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1.Situation du mécénat culturel au niveau national et régional
Avec la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, l'État a
affirmé sa volonté de favoriser la pratique du mécénat, grâce à un dispositif fiscal incitatif.
L'ensemble de ces mesures fiscales constituent un dispositif très avantageux par rapport aux autres
pays, cependant la France demeure en retard sur le mécénat.
La loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé un nouvel outil : le fonds de
dotations. Cette structure, plus souple que la fondation, est principalement destinée aux particuliers.
Sur les 360 fonds de dotations créés, 25% déclarent agir dans le domaine de la culture, de l'art et de
la conservation du patrimoine.
L'évolution des outils favorisant le mécénat est toujours en question. Actuellement, le
plafond des 60% restreint les marges de manœuvre des PME-TPE, et la possibilité de leur offrir une
plus grande latitude est actuellement en débat au parlement.
L'enquête réalisée par l'ADMICAL-CSA en 2010 éclaire la situation du mécénat
d’entreprise en France. Dans un contexte de crise économique, alors que les entreprises sont plus
nombreuses à s'engager dans le mécénat, elles investissent moins. Le budget global alloué au
mécénat en 2010 est estimé à 2 milliards d'euros alors qu'il était de 2,5 milliards en 2008,
représentant une baisse de 20%. Le mécénat est devenu une pratique courante pour les entreprises
malgré leur taille, ainsi, 85 % des mécènes sont des entreprises de 20 à 200 salariés, ce qui confirme
l'engagement des PME.
En léger recul sur les 30 dernières années, le mécénat culturel est le secteur le plus impacté
par la crise économique. Ainsi, le domaine culturel n'est plus le secteur privilégié des mécènes.
Aujourd'hui le choix des mécènes se portent d'abord sur les domaines de la santé et le social, puis
par le sport et vient ensuite la culture. Cependant, le mécénat culturel résiste mieux dans les grandes
entreprises, où il occupe la deuxième position. Pour l'ADMICAL, cette chute peut s'expliquer par
une vision du mécénat culturel comme accessoire, comme pur outil de communication.
Si l'on s'en tient – comme le fait l'ADMICAL dans une récente enquête – au champ culturel
« stricto-sensu », ce sont 400 millions d'euros de mécénat qui se portent sur la culture. Il convient
en réalité de se référer davantage aux statistiques fiscales de la DGFIP, qui situe le niveau à 700
millions d'euros en 2010, ce qui laisse à penser que le mécénat culturel a augmenté en réalité de
250 millions d'euros en 2 ans. De plus, les chiffres des opérateurs confirment cette tendance
positive.
Cette écart dans les chiffres s'explique par le fait que l'on comptabilise dans le champ
culturel le secteur socio-culturel, le champ social tourné vers la culture.
En outre, on relève que le mécénat croisé est de plus en plus présent : en effet, la culture est de plus
en plus combinée avec le domaine social ou éducatif. La frontière apparaît poreuse entre ces
domaines et certaines entreprises se réorientent du culturel vers le socioculturel ce qui va dans le
sens d'une « culture pour chacun ». Le mécénat croisé est donc en croissance, il est alors important
d'y sensibiliser les entreprises.
Enfin, l'enquête révèle des éléments positifs comme la recherche de proximité accrue dans
les actions de mécénat culturel.
En Rhône-Alpes, de vrais changements ont pu être observés et plusieurs exemples
témoignent de l'investissement des acteurs économiques dans la culture. En 2009, le musée des
Beaux-Arts de Lyon a pu acquérir le tableau « La fuite en Égypte » de Nicolas Poussin grâce au

concours d'une dizaine d'entreprises mécènes. Autre exemple, pour le club des partenaires des
biennales, le mécénat a été multiplié par 3 depuis 2006, essor qui n'a pas été ralenti par la crise
économique. Le festival du Centre culturel associatif Beaujolais de Villefranche sur Saône avec son
collectif d'entreprises partenaires constitue également une opération réussie de mécénat de
proximité. De même, certaines entreprises se sont engagées dans des opérations de mécénat visant à
favoriser l’accès à la culture pour un public en difficulté. L'ensemble de ces actions illustrent le
rapprochement qui s'est opéré entre l'économie et la culture.

2.Points en débats
Les porteurs de projets culturels ne sont pas sur un pied d'égalité lorsqu'ils sollicitent les
mécènes car l'importance des structures facilite l'appel à des soutiens privés alors que les plus
petites rencontrent plus de difficultés dans leur recherche.
Le mécénat culturel d'entreprise revêt également deux formes. Ainsi, les grandes entreprises
pratiquent souvent le mécénat, alors que les TPE ou PME ont tendance à voir le mécénat comme
opaque. Ce qui signifie que les grandes entreprises et les structures culturelles importantes ont
moins de difficultés à se rencontrer.
Il est rappelé que l'une des difficultés dans le mécénat culturel est de s'adresser aux
entreprises. Trop souvent, se sont acteurs même du champ culturel qui parlent de mécénat entre eux,
les entreprises étant rarement présentes On ne relève d'ailleurs la présence que de 2 entreprises
seulement dans ce séminaire.
En revanche, on relève la présence forte d' interlocuteurs comme les Ordres des avocats, des
notaires, des expert-comptables, qui sont à même de faire le lien entre les entreprises et les porteurs
de projets, à condition que les personnes soient suffisamment engagées.
La sollicitation de mécènes semble plus difficile pour certains secteurs de la culture que pour
d'autres ce qui nécessite d’œuvrer dans le sens d'un rééquilibrage. Cela se ressent notamment dans
le domaine du spectacle vivant, pour qui la mobilisation de mécènes est plus difficile sur les projets
naissants.
Le patrimoine joue un un rôle essentiel dans le développement des territoires : à côté du
patrimoine protégé figure l'autre patrimoine, non protégé, et qui représente un volume nettement
supérieur.
La préservation de ce patrimoine non protégé nécessite des engagements financiers coûteux : les
entreprises ont la possibilité alors d' accompagner les pouvoirs publics dans les démarches de
conservation et de restauration. Ainsi, l'initiative de la fondation GDF-Suez pour la restauration du
vitrail du château des ducs de Savoie est un exemple de mécénat réussi.
Pour une entreprise les déductions fiscales ne doivent pas être la première motivation pour
s'engager dans le mécénat. Le porteur de projet doit associer l'entreprise au projet, établir une
relation de partenariat et également répondre à ces attentes : valoriser son image, prendre du plaisir
et développer l’attractivité du territoire. Le porteur de projet doit parler le même langage que
l'entreprise.
Le mécénat ne doit pas, en outre, être considéré de la même manière que l'attribution de
subventions, car il suppose un retour, lui-même bien différent du parrainage. Souvent, les porteurs
de projets ne savent pas remercier leurs mécènes. Pour les entreprises, ce retour peut prendre des
formes différentes comme l'invitation des chefs d’entreprise, des employés, la mise à disposition ou
la location de locaux pour des réceptions ou des séminaires etc. Ces contreparties sont nécessaires
mais leur valeur ne doit pas dépasser 25% du montant du don.
Le mécénat en nature ou en compétence peut être une bonne façon de démarrer. Certaines
structures pratiquent ce type de mécénat avec leurs fournisseurs qui deviennent alors partenaires. De
plus, le mécénat de compétence est particulièrement intéressant pour les salariés de l'entreprise, car

il peut présenter une ouverture d'esprit.
A côté du mécénat des entreprises, il est nécessaire de favoriser le mécénat des particuliers.
La philanthropie, très développée dans le monde, est peu visible en France. Ainsi, des structures
comme la Fondation de l'Orangerie s'emploie à faire le lien entre les particuliers et les porteurs de
projets en sélectionnant des projets culturels sécurisés.
La recherche de mécènes est donc un enjeu important pour les structures culturelles, ce qui
nécessite d'y adjoindre les moyens humains adéquats. Dans la plupart des structures, le mécénat est
une activité secondaire, confiée aux administratifs, aux gestionnaires ce qui ne peut être suffisant.
L'engagement des personnes est une condition essentielle à la réussite du mécénat. Du côté
des entreprises il faut des chefs d’entreprises qui se passionnent pour le projet et qui pourront
ensuite mobiliser leur réseau. De même, le porteur de projet culturel doit s'attacher à défendre luimême son projet. Enfin, s'il est difficile de convaincre des mécènes, cela l'est particulièrement dans
la durée. Il est donc essentiel de faire naître une passion pour le projet culturel afin que le lien avec
le mécène s'inscrive dans le temps.

3.Points pour l'avenir
Il est important de rappeler que l’État n'entend pas se désengager de sa mission de service
public. Le développement du mécénat n'est pas une substitution à l'action de l’État, mais une
possibilité pour les acteurs culturels de diversifier leurs sources de financement.
Au niveau régional, la DRAC s'oriente vers la constitution d'un « pôle mécénat » au vu des
expériences positives des régions Picardie, Bretagne, Pays de la Loire et Languedoc-Roussillon. Ce
pôle permettrait d'associer divers partenaires, de remplir une fonction de conseil auprès des porteurs
de projets culturels et de se positionner en interface avec les entreprises, les chambres de commerce
et d'industrie, etc .... Enfin ce pôle serait une sorte d'observatoire permettant d'avoir une vision
détaillée des actions de mécénat : nombre d'opérations, montants alloués, nom des entreprises
mécènes. Il pourrait ainsi permettre une mutualisation des moyens d'action et d'information.
Enfin, la deuxième orientation privilégiée est le développement d'un mécénat collectif de
proximité sur des projets territoriaux, fondé sur un diagnostic partagé entre la DRAC et les
partenaires.

