bonduelle (santé alimentaire), Gérard
MULLIEZ (éducation).
Les clubs de partenaires qui se développent notamment
autour des musées sont investis par des entreprises
locales au service d’un intérêt patrimonial et d’intérêt
sociétal. Ils présentent la caractéristique d’être conviviaux
et développent le goût et la facilité de faire ensemble. « Ils
participent également à la satisfaction de l’ego ».
Les opérations Lille 2004 et Lille 3000 ont généré
développement d’une nouvelle forme de mécénat,
mécénat collectif et événementiel au service
rayonnement du territoire dont le Louvre-Lens
bénéficier ».

le
un
du
va

« La recherche de financements des associations en
France est une réalité qu’il faut accompagner. Il faut
développer et accompagner l’idée d’un apport de
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Didier PEILLON
Réseau ALLIANCES

Pour Didier PEILLON, le mécénat s’inscrit sur la culture et
véhicule la notion de gratuité. Le mécénat sort du
périmètre de la RSE. La seule fondation dédiée à la
culture dans la région « DEMEURES DU NORD » ne
participe pas à l’atelier des fondations d’entreprises animé
par le réseau Alliances. La culture n’est pas abordée dans
les entreprises et il est difficile de mobiliser en interne des
collaborations sur cette thématique. La culture et le
mécénat culturel s’avèrent très souvent « la danseuse du
patron ». Le mécénat de compétence présente l’avantage
de pouvoir mobiliser, de donner du sens à une action, un
métier. Il participe du choix de l’entreprise et du choix du
salarié. L’entreprise doit être aidée dans sa démarche.
Seules les initiatives motivées génèrent une démarche cofructueuse.
ALLIANCES peut aider à identifier l’action qui corresponde
le mieux à l’investissement de l’entreprise avec une
dimension humaine : accompagner le choix et le suivi du
projet dans l’entreprise, son investissement. Le retour du
bénévolat est très important.

équilibré de la Région, de la DRIRE, de l’AFPH, l’expertise
de l’AREP, de l’AFCD, de FEDEREC génère une
démarche de sens.
La loi du 1er août 2003 a impacté la création des
fondations en accélérant le processus de décision. La loi
est insuffisamment connue et identifiée. LILLE 2004 et
LILLE 3000 ont impulsé une dynamique sur le mécénat
culturel. Ces projets auxquels vient s’ajouter le LOUVRELENS tire la région vers le haut et ce par la culture. « Le
problème c’est que ces projets mobilisent toujours les
mêmes entreprises. Il est important d’élargir et de
mobiliser hors de la métropole ».
« Un outil au service du développement du mécénat peut
s’avérer pertinent à la condition qu’il propose un service à
part entière, qu’il favorise le montage de partenariats. Il est
essentiel que la structure parle aux entreprises car les
gens croient en des acteurs du même milieu. Il convient de
développer une ingénierie, de créer un centre de
ressources et avant tout de redéfinir la notion du
mécénat ».

Les douze fondations d’entreprises qui se réunissent
régulièrement à ALLIANCES : AUCHAN, BONDUELLE,
BOULANGER, DECATHLON, DEMARLE, DOMOTI, LA
MONDIALE, LEROY MERLIN, NORAUTO, NORSYS,
OKAIDI, SOLIDARCITE ont fait le choix d’un
positionnement en lien avec leur cœur de métier et
partagent un ciment de valeurs et de convictions
communes. L’atelier des fondations d’entreprises se veut
apporteur de méthodes et de réseaux. Il a été créé pour
sortir les patrons créateurs de leur solitude et les aider à
les développer : outils, échanges, pratiques, vision. Le
fonctionnement est informel et convivial.
La démarche des fondations n’est pas mercantile. Elle
s’inscrit sur la citoyenneté et la solidarité. Le partenariat
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Luc DOUBLET
PDG de la société Doublet S.A

Spécialiste du drapeau et opérateur de produits
d’équipement événementiel, présent Outre-Atlantique, en
Péninsule Ibérique et en Pologne avec 250 salariés et un
chiffre d’affaires de 30 millions d’euros, Luc DOUBLET
dirige l’entreprise familiale DOUBLET à AVELIN. Homme
actif et impliqué dans la cité, il préside par ailleurs l’APIM,
l’Office du Tourisme de Lille, l’Institut Régional de
Développement Economique, Polytech Lille et depuis
l’arrivée à Roubaix de Carolyn CARLSON, le Centre
Chorégraphique National Nord-Pas de Calais.
Grand amateur d’art et de culture, créateur du Festival de
jeunes pianistes ARS TERRA en Picardie, il soutient
depuis toujours avec énergie la culture comme tremplin de
développement économique.
Pour Luc DOUBLET, le mécénat est un investissement
sans retour quantifiable qui apporte un soutien aux
artistes, une visibilité et une reconnaissance à de jeunes
talents pour lesquels peu de structures existent. Sa
pratique discrète est encore beaucoup en lien avec la
notion de tabou liée à l’argent, et engendre un mécénat
caché important, dont on ne parle pas. Souvent confondu
avec le sponsoring, le mécénat est un don qui engendre
une relation « gagnant-gagnant ». Le mécénat implique
une dimension personnelle et apporte une certaine
gratification que Luc DOUBLET « ne boude pas comme
plaisir avoué ». Il aime à associer la compétence de son
entreprise à ses projets et impliquer l’artiste dans un
mécénat croisé.
Luc DOUBLET est un patron qui a fait le choix de la
culture pour favoriser l’économie et pour qui « l’art est
fondamental. La culture tire l’économie, il n’y a pas de
grande capitale dans le monde sans culture et l’on peut se
féliciter de LILLE2004 et de LILLE3000 qui ont permis
d’inverser le regard porté sur la culture. Tous les grands
patrons sont des culturels et font avancer l’idée de la
culture comme ARNAULT, PINAULT ».
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Comme eux, il tente de sensibiliser les chefs d’entreprises
du Nord – Pas de Calais qui peinent encore à assumer
leur ouverture à la dimension culturelle ; le monde du
patronat étant assez démuni sur cette question et la
culture peu présente au sein de l’entreprise. A l’origine de
nombreux projets comme le Club Gagnant, l’APIM, Luc
DOUBLET tente d’amener ses pairs à la culture comme il
l’a fait avec DECATHLON à travers la Fondation des Arts
du Sport mais aussi quant il ouvre les coulisses du CCN
au Centre des Jeunes Dirigeants. « Les acteurs de la
culture sont aussi des entrepreneurs et il est essentiel que
les deux univers se rencontrent ».
Luc DOUBLET est un mécène reconnu sur l’axe culturel
même s’il accompagne aussi divers petits projets de
solidarité. Il revendique ce positionnement là où beaucoup
de patrons n’aiment pas s’afficher. Il aime à véhiculer la
culture comme souci de la beauté et vecteur de
transmission qui permet de changer les regards. La
présence des Ets DOUBLET sur Lille2004 et l’ensemble
des grands projets, au sein d’Arpège, de Regards et
Entreprises ; l’acquisition de nombreux tableaux présents
dans l’entreprise favorisent l’émulation et interrogent la
créativité de ses collaborateurs.
Pour Luc DOUBLET, le développement du mécénat
nécessite la mise en œuvre d’une instance de réflexion et
d’action. Il nécessite un décloisonnement par la pratique et
implique la reconnaissance des acteurs du mécénat par la
DRAC. La loi du 1er août 2003 est un atout pour les
entreprises même si pour une grande majorité d’entreelles, la défiscalisation n’est pas la motivation première.
L’Euro-district peut s’avérer un territoire d’expérimentation
intéressant.
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Jean-Pierre GUILLON
Président du MEDEF Nord

Pour Jean-Pierre GUILLON qui préside le MEDEF Nord, le
mécénat n’est connu que des initiés. Si LILLE 2004 a
généré un mécénat important, ce dernier a fonctionné sur
la base d’un objectif au service de l’attractivité de la région.
C’est un mouvement à faire grandir mais ce n’est pas un
sujet d’actualité.
« La loi du 1er août 2003 va dans le bon sens et diminue le
coût de l’investissement mais les entreprises ne sont pas
attirées par la défiscalisation. Le vrai problème du mécénat
réside dans son contenu, en l’occurrence la culture.
L’ouverture de l’entreprise à la culture est un vecteur de
développement mais il n’est pas intégré. »
Seuls quelques chefs d’entreprises porteurs d’une
sensibilité très forte envers les arts et la culture
parviennent à associer leurs collaborateurs à des projets
culturels. L’ouverture réside dans le fait de faire
comprendre à l’entreprise que le milieu culturel est vecteur
de développement et réside dans un partage entre
l’entreprise et son environnement. Récemment, le
positionnement d’AUCHAN sur LILLE 3000 conforte cette
idée.

amont. Il est désormais plus facile d’évoquer le mécénat et
il est important de valoriser les bonnes pratiques en
communiquant sur les actions des entreprises.
La dimension partenariat public-privé fait son chemin. Il y
place et ouverture à un dialogue pédagogique autour du
sujet.
Le MEDEF n’a cependant pas vocation à être portedrapeau sur le développement du mécénat. Les
entreprises ont de nombreuses préoccupations par
ailleurs.
La mise en œuvre d’une plate-forme de réflexion autour du
mécénat implique d’avoir une vision élargie et d’associer
un maximum d’acteurs. La dimension « réseau » est
primordiale. Le Comité Grand Lille peut être un vecteur
d’impulsion bien que l’expérience de Nord Mécénat se soit
révélée une démarche incomprise.

La région Nord – Pas de Calais présente un terreau
favorable à la culture et au développement du mécénat.
De nombreux projets peuvent ainsi être accompagnés à la
condition d’associer les entreprises et les patrons en
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Frédéric LAMBIN
Président de la CGPME – Nord

Pour Frédéric LAMBIN, consultant RH à la tête du cabinet
AXAD, vice-président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Lille, président de l’Ecole de la deuxième
chance, le mot mécénat présente un décalage. « Le
mécénat a une connotation de prestige et d’envergure qui
effraie les petites entreprises pour lesquelles il apparaît
comme peu accessible et le fait des grands. Par ailleurs, le
mécénat est lié à la culture et nécessite un pré-requis dans
son utilisation liée à une affinité. Peu de chefs
d’entreprises ont ce lien avec la culture, absente du milieu
économique même si on peut noter la présence de
tableaux dans les bureaux de nombreuses PME. Faire
acte de mécénat, c’est accompagner, soutenir un artiste
pour le faire émerger et pas seulement financièrement,
c’est aussi acquérir des œuvres, contribuer à la
restauration du patrimoine ».
La CGMPE n’a pas de position particulière sur le sujet.
Chaque fois qu’il y a lieu d’informer ses adhérents sur un
événement, un sujet les intéressant, Frédéric LAMBIN fait
une communication. Au moment de l’exposition Art’Event à
Lille en 2004, l’ensemble du réseau régional a été informé.
Concernant le mécénat, Frédéric LAMBIN a pu observer
que la défiscalisation n’est pas une motivation chez les
chefs d’entreprises même si elle présente un avantage
avéré. La motivation première apparaît davantage dans le
fait de participer collectivement à des projets, des
événements. La loi du 1er août 2003 a selon lui influencé
des personnes déjà sensibles à l’art qui projetaient
l’acquisition d’œuvres d’art et qui ont ainsi conforté leurs
achats.

certains milieux. « Cette réforme du mécénat si elle
s’avère significative n’est pas encore suffisante et il
conviendrait d’aller encore plus loin dans l’extension de
l’exonération
fiscale.
Beaucoup
d’entreprises
comptabilisent leur mécénat en frais généraux. Ce
phénomène implique un levier fiscal plus important. Il y a
aussi beaucoup de mécénat caché».
Concernant plus spécifiquement les PME, les entreprises
adhérentes de la CGPME ont moins de 20 salariés, elles
ont peu de trésorerie, elles sont peu informées, peu
présentes sur les grands événements et peu associées.
« Il serait intéressant que ces entreprises se regroupent
sur des projets comme autour du Louvre-Lens par
exemple mais la mise en œuvre s’avère complexe. Les
PME représentent un gisement non opérationnel ».
Frédéric LAMBIN voit d’un bon œil le développement du
mécénat en région et il est disposé à lancer une
communication spécifique sur le sujet auprès des
adhérents de la CGPME lors de ses prochains temps forts.
Il est aussi disposé à impliquer la CGPME à titre
expérimental sur la base de la signature d’une convention
« pilote ». La mise en place d’un lieu relais autour du
mécénat apparaît indispensable à la condition d’observer
une certaine neutralité. Le lieu doit pouvoir réunir acteurs
économiques et culturels.

La loi s’avère peu connue des entreprises, son information
n’a pas été généralisée et demeure concentrée dans
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Maxence BRACHET
Directeur de la communication
CCI de LILLE METROPOLE
Correspondant mécénat

Pour Maxence BRACHET, le mécénat est un engagement
très souvent personnel du chef d’entreprise en faveur de la
culture, de la solidarité, du sport, au service du
développement d’un projet de territoire. Il est
généralement l’engagement d’une volonté unique incarnée
par un homme.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Lille
Métropole a signé avec la DRAC en octobre 2005 une
charte en faveur du développement du mécénat en région
car le terrain était favorable. Par cette charte, elle a
engagé une action de portraits de mécènes via sa revue
mensuelle FACE diffusée à 40 000 exemplaires, et a
confié à un opérateur associatif, NORD MECENAT, une
enveloppe annuelle de 20 000 euros pour mener des
actions de sensibilisation auprès des entreprises. En 2007,
la CCI envisage d’organiser quatre à cinq opérations
événementielles visant à promouvoir le mécénat et
suscitera un débat autour de la culture et du sport au
Musée La Piscine ainsi qu’un événement Grand Lille au
Louvre à Paris.
« Le mécénat a une tradition régionale qui participe d’un
positionnement citoyen. La RSE aujourd’hui occupe une
place importante dans la réflexion des entreprises et le
nombre de fondations dans la région émerge
considérablement. Elles se veulent extrêmement
sociétales, marquées par l’esprit de la région ».
Le mécénat connaît une évolution marquante en région.
Lille2004 a rencontré une très forte mobilisation des
entreprises et s’est révélée une superbe réussite.
L’opération a généré un effet important dans l’évolution du
mécénat. L’impact est plus nuancé et plus mesuré sur Lille
3000. Mais le nombre de projets redoublent et provoquent
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la sollicitation d’un noyau de mêmes entreprises. Les
entreprises régionales seront au rendez-vous du LouvreLens, le territoire de Lens étant intégré au Grand Lille.

La défiscalisation n’est pas la motivation première des
entreprises mécènes. Elle peut s’avérer intéressante pour
les PME-PMI à la condition d’être relayée. Or sa
communication est relative. La loi du 1er août 2003 connaît
certes un impact mais qui se veut difficilement mesurable.
« En matière d’avantages fiscaux, on peut encore aller
plus loin. C’est insuffisant. Sur le sujet, il reste beaucoup à
faire, nous n’en sommes qu’aux balbutiements. Pour
développer la pratique du mécénat, il ne faut pas
communiquer sur des concepts mais sur du réalisé. Un
projet de TV numérique de proximité pourrait être un outil
intéressant au service de la mise en pratique du
mécénat ».
Dans le développement du mécénat, la CCI peut s’avérer
un lien nodal, lieu relais au service de la pratique et de
l’observation du mécénat. La future restructuration
consulaire peut générer une dynamique avec une réelle
couverture régionale. « ARPEGE est en région un bel
exemple d’acteur local ressource qui peut s’avérer une
interface intéressante ».
La Chambre de Commerce opère un mécénat régulier. Sur
LILLE
3000
elle
a
participé
à
l’opération
FUTUROTEXTILES à hauteur de 50 000 euros et aussi
par la mise à disposition de lieux. Par ailleurs, elle est
membre d’ARPEGE.
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Thierry LEPERS
Délégué général du Comité Grand Lille

Le mécénat est un acte d’intérêt général qui donne sens à
une action. Il consiste au financement d’une action, d’un
événement sur le long terme souvent sur des motivations
idéologiques et personnelles en lien avec le cœur de
métier d’une entreprise. Il véhicule l’idée du beau. C’est
pour l’entreprise une façon d’entrer dans le siècle et de
participer au développement et à l’attractivité de son
territoire. En cela le projet du Louvre-Lens peut s’avérer un
levier intéressant pour les entreprises régionales qui
s’investissent collectivement au service de l’aménagement
du territoire.
Concentré autour de la rénovation de grands édifices, de
grands équipements, de structures comme l’Orchestre
National de Lille, autour d’événements comme LILLE
2004, le mécénat culturel en Nord – Pas de Calais
imprègne le monde entrepreneurial en le faisant sortir de
son environnement. Il agit également sur de nombreux
petits projets locaux de rénovation de chapelles, de
soutiens à des fanfares et à des projets associatifs. Par les
fondations qui se développent considérablement autour de
la solidarité, l’implication est fondée sur la durée.

financements publics qui tend à se généraliser. Elle est
encore insuffisamment connue des entreprises. Elle n’est
pas non plus la motivation première des entreprises
mécènes.
Le mécénat culturel a ses adeptes en région mais la
culture peine à pénétrer le monde de l’entreprise. Les
entreprises régionales fonctionnent selon une attitude
d’implication forte dans le micro-crédit de la bienfaisance.
Entreprises et Cités a développé l’opération « Talents en
Or » depuis quelques années, une façon modeste de
connecter les entreprises avec la culture en lui donnant un
sens basé sur l’échange. Les entreprises ont souhaité
s’associer à LILLE 2004 sur le principe d’un projet : une
œuvre/une entreprise. Le projet de Nord Mécénat n’a pas
rencontré l’intérêt espéré et a reçu un accueil tiède ».
La Chambre de Commerce de Lille dans le cadre de son
projet de réunification peut s’avérer le bon relais et l’acteur
en région le plus à même de participer au développement
du mécénat. Un mécénat très métropolitain qu’il faut
étendre en impliquant et réunissant les acteurs les plus
dynamiques de la question.

La défiscalisation est nécessaire mais encore insuffisante.
La loi du 1er août 2003 contribue à développer le mécénat
et connaît un impact en lien avec la baisse des
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Gaëlle COLAERT
Directrice de la communication des Ets DOUBLET
Correspondante de l’ADMICAL en région

Pour Gaëlle COLAERT, le mécénat participe d’une
philosophie d’entreprise et inscrit l’entreprise dans la cité. Il
offre également un regard sur la culture et les arts
plastiques et nourrit ainsi l’ouverture d’esprit. Il permet de
développer et d’augmenter le savoir-faire d’une entreprise
comme c’est le cas chez DOUBLET.
Chez DOUBLET, le mécénat est de tradition familiale par
sensibilité à l’art et respect des artistes. Acteur engagé,
Luc Doublet a depuis toujours une politique d’acquisition
des œuvres et de soutien aux artistes.
Chez DOUBLET, la défiscalisation n’est pas une
motivation. Le mécénat est au service de l’image et de la
communication mais également au service de l’implication
des salariés. Il permet de sortir du contexte quotidien,
d’engager un vrai travail avec les artistes. Le personnel est
totalement impliqué dans la sélection des projets et
associé à leur réalisation. La gestion du mécénat est
assurée par Gaëlle COLAERT en charge de la
communication. Le mécénat des Etablissements
DOUBLET est bien identifié des artistes. Selon les
périodes, quatre à cinq projets sont reçus par semaine.

L’entreprise DOUBLET adhère à REGARDS ET
ENTREPRISES. Par ailleurs, elle a favorisé l’émergence
et accompagne depuis neuf ans le Festival de jeunes
pianistes Ars Terra en Picardie à hauteur de 20 000 euros.
Sur le volet solidarité, elle soutient MEDECINS LILLE
SOLIDARITE.
Gaëlle COLAERT par ailleurs correspondante de
l’ADMICAL en région considère que l’image du mécénat
est encore très parisienne, associée aux grandes
entreprises et demeure la « danseuse du président
patron ». La loi du 1er août 2003 portant réforme du
mécénat est très mal identifiée et reconnue. Les PME-PMI
n’ont pas connaissance de son existence et il convient de
développer la sensibilisation au principe par la promotion,
la diffusion de témoignages d’entreprises, par
l’organisation d’événements.
L’ADMICAL peut s’avérer un relais intéressant en région
qui nécessite l’implantation d’une antenne au service du
développement. La DRAC, la CCI, le Comité Grand Lille,
les clubs Gagnant, Apim sont autant d’acteurs
incontournables de la question.

Le mécénat principalement de compétence et de
technologie
des
Etablissements
DOUBLET
est
essentiellement culturel avec un soutien très fort des arts
plastiques sur la base de partenariats comme celui
associant des artistes associés à la FIAC de Paris, mais
aussi par une inscription sur des événements culturels
d’envergure comme LILLE 2004 et LILLE 3000.

Sur LILLE 2004, tant sur la réalisation de l’estaminet de
Françoise AZEMBOURG, que dans l’habillage de la Gare
de LILLE en rose que sur les actions de communication
dans le cadre de LILLE 3000, l’entreprise a mis en
pratique son savoir-faire en le croisant avec celui des
artistes dans le développement de procédés et de
recherche d’innovation. Le mécénat est considéré
gagnant-gagnant.
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Jean-Marie REQUILLART
Président de DANSE A LILLE

Aujourd’hui retraité, l’ancien dirigeant de DOCUMENT
SERVICES à LILLE, a été l’un des pionniers du mécénat
culturel sur la métropole lilloise. En 1986, il a créé CIME,
Conseil Initiative en Mécénat d’Entreprise, un concept dont
l’objectif consistait à concilier la culture et l’économie par le
rapprochement de chefs d’entreprises et d’artistes dans le
but de mieux se connaître. Les rencontres se voulaient
pour l’entreprise de découvrir et soutenir le monde
artistique. Jean-François DUTILLEUL a été le premier
patron à s’engager dans l’aventure et à inviter Jean
PATTOU, artiste peintre aujourd’hui reconnu, à créer une
œuvre dans l’enceinte des établissements RABOTDUTILLEUL.
L’idée de ce rapprochement des artistes et des chefs
d’entreprises se voulait de susciter la créativité réciproque
et de faire comprendre aux acteurs économiques l’intérêt à
considérer les artistes. Le projet se voulait également de
donner sens à un mécénat à l’intérieur des entreprises
impliquant les collaborateurs autour des travaux d’artistes.
L’aventure a cessé en 1991. Outre le soutien aux arts
plastiques, Jean-Marie REQUILLART a également
consacré une action autour de la musique invitant un
artiste à créer une œuvre symphonique dans les ateliers
de DOCUMENTS SERVICES suscitant un travail autour
des sons des machines de reprographie. Ce travail de
création a donné lieu à l’édition d’une cassette en direction
de sa clientèle. Les actions de CIME ont ainsi donné lieu
à de nombreuses commandes d’artistes et principalement
celles des clients des entreprises qui les accueillaient.
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L’action et le message avant-gardiste de Jean-Marie
REQUILLART n’ont été entendus que d’un nombre limité
de chefs d’entreprises à l’époque, les mêmes qui depuis
se positionnent sur le champ culturel dans leurs actions de
mécénat.
L’opération s’est achevée avec la cessation de son activité
et n’a pu être pérennisée. Elle a néanmoins impulsé un
esprit de mécénat autour de la culture. Il a semé l’idée de
comprendre l’importance de la culture dans le
développement de l’entreprise.
Pour Jean-Marie REQUILLART, « on assiste aujourd’hui à
une dérive du mécénat événementiel. Le mécénat
implique une réelle implication personnelle et on ne peut
pas faire du mécénat avec n’importe quoi. Une adéquation
est fondamentale ».
Accepter la présidence de DANSE A LILLE a été pour lui
l’histoire d’une rencontre. Il a eu à cœur de se faire
accepter par la structure.
Jean-Marie REQUILLART salue le travail de l’ADMICAL et
de Jacques RIGAUD dans le développement du mécénat
en France par un discours ambitieux et un lobbying actif.
La loi du 1er août 2003 est une réelle avancée qu’il faut
accompagner concrètement en Région Nord – Pas de
Calais en formalisant l’idée d’un groupe d’acteurs
spécialistes de l’économie et de la culture autour d’une
réflexion et de projets. Une aventure à laquelle il est
disposé à participer.
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Pascal DEFRANCE,
Consultant en marketing, ancien directeur du Festival Mozart

Pour Pascal DEFRANCE qui fût le fondateur et l’animateur
durant 15 ans du Festival Mozart sur la métropole lilloise,
le mécénat est un acte fort. Un festival à 90 % composé de
fonds privés auquel ont participé les principales
entreprises régionales. Ce festival se voulait un concept au
service du marketing de ces grosses entreprises.

défiscalisation qui ne les intéresse pas. La loi du 1er août
2003 s’avère intéressante pour le particulier qui ne la
connaît pas. La valorisation du mécène passe par le
pouvoir et le « merci » de la condescendance sociale, fer
de lance du paternalisme. Les clubs de mécènes sont des
clubs de pouvoir, des rotarys de la culture ».

« Sans culture du mécénat, il n’est pas de mécénat
possible. Il est fondamental de mettre en adéquation dans
une logique de cohérence un travail d’artiste et un
mécène. Le respect du travail de l’artiste est le fondement
de l’acte ».

« Le marché du mécénat en région est restreint et l’on voit
apparaître une nouvelle forme de mécénat événementiel
autour des opérations Lille 2004 et Lille 3000 conçues
pour servir les politiques en place. La plupart des
entreprises partenaires sont en affaire avec le politique.
Didier FUSILLE est un excellent développeur qui a excellé
dans l’art de conduire ces deux projets ». On assiste
depuis lors à la mise en mouvement d’une dynamique
économique au service des projets de territoire.

Les mécènes du Nord – Pas de Calais sont au nombre
d’une trentaine et constituent un noyau dur de dirigeants
issus d’une culture libérale qui vient traditionnellement du
textile. La culture est un élément fort de la politique
régionale. C’est autour de la culture, élément fort de la
politique régionale, que se positionnent ces entreprises
généralement proches des politiques. « La culture est
depuis des années l’instrument de pouvoir de la gauche
traditionnelle du Nord de la France. La culture est politique
et l’artiste est subversif. La culture politique implique une
culture jacobine. Les entreprises régionales n’ont pas la
culture de la culture. La sensibilité culturelle est néanmoins
supérieure à la moyenne et l’exigence de qualité d’un
sponsor d’un très haut niveau ».
Le mécénat en région offre peu de visibilité. Il est caché et
accompagne nombre de petits projets diversifiés et
disséminés, oscillant entre la culture et la solidarité.

VEOLIA, partenaire naturel des élus est le premier
financeur de la culture dans le nord, AUCHAN, premier
employeur de la région ne se positionne pas sur la culture.
Certains entrepreneurs comme DUBUS, Bernard
LECOMTE ont investi le mécénat culturel en particulier
depuis longtemps, en dehors d’un monopole reconnu.
Il est important d’initier un outil au service du
développement du mécénat. La DRAC représente une
garantie d’indépendance et d’équité avec une mission de
service public et un rôle de médiation intéressant dans ce
processus. Constituer un cercle d’acteurs autour du
partage d’expériences, d’un rôle d’expertise et de
recherche, peut s’avérer une réponse et un outil au service
de la pratique.

« L’argent est tabou et l’on ne dévoile pas ses budgets,
ses dons. Les entreprises mécènes ne pratiquent pas la
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Eric LHOTE
Directeur de la communication du CREDIT DU NORD

Pour Eric LHOTE, le mécénat est ce qui tend à promouvoir
un lieu et un outil culturel en lui apportant une visibilité
auprès du public le plus large et le plus divers. Les actions
de mécénat favorisent ainsi l’accès des publics à la
culture. « Le mécénat n’est pas comme il se définit un acte
gratuit. Il est assorti d’une recherche d’intérêt vecteur
d’implication et d’image auprès des acteurs locaux. Dans
les clubs de partenaires, chacun vient chercher quelque
chose de différent, s’acheter une conscience culturelle,
utiliser un partenariat d’une manière spécifique ».
Arrivé à Lille en décembre 2006, à la direction régionale de
la communication du Crédit du Nord, Eric LHOTE a
derrière lui un parcours impressionnant et passionnant au
service de la pratique et du développement du mécénat en
région PACA, où il officiait précédemment, déjà pour le
Crédit du Nord, où il a accompagné de nombreuses
actions via le mécénat.

en interne. La sollicitation des salariés du Crédit du Nord
est importante. Les actions se doivent d’être en résonance
avec une culture d’échange, d’une dynamique partagée ».
La stratégie du Crédit du Nord en matière de mécénat
relève de l’équipe dirigeante. Il est aussi très lié à
l’implication personnelle du directeur de la communication.
Le mécénat est dilué autour de clubs et d’une masse
financière éclatée sur des petites actions, tant culturelles
que de solidarité. Selon les régions, le positionnement est
différent, plus en faveur de la musique, de l’opéra ou du
théâtre.
Pour Eric LHOTE, « il faut une démarche forte pour se
positionner sur la culture qui se veut toujours l’affaire d’un
homme ou d’une femme. Certains grands groupes pour
lesquels la culture participe d’un acte de management
recrutent du reste des conseillers artistiques qui sont
intégrés à la direction générale. Les investissements
culturels sont parfois difficiles à vendre et souvent le fait de
« patrons passionnés ». L’impact sur les salariés est
toujours complexe. »

Au Crédit du Nord, le mécénat s’avère un outil de relations
publiques intéressant qui permet d’associer les clients en
les amenant vers la culture. La banque s’inscrit sur des
actions consensuelles où la prise de risque est relative.
« Mécéner des jeunes talents en recherche de
En région Nord, le positionnement est axé sur la musique
financements implique plus de risques qu’une opération
et les musées. Le Crédit du Nord est membre d’Arpège, de
comme Feuille à Feuille qui organise 12 expositions autour
Regard et Entreprises, du Palais des Beaux-Arts de Lille et
de 12 musées de la région Nord – Pas de Calais. Il est
sera présent sur le Louvre-Lens, un projet qui présente
plus facile de se lancer sur des actions de communication
une véritable ambition bien qu’il suscite des interrogations.
à la portée du public, mais aussi comprises et partagées
Pour Eric LHOTE qui la découvre, « la région fourmille de projets tous très intéressants. La demande est importante. Cette
effervescence génère une concurrence sur un marché restreint. Tout le monde cherche de l’argent, il convient d’être prudent et
il est essentiel de canaliser les énergies ».
Dans ce contexte, la loi 2003 se veut un déclencheur sur la dimension fiscale même s’il reconnaît que le mécénat n’est pas
toujours comptabilisé comme tel. Eric LOTHE constate que les associations ont tendance à utiliser la loi pour augmenter les
montants sollicités. Il convient de veiller à la pression inflationniste. Le calcul intègre la dépense et dégrade la notation. En cela,
la fondation présente l’avantage d’une plus grande liberté au regard de la notation. Il est aussi plus facile pour un grand groupe
ou une entreprise familiale de faire du mécénat. Elles ont plus de liberté qu’une banque.
De par son expérience sur le mécénat, Eric LOTHE déplore l’absence de soutien des médias sur le sujet.
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Ivan RENAR
Sénateur du Nord
Ancien vice-président en charge de la culture au Conseil Régional

Pour Ivan RENAR, le mécénat dans sa définition antique
est « un geste qui n’attend pas de retour. Mais on s’est
éloigné de l’idée philanthropique qui fonde l’esprit du
mécénat. Les motivations propres des entreprises relèvent
d’intérêts liés à leur raison commerciale, sociale,
financière, industrielle. Il s’agit pour elles d’un
investissement dont l’intervention repose sur l’image de
marque, la cohésion sociale et la construction d’une
culture d’entreprise mais aussi sur le retour financier sur
investissement ».

La loi du 1er août 2003 a modifié les choses et apporte un
attrait fiscal au particulier. Pour les entreprises, la
défiscalisation n’est pas la motivation première, un levier
sur lequel on doit pouvoir agir encore davantage par des
incitations encore plus fortes. Le vivier des PME-PMI ne
connaît pas la loi. Il ne faut pas isoler les mécènes de la
collectivité et susciter des rencontres, des échanges,
mettre en place une structure spécialisée en donations et
levés de fonds pour accompagner le principe et susciter le
mécanisme.

La Région Nord – Pas de Calais est une terre de tradition
pour le mécénat qui compte nombre de patrons très
investis. La métropole est relativement bien lotie et
beaucoup d’initiatives ont vu le jour il y a nombre d’années
comme Arpège autour de l’Orchestre National de Lille,
Regards et Entreprises autour du Musée d’Art Moderne de
Lille Métropole où la famille MASUREL a joué un rôle
considérable à l’origine. La région compte de nombreux
collectionneurs d’art. Le textile a drainé un mécénat privé
important autour du groupe des peintres de Roubaix.
Certains patrons sont toujours très investis sur la culture.
Emmanuel D’ANDRE a joué un rôle très important dans le
développement du mécénat culturel et aussi des musées.
Jean-François DUTILLEUL et Luc DOUBLET soutiennent
de nombreux projets culturels tant liés à la musique qu’aux
arts plastiques.

L’action de la société civile est indispensable, en
complément des politiques publiques pour favoriser les
projets au sens large du terme et par le recours à de
nouvelles sources de financements, tel le mécénat
d’entreprises ou de particuliers.

L’évolution du mécénat dans la région est marquée par
LILLE 2004 et LILLE 3000 avec cependant une ambiguïté
sur le sens du mot mécénat et ont généré un partenariat
collectif
sur
des
projets
très
événementiels.
« L’intervention de Martine AUBRY a été déterminante et
apporte la démonstration que de l’argent peut être levé.
Les entreprises ont adhéré et épuisé leurs ressources. Un
pas en avant a été franchi. Cette dynamique et cette
volonté devraient pouvoir s’inscrire sur toutes les
disciplines et non se concentrer sur des secteurs restreints
envers des publics choisis ».
Le débat sur le mécénat suscite toujours une ambiguïté
autour de la culture. La Région Nord - Pas de Calais a
développé une politique culturelle très forte. Politiquement
cette région présente une particularité. Les entreprises ont
laissé faire à d’autres en négligeant la politique. Ailleurs,
les industriels s’engagent politiquement. Ceci a une
conséquence sur le mécénat qui a pris une allure très
personnalisée et ne s’est jamais institutionnalisé dans
notre région. A partir des politiques mises en œuvre, le
problème du mécénat s’est posé donnant lieu à une
diversité de formats et d’actions.
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« On ne peut que se réjouir que des entreprises privées
soutiennent initiatives, manifestations ou équipements
culturels, contribuant ainsi au développement de la culture.
Il s’agit cependant de faire en sorte que le mécénat
s’exerce dans le cadre d’un renforcement de la réponse
publique en matière de culture. Facultatif et résultant d’une
démarche entièrement libre, le mécénat d’entreprise ne
saurait être mis en parallèle avec l’effort public qui
correspond à la fois à une tradition séculaire et à une
mission de service public. Le mécénat doit être et
demeurer une contribution au développement de la vie
culturelle du pays, des territoires et des populations, et
relever de la responsabilité publique. Il ne saurait se
développer sans des politiques publiques fortes dans tous
les domaines. La présence du secteur privé sur ce terrain
ne doit en aucun cas autoriser l’Etat à se dessaisir de sa
mission ».
Les effets du mécénat ne peuvent avoir de sens que sur le
long terme. Si l’incitation fiscale est un facteur de
facilitation, il faut aller au-delà, il faut un débat clair et franc
sur les rapports entre service public et initiatives privées. Il
faut encourager les entreprises qui considèrent que,
parallèlement à la logique du marché, elles ont un rôle à
jouer dans la société et qu’elles sont prêtes à s’engager
dans l’aventure artistique, mais pas, pour reprendre une
expression de Jacques RIGAUD, « faire les fins de mois
d’un Etat nécessiteux ».
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Gilles PETTE
Conseiller au Cabinet du Président de Région

Pour Gilles PETTE, il existe désormais un marché du
mécénat. C’est dans cet esprit que le Conseil Régional
engage une véritable stratégie. L’idée et la vision du
mécénat vont être développées. Il est au centre de la
préoccupation du président de Région qui le porte avec
conviction. Il se veut partagé par l’exécutif sur la base d’un
consensus intelligent.
Les subsides publics affichent une baisse généralisée.
Face à ce constat, il convient de développer la notion de
partenariat public privé et de mixité, principalement au
service du développement du territoire qui se veut l’affaire
de tous. Un constat non seulement partagé mais intégré à
l’échelle régionale par les entreprises qui participent en
nombre aux côtés des collectivités au soutien des grands
projets.
Le Conseil Régional a développé une stratégie de
recherche de fonds privés auprès du secteur économique
pour accompagner ses grands projets. Le recrutement
d’une personne qualifiée en charge du développement des
partenariats d’entreprises affirme cette démarche
volontariste. Le Louvre-Lens, les capitales régionales de la
culture, autant de projets sur lesquels porte actuellement
la recherche. Les perspectives de développement du

© Entreprendre en Culture

mécénat autour du Louvre-Lens constituent une véritable
attente révélatrice d’un enjeu. Le Conseil Régional a
trouvé en la personne de Philippe VASSEUR qui s’est
mobilisé avec intérêt, un véritable ambassadeur auprès
des entreprises.
Le mécénat permet à la Région de construire une relation
durable et structurée avec le monde économique autour
d’enjeux culturels. La culture doit sortir de son pré carré et
se révéler une opportunité à part entière.
Le développement du mécénat en Région doit s’opérer
autour d’une dynamique de projets communs, ouverts,
transversaux et impliquer les décideurs.
La mise en œuvre d’un outil peut s’avérer pertinent en
terme d’observation et de recherche. Lieu d’échanges et
de réflexions au niveau régional, il doit impliquer l’Etat, la
Région, les Départements, les grandes entreprises. Il doit
favoriser l’émergence de personnes intéressées, sur la
base du volontariat, sans que ce lieu soit trop
institutionnalisé. Ce développement doit dépasser la
réflexion culturelle.
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Catherine GENISSON
Vice-présidente en charge de la culture au Conseil Régional

Pour Catherine GENISSON, le mécénat n’est pas une
relation de troc. C’est un geste gratuit au bénéfice d’une
cause qu’il convient de ne pas détourner de son objectif.
La proposition culturelle répond à une demande
croissante. Le financement des pouvoirs publics ne suffit
plus pour accompagner les différents projets. Le mécénat
est une réponse qui repose sur la construction d’une
relation qui implique un vrai contrat de confiance autour de
valeurs partagées et d’un accord gagnant/gagnant. C’est
la rencontre entre deux partenaires, deux milieux, les
acteurs et les mécènes qui doivent se reconnaître.
La loi du 1er août 2003 est peu connue des acteurs
culturels. L’esprit du mécénat n’est pas dans la tradition et
dans la culture française. Il implique un phénomène de
rétention au départ.
Le Conseil Régional a fait le choix d’accompagner la
culture. Seules quelques structures accompagnées
entretiennent des relations avec les milieux économiques.
On relève peu d’initiatives et de démarche en ce sens.
C’est un processus à développer. Le sport établit un lien
plus direct que la culture qui se heurte souvent à des
réticences en terme de soutien. Le concept de Capitale
Régionale développé par la Région se veut un outil
précieux et intermédiaire entre les artistes et les
entreprises à même de favoriser un mécanisme de
mécénat.

« La sollicitation des mêmes entreprises, leur implication
déjà importante autour de plusieurs projets, au sein
d’Arpège, de Regards et Entreprises et de plus en plus
autour des différents musées conduit au saupoudrage. On
ne peut demander aux mêmes entreprises d’émarger à
tous les projets. La prolifération de clubs peut détourner
l’investissement sur un gros projet. La ressource n’est pas
illimitée ».
Le Louvre-Lens se situe sur un territoire en perpétuelle
mutation qui a souffert de gros drames industriels et qui en
même temps présente une grande vitalité. Le projet du
Louvre-Lens répond à la volonté du territoire
d’entreprendre et se veut un outil culturel intéressant
d’appropriation par les citoyens en manque de repères sur
le propos artistique et culturel. C’est un défi extraordinaire
à relever et un terrain vierge pour les entreprises qui
voudront s’y investir sur une logique d’aménagement du
territoire. Le Crédit Mutuel a été le premier à se positionner
et l’année 2007 se veut déterminante sur le sujet du
mécénat.
La relation avec le milieu économique est difficile à établir,
il est essentiel de bien définir les choses et de trouver des
modes de concrétisation autour d’intérêts partagés. Un
outil au service du développement du mécénat doit réunir
les élus et les entreprises dans un cadre informel afin de
pouvoir travailler ensemble.

Les différents projets qui se succèdent implique de trouver
des équilibres autour d’un vrai partage et de vraies
solidarités. Après Lille 2400 et Lille 3000, il s’est avéré
difficile de solliciter les entreprises autour de la Capitale
Régionale 2007.
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Daniel BOYS
Conseiller régional – Premier adjoint au maire – Ville de Béthune

Pour Daniel BOYS, la culture est un outil au service de
l’aménagement du territoire, un outil au service de l’image.
Le mécénat trouve sa réalité sur des événements culturels
d’envergure.
C’est pourquoi la Ville de Béthune se prépare à l’arrivée du
Louvre-Lens sur son territoire en faisant comme Roubaix
le pari de la culture.
La Ville de Béthune s’est dotée d’une identité
renouvellement urbain avec la volonté de
construire la ville de demain sur des
contemporaines intégrant la culture et la
développement durable.

axée sur le
penser et
esthétiques
notion de

Pour cela elle a sollicité le concours de nombreux
architectes, revisitant le patrimoine, les friches industrielles
autour de l’idée d’un parcours architectural. C’est sur cette
thématique qu’elle axera sa programmation de Capitale
Régionale de la Culture en 2009 et qu’elle tentera de
capter le mécénat des entreprises. Une période en lien
avec la réalisation du Louvre-Lens.

© Entreprendre en Culture

Pour Daniel BOYS, il est important de concentrer les
entreprises sur un événement à leur mesure sur la base
d’une adéquation. Le mécénat et le fonctionnement des
PME-PMI en réseau ne sont pas inscrits dans la tradition
française comme en Italie. Il faut en accompagner l’idée,
convaincre et fédérer.
Le Louvre-Lens est un élément intéressant d’une
dynamique à construire, d’une profonde mutation. C’est un
outil de développement local offrant aux touristes de tous
les horizons l’occasion de découvrir et comprendre la
Région. « Susciter la curiosité d’un territoire en
transformation peut s’avérer un axe de captation de
mécénat et d’intéressement des entreprises ».
Telle est l’ambition des élus de la Ville de Béthune dont
l’objectif est de construire cette relation avec les
entreprises du Bassin Minier et plus généralement les
entreprises régionales dans le partage d’une volonté
commune au service de l’image du territoire, en dépassant
les réticences encore importantes liées à la culture.
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Dominique RIQUET
Conseiller régional, maire de Valenciennes

Pour Dominique RIQUET, le problème du mécénat en
France réside dans l’absence totale de fédérateurs et dans
le jacobinisme des entreprises.
« L’impôt a tué le mécénat et la charité. La charité du
mécénat est devenue l’affaire du pauvre ». La loi du 1er
août 2003 si elle n’est pas une motivation se révèle un
outil intéressant au service de la réflexion et de l’ouverture
des esprits. Le mécénat culturel est encore fortement
associé au prestige et aux projets d’envergure avec une
recherche de visibilité nationale et internationale.
En région Nord – Pas de Calais, on assiste à l’avènement
d’un mécénat à l’investissement autour de projets comme
le Louvre-Lens. Par ailleurs, si les projets sont culturels,
l’objectif des entreprises est lui axé sur l’aménagement du
territoire, la recherche de notoriété à travers des
opérations événementielles où le retour d’image est
assuré. Une tendance à l’image de la société. L’axe
culturel est un facteur intéressant de démocratisation.
Sur sa commune de Valenciennes, Capitale Régionale de
la Culture en 2007, le premier magistrat observe avec joie
la mobilisation des entreprises. Un million d’euros de
mécénat ont ainsi été collectés en un temps record.
Première ville labellisée Capitale Régionale de la Culture,
Valenciennes disposait de neuf mois pour inventer une
opération.
« Pour capter un mécénat, il faut du temps, il faut fédérer
et convaincre les entreprises du territoire. Les entreprises
demandent de pouvoir s’organiser. »
Une problématique comprise par le directeur régional
d’EDF/GDF du Hainaut-Cambrésis qui s’est mobilisé à la
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question en recherchant l’accord des grosses entreprises
du territoire pour constituer un club. Pour cela, il n’a pas
hésité à initier un mécénat de compétence par la mise à
disposition d’une personne en interne d’EDF/GDF, en
charge du développement des partenariats privés.
Cette charge est revenue à Sophie LE CALOCH qui très
vite a rencontré l’adhésion de TOYOTA, BOMBARDIER,
de la BNP, d’EDF et de nombreux établissements
bancaires avant de rechercher celle d’entreprises plus
petites.
Comme beaucoup de maires, Dominique RIQUET
entretient d’excellentes relations avec les entreprises de
sa commune dans un dialogue permanent. C’est ainsi
qu’elles lui octroient régulièrement des dons en direction
de ses projets patrimoniaux. La qualité de la relation est
déterminante dans le partenariat.
« Les entreprises de l’agglomération du Valenciennois
n’ont pas de politique de mécénat fléchée. Sur la culture, il
est difficile de les mobiliser. Seuls quelques patrons
affichent une sensibilité artistique. La globalité du mécénat
est par ailleurs concentrée sur la métropole lilloise ».
« L’avenir du mécénat en France doit s’accompagner de
dispositions fiscales plus adaptées. La rencontre du public
et du privé ne pourra se faire que si les mécènes y
trouvent des avantages au regard de la masse des
prélèvements généraux dont sont tributaires les
entreprises. Nombreuses sont les entreprises qui quittent
le pays. Le développement du mécénat à l’échelle de la
région s’accompagne d’une campagne de sensibilisation
des entreprises au sujet mais aussi au soutien de la
culture ».
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Hervé FRANCOIS
Directeur des Affaires Culturelles – Ville de DUNKERQUE

Pour Hervé FRANCOIS, la crise du financement public
engendre une fonctionnarisation des politiques culturelles.
La loi du 1er août 2003 portant réforme du mécénat doit
faire évoluer la mentalité française et intégrer la logique du
recours au partenariat privé dans le soutien des projets.
A la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de
Dunkerque qu’il dirige, il a recruté fin 2004 une personne
en charge du développement des partenariats et de la
recherche de fonds privés en direction des projets
municipaux. La mission de Sophie MARTIN se veut de
travailler en réseau avec l’ensemble des structures
culturelles de la ville et de les informer sur la pratique et le
développement du mécénat, de les outiller en
conséquence ; de recenser les entreprises du territoire et
constituer un portefeuille partenarial ; de repérer sur la ville
les projets pouvant être accompagnés et d’engager une
démarche stratégique autour des différents projets
identifiés.
A Dunkerque la dynamique est enclenchée. Le Musée
Portuaire dispose d’un Club rassemblant soixante
entreprises depuis une vingtaine d’années, le LAAC
envisage de se doter d’un cercle de partenaires, le FRAC
mène une réflexion avec une chargée de mission
spécifiquement recrutée sur ce volet. Le Casino est un
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partenaire très engagé sur diverses actions de mécénat,
de parrainage en direction des acteurs du territoire. Il
accueille un groupe de musiques actuelles en soirée,
organise des expositions dans une galerie intégrée et
accueille le Festival du Film.
Un forum dédié au mécénat a également été organisé au
Casino en présence de Séverine HUBY, correspondante
mécénat à la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Dans ce paysage, la ville a un rôle de facilitateur. Le
Dunkerquois compte nombre de grosses entreprises
toutes en lien avec les élus politiques du territoire. Le
discours de Michel DELEBARRE, maire de Dunkerque,
vient conforter la volonté de développer le partenariat
public-privé au service des projets pour sortir de la logique
purement institutionnelle.
L’axe culturel est très présent. La ville affiche une ambition
très forte autour des arts visuels et des arts plastiques qui
constitueront un pôle important sur les friches industrielles
et notamment au sein des anciens bâtiments des
Chantiers Navals. Les projets autour de l’art dans l’espace
public et l’architecture urbaine sont à Dunkerque autant de
projets susceptibles d’être soutenus par le mécénat.
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Sophie LE CALOCH
Chargée du partenariat à EDF-GDF avec Valenciennes Capitale Régionale 2007

Arrivée en novembre 2006 à EDF/GDF HainautCambrésis, Sophie LE CALOCH, ingénieur en charge des
collectivités, a été repérée par sa direction pour venir en
appui au développement du projet de Capitale Régionale
2007 sur la recherche de partenaires privés. Elle s’est très
vite associée à l’équipe de la Ville de Valenciennes, a
rencontré Catherine GENISSON, vice-présidente de la
culture au Conseil Régional dont elle a partagé l’analyse,
avant de se lancer dans l’aventure.
Sans stratégie, dans un timing difficile à gérer à un mois et
demi du lancement de l’opération, entre le 1er novembre et
le 15 décembre 2006, alors que les budgets des
entreprises étaient bouclés, Sophie LE CALOCH s’est
mise en quête de partenaires.
Elle a rencontré un écho positif immédiat auprès d’une
dizaine d’entreprises du Valenciennois, séduites par le
projet. C’est ainsi que TOYOTA, BOMBARDIER, PASINO,
EDF, CDC, BNP, CREDIT AGRICOLE se sont mobilisées
à hauteur d’un million d’euros. Les Etablissements
BOMBARDIER ont souhaité impliquer leur personnel en
accueillant une action musicale au sein même des ateliers
de production ; TOYOTA a souhaité accueillir un feu
d’artifice sur son site. Les entreprises se sont investies
autour de la notion de territoire et de proximité,
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d’implication de leur personnel, de retour d’image et aussi
par la volonté de participer ensemble à un événement au
service du territoire et de l’image de Valenciennes et de
son agglomération.
Pour Sophie LE CALOCH, « le montage d’une telle
opération aussi diversifiée sur une petite année représente
un défi extraordinaire ». Elle n’a pas eu trop de difficultés à
convaincre les entreprises du territoire pour lesquelles la
défiscalisation ne s’est pas révélée une motivation. Du
reste, Sophie ne s’est pas appuyée sur la loi du 1er août
2003, elle ne disposait pas même encore des outils de
communication. « La motivation s’est rapidement exprimée
autour de la volonté d’une implication locale, autour de la
participation au rayonnement et à l’attractivité du territoire.
L’implication du personnel s’est révélé un enjeu crucial ».
Pour Sophie LE CALOCH, « le mécénat en région Nord
Pas de Calais est à son balbutiement, son développement
est devant lui. La volonté de rendre le site industriel
citoyen est une idée qui va prendre son rythme et trouver
son chemin. Faire aller les entreprises vers la culture
demande du temps et passe par la mise en place d’une
communication globale et partagée ».
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Thierry LESUEUR,
Responsable du mécénat sur LILLE 2004
Coordinateur LILLE 3000

Pour Thierry LESUEUR, le mécénat est une histoire de
rencontre et de partage. Les motivations fiscales ne sont
pas à l’origine de la démarche. Il est important de ne pas
normaliser le mécénat afin qu’il demeure une envie
partagée.

Participer
au
renouveau
urbain,
favoriser
le
développement d’une ville, toucher un public tels ont été
les principaux leviers autour de l’idée de faire ensemble.
L’événement culturel s’est révélé un outil, l’initiation d’un
décloisonnement.

Tant sur LILLE2004 que LILLE3000, l’objectif n’a jamais
été de récolter de l’argent mais de faire ensemble et de
partager une aventure. Sur LILLE2004, la part de
partenariat a représenté 18 % du budget soit 13 millions
d’euros. Sur LILLE3000, elle a représenté 30 % du budget.
Ces deux projets ont généré une dynamique et un
mouvement dont l’impact n’a pas été mesuré au départ.
AUCHAN partenaire sur deux projets de LILLE2004 a
souhaité se positionner en partenaire officiel sur LILLE
3000.

« LILLE2004 s’est voulue le partage d’une vision
dynamique autour de 2500 événements où chacun a pu
trouver sa place. Le montage des projets s’est fait avec la
perspective d’intéresser des entreprises spécifiques et afin
que chacune trouve sa place. LILLE2004 s’est avérée une
expérience intéressante de décloisonnement autour d’une
vision dynamique. La plupart des entreprises savaient ce
qu’elles souhaitaient. Les réticences face à la culture ont
été dépassées autour d’un langage commun et ont trouvé
la bonne interface. La volonté politique très forte et
l’engagement de Martine AUBRY ont favorisé la prise de
contacts avec les entreprises. L’investissement minimal
des entreprises tant sur LILLE 2004 que LILLE 3000 a été
de 15 000 euros. Les contreparties ont été établies au
prorata des budgets et la ligne mécénat ou parrainage
clairement définie au départ ».

L’idée de Capitale Européenne de la Culture pour Lille est
venue d’un patron, Emmanuel D’ANDRE sur l’objectif
recherché de changer durablement l’image du Nord de la
France dans les esprits. La réussite de ce projet est
fondée sur la démonstration d’une énergie autour d’un
événement culturel et d’un mécénat collectif. L’impact est
réel. Lille et sa région ont gagné dix ans de notoriété.
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GRAPHEMES
Jean-Baptiste VOUTERS
Agence de communication design – LILLE

Jean-Baptiste VOUTERS, fondateur et dirigeant de
l’agence de communication GRAPHEMES située dans un
ancien grenier à sel du XVII ème siècle au cœur du VieuxLille fait du mécénat sans le savoir.
Depuis quelques années, il a initié des temps de
rencontres artistiques au sein de l’agence autour
d’expositions d’art contemporain, de vidéo -photos, par
l’accueil des Transphotographiques en 2003 avec
ouverture au public le week-end.
La participation de l’agence consiste à la mise à
disposition du lieu, l’installation, la prise en charge de
l’ensemble des supports de communication (invitations,
plaquettes, catalogues, affiches) avec pour seule
contrepartie la présence du logo de GRAPHEMES. Public
touché mensuellement 800 personnes.
Jean-Baptiste VOUTERS a également participé à une
action avec LA MALTERIE autour de l’aménagement de
l’espace et d’un temps de vernissage. Sa sensibilité et
l’intérêt pour la question culturelle l’ont également conduit
à acheter plusieurs représentations d’une pièce de théâtre
de la Cie Jean-Marc CHOTTEAU, « L’éloge de la folie »
auxquelles il a convié ses principaux clients, autour d’un
cocktail.

son métier de communicant et de designer. Passionné
d’art et de culture, il aime associer la vision créative de son
métier autour de la vision des artistes et provoquer des
échanges. Il trouve intéressant de rechercher une lisibilité
entre le projet et son activité. Il ne s’est pas positionné sur
LILLE 2004 faute de temps et le regrette. Il trouve
intéressant de prendre des risques qui font grandir les
gens.
Jean-Baptiste VOUTERS n’a jamais valorisé ses actions
de mécénat. Ses motivations sont de l’ordre de la
conviction et participent du partage d’un coup de cœur
pour un artiste, un projet auquel il est possible d’associer
un message.
« Le mécénat est un acte de communication fondé sur une
plate-forme
de
communication
d’entreprise.
Les
connexions doivent être inscrites dans le fond et le
discours. Il trouve son sens dans le message, l’affichage
d’une différence, une conviction, un positionnement. Il est
fondé sur le parti pris du respect. C’est un acte qui
participe à l’enchantement du quotidien, il crée du
divertissement, du merveilleux par le plaisir visuel ».

Jean-Baptiste VOUTERS choisit ses actions de mécénat
culturel en connexion et en résonance avec l’agence et
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Catherine DUNOYER DE SEGONZAC
Directrice de Danse à Lille

Cofondatrice et directrice de Danse à Lille articulant
programmation, production artistique et formation
chorégraphique, Catherine DUNOYER DE SEGONZAC
envisage principalement le mécénat, pour la danse
contemporaine et pour les petites structures culturelles en
général,
comme
un
financement
ponctuel
et
complémentaire :
« Pionnière dès 1983 de la danse contemporaine en
région Nord - Pas de Calais, Danse à Lille a eu au cours
de son histoire de nombreuses expériences de mécénat,
avec la Caisse d'Epargne, la Fondation de France ou la
Caisse des Dépôts. Ces financements ont été accordés
soit pour des projets d’envergure particulière comme un
focus sur José MONTALVO en 1998, soit sur des missions
d’action culturelle correspondant aux critères des mécènes
cités. Les montants mobilisés allaient de 5000 à 10 000
euros. Il s’agit toujours pour nous de financements
complémentaires que nous ne prenons pas le risque
d’intégrer à notre budget structurel ».
Assez confiante sur les opportunités pour les petites et
moyennes structures comme Danse à Lille de mobiliser
assez régulièrement ces tels apports ponctuels, Catherine
Dunoyer de Segonzac avoue en revanche ne plus guère
se bercer d’illusions sur les perspectives de
développement de partenariats privés plus importants :
« J'ai été invitée en 2001 à intervenir au Comité Grand
Lille pour présenter Danse à Lille et ses perspectives
devant cinquante chefs d'entreprises. Cette expérience
était tout à fait intéressante, force est toutefois de
constater que la rencontre ne s'est pas traduite par un
intérêt particulier pour nos activités, ni par l’établissement
de relations privilégiées. En dehors des grandes
institutions ou de projets d’envergure comme Lille2004 ou
Lille3000, il est difficile pour un acteur culturel de se faire
entendre dans un tel contexte. ». Selon elle « seul
l’engagement personnalisé peut faire la différence.

En 2003, Danse à Lille s’est implantée au Gymnase à
Roubaix, fortement accompagnée par une municipalité qui
a choisi la danse comme fer de lance de sa politique
culturelle : « En matière de mécénat et de partenariats
privés les grosses structures culturelles roubaisiennes
comme La Piscine ou le Centre Chorégraphique National
génèrent une visibilité importante et suscitent
naturellement davantage d'intérêt de la part des
entreprises. Sans entrer en concurrence avec elles, Danse
à Lille doit imaginer des stratégies communes comme
c’est déjà le cas avec le CCN sur le projet Crossover, une
plateforme d'échanges chorégraphiques
avec
le
Royaume-Uni ».
Catherine DUNOYER reconnaît que la réouverture du
Gymnase en septembre 2006 « aurait pu être l’occasion
de mettre en œuvre une politique de recherche de
partenariat organisée et offensive. Le vrai problème,
comme pour la plupart des structures, c’est le temps que
nous pouvons effectivement consacrer à cela : les
résultats sont trop incertains et souvent sans commune
mesure avec les efforts à mettre en œuvre ».
Enfin, à l’instar de l’immense majorité des acteurs
culturels, Catherine DUNOYER souligne le manque
d’interfaces pour rencontrer les acteurs du monde
économique : « nous ne nous connaissons pas, nous ne
nous croisons pas. En cela, le fait pour Danse à Lille
d’avoir comme président, Jean-Marie REQUILLART, un
chef d’entreprise engagé sur le mécénat, permet certes de
nourrir un réseau et d’ouvrir certaines portes, mais ne lève
pas par magie tous les obstacles évoqués ».

A l'origine d'une démarche de mécénat, en dehors des
dispositifs thématiques sociaux ou territoriaux, il y a
toujours un coup de coeur affirmé, une passion
personnelle ».
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Bruno GAUDICHON,
Conservateur du Musée La Piscine

Bruno Gaudichon mesure et salue les avancées de la loi
du 1er août 2003. Cette réforme du mécénat permet
aujourd’hui de développer les partenariats privés avec les
entreprises beaucoup plus aisément. Il est plus facile
désormais d’associer les entreprises et de mener
différents projets comme la création d’un club de
partenaires. Les particuliers ont eux aussi accru leurs
donations. Que de chemin parcouru depuis l’acquisition
difficile de « La petite châtelaine » de Camille Claudel en
1995 ! Les choses ont bougé ».
Depuis son ouverture en 2001, le Musée La Piscine de
Roubaix disposait déjà d’un vivier d’entreprises
investissant régulièrement ses murs, son prestigieux
bassin ou contribuant à l’acquisition d’œuvres et au
parrainage d’expositions comme la Maison Hermès, la
SNCF, la Banque Fortis, la Fondation BNP Paribas. Le
musée comptait déjà au nombre de ses fidèles mécènes
La Redoute, la Banque Scalbert Dupont, le pâtissier Meert.
Le voici depuis juin 2006 investi d’un club d’entreprises
partenaires. Bruno Gaudichon mûrissait depuis quelques
années le projet de constituer un club d’entreprises
partenaires autour du musée, à l’image de celui du Musée
de Céret. C’est désormais chose faîte.
Pour Bruno Gaudichon « un club d’entreprises mécènes
est partie liée à l’histoire du musée et à celle de Roubaix,
ville d’entrepreneurs, qui s’est construite sur des réussites
d’entreprises, en particulier textiles, avec une tradition
humaniste du mécénat. Il est important que les
entrepreneurs s’y retrouvent et y participent. La collection
textile du musée est en prise avec l’économie et la
mémoire collective. Ce club était un pari impossible il y a
dix ans dans une ville sinistrée comme l’était Roubaix où le
musée était situé dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville.
Aujourd’hui l’image de la ville est associée à celle du
musée qui occupait la cinquième place au classement des
musées français en 2006. Par ailleurs, les budgets
municipaux ne suffisent plus et les carnets d’adresses sont
importants pour assurer l’achat des tableaux ».

aussi une politique d’achat d’œuvres d’art en interne. Il a
été nommé président du club de mécènes qui rassemble
une dizaine d’entreprises régionales, principalement de la
Métropole Lilloise. Le club s’est fixé pour objectif principal
d’aider à l’acquisition de nouvelles œuvres pour le musée,
la rénovation d’œuvres, et la participation au montage
d’expositions sans exclusive. Au nombre de celles-ci et au
côté de la fidèle Scalbert Dupont, la Sedaf bien sûr, mais
aussi la Société Générale, Clinitex, NCI, Acéa, etc. Le droit
d’entrée est fixé dans une fourchette de 1 500 à 5 000
euros par membre et par an.

Le club d’entreprises du musée La Piscine entend associer
les petites entreprises PME mais aussi les commerçants et
les artisans. Divers montants d’adhésion ont ainsi été fixés
pour permettre à chacun d’adhérer et pouvoir devenir
mécène. En contrepartie et au regard de l’investissement :
entrées gratuites pour le personnel ou les clients, accès à
l’auditorium, réservation de l’espace bassin pour une
soirée. Le musée lui attend ainsi des retours financiers
pour favoriser des acquisitions d’œuvres et pouvoir
disposer d’un vivier d’entreprises sensibles à sa
programmation à même de s’associer à des projets
spécifiques.
Bruno Gaudichon espère aussi accueillir des sociétés
disposant
de
comités
d’entreprises,
vecteurs
d’élargissement des publics « car il est fondamental de ne
pas déconnecter la relation partenariale de l’activité du
musée. Le mécénat en France doit devenir un geste
naturel mais ne pas être une vache à lait. Il nécessite une
réelle gestion. Nous avons en France un énorme retard en
ce domaine. Des collections complètes sont ainsi parties à
l’étranger. Grâce au mécénat, les entreprises peuvent
désormais contribuer à la vitalité des musées».

Le club s’est constitué sous la houlette de Philippe Motte,
président de la Sedaf, entreprise mécène des sculptures
qui ornent la pelouse à l’entrée du musée et qui mène
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LE GARAGE – Cie L’Oiseau-Mouche
Amajo CARBAJAL, directeur

Créée en 1981, la Compagnie de l’Oiseau-Mouche à
Roubaix est le premier Centre d’Aide par le Travail dédié
au théâtre. Les 23 comédiens permanents qui la
composent sont des personnes en situation de handicap
mental. Le site se veut un laboratoire ouvert à la création,
un lieu d’échanges, un espace de vie et de partage. La
Compagnie y développe une véritable saison culturelle
avec l’accueil de spectacles, d’artistes, de compagnies en
résidence, l’organisation de stages de théâtre et
d’expositions. Lieu de brassage, lieu d’expression, lieu
pluridisciplinaire, le Garage héberge également un
restaurant qui accueille le public le midi.
Si la Compagnie de l’Oiseau-Mouche réalise des œuvres
théâtrales dans le souci constant d’une exigence
artistique, elle contribue à travers l’art à favoriser
l’intégration et la reconnaissance sociale des comédiens
handicapés au travers d’une démarche humaine
privilégiant l’échange.
Face à la notoriété qui s’accroît et après s’être consacré
au développement et au positionnement de la structure,
Amaro CARBAJAL réfléchit tout naturellement aujourd’hui
au développement des partenariats. Son rêve étant de
réunir autour de l’Oiseau-Mouche un cercle d’entreprises
et de salariés au principe du parrainage.
C’est la rencontre de Cécile TEURLAY, étudiante qui
prépare une licence professionnelle aux Métiers des Arts
et de la Culture à LILLE 3, qui a favorisé le passage de
l’idée à l’action. Après une étude de faisabilité, une rapide
formation au mécénat, l’objectif posé étant de tenter de
créer la rencontre entre l’Oiseau-Mouche et le milieu
économique local, Cécile s’affaire à organiser un
événement afin de « semer des graines à une période
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propice, le mécénat
d’actualité ».

étant désormais

une

question

Elle cible 250 entreprises présentes sur le territoire de
Roubaix qu’elle convie à une soirée découverte de la
compagnie en juin 2006. L’objectif est simple : faire
découvrir un univers, une signature architecturale à un
public qui ne connaît pas la compagnie, susciter l’envie de
créer des liens et envisager des collaborations
partenariales.
Après une visite originale des lieux sur le principe d’un
spectacle déambulatoire par les comédiens de la
compagnie, la demande est formulée.
Pour Amaro CARBAJAL, « nous souhaitons créer les
conditions d’un mécénat de proximité à échelle humaine,
tisser des liens très forts avec l’entreprise, dans la
complicité et la durée, pour avancer et grandir côte à côte
au quotidien en créant des échanges. Nous voulons aller
dans l’entreprise, partager avec elle notre meilleur théâtre,
transmettre et partager des valeurs d’égalité des chances
pour tous, de droit à la différence, apporter quelque chose
de positif sur la notion du handicap mental. L’axe de la
Compagnie c’est de mettre en interrogation ce qu’est la
norme et de partager une vision du monde par le théâtre
en tant qu’art ».
Une dizaine d’entreprises ont manifesté leur intérêt. Le
club est en constitution. Le mécénat offre là une belle
occasion de rencontre et d’humanité en conciliant
solidarité et culture.
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Olivier PERRY
Directeur de la communication et des relations publiques
Centre Chorégraphique National Roubaix Nord -Pas de Calais

Avec l’arrivée en décembre 2004 de Carolyn Carlson à sa
tête, le Centre Chorégraphique National Roubaix Nord Pas de Calais a pris un nouvel essor. Abandonnant le nom
de « Ballet du Nord » porté depuis sa création en 1983, le
CCN présente aujourd’hui un projet artistique et culturel
renouvelé où éclot une stratégie de partenariats privés.
« Ma définition du mécénat dépasse la seule notion de
contribution financière : il s’agit du lien privilégié et durable
entretenu avec un partenaire privé. La disparition des
comités d’entreprise depuis la fin des années 80, du moins
la fin pour ceux-ci de la culture comme enjeu politique, a
contribué à rompre les liens entre acteurs culturels et
entreprises. Ces relations sont à réinventer » témoigne
Olivier Perry.
« Aujourd’hui, le CCN Roubaix Nord - Pas de Calais est
engagé dans une démarche de mécénat ciblé par projet.
Cette dynamique a commencé par un partenariat avec
Samsung et Korean Airline en 2006, à l’occasion de la
création de « Full Moon » par Carolyn Carlson et Mae-Ja
Kim. Ces partenariats ont été établis par l’entremise de
Nicolas Delaporte, directeur régional Nord d'Air FranceKLM. Pour la saison 2007-2008, Air France devient
d’ailleurs partenaire du CCN, par un mécénat en nature
sur des voyages.»
Cet exemple démontre, selon Olivier Perry, l’importance
décisive d’un engagement personnalisé pour la
concrétisation d’un mécénat, soit par l’intervention décisive
d’un dirigeant, soit directement à travers le nom et l’image
d’une personnalité comme Carolyn Carlson. « Eau (waters
of cry), sa prochaine création en avril 2008 avec l’ONL et
l’Opéra de Lille, a comme mécène Rollex via le
programme « Rollex Mentor and Protégé Arts Initiatives »
auquel Carolyn avait auparavant participé.

chorégraphique mis en œuvre par le CCN sur l’ensemble
du territoire régional : « Le spectacle « Water Born » de
Carolyn Carlson, créé en juin 2007 à la piscine art déco de
Bruay-la-Buissière, s’inscrit dans cette dynamique et a
reçu le soutien de la Caisse des Dépôts, de Veolia Eau et
de SAMEE (Société d'Assainissement de Maintenance et
d'Economie d'Energie). Il s’agit ici de mécénat croisé,
portant sur le développement culturel territorial et sur les
valeurs environnementales de ce spectacle. L’appui
politique et institutionnel a été déterminant dans la
concrétisation de ces soutiens.
« Aujourd’hui l’enjeu pour le CCN est de continuer à
développer de tels partenariats. La perspective d’un club
d’entreprises partenaires n’est pas exclue, mais ne
constitue pas notre objectif premier ». Sur ce point
également notre volonté est de tourner la page du Ballet
du Nord.
Le Centre Chorégraphique National Roubaix Nord – Pas
de Calais nourrit également des relations privilégiées avec
certains dirigeants d’entreprises, en premier lieu Luc
Doublet qui préside le Conseil d’Administration. « Cette
présidence est parfaitement indépendante des actions de
mécénat pratiquées par Luc Doublet dans le cadre des
activités de son entreprise Doublet SA International »
précise Olivier Perry. « Toutefois une telle présidence
génère indéniablement un certain lobbying auprès du
monde économique, dont le CCN ne peut que bénéficier ».
« Par ailleurs, nous avons eu des premiers échanges
prometteurs avec le Centre des Jeunes Dirigeants et avec
Alliances, grâce à Yann Orpin, PDG de « Cleaning ».

Parmi les autres leviers au développement de partenariats
privés, Olivier Perry souligne l’importance stratégique des
dispositifs de décentralisation et de sensibilisation
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GALERIE DE L’ATELIER 2 – Villeneuve d’Ascq
Mme Maryse Devick – Directrice

À bien des égards, la Galerie de l’Atelier 2 à Villeneuve
d’Ascq fait figure de pionnière dans la construction de
relations durables entre les entreprises et les arts
plastiques contemporains dans la région Nord -Pas de
Calais. Créée en 1978 par Francine MASSELIS sous le
nom « d’Ecole du Regard », devenue "Atelier 2 - Arts
Plastiques" en 1993 en s’installant à la Ferme SaintSauveur, cette structure a pour mission de « donner à voir
l’art d’autrefois et d’aujourd’hui », en conjuguant ateliers,
expositions et soutien à la production artistique
contemporaine.
« Les partenariats avec les entreprises font partie d’une
stratégie intégrée à l’Atelier 2 depuis 15 ans » explique
Maryse DEVICK sa directrice depuis 1997. « Nous
parvenons à mobiliser des mécènes en proposant une
relation gagnant – gagnant et personnalisée. Il s’agit
avant tout d’une volonté de notre part, d’ouvrir les portes
des entreprises à la création contemporaine par la
rencontre avec des artistes et la formation à l’art
contemporain, d’un point de vue historique et esthétique
mais aussi opérationnel et pratique, dans l’échange de
compétence et de savoir-faire »
«Ainsi, les laboratoires Schering nous soutiennent sur le
mode d’un mécénat sans contrepartie directe, pour un
montant annuel et moyen d’environ 12 000 euros pour ces
six dernières années. Il s’agit d’un engagement fortement
personnalisé, porté par Xavier GILLES DE BUTTES,
président du directoire de Schering S.A. La foi dans la
création comme facteur de développement et
d’épanouissement nous rassemble »
Maryse DEVICK note que cette « forte personnalisation de
la relation de mécénat est gage d’une relation privilégiée,
authentique et durable, mais comporte aussi son revers :
Xavier GUILLE DE BUTTES quitte sa fonction en 2007 et
nous ne savons pas quelles seront les dispositions de
Schering à notre égard par la suite ».
À travers son partenariat avec Sodeg Ingenierie, L’atelier 2
bénéficie également de mécénat en nature : « Depuis
1993 et en parallèle à sa volonté de sensibiliser ses
salariés à l’art contemporain, cette société d'ingénierie en
bâtiments industriels, réalise des documents de
communication pour l’Atelier 2 et fait appel à des artistes
travaillant chez nous pour réaliser certains visuels ».
« Aujourd’hui, notre stratégie est de développer un
mécénat de compétence réciproque avec les PME et PMI
dans les secteurs de l’édition et de l’imprimerie, et le
mécénat en nature dans le secteur des fournitures
artistiques ».
À l’occasion de Lille2004, L’atelier 2 a coordonné le projet
«
Jouer
Créer
Construire
(Jeune
Création
Contemporaine) »: 22 jeunes artistes ont été sélectionnés
et invités à produire et exposer dans différents espaces de
Villeneuve d’Ascq, dont plusieurs entreprises partenaires.
« Ce projet n’a pu exister que par le support actif et
financier d’entreprises mécènes : Schering SA, les
déménageurs Leclercq, le Crédit Agricole, le Groupe
Vauban et la société Sedaf. Chacune des entreprises a
choisi un artiste en particulier, qui a travaillé dans les
locaux même de l’entreprise. Il s’agissait de construire un
lien en impliquant intimement les entreprises dans le
projet. Ces partenariats ont également été l’occasion
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d’échanges de compétences : les déménageurs Leclercq
se sont spécialisés dans le transport d’œuvres d’art, et le
Groupe Vauban a été sensibilisé aux techniques de
l’exposition dans ses propres espaces »
Pour autant, Lille2004 a-t-il été le moteur de cette
dynamique de mécénat ? La réponse de Maryse Devick
est ici nuancée : « indéniablement le label Lille2004 a été
un plus pour le projet. Mais pour « Jouer Créer
Construire » l’Atelier 2 a mobilisé ses mécènes par luimême pour un montant de 30 000 euros, et n’a pas reçu
d’argent en direct de Lille2004 ni conclu de partenariat par
cette entremise. Les réussites de Lille2004 concernant les
partenariats privés sont spectaculaires et se sont
confirmées sur Lille3000. Mais cela ne profite guère aux
autres acteurs culturels directement. »
En matière de leviers politiques et institutionnels, Maryse
DEVICK revendique surtout le rôle de Jean-Michel
STIEVENARD, maire de Villeneuve d’Ascq pour son aide
dans les démarches de l’Atelier 2 à destination des
entreprises, grâce à la mise en relation avec le Club des
entreprises de Villeneuve d’Ascq et la collaboration des
services économiques de la Ville.
Malgré l’expérience importante de l’Atelier 2 en matière de
partenariat avec les entreprises, l’appréciation par Maryse
DEVICK des freins et les leviers à leurs développements
rejoint ceux généralement évoqués par tous les acteurs
culturels : « Le principal obstacle est le manque de temps
pour développer de nouveaux partenariats. Je ne crois pas
aux stratégies à court terme dans ce domaine, ni au
démarchage intempestif. Il faut bâtir des relations
interpersonnelles, construire du sens. Or nous ne sommes
qu’une toute petite équipe ! »
« Pour parler de mon domaine en particulier, si le mécénat
dans le domaine des arts plastiques est si peu développé
dans notre région, cela me semble d’abord tenir à un
manque cruel d’interface et de moments de rencontres »
« Ensuite, il faut bien reconnaître que les plus grosses
institutions culturelles captent la majorité des entreprises
disposées à s’engager dans le mécénat. À moins
d’entretenir une relation privilégiée avec un chef
d’entreprise, de mettre en oeuvre une véritable stratégie
opiniâtre et de longue haleine, ou d’avoir un énorme coup
de bol, il est très difficile pour les petites et moyennes
structures de tirer leur épingle du jeu face aux grands
musées, à l’Opéra ou à l’ONL ».
« Je constate enfin que dans le milieu des arts plastiques,
de nombreuses idées reçues à l’égard du mécénat et des
partenariats privés persistent encore. Les plus courantes
voudraient que tout mécénat implique nécessairement une
certaine perte de liberté pour les artistes, ce que je n’ai
jamais constaté. L’habitude de la manne publique règne et
demeure profondément ancrée : chacun devrait pourtant
prendre conscience que ce temps-là est en partie révolu ».
Enfin, concernant la loi du 1er août 2003 et ses effets,
Maryse DEVICK rejoint ici aussi les observations des
autres acteurs culturels : « cette loi est indéniablement un
geste politique important. Mais elle n’est absolument pas
connue par nos propres mécènes, qui, même quand nous
le leur en parlons ne pensent pas à en profiter!
Concrètement, cette loi n’a aucun impact pour nous ».
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Chantal PIRLOT
Administratrice déléguée de la Fondation Prométhéa - Bruxelles

Licenciée en Sciences Economiques de l’Université
Catholique de Louvain, Chantal Pirlot a enseigné
l’économie et le marketing aux Facultés Universitaires
Saint-Louis et à l’Institut d’Administration et de Gestion
(IAG) de l’Université Catholique de Louvain. Elle dirige la
Fondation Prométhéa depuis 1995, et en devient
administratrice déléguée en 2004.
La Fondation Promethea (association pour la Promotion
des Arts et du Patrimoine), a été fondée en 1985 avec
l’aide de la Communauté Française, par Robert Delville,
alors directeur général de la RTBF. Prométhéa a pour
mission de conseiller les entreprises dans leur politique de
mécénat, d'aider les artistes et opérateurs culturels à
concevoir des partenariats pour leurs projets, et favoriser
la rencontre et les échanges entre les mondes
économique et culturel. En Belgique francophone, la
fondation Prométhéa est à l’origine de la majorité du
mécénat culturel.
« La Fondation compte aujourd’hui onze salariés et son
budget 2006 est d’environ 650 000 euros. En 2006, le
montant total de mécénat obtenu s’élève à 971.000
euros » explique Chantal Pirlot. « Les démarches actives
que Prométhéa développe en direction du secteur culturel
et des entreprises constituent l’essentiel de sa mission de
promotion du mécénat. Ce service d’expertise et de
recherches est mis à disposition des responsables des
secteurs économique et culturel afin de leur permettre de
créer les synergies nécessaires à de futurs partenariats ».
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Au sein de la Fondation Prométhéa, Chantal Pirlot mène
également un lobbying actif et indépendant auprès des
différents partis politiques belges francophones (PS, MR,
CDH) pour une réforme de la politique fiscale en Belgique
sur le mécénat.
« Cette politique n’est pas mauvaise en tant que telle,
mais trop peu incitative. Les plafonds de déduction
possible sont trop bas. Cette réforme est un chantier lancé
par Prométhéa il y a 3 ans, l'enjeu serait de parvenir à une
proposition de loi similaire à la loi française du 1er août
2003. Non pas qu'une telle loi puisse à elle seule inciter de
nouvelles entreprises à faire du mécénat, mais l'incitation
fiscale est une entrée efficace pour en répandre l’idée, et
constitue un geste politique fort ».
« Aujourd’hui les principales tendances du mécénat en
Belgique sont la volonté de la part des entreprises
d’inscrire leur engagement dans une relation à long terme,
et l’essor des clubs d’entreprise pour la valorisation d’un
patrimoine ou de l’identité particulière d’un territoire. Le
mécénat croisé, le mécénat des PME et PMI, les
mécénats en nature et le mécénat de compétence sont
encore peu développés ».
Chantal Pirlot assure également le poste de Secrétaire
générale du CEREC (Comité Européen pour le
Rapprochement de l’Economie et de la Culture) depuis
2003. A ce titre, elle entretient une collaboration étroite
avec l’ADMICAL et les principaux acteurs européens du
mécénat.
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