Une histoire, des mots
Page 6

Les partenariats aujourd’hui
Page 14

Propositions pour un modèle
partenarial
Page 29

VieAssociative

La

Bulletin de la Conférence permanente des coordinations associatives N° 14 Octobre 2010

Les relations entre

associations et
entreprises

Conférence permanente des coordinations associatives

Sommaire
5

14

Positionnement de la CPCA,
par Brigitte Giraud

Les partenariats aujoud’hui

Vers un nouveau cadre des initiatives citoyennes ?

Des politiques et des outils de partenariat

6

Une histoire des mots

““

Interview de Vincent Godebout, Secours catholique
Interview de Pascale Mottura, Parallaxe Conseil

L’état des lieux en chiffres

Une (courte) histoire des relations entre associations
Les États-Unis précurseurs
et entreprises
Débat : Que peuvent apporter les partenariats
Les mots du partenariat, par Emmanuel Gagnerot
associations-entreprises ?
Associations-entreprises, du mécénat charitable
au partenariat de projet, par Hugues Sibille

“

Interview croisée de Brigitte Giraud, CPCA, et de CharlesBenoît Heidsieck, le Rameau

29

Propositions de la CPCA
Pour un modèle de développement des relations
partenariales

Pour aller plus loin
4

La Vie associative n° 14 Octobre 2010

Les partenariats aujourd’hui
Longtemps les partenariats avec les entreprises se sont cantonnés à un apport
financier, généralement ponctuel, pas toujours assumé, passé de gré à gré du fait de
relations personnelles entre dirigeants. On aurait pu penser que la loi de 2003 sur le
mécénat et les discours clairs du gouvernement en faveur du financement privé des
associations allaient impulser de nouvelles politiques de mécénat. Mais force est de
constater que ces démarches ont tardé à se mettre en place dans les associations.
Réticences des dirigeants ? Fossé culturel ? Divergences d’intérêts ? Confort des
subventions publiques qui a retardé le recours aux financements privés ? Les choses
ont pourtant évolué dans un contexte de mise en place de la responsabilité sociale
des entreprises (RSE) et de baisse des financements publics en faveur des
associations, toutes choses qui poussent à l’ouverture des esprits…
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Des politiques et des outils
de partenariat
Les partenariats entre associations et entreprises
continuent d’être conclus sur des aides financières.
Mais les choses évoluent avec le développement du
mécénat de compétences, la création de fonds de
dotation, la mise en œuvre de projets communs, etc.
Pourtant, de part et d’autre, la méconnaissance reste
souvent de mise et la formation des acteurs s’avère
plus que jamais nécessaire.
i les actions de mécénat
ont longtemps été dirigées vers la culture, de
nombreux secteurs associatifs ont pu bénéficier
de partenariats essentiellement financiers avec des entreprises. On pourrait
presque parler de réponses individuelles
de dirigeants à des sollicitations associatives, somme toute modestes, si on
excepte quelques opérations médiatiques. De là à parler de stratégies de
mécénat, il y a un pas que les deux parties mettront quelques années à franchir.

S

Partenariats anciens, stratégie
récente
Denis Masseglia, président du CNOSF,
rappelle : « Historiquement, les relations avec les entreprises débutent vraiment dans les années 1980, sur des
actions de sponsoring, avec une politique d’affichage des entreprises dans
les stades. » Il faut attendre la fin des

années 1990, pour que les entreprises
entament de véritables actions de mécénat, conscientes de l’intérêt des valeurs
sportives en termes de communication
interne. Depuis, le CNOSF sensibilise
les associations sportives aux intérêts du
mécénat de compétences et, en 2009, le
CDOS de la Vienne a édité un guide sur
le mécénat à l’usage des associations et
des entreprises.
Vincent Godebout, responsable du
d é p a rtement « mécénat et partenariat »
au Secours catholique raconte : « En
2003, le conseil d’administration a émis
le souhait de travailler avec des entreprises. Beaucoup de nos associations
avaient souffert de la crise et ce part e n ariat avait pour seule optique le développement des ressources financières.
Aujourd’hui le département « mécénat
et partenariat », créé en 2004, n’est plus
dans une dynamique de demandeur,
mais d’offreur : nous proposons aux
grands groupes de co-construire des
projets pour recréer du sens en leur
sein. »

« Dans le sanitaire et social, certaines
enseignes nationales sont des gros capteurs de générosité, mais elles ne représentent que 10 % de nos associations,
constate Bernard Delanglade, directeur
de l’Uriopss Pacac. Alors que toutes
pourraient sans peine être reconnues
d’intérêt général, 75 % ignorent la loi
Aillagon. Nos associations sont dans
des habitudes de confort dues aux
logiques de tarification publique : pourquoi iraient-elles chercher des dons ? La
plupart tiennent une comptabilité d’établissement, qui ne fait pas apparaître les
fonds associatifs. On part de loin ! »
Dominique Balmary, président de
l’Uniopss, croit pourtant au changement : « On peut parler d’évolution culturelle. Nous assistons en effet à un
mouvement de décloisonnement et à la
manifestation d’intérêts réciproques.
Nous préférons toutefois agir avec prudence, il faut que les règles du jeu soient
bien claires. » Ce qui explique pour partie que le secteur ait tardé à constru i r e
une stratégie de mécénat.

Idéologie contre pragmatisme
Évolution culturelle que certains analysent comme le recentrage des actions
associatives sur le pragmatisme quand
les projets trouvent généralement leur
origine dans le militantisme. Axelle
Brodiez, sociologue, prend l’exemple
du Secours populaire1 qui « témoigne
jusqu’au milieu des années 1950 d’une
logique “syndicale, militante et revendicative” » pour évoluer progressivement
vers « des actions et des discours apolitiques et humanitaires ». « Jusqu’à peu
considéré comme para-communiste, le
Secours populaire devient, début ..
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.. 1995, l’association de solidarité
française comptant le plus grand nombre de partenariats d’entreprise. » On
peut toutefois noter que les structures
les plus soutenues par les entreprises
sont rarement des associations de
défense
des
droits.
Amnesty
International s’interdit même statutairement de conclure des partenariats financiers avec des entreprises.
Dans une étude réalisée par Belinked à
la demande de Coordination SUD et du
Medef2, on peut lire au nombre des fa cteurs de réussite des partenariats :
« L’élaboration d’une relation de
confiance repose sur une approche
pragmatique et non idéologique du partenariat. » Pourtant, les auteurs s’interrogent : « Comment une ONG peut-elle
garder sa capacité de plaidoyer et d’interpellation lorsqu’elle contractualise ou
officialise sa relation avec une entreprise ? » En « contractualisant » sur les
modalités « techniques » de mise en
œuvre d’un projet.
Raphaël Claustre, directeur du Comité
de liaison énergies rénouvelables (Cler)
qui porte le Centre national d’appui et
de ressources (Cnar) Environnement,
rappelle que, lors des négociations
quadripartites autour du Grenelle de
l’environnement, les propositions associatives retenues étaient partagées avec
d’autres acteurs et se fondaient sur les
convergences de vue, plutôt que sur les
divergences. Par exemple, les associations se sont appuyées sur les syndicats
salariés pour défendre le ferroutage. Il
rajoute : « Nous devons donc sortir de la
logique de l’argent qui tombe du ciel,
pour aller vers l’empathie, comprendre
la logique de l’autre et trouver un terrain
commun. »
Dans l’étude de Pascale Mottura3, un
chef d’entreprise s’étonne toutefois d’avoir été sollicité par une association
qu’il soupçonne d’être pacifiste alors
qu’il travaille dans le domaine militaire
et nucléaire. Méconnaissance ou pragmatisme ?…

Ne pas rater le coche
Des associations toujours plus nombreuses misent pourtant sur des relations accrues avec les entreprises.
Raphaël Claustre parle de « l’intérêt de
ne pas rater les évolutions en cours ».
16
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Yann Joseau, directeur de la CPCA de plus en plus de formations dans les
Picardie part d’un constat pour expli- entreprises, pour aider leurs salariés à
quer cette nouvelle réorganisation : changer leur culture. » Le Cler est ainsi
« Les Trente-Glorieuses du financement intervenu auprès des responsables de
public s’achevaient. Devant ce constat, rayon d’Ikéa.
nous avons fait le choix d’adopter une Dans l’étude de Belinked sur le secteur
double posture : la première, défensive, de la solidarité internationale, les
visant à insister auprès des pouvoirs auteurs distinguent 5 modes de part e n apublics sur le bien fondé et le nécessaire riat : des « partenariats de coresponsabimaintien du financement des actions lité pour la réalisation d’objectifs
associatives. La seconde, offensive, globaux » (grandes coalitions internavisant à ouvrir de nouveaux partenariats tionales réunissant tous les acteurs de la
avec le privé lucratif en nous rappro- société civile), des « partenariats d’apchant de la chambre régionale du com- pui à la RSE » (mesures d’impact, formerce et de l’industrie. »
mation aux enjeux, projets de
Dominique Balmary va plus loin : « compensation »), des « partenariats
« Nous ne voulions pas subir le partena- stratégiques pour atteindre des objectifs
riat, mais plutôt le piloter. En 2009, nous communs » (achat de productions
avons donc réuni des associations et une maraîchères appuyées par une ONG,
dizaine de grandes entreprises pour voir par une entreprise touristique), des
si un terrain de rencontre était possible « partenariats économiques dans le
et quelles compétences pouvaient être cadre de la création de nouvelles filièpartagées. Nous avons alors élaboré des res » (AVSF et Ethiquable sur le dévethématiques de coopération : le handi- loppement d’une filière quinoa en
cap, la dépendance, la conciliation entre Equateur) et du mécénat financier ou de
vie familiale et professionnelle, ou le compétences que toutes les ONG étudéveloppement du mécénat de compé- diées sollicitent.
tences. » Les Uriopss acceptent cette Denis Masseglia va plus loin : « Il sera
« stratégie expérimentale d’enrichisse- plus facile de mobiliser les entreprises si
ment réciproque », sans en faire un axe elles sont associées à la gouvernance du
prioritaire : « Si réticences il y a, elles ne sport. Nous devons parvenir à une
tiennent pas tant au principe qu’à la démarche plus collégiale où chacun
charge de travail que constitue une poli- aurait en charge le pilotage d’un sectique de mécénat, surtout dans un teur : le haut niveau par l’État, les relacontexte d’évolution légale qui accapare tions internationales par le mouvement
déjà les équipes. » Dominique Balmary s p o rtif, les équipements par les collecticonclut : « Les entreprises viennent sur vités, l’emploi et la formation par les
l’intérêt général et, dans ce domaine, les entreprises. En la matière, elles ont en
associations peuvent faire valoir leur effet une expérience et un savoir-faire
“spécificités méritoires” pour reprendre incontestés qui pourraient dynamiser
notre système. » Une proposition au
les mots de François Bloch-Lainé. »
cœur du « Projet pour le sport français », présenté par le CNOSF.

Du soutien financier…
à la gouvernance partagée

RSE : opportunité ou piège ?
Quels types de partenariats sont mis en
place par les associations et les entreprises ? Les entreprises mécènes peuvent
s’engager sur plusieurs types de mécénat : 80 % accordent un soutien financier, 33 % pratiquent le mécénat en
nature et 22 % le mécénat de compétences4. Mais les chiffres rendent-ils bien
compte des évolutions des pratiques et
des modalités partenariales ? Dans l’environnement, note Raphaël Claustre,
« on va du mécénat pur jusqu’à la pure
prestation de services ! Nous organisons

Anne Bory, sociologue du travail, des
organisations et du monde associatif,
constate : « En 2001, la loi NRE oblige
les entreprises du CAC 40 à publier leurs
rapports d’impact social, environnemental. Le mécénat y est toujours valorisé. C’est un peu le glaçage sur le
gâteau de la RSE, qui puise aux mêmes
sources d’utilité sociale sans toucher
aux processus productifs. » Un bon
point pour les associations ? Raphaël
Claustre du Cnar Environnement

s’interroge : « Les bilans carbone et
plans de réduction ont été rendus obligatoires par la loi. Les entreprises
recherchent une expertise dans ce
domaine. Certaines associations ont fa i t
ce choix de se transformer en bureau
d’étude ou ont filialisé leurs activités de
conseil. Mais les associations doivent
prendre garde lorsqu’elles décident de
sceller des partenariats avec des entreprises. Notre rôle doit être de rendre
plus ambitieux quelque chose d’obligatoire, sinon notre rôle se cantonnera à
celui d’un bureau d’étude… »
La recherche d’expertise dans le cadre
des politiques de RSE concerne aussi
les associations de solidarité intern a t i onale. Coordination SUD se réjouit que
l’expertise des associations soit enfin
reconnue, et que les entreprises parviennent à dépasser progressivement
leurs réticences et leurs préjugés contre
les associations. L’étude réalisée à sa
demande montre que de nouveaux
modes de partenariat se développent :
l’avenir semble ainsi résider dans des
projets hybrides autour de nouvelles
filières d’activité, l’implication des
entreprises permettant le déve l o p p ement, voire l’industrialisation de produits adaptés à des populations de pays
en voie de développement, dans le

respect de l’éthique portée par les
ONG, garantes de son application sur le
terrain. D’aucuns parleraient d’entreprenariat social…
L’innovation s’applique aussi au mécénat financier avec les clubs de mécènes
(cf. encadré sur le Sirque) et les fonds de
dotation créés par une loi de 2008 pour
faciliter le financement privé d’activités
d’intérêt général.

procher de la chambre de commerce et
d’industrie, et des unions patronales
pour étudier l’opportunité d’en créer un.
« La CRCI mesure bien que les activités
de services aux personnes, essentiellement portées par des associations, développent de l’emploi sur le territoire. »
Le fonds pourrait voir le jour en 2011.
En Picardie, c’est la CPCA qui a pris
l’initiative. Yann Joseau explique :
« Avec la CRCI, nous pensons qu’il
manque un chaînon entre association et
entreprise pour impulser des actions de
mécénat. Nous avons donc imaginé un
VRP des projets associatifs s’appuyant
sur deux jambes distinctes : les mécènes
coordonnés par la CRCI et les mécénables par la CPCA. La création d’une
association commune de promotion du
mécénat (Mécénat en Picardie, MeP) et
un fonds de dotation régional adossé à
l’association devrait faciliter les échanges entre ces deux mondes et les transferts d’argent entre mécènes et
mécénables. »
Pourquoi un tel engouement pour ce
dispositif ? Ces fonds de dotation permettent sans doute aux associations de
reprendre la main sur la définition de
l’intérêt général dans le cadre de financements privés, ce qui n’est pas le cas
avec le mécénat direct. Côté entreprises,
« l’abondement du fonds leur permet de
faire valoir leur participation à la solidarité locale », explique Bernard
Delanglade.

Benchmarking
Fonds de dotation : nouvel horizon
des partenariats ?
300 fonds de dotation ont ainsi été créés
depuis un an, majoritairement à l’initiative de sociétés commerciales ou d’associations. C’est le cas de l’Uriopss des
Pays de la Loire. Elle a créé un club de
la solidarité en jouant la carte de la RSE
pour inciter les entreprises à doter le
fonds. Le fonds attribuera des prix à des
projets associatifs novateurs, financera
un institut de formation pour les dirigeants bénévoles, permettra le développement du mécénat de compétences,
etc.
Bernard Delanglade reconnaît : « Le
fonds permet de créer des passerelles
entre deux mondes qui s’ignorent. »
L’Uriopss Pacac cherche ainsi à se rap-

Mais fonds de dotation ou pas, encore
faut-il que les projets associatifs séduisent les entreprises et, en la matière, toutes les associations « n’ont pas un panda
à vendre » ! Raphaël Claustre revient
sur la stratégie de mécénat du Cler :
« Nous avons recouru à une consultante
pour impulser une démarche marketing.
Elle a commencé par interroger notre
projet pour déterminer ce qui pouvait
intéresser une entreprise. Il s’agissait à
la fois d’une étude de marché et de
benchmarking (pourquoi nous sommes
uniques). » Pour Yann Joseau, « les
chefs d’entreprise sollicités ont besoin
de produits vendables et d’un prémâchage de l’information sur la défiscalisation ». Sous l’égide de MeP, le
collectif associatif représenté par ..
La Vie associative n° 14 Octobre 2010
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Interview

« Nous avons axé notre stratégie de mécénat sur
les entreprises familiales et de tradition sociale. »
Concrètement, comment le Secours catholique at-il monté ses partenariats avec les entreprises ?
Nous sommes partis d’une segmentation empirique. Nous avons ciblé les 500 plus grandes
entreprises en nous interrogant sur une stratégie
de développement de nos relations qui portait
aussi sur la justification d’un tel partenariat pour
les entreprises. Qu’en retireraient-elles ? Notre
Vincent
segmentation distinguait les entreprises familiaGodebout est les, de tradition sociale, ouvertes au travail avec
responsable
des associations (sur lesquelles nous pourrions
du
miser sur un plus long terme) et les entreprises
département fermées. Nous avons décidé d’axer notre stratégie
« mécénat et de mécénat sur les deux premières.
partenariat » Deuxième axe de notre stratégie, se faire connaîau Secours
tre des institutionnels. D’abord, côté entreprises,
catholique.
en ciblant les syndicats patronaux (Medef,
CGPME), les chambres de commerce et d’industrie, avec un discours du type « nous souhaitons
développer nos relations avec les entreprises car
ce sont aussi des communautés humaines susceptibles d’être sensibles à la solidarité », qui cadrait
bien avec le développement de la RSE. Puis côté
syndicats, en expliquant que nous ne nous placerions pas en interlocuteur du patronat, ni n’interviendrions sur les politiques sociales de
l’entreprise.
Troisième axe : le développement de partenariats
territoriaux en repérant le réseau mobilisable. La
première richesse du Secours catholique, ce sont
ses nombreux bénévoles et son ancrage territorial. Tous ces bénévoles ont, dans leurs relations,
un chef d’entreprise qu’ils peuvent solliciter.
Quatrième axe : une grande réunion nationale
pour expliquer la loi de 2003. Nous y avions
convié IMS et l’Admical pour qu’ils nous présentent le cadre institutionnel.
Cinquième axe : développer un outil de communication, la revue ProMécénat, élaboré par des
bénévoles, journalistes professionnels, et qui est
à la fois un outil de fidélisation, d’informations
générales sur le mécénat et de prospection pour
les délégations.
Comment cette stratégie est-elle perçue par
les bénévoles ?
C’est une proposition, nous construisons en marchant. Nous nous donnons trois ans, au terme desquels nous évaluerons cette stratégie. Il s’agit bien
18
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de créer des relations pérennes avec les entreprises. Beaucoup de nos bénévoles sont découragés
par le peu de résultats de la recherche sur le terrain. Nous leur conseillons d’adopter la stratégie
nationale : 1) faites vous connaître, 2) listez les
entreprises que vous connaissez, 3) listez les projets que vous pouvez leur proposer, 4) quand les
entreprises sollicitées répondent favorablement,
mettez en avant les bénévoles à l’origine de ce
partenariat, ce qui permettra également de dynamiser le bénévolat sur cette question.
Quels sont les critères de sélection des entreprises sollicitées ?
Nous n’avons pas établi de black list, même si
nous nous interdisons de solliciter des entreprises
en difficulté. Reste que les critères de notre
charte doivent être respectés : « responsabilité
sociétale et environnementale des entreprises,
respect de l’ensemble des travailleurs et des
conventions internationales en la matière. [Le
Secours catholique sera particulièrement] attentif
à l’impact environnemental de l’entreprise et à
son utilité sociale, aux impacts sociétaux des
actions de production, de commercialisation ou
de placements financiers des entreprises dans les
régions et pays les plus pauvres ». Sont exclues
les « entreprises et fondations d’entreprise liées à
tout domaine contraire aux repères éthiques de
l’association ». Enfin, le Secours catholique s’autorise à critiquer les pratiques de ces entreprises
si elles ne sont plus conformes à la charte. Les
salariés mis à disposition dans le cadre du mécénat de compétences doivent évidemment respecter ces critères. Pour juger de leur application,
nous étudions les rapports d’activité des entreprises, les observations de la CGT et de quelques
agences de notation « sociale ».
Ces partenariats sont encadrés par une convention type qui fixe une échelle de contrepartie : si
le don est inférieur à 100 euros, le logo de l’entreprise ne sera pas affiché, s’il est supérieur à
5 000 euros, nous citons le nom de l’entreprise
dans les articles relatant du projet soutenu. Audelà, le nom de l’entreprise peut apparaître sur le
site de l’association.
Jusqu’à présent, nous n’avons pas rompu de relations avec des entreprises, mais certaines mises
au point ont été nécessaires.

.. la CPCA réalisera un catalogue ritoire : élus et collectivités locales, prises, certaines associations ont dévevarié et régulièrement renouvelé de pro- autres entreprises, médias locaux. Le loppé des projets spécifiques pour les
jets à mécéner à l’attention des chefs mécénat sert à montrer qu’une entre- salariés, le mécénat de compétences a
d’entreprise mobilisés par la CRCI, les prise agit bien pour le développement également permis à d’autres d’accéder à
porteurs de projets étant accompagnés du territoire, un argument qui portera des compétences qu’elles n’auraient pu
développer en interne. Mais Vincent
dans leurs démarches de mécénat. « Les auprès des pouvoirs publics.
Godebout met en garde sur le détacheprojets estampillés MeP rassureront le
ment de salariés pour des opérations
financeur. »
Miser sur les salariés
Que privilégier dans une démarche de
ponctuelles, dans un objectif clair de
des entreprises
partenariat ? Le partage de valeurs commanagement : « Nous n’y sommes pas
munes, « un argument qui porte souvent
favorables car leurs interventions sont
plus que les seules incitations fisca- Vincent Godebout note que « dans les dévalorisantes pour nos bénévoles forles… » : un théâtre pourra cibler une associations, on trouve de plus en plus més pour prendre en charge de telles
entreprise innovante pour un spectacle d’actifs, salariés ailleurs, ce qui consti- actions. » Le manque de partage des
d’ava n t - garde, une association de tue sans doute un mode de rencontre valeurs de l’association ou le temps
défense du patrimoine une banque de avec des bénévoles potentiels. Le mécé- nécessaire à leur encadrement, quand
gestion du patrimoine, une association nat de compétences est un bénévolat à justement l’association en manque, sont
rurale une PME investie sur son terri- durée déterminée. Une de nos pistes de d’autres problèmes fréquemment soulitoire, une association de soutien à la lec- travail est de nous appuyer sur les sala- gnés.
riés attachés au projet de l’association D’autres associations sollicitent les
ture une maison d’édition…
Autres points indispensables du dossier pour développer le mécénat financier. » entreprises dans lesquelles travaillent les
de mécénat : le fléchage de l’aide Les actifs sont en effet à la croisée des bénévoles de l’association : quels
demandée sur un projet précis, les autres chemins : salariés d’une entreprise, meilleurs ambassadeurs du projet ? (cf.
partenaires sur ce projet (un réseau bénévoles d’une association. Si dans le interview de Vincent Godebout). Pour
exploitable par l’entreprise…), le type cadre de leur partenariat avec des entre- l’entreprise sollicitée, c’est une ..
d’aide (les partenariats non financiers
peuvent permettre une implication plus
f o rte et plus durable de l’entreprise), la
sollicitation en amont (sachant le temps
qu’il faut pour sceller un partenariat), un
Le Sirque s’ouvre aux mécènes
« s e rvice après vente » (rapports d’actiLe Sirque de Nexon en Limousin est un des 11 pôles cirque nationaux nommés par le
vité de l’opération avec un focus sur ce
ministère de la Culture pour la production et la diffusion de nouvelles formes de cirque.
que l’aide de l’entreprise a permis de
Il emploie 7 salariés (5,5 équivalent temps plein), dispose d’un budget de 650 000 euros
faire, retombées presse, invitation à des
pour 2010 dont 3 % proviennent du mécénat d’entreprise. Dès le début du projet en
réunions de débriefing avec d’autres
1987, avec les premiers stages par l'École nationale du cirque Annie-Fratellini, et
partenaires), etc.

Repères

Convergence d’intérêts
autour du territoire
65 % des opérations de mécénat se font
à l’échelle régionale, c’est dire si la
question du territoire a son importance.
C’est d’ailleurs le point de convergence
d’intérêts le plus immédiat : œuvrer au
développement du territoire, au maintien de son dynamisme, à sa revitalisation. Les associations locales et les PME
peuvent en effet s’adresser au même
public, qu’il s’agisse d’usagers, de
clients ou de salariés (bassin d’emploi),
l’amélioration de l’environnement
social, économique et environnemental.
En outre, comme le relève Pascale
Mottura en Limousin, les entreprises
mécènes recherchent souvent dans leur
partenariat avec des associations une
ouve rture sur un réseau d’acteurs du ter-

jusqu'en 1997, il a bénéficié du soutien d’entreprises de la région, mais « la prospection
en direct n’a jamais porté ses fruits ». En 2004, il met en place un club de mécènes,
A’Tout Cirque. Marc Délhiat, directeur du Sirque, revient sur ce partenariat.
« En 2004, nous rencontrions le directeur de l’aéroport de Limoges, également
correspondant Admical à la chambre de commerce et d’industrie. Il s’agissait d’un
spectateur régulier, intéressé par la culture. Il nous a accompagné pour créer un
club de mécènes. Il nous a mis en relation avec d’autres entreprises, nous a aidé à
rédiger un appel à mécénat, envoyé à des entreprises ciblées, avec un courrier qu’il
co-signait. Certaines entreprises, déjà sollicitées sans succès, ont alors répondu.
Comme quoi, il faut vraiment être introduit ! Aujourd’hui, l’animateur de A’Tout Cirque
est le délégué régional de GDF-Suez. Des rendez-vous trimestriels, qui débutent par
la visite d’une entreprise mécène, permettent d’affermir les liens et de mettre en
relation nos mécènes. Le club est mouvant, des entreprises renonçant à leur soutien
pour des raisons économiques et de nouvelles étant cooptées. On oscille entre 8 et
11 entreprises issues de divers secteurs (industrie, BTP, services...). Notre objectif
est d’en réunir 15.
La relance des différents mécènes prend du temps, souvent sous-estimé. En octobre,
nous embauchons un administrateur qui sera chargé, entre autres, des financements
privés. Les entreprises sont très sollicitées ou n’ont pas toujours de politique
structurée de mécénat, alors nous tentons de mieux structurer notre démarche. »
✚ www.cirquenexon.com
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Interview

« Pour perdurer et se développer, une association
doit être performante en communication. »
Quelles associations font appel au mécénat ?

Pascale
Mottura est
consultante
en ingénierie
de projets et
en mécénat
(www.parallaxe
-conseil.com).
À la demande
de la CRES,
du C2RA du
Limousin et
du CNAR
Culture, elle a
réalisé une
étude
« Regards sur
le mécénat
culturel de
proximité en
Limousin »,
parue en avril
2010.

Direction régionale des affaires
culturelles.
2
Centres régionaux de ressources et d’appui.
3
Dipositifs locaux
d’accompagnement.
1
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Toutes, des plasticiens aux associations de préservation du patrimoine, en passant par le spectacle vivant, celles qui sont habilitées à délivrer des
reçus fiscaux, celles qui font preuve d’ouverture
d’esprit. Si beaucoup cherchent plutôt à développer leurs produits propres (prestations), la plupart
ont pris conscience de la nécessité d’un tel partenariat. Mais celles qui le pratiquent se contentent
généralement d’exploiter leur carnet d’adresses,
leur premier cercle relationnel.
Quels sont les principaux freins ?
Les associations culturelles ont du mal à argumenter sur la valeur ajoutée qu’apporte leur partenariat pour l’entreprise, c’est pourtant
indispensable. Pour susciter et réussir le mécénat,
il faut être doué en relations publiques et en communication. C’est aussi l’occasion de remettre à
plat le projet associatif.
Les associations environnementales semblent
dans l’ensemble plus performantes en termes de
valorisation de leurs projets. Il est vrai qu’elles
œuvrent dans un secteur porteur ; elles risquent
d’ailleurs de distancer les autres…
D’autres structures peuvent désormais s’avérer
de sérieuses concurrentes sur le territoire : les
universités, les grandes écoles, les instituts de
recherche. Elles disposent des compétences internes adéquates et elles peuvent s’appuyer sur le
carnet d’adresses des anciens élèves. Les associations culturelles ont du souci à se faire si elles ne
changent pas de mentalité, si elles ne se montrent
pas inventives, si elles ne communiquent pas
mieux sur leur potentiel créatif. Il importe également de savoir démontrer son utilité sociale.
Le théâtre, la danse contemporaine font peur et il
est difficile pour les compagnies de « vendre »
leur projet. C’est plus simple pour les festivals de
musique classique ou de jazz, plus consensuels ;
pour une entreprise mécène, le retour sur image
est plus immédiat. Les autres doivent savoir
cibler des entreprises innovantes.
Qu’apprend l’étude réalisée dans le Limousin ?
Les résultats sont surprenants ! Les associations
interrogées étaient reconnues comme pratiquant

La Vie associative n° 14 Octobre 2010

le mécénat. Mais, à part une, aucune ne sait élaborer un bon dossier de partenariat… On a
affaire à un mécénat de proximité très empirique,
sans réflexion de part et d’autre sur le sens de
cette démarche. Les entreprises font du saupoudrage, elles répondent juste aux sollicitations.
On peut également parler de mécénat caché, mal
assumé par certains chefs d’entreprise. Peu d’entreprises communiquent en interne sur le choix
des structures soutenues. Elles ne sont pas sensibilisées aux atouts du mécénat et n’en attendent
rien ! Si ce n’est des retombées presse. En gros,
elles s’achètent des encarts publicitaires ; c’est
du parrainage, pas du mécénat. On doit d’ailleurs
se méfier des études quantitatives dans lesquelles
associations et entreprises déclarent pratiquer le
mécénat, alors qu’elles n’en font pas, sans le
savoir.
On doit aussi souligner le poids du mécénat des
fournisseurs, le premier à être sollicité et qui est
souvent assorti d’une pression commerciale sur les
associations, alors que la loi de 2003 est claire sur
ce point. Quelle réponse les autorités ont-elles l’intention d’apporter à ces pratiques discutables ?
Peut-on voir des évolutions ?
On peut regretter le manque de réactivité du côté
des associations, mais on peut souligner la
carence de communication de la part des chambres consulaires, des structures d’accompagnement, des relais institutionnels, y compris de la
Région et de la Drac1. Le mécénat n’est une priorité pour personne, ce dont souffrent les associations. Elles attendent beaucoup, mais ont peu de
moyens de pression, d’autant qu’elles sont rarement constituées en réseau, n’ont aucune stratégie de mécénat affirmée et manquent de
formation en la matière. Une association non formée perd son temps à chercher des mécènes ; ça
ne s’improvise pas. Les C2RA2 et les DLA3 doivent s’emparer de cette question.
Le ministère de la Culture a signé sa première
convention de partenariat avec les chambres de
commerce et d’industrie en 2005, pour sensibiliser au mécénat. 5 ans après, le soufflé est
retombé en Limousin. Quel temps perdu ! Les
institutionnels pensent que tout le monde connaît
la loi Aillagon, mais on en est bien loin. Le
mécénat doit être un chantier perpétuel.

.. manière de montrer qu’elle soutient ses salariés au-delà de leurs compétences professionnelles, dans leur
engagement citoyen. D’autres pensent
aux syndicats, en première ligne du dialogue social dans les entreprises et qui
pourraient être utilement consultés sur
le choix de mécénat de leur entreprise.

C h a rte éthique
et conventionnement
Anne Bory, dans une interview réalisée
par la CPCA5, remarque : « [Le monde
associatif] est souvent en position de
faiblesse relative dans ses relations avec
le monde de l’entreprise. » Le cas des
mécènes fournisseurs (cf. interview de
Pascale Motttura) est révélateur, mais
d’autres associations avouent avoir
tordu leur projet pour répondre au desiderata de l’entreprise mécène. Difficile
de résister à cette pression… À moins
d’une envergure médiatique. Jacques
Viers, responsable de la commission
entreprises d’Amnesty International
France revient sur le partenariat conclu
avec Casino : « Notre accord prévoyait
que l'entreprise progresserait dans la
mise en œuvre des droits humains en
déclinant concrètement une démarche
éthique dans ses activités. Malgré nos
nombreuses relances, l'entreprise n'a
quasiment pas bougé pendant 4 ans.
Nous avons préféré mettre un terme à ce
partenariat. Nous ne satisfaisons pas de
discours, nous voulons des actes. »
Vincent Godebout admet que s’il n’y a
jamais eu rupture avec une entreprise
mécène, des recadrages ont parfois
étaient nécessaires.
Pour protéger le projet associatif et fixer
des règles, des conventions de partenariat (ou de mécénat) peuvent s’avérer
utiles. Les plus grosses associations
fixent des grilles « tarifaires » sur ce
que permet tel ou tel don financier (cf.
interview p. 18). Comme le relève Anne
B o ry, « en proposant des “formules” de
mécénat, [les associations] simplifient
le travail des responsables du mécénat,
rassurés par l’image “professionnelle”
de ces organisations qui utilisent les
outils et le langage du monde de l’entreprise. » Belinked relève toutefois que le
conventionnement n’est pas la norme
pour les grandes ONG, généralement
parce qu’elles veulent se prémunir face

à un risque de récupération. En revanche, il est systématique pour les ONG
de taille plus modest.

Un partenariat chronophage,
des temps différents
Les associations relèvent souvent le
manque de temps pour rechercher des
mécènes ou contractualiser des partenariats. Raphaël Claustre avoue : « Toutes
les formes de partenariat demandent un
temps long et on peut parler d’une certaine inertie liée à la gouve rnance et à la
culture associative. Dans les entreprises,
nous ne sommes pas sur les mêmes
temps. » Yann Joseau complète : « Nous
sommes confrontés à un paradoxe temporel intéressant : d’un côté, nous
devons aller vite afin que de bonnes
habitudes de travail soient prises, de
l’autre, nous devons aller doucement
afin que les représentants du monde
associatif et de celui de l’entreprise
puisse discuter et se comprendre
mieux. » Vincent Godebout soulève
également le problème des différences
culturelles dans la relation au temps :
« C’est ce qui différencie les entreprises
des associations : les associations sont
sur le moyen ou long terme quand les
entreprises sont sur la milliseconde ! »
Si le mécénat d’entreprise représente
1 % des ressources du Secours catholique, au siège, un salarié et 14 bénévoles sont chargés du partenariat avec les
entreprises,
auxquels
s’ajoutent
40 correspondants bénévoles sur les territoires… Un investissement que peu
d’associations petites et moyennes peuvent se permettre.
Etant donné le temps passé à la mise en
place de partenariats, pour les petites
s t ructures, la mutualisation peut être
une solution . Des associations culturelles de la Drôme ont ainsi décidé d’unir
leurs forces et de mutualiser la fonction
de responsable des partenariats.
Pourtant, l’accès aux financements privés fait plus craindre un nouvel affrontement concurrentiel qu’espérer des
nouveaux espaces de partenariat.

l’âpreté de la concurrence. Yann Joseau
s’inquiète ainsi de l’incidence d’initiatives non coordonnées qui risquent de
brouiller le message auprès des chefs
d’entreprise : « Mécénat en Picardie se
veut une approche interassociative en
partenariat avec le monde de l’entreprise pour éviter autant que possible une
concurrence destru c t ive. »
Denis Masseglia est clair sur le sujet :
« Il faut un système organisé du mécénat sportif, une démarche cohérente et
mutualisée plutôt que des accords de
gré à gré, d’où les conventions du
CNOSF avec le Medef et des fédérations avec les CCI. On n’empêchera pas
les relations clubs sportifs/entreprises,
mais nous pensons que le monde de
l’entreprise sera plus sensible si on
organise le mécénat. » Bernard
Delanglade ne dit pas autre chose : « Si
demain, plusieurs associations marseillaises se mettent à créer des fonds de
dotation, nous allons vite être confrontés à un problème de concurrence, ce
qui achèvera de ruiner l’initiative et la
crédibilité des associations auprès des
entreprises. Il ne s’agit pas de créer de
nouvelles rivalités autour des financements privés. » Le fonds de dotation
créé par l’Uriopss pourra financer l’accompagnement à la collaboration et privilégier les actions relevant de cette
logique.
L’interassociatif doit être privilégié si les
associations ne veulent pas retomber
dans les mêmes travers que ceux induits
par les financement publics. ■
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Concurrence ?
30 000 entreprises mécènes, un million
d’associations… On imagine aisément
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