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ÉDITO
La vie en(semble) 
rose ?

O
uvrez un journal, allumez  
la radio, consultez vos 
réseaux sociaux… chaque 
brique qu’ils apportent 

érige des murs ou parle de fractures. 
Alors que vivre et faire ensemble a 
chaque jour l’air un peu plus difficile, 
si nous chaussions des lunettes 
roses ? Nous avons la chance de 
travailler dans un secteur qui permet 
de regarder le monde d’un autre œil.  
De voir qu’il existe des espaces de 
partage, de solidarité et d’engagement, 
où l’idée que « le tout est plus  
que la somme de ses parties »,  
chère à Aristote, prend tout son sens.
C’est un peu le thème de ce 
Fundraizine : parler du « faire- 
ensemble » plutôt que d’opposer, 
comme une posture de résistance 
face à la culture du bashing. Tout ne 
serait-il que concurrence, dans notre 
univers ? La naissance d’Alliance 
Urgences (p. 12), collectif collecteur 
de six associations humanitaires, 
prouve qu’elle n’empêche pas  
de vouloir œuvrer ensemble.  
Qu’elle l’incite, même. Même logique  
de bannière commune dans les 
campagnes collectives qui célèbrent 
une forme de fundraising « open 
source » (p. 8). Et même envie de 
dépasser les polémiques, de faire 
émerger des débats apaisés dans 
l’ouvrage Vers une philanthropie 
stratégique (p. 6).
Une des définitions de l’alliance 
est « l’union de choses de natures 
différentes ». Alors sortons de nos 
silos, réfléchissons aux manières de 
travailler avec des marques de plus 
en plus créatrices de valeur sociétale 
(p. 20) et inspirons-nous du secteur 
de l’enseignement supérieur  
et de la recherche où les modèles 
s’hybrident et se complexifient,  
où les frontières s’estompent  
à l’image de l’initiative de mécénat 
croisé « école-ONG » portée par 
l’INSA et Handicap International 
(dossier p. 14). 
Nous espérons que ce numéro vous 
donnera envie de faire plus et mieux 
ensemble. Et de mettre ainsi du rose 
dans la grisaille ambiante. 
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Agenda
> 25 mars 
Petit déjeuner • Juridique : 
mécénat et contreparties  
en question
Paris

> 26 mars 
Renforcez l’impact de vos 
messages de sollicitation
Paris

> 2 avril 
Conférence • 6es Rencontres  
du mécénat
Toulouse

> 23 avril
Le RGPD et la collecte de fonds
Paris

> 12 juin
Recherche de prospects : 
comment identifier vos grands 
donateurs potentiels ?
Paris

> Du 23 au 25 juin 
Save the date – 19e Séminaire 
francophone de la collecte  
de fonds
Paris

> Formations « Mécénat  
et partenariats entreprises »
Bordeaux • 2 et 3 avril
Toulouse • 27 et 28 avril
Rennes • 28 et 29 avril
Marseille • 29 et 30 avril
Paris • 14 et 15 mai
Lille • 4 et 5 juin
Lyon • 11 et 12 juin
Metz • 29 et 30 juin 
Angers • 24 et 25 novembre 

Pour plus d’informations  
et adhérer en ligne :  
fundraisers.fr

CROWDFUNDING
Ruralité à l’honneur
Après avoir créé en 2018 la plateforme  
de crowdfunding Cocoricauses, déjà dédiée 
aux porteurs de projet du monde rural,  
Emmanuel et Christophe Brochot lancent  
la plateforme « Bouge ton coq », qui inverse  
un peu la logique du financement participatif : 
il ne s’agit plus tant de proposer de financer  
les projets de son choix que d’être un guichet 
unique permettant de catalyser subventions/
mécénat et petites contributions citoyennes. 
Contre un don mensuel de 2 euros,  
les membres de la communauté peuvent ainsi 
participer à l’élection de projets ruraux  
à soutenir.

TENDANCES
Les mots de 2020
De la « philanthrosophie » au concept de 
changement systémique en passant par le 
fingertip giving, la spécialiste américaine de la 
générosité Lucy Bernholz, directrice du 
Digital Civil Society Lab, a livré comme 
chaque année sa liste des buzzwords qui feront 
l’année et ses prédictions dans son Blueprint 
2020 de la philanthropie et de la société civile 
digitale. Un must-read à télécharger sur le site 
de Center on Philanthropy and Civil Society 
de l’université de Stanford. 

CAMPAGNE
Le cafard de la Saint-Valentin

Aux États-Unis ou au Royaume-Uni,  
le 14 février fait partie des rendez-vous 
presque incontournables pour inciter  
à « partager l’amour » mais aussi ses 
deniers avec diverses causes. Appel 
classique mâtiné de petits cœurs roses 
sur les réseaux sociaux ou initiatives 

plus créatives, à l’instar de la campagne menée par le zoo d’El Paso,  
au Texas. Pour la deuxième année, il a incité les internautes à parrainer 
des cafards en leur donnant le nom de leurs ex-amoureux(ses) dans 
un grand élan d’anti-esprit de Saint-Valentin !
Les cafards adoubés étaient ensuite jetés en pâture aux animaux 
insectivores du zoo lors de séances retransmises en live sur Facebook, 
avec lecture au hasard des prénoms leur ayant été assignés (le plus 
souvent le nom d’un ex masculin ET de la personne avec qui il aurait 
été infidèle, souligne l’établissement). Une opération qui a permis de 
lever cette année 9 000 dollars, avec comme incitation supplémentaire 
au don l’engagement du directeur du zoo à avaler lui-même un cafard 
pour chaque tranche de 1 000 dollars collectée !
En France, bien que la date soit beaucoup moins entrée dans les 
mœurs en matière de collecte, diverses opérations se sont tenues 
cette année, telle la collecte spéciale de l’Établissement français  
du sang incitant à donner son sang en couple. À noter, aussi, l’initiative  
du site de vente événementielle en ligne Veepee, qui lançait la « Saint-
Valentin des amoureux des animaux » : une vente en partenariat avec 
des marques de nourriture ou d’accessoires animaliers au profit d’une 
série de sept refuges accueillant chiens, chats, cochons ou canards.  

14

millions
Un record ? Fin janvier, 
le village de Montézic 
(Aveyron) – qui 
compte cent soixante 
âmes – a annoncé 
avoir reçu un legs  
de 14 millions d’euros 
d’un homme d’affaires  
n’y ayant jamais vécu 
mais dont les parents 
sont enterrés dans  
le cimetière de la 
commune. Seules 
exigences du 
testateur : que ses 
biens immobiliers 
soient vendus dans les 
trois ans, que l’argent 
soit utilisé au service 
des habitants de  
la commune et que  
la tombe familiale soit 
entretenue et fleurie 
pendant vingt ans.

CAMPAGNE
Donner 10 milliards en 120 mots…

Il y avait eu le tweet à 2 milliards.  
En septembre 2018, c’est en effet via Twitter 
que Jeff Bezos, patron d’Amazon et homme 
le plus riche du monde (fortune de 
115 milliards de dollars fin 2019, selon 
Bloomberg), avait déclaré son initiative  
en faveur de l’enfance : 2 milliards de dollars 
pour créer le Day One Fund, organisation 
qui doit soutenir des associations agissant 
pour l’hébergement des familles sans abri 
et développer des écoles maternelles 
inspirées de la pédagogie Montessori  
dans des communautés défavorisées 
(depuis cette annonce, le Day One Fund 
revendique 97 millions de dollars  
distribués en 2018 et tout autant en 2019).
Changement de réseau social : le 18 février, 

c’est via Instagram que Jeff Bezos annonçait la création du Bezos Earth Fund, fonds qu’il dote de 10 milliards de dollars 
en faveur de l’environnement. Une annonce en cent vingt mots. Décalage infini entre la taille du don et celle de 
l’annonce, des informations sur les modalités d’engagement, le post se contentant de préciser : « Cette initiative 
financera des scientifiques, des activistes, des ONG […]. J’engage 10 milliards de dollars pour débuter et commencerai  
à distribuer des fonds cet été ». Comme il y a deux ans, le laconique post n’a pas manqué de soulever des réactions 
variées : questions (nature et gouvernance du véhicule, montants à venir), applaudissements (modérés, parfois) et 
évidemment critiques. La première étant que cette annonce arrive opportunément après que trois cents employés 
d’Amazon ont signé, le 26 janvier, un texte contestant la politique environnementale du groupe. Mais au regard  
de ce qui aurait pu être, compte tenu des critiques que rencontre la mégaphilanthropie, le procédé a l’avantage  
de découpler l’effet d’annonce et les débats sur le montant (trop pour un seul homme ou trop peu au regard de sa 
fortune ?) de l’analyse de la légitimité du projet… Peut-être un moyen de limiter la polémique et de créer  
un effet d’entraînement ?  
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Donner beaucoup n’est pas toujours aisé ! Une fois prise la décision d’un 
engagement philanthropique, combien donner ? À qui ? Et comment ? Vers la 
philanthropie stratégique, publié le 15 janvier aux éditions Odile Jacob, offre une 
plongée « à la française » dans les grandes questions qui peuvent orienter 
l’action philanthropique. Décryptage, avec Arthur Gautier, coauteur de 
l’ouvrage et directeur exécutif de la Chaire philanthropie de l’Essec.

PHILANTHROPIE

Quelle(s) stratégie(s)
de générosité  ? 

Fundraizine : Pourquoi avoir décidé  
de traduire et d’adapter ce livre ?
Arthur Gautier — Ma collègue Anne-Claire 
Pache, avec qui j’ai coécrit le livre, a ren-
contré Peter Frumkin en 2001 alors qu’elle 
étudiait à Harvard. Professeur titulaire de 
la Mindy and Andrew Heyer Chair in Social 
Policy à l’université de Pennsylvanie, Peter 
Frumkin a publié en 2010 The Essence of 
Strategic Giving, une version orientée vers 
l’action de son ouvrage de référence sorti en 
2006 : Strategic Giving: The Art and Science of 
Philanthropy. C’est l’ouvrage le plus abouti 
sur la notion de stratégie appliquée à la phi-
lanthropie, sujet très peu exploré que ce soit 
aux États-Unis ou en Europe. Anne-Claire a 
repris contact avec Peter à cette période et 
l’idée de proposer une adaptation actualisée 
du livre, résonnant avec le contexte français 
et européen, a émergé. C’est finalement en 
2019, que nous avons pu nous mettre au tra-
vail et gagner la confiance d’un éditeur fran-
çais pour le sortir début 2020.

Qu’entendez-vous par « philanthropie 
stratégique » ?
A. G. — Il n’y a pas de recette toute faite. Le 
livre ne s’intitule pas La philanthropie straté-
gique, mais Vers une philanthropie stratégique 
car c’est un processus qui peut emprunter 
plusieurs chemins. Il ne propose pas une voie 
unique mais un guide pour se questionner et 
décider sereinement de la manière dont on 
souhaite s’engager en philanthropie. Ou dont 
on peut aider à s’engager, si l’on est fundrai-
ser ou conseiller en philanthropie. Le livre est 
structuré autour de cinq grandes questions. 
Comment les philanthropes souhaitent-ils 

Quelles autres adaptations avez-vous 
réalisées ?
A. G. — Hormis quelques exemples améri-
cains sans équivalents en France, nous 
avons donné la parole ou illustré notre pro-
pos avec des philanthropes et fondations 
français. Nous avons aussi revu entièrement 
le chapitre sur les véhicules et le cadre juri-
dique, qui nous a donné un peu de fil à 
retordre, tellement la situation est différente 
dans chaque pays ! C’est, sinon, sur les valeurs 
et sur le style de philanthropie que se jouent 
la plupart différences. En France, il y a peu 
de philanthropes médiatiques et « gla-
mour », peu de célébrités engagées. Il y a 
aussi très peu de philanthropie hostile à 
l’État. Aux États-Unis, la tradition liberta-
rienne incite à mettre en avant la volonté de 
faire mieux ou « à la place » de l’État. En 
France, nous constatons une approche plus 
consensuelle et partenariale. L’envie de 
« faire avec » et de « contribuer à » plutôt que 
de remplacer la puissance publique. Les 
philanthropes français font peut-être aussi 
plus confiance aux associations bénéfi-
ciaires ; ils sont relativement moins présents 
sur le terrain. Les Américains peuvent favo-
riser un engagement plus fort, quitte à deve-
nir parfois encombrants !

contribuer à l’intérêt général ? Comment 
peuvent-ils intervenir pour y arriver ? Quel 
style veulent-ils donner à leur philanthropie ? 
Dans quel horizon temporel souhaitent-ils 
s’inscrire ? Avec quel véhicule philanthro-
pique ? Un « prisme de la philanthropie » (voir 
graphique ci-contre à droite, NDLR) résume 
les cinq dimensions à creuser et à mettre 
en cohérence pour qui souhaite rendre son 
engagement le plus efficace possible. Avec, 
en fils d’Ariane, les idées de cohérence et de 
responsabilité envers les bénéficiaires et la 
société dans son ensemble. 

Par quelle question faut-il commencer ?
A. G. — Il n’y a pas forcément d’ordre, même 
si, selon moi, la question de la valeur est la 
première qu’il faudrait se poser : trouver avant 
tout le point de rencontre entre l’intérêt géné-
ral – les besoins – et les valeurs personnelles, 
centres d’intérêt ou déclencheurs émotion-
nels du philanthrope. Cette question marque 
l’une des grandes différences entre les 
contextes américain et français, selon nous. 
Dans la version originale, il y a une valorisation 
importante de l’individu et de ses « intérêts 
privés » qui permet à la philanthropie améri-
caine d’assumer publiquement des valeurs 
fortes et pas forcément consensuelles… En 
France, il y a une forme d’humilité des philan-
thropes et de respect de la notion d’intérêt 
général, où les réponses se construisent en 
complément ou en soutien de l’action 
publique. Pour le reste, c’est un processus 
assez itératif, même si certaines dimensions 
sont plus difficiles à changer a posteriori, 
notamment le véhicule juridique.

En quoi le contexte de 2019  
a-t-il influencé l’ouvrage ?
A. G. — Nous étions en pleine écriture quand 
les polémiques liées à Notre-Dame de Paris 
ont éclaté. Nous avons constaté que les cri-
tiques autour de l’engagement des entre-
prises et des milliardaires portaient sur 
chacune des dimensions du prisme ! La 
question du style, trop visible pour certains, 
mais aussi celle de la valeur pour ce qui est 
du débat « vieilles pierres vs pauvreté », du 
véhicule (les quatre collecteurs reconnus 
par l’État, puis la création d’un établissement 
public) ou de l’horizon (des dons collectés en 
quarante-huit heures, mais une reconstruc-
tion très lente). Au-delà de cet événement 
particulier, cette notion de philanthropie 
stratégique peut représenter une réponse 
au philanthro-bashing, qui gagne du terrain 
depuis trois ans, après une phase relative-
ment angélique, incarnée notamment par 
l’ouvrage de 2008, Philanthrocapitalism: How 
Giving Can Save the World. En se fixant des 
objectifs raisonnables et en traçant un che-
min logique pour les atteindre, en toute 
transparence et avec pour ligne d’horizon 
l’impact pour la société et les bénéficiaires, 
la philanthropie peut dépasser les marottes 
et les émotions personnelles, et contribuer 
ainsi à un débat plus apaisé. 

N. W.

 

À lire
Vers une 
philanthropie 
stratégique,  
Peter Frumkin, 
Anne-Claire Pache  
et Arthur Gautier, 
janvier 2020,  
éditions Odile Jacob.
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Dry January, Octobre rose, Giving Tuesday, etc. : le calendrier de la générosité 
s’emballe ! Tout au long de l’année, le grand public est sollicité pour contribuer 
à des campagnes collectives en agissant, en relayant, en donnant. Le principe  
est simple : fédérer le plus grand nombre. Mais comment utiliser ces caisses  
de résonance sans se noyer dans la masse ?

CAMPAGNES COLLECTIVES 

Bienvenue dans le fundraising 
open source !

L’année commence sec avec Dry 
January… une campagne collective 
tout juste arrivée en France qui incite 
à rester sobre pendant trente jours. 
Puis viennent Février sans super-
marché, Mars bleu, Octobre rose, 
Movember, ou encore Giving Tuesday 
qui ouvre, début décembre, le mois 
de la générosité de fin d’année ! Telles 
des marques om brelles, ces cam-
pagnes se multiplient, ces dernières 
années, pour attirer l’attention autour 
d’une cause, au-delà des frontières 
institutionnelles. Bref, l’objectif est de 
créer une caisse de résonance pour 
inciter à agir ensemble avec divers 
buts : sensibiliser ou faire du plaidoyer 
sans ambition de fundraising, créer un 
mouvement fédérant des initiatives 
de collecte…
Ou faire les deux en même temps 
comme Giving Tuesday, dont le mes-
sage est : peu importe pour qui ou 
comment, mais soyez généreux ! Un 
levier qui a permis – pour la deuxième 
édition française de l’opération le 
3 décembre 2019 – de rassembler 

l’association Le Cancer du sein, par-
lons-en ! et par le magazine Marie-
Claire. Le message d’Octobre rose 
étant ciblé sur le dépistage du cancer 
du sein, la Ligue contre le cancer 
rejoint le mouvement. Comme l’ex-
plique Christophe Leroux, au départ, 
Octobre rose se limite à ce message 
de santé publique. Puis les différents 
acteurs de la campagne américaine 
y trouvent des opportunités de levée 
de fonds (événements solidaires, pro-
duits dérivés, etc.). 
Très vite, ce modèle s’exporte en 
France, parfois à l’excès. En 2014, la 
Ligue contre le cancer dénonce le 
Rose washing tout en en profitant pour 
revenir au message de fond : le can-
cer du sein mobilise la commu nau té 
des femmes autour d’une patholo-
gie grave qui les précarise, mais des 
solutions existent. Ce discours posi-
tif mobilise donateurs et ambassa-
deurs, et l’association fait le choix 
d’augmenter sa présence au moment 
d’Octobre rose. Les partenariats avec 
les entreprises se nouent à la condi-
tion qu’elles acceptent de diffuser le 

plus de neuf cents organisations 
et individus et de toucher près de 
six millions de personnes sur Twitter. 
Sur le réseau, #GivingTuesdayFr a 
réussi à être le troisième sujet de 
conversation de la journée en France. 
En ajoutant les chiffres des soixante 
pays participants, le modèle statistique 
développé par le mouvement estime 
à près de 2 milliards de dollars les 
sommes collectées via l’opération en 
2019 et à vingt milliards le nombre de 
personnes touchées via Twitter. Sans 
compter les autres réseaux sociaux.

La marque est morte,  
vive la marque !
Le mot est lâché. Les réseaux sociaux 
sont un outil indispensable à la réus-
site de ces campagnes d’un genre 
nouveau. Jusqu’à récemment, le mar-
keting dictait le message et contrôlait 
sa diffusion. La marque était l’é lément 
fort de la stratégie marketing, recon-
naissable grâce à ses valeurs et à 
ses objectifs clairs. Aujourd’hui, les 
consommateurs ont leur mot à dire, 
sur les réseaux sociaux entre autres. 
Il en est de même pour les dona-
teurs. Ils sont informés, exigeants, 
éduqués, voire experts. Ils s’emparent 
des causes et s’approprient leurs cam-
pagnes à leur manière. C’est justement 
là-dessus que misent les campagnes 
collectives, avec quelques règles du 
jeu à respecter.

commun , car nous sommes face à des 
lobbies très puissants. Si nous pouvons 
adapter notre langage en fonction de 
nos identités respectives, l’unité des 
objectifs de la campagne doit rester ». 
La campagne Dry January française 
(initialement traduit « Mois sans 
alcool ») devait en effet, au départ, 
être menée par l’agence nationale 
Santé publique France. Mais sa par-
ticipation a finalement été annulée 
faute de soutien de l’Élysée… et sous 
la pression de l’industrie viticole ? Les 
associations qui interviennent dans 
le champ des addictions s’emparent 
alors de l’initiative. Rebaptisée « Défi 
de janvier », « C’était une opération de 
mobilisation sociale », ajoute Bernard 
Basset. Et de constater que, mal-
gré (ou grâce à) la polémique et la 
forte actualité du mois de janvier, 
les médias traditionnels se sont faits 
le relais du message de fond de la 
campagne. En cela – si ce n’est dans 
le décompte du nombre de jours 
d’abstinence tenus pour certains ! – 
la campagne est un succès.  

I. A. S.

—
« Si nous pouvons adapter notre langage  
en fonction de nos identités respectives, l’unité 
des objectifs de la campagne doit rester. » 
—
Bernard Basset, président de l’ANPAA.

« Il faut accepter d’être dépossédé, 
estime Christophe Leroux, direc-
teur de la Communication et du 
Développement à la Ligue contre 
le cancer. Aujourd’hui, le fundraising 
est fait par des tiers, et la tendance 
s’ac centue. Plus nous serons fermes 
dans nos valeurs et notre territoire 
de marque, clairs dans nos actions, 
précis dans la restitution, et mieux ce 
sera pour les donateurs. Les réseaux 
sociaux nous obligent à être en per-
manence transparents, honnêtes 
et disponibles. » Et à instaurer une 
nouvelle forme de partenariat, ren-
due possible grâce à des outils 
open source mis à disposition des 
personnes mobilisées. Site internet 
avec banque d’inspiration, hash-
tags, tweets, Instagram, page 
Facebook : la campagne Giving 
Tuesday met à disposition tous ces 
outils pour ceux qui sont prêts à 
s’engager le jour J.

Garder en vue le message 
de fond
Revenons un peu en arrière. Les 
premières campagnes dites « col-
lectives » sont apparues aux États-
Unis dans les années 1980. C’est le 
cas d’Octobre rose, soutenue par 
l’American Cancer Society et une 
entreprise privée, Imperial Chemical 
Industries. En France, le concept est 
repris par Esthée Lauder qui crée 

message de santé publique, voire 
politique.

Harmoniser les postures
Pas de collecte pour une cam-
pagne comme Dry January. Ici, la 
cause est avant tout une affaire de 
compor tement : personne et tout le 
monde, potentiellement, est concerné. 
Chacun réagit à l’incitation à arrêter 
de consommer de l’alcool, injonction 
en fonction de sa posture au regard 
de la boisson : participer (ou essayer), 
relayer, ou ignorer. Et ici, la mobili-
sation collective se joue plutôt entre 
les diverses organisations participant 
au mouvement. D’autant que tout 
le monde n’aurait pas vu d’un œil 
bienveillant l’arrivée de cette opéra-
tion anglo-saxonne au pays du vin, 
confirme Bernard Basset, président 
de l’Association nationale de préven-
tion en alcoologie et addictologie 
(ANPAA) : « L’objectif est de toucher 
la population générale. Il s’agit d’éva-
luer son rapport à l’alcool en dehors 
de toute situation de dépendance. 
Nous avons intérêt à avoir un langage 
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Grands do et gouvernance. Les relations entre gouvernance et grands donateurs 
sont une jeune histoire du fundraising dans l’enseignement supérieur  
et la recherche. Relation innée, ou long apprentissage dont le chemin reste 
encore à finir de tracer ? Le point de vue de Nathalie Levallois, Associate Partner  
chez More Partnership et fondatrice de Philanthropic Orchestra. 

Inné ou acquis ?

Si le champ des possibles s’est ouvert 
avec la promulgation de la loi LRU en 
2007, qui a permis aux établissements 
qui n’en avaient pas de créer des fon-
dations universitaires ou partenariales 
(un an plus tard, des fonds de dotation), 
qu’en est-il des pratiques, de l’expertise 
et de la culture philanthropique, no tam-
ment des dirigeants, pour solliciter et 
fidéliser des grands donateurs ?
Pour nombre d’entre eux, se lancer 
dans le fundraising était un pas dans 
l’inconnu. D’abord parce que la plu-
part évoluaient alors (et certains é vo-
luent encore) dans des organisations 
où l’argent privé, notamment des 
entreprises, n’était pas forcément le 
bienvenu. D’autre part, parce que leur 
mandat, renouvelable une fois, n’était 
pas (et n’est toujours pas) propice à 
l’élaboration d’une vision long terme.
Bref, beaucoup se sont engagés dans 
le fundraising sans en connaître les 
facteurs de réussite, les enjeux et les 
risques, et ont délégué cette mission 
aux responsables du mécénat, voire, au 
début, à des enseignants. Plus de douze 
ans plus tard, force est de constater que 
si plusieurs établissements ont réussi 
leur première campagne et se sont 
embarqués dans une seconde, divers 
autres ont stagné ou échoué, la plupart 
du temps pour des raisons internes liées 
à la gouvernance.

Les qualités pour réussir
Depuis vingt-trois ans, je travaille en 
qualité de consultante ou de directrice 
de développement principalement dans 
l’ESR, et dans le cadre de campagnes 
de développement. J’ai rencontré des 
situations difficiles : des directeurs sans 
vision, sans implication, considérant les 
donateurs comme des portefeuilles, 
ayant du mal à concevoir une stratégie 
de développement pour leur institution. 

que la démarche de levée de fonds s’ap-
puie sur un projet impactant et original, 
la première qualité de la gouvernance 
est la crédibilité, c’est-à-dire la capacité 
et la volonté de mener à bien le projet 
sur le long terme, et de s’assurer de la 
concordance entre les valeurs de l’insti-
tution et le projet présenté. Un projet ne 
doit pas être un simple enrobage conçu 
stratégiquement pour obtenir des fonds ; 
au contraire, les fonds réunis doivent 
accompagner un processus consensuel 
et déjà engagé ».
« L’autre grande qualité est la patience, 
poursuit Jean Tirole, car bien souvent, 
les processus de mise en relation, de pré-
sentation, de création d’une relation de 
confiance, de négociation, de conclusion, 
sont très longs. Le fundraising est donc 
l’apprentissage du temps long. Et, enfin, 
comme il n’est de richesse que le capi-
tal humain, la gouvernance doit aussi 
permettre à l’équipe opérant la levée de 
fonds de pouvoir s’entourer de ceux et 
celles qui seront les éléments clés pour 
mettre en œuvre le projet financé. »
Jean-Pierre Bourguignon rejoint l’ap-
pel à une gouvernance patiente : « La 
collecte de fonds auprès de grands 
donateurs me semble requérir des res-
ponsables des institutions le respect de 
quelques grandes règles : faire preuve 
de cohérence et de persistance, ce qui 
pour le directeur (ou la directrice) d’une 
institution signifie qu’il (elle) doit être 
patient(e) et, après s’être assuré(e) que 
son institution est bien mobilisée der-
rière les objectifs mis en avant pour la 
recherche de fonds, ne pas hésiter à faire 
passer le même message aux potentiels 
mécènes ».

Y croire soi-même
Mais la capacité à changer de tempo-
ralité n’est pas la seule clé de succès. 
Selon Jean-Pierre Bourgignon, il est 

Sans surprise, le fundraising ne marche 
pas dans ces conditions. En revanche, 
j’ai constaté des points communs et 
des qualités similaires parmi les diri-
geants de celles qui avaient réussi. J’ai 
eu l’immense chance et l’honneur de 
travailler avec trois d’entre eux : Jean-
Pierre Bourguignon , ancien directeur 
de l’Institut des hautes études scien-
tifiques (IHES), avec qui j’ai appris le 
métier et mené la première campagne 
de développement en 2001 ; Jean Tirole, 
aujourd’hui président honoraire de Tou-
louse School of Economics, et Marc 
Mézard, directeur de l’École normale 
supérieure (ENS).
Tous trois sont des scientifiques confir-
més et experts dans leur discipline (les 
mathématiques, l’économie et la phy-
sique), et à la tête d’institutions inter-
nationales prestigieuses. Jean-Pierre 
Bourguignon a mené deux campagnes 
pour l’IHES, tout comme Jean Tirole. 
Marc Mézard s’est lancé dans cette aven-
ture pour l’ENS en 2018. Indéniablement, 
chacun d’eux rassemble les qualités 
indispensables pour réussir, alors qu’ils 
étaient novices dans le fundraising lors-
qu’ils ont commen cé : honnêteté et sin-
cérité, vision forte pour leur institution, 
grande écoute et patience, humilité et 
respect des donateurs, implication totale 
dans cette démarche très chronophage, 
confiance absolue dans leur responsable 
mécénat et sens du leadership.

Apprentissage du temps long
Je leur ai demandé leur propre vision 
de leur rôle, des facteurs de réussite, 
de la relation avec les grands dona-
teurs. Comme je m’y attendais, ils se 
rejoignent dans leur perception. Pour 
Jean Tirole, « chaque levée de fonds a 
ses spécificités, il est donc difficile d’ap-
porter une réponse générique sur ce que 
seraient les qualités essentielles. Dès lors 

aussi nécessaire pour les membres de 
la gouvernance de « s’engager person-
nellement dans tous les contacts à haut 
niveau, et de nouer une relation person-
nelle avec les donateurs les plus impor-
tants. Cela peut signifier de prendre 
le temps, dans un planning chargé, 
d’échanges dont certains ont d’abord 
une vertu pédagogique, notamment 
pour mettre en avant en quoi la struc-
ture qu’ils représentent propose quelque 
chose d’unique et/ou de particulière-
ment valable pour le futur ».
Cette foi intense – et personnelle – dans 
le projet est également indispensable 
pour Marc Mézard : « Il faut d’abord dis-
poser d’un beau projet, auquel on croit 
soi-même passionnément. J’ai la chance 
de diriger une école où je connais tous 
les professeurs, d’être familier avec leur 
recherche dans le détail, et de pouvoir 
donc à la fois apprécier la qualité des 
projets et en parler. La relation avec les 
grands donateurs est souvent très intense. 
Il faut qu’elle le soit, pour qu’ils décident 
de soutenir un projet. J’ai rencontré, ces 
dernières années, des donateurs très 
attachés à l’École normale, mais aussi 
des personnes passionnées de sciences 
ou en quête de clés de compréhension du 
monde. L’interaction avec eux consiste à 
leur expliquer l’état de la science, mais 
aussi les besoins de l’École, et de tracer 
avec eux un chemin, une trajectoire d’évo-
lution pour les convaincre du bien-fondé 
de notre stratégie. Mais, comme dans 
toutes les affaires humaines, le contact 
personnel est primordial ». En résumé : 
la relation avant tout ! Et des qualités 
que tous les bons fundraisers devraient 
avoir ou acquérir pour faire, avec passion 
et bonheur, ce métier basé sur le lien 
humain. 

N. L.

—
« Un projet ne doit 
pas être un simple 
enrobage conçu 
stratégiquement 
pour obtenir des 
fonds ; au contraire, 
les fonds réunis 
doivent 
accompagner  
un processus 
consensuel  
et déjà engagé. »
—
Jean Tirole, président 
honoraire de Toulouse 
School of Economics.

—
« Il est nécessaire 
de s’engager 
personnellement 
dans les contacts  
à haut niveau […], 
notamment pour 
mettre en avant  
en quoi la structure 
propose quelque 
chose d’unique  
et/ou de 
particulièrement 
valable pour  
le futur. »
—
Jean-Pierre Bourguignon, 
ancien directeur
de l’Institut des hautes 
études scientifiques.

—
« L’interaction avec les grands donateurs consiste à leur 
expliquer l’état de la science, mais aussi les besoins de 
l’École, et de tracer avec eux un chemin, une trajectoire 
d’évolution pour les convaincre du bien-fondé de notre 
stratégie. »
—
Marc Mézard, directeur de l’École normale supérieure.

Nathalie Levallois.
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Si vous avez manqué le début : dans le numéro précédent, Glenda envisageait la possibilité 
d’insérer une girafe gonflable dans un message de marketing direct. En la questionnant 

presque naïvement sur la notion de ROI, Kevin semblait la mettre en difficulté...

Voyage au cœur  
de l’hypermarketing

Glenda ira-t-elle jusqu’à tenter son idée folle dans son prochain message test  
de prospection ? Pour le savoir, ne ratez pas le prochain Fundraizine.

Contactez nous :
Christophe Herlédan 

06 08 30 80 14  
cherledan@mint.fr  

www.mint.fr Empêcheur de collecter en rond

Épisode  
3

Pardonnez-moi, 
Glenda, je ne sais 

pas pourquoi je vous 
pose toutes  

ces questions. 

Vous savez, Kevin, ma religion à moi, c’est 
le taux de retour. Si je devais mettre ma 

grand-mère dans une enveloppe – et Dieu sait 
si ma grand-mère est lourde -, je le ferais.

Rien, absolument rien ! Certains 
sont venus me voir. Ils m’ont 

parlé de cohérence de message 
avec la cause, de consolidation, 

de recettes nettes...

Ils n’ont pas totalement tort.  
Alors j’ai eu une autre idée.  

Un message qui ne contiendrait que  
des primes et un bulletin de soutien ! 

Je suis sûre qu’elle va faire un carton !

Ne vous inquiétez pas, Kevin,  
je sais que ma pensée dérange.  
J’ai l’habitude d’être jalousée.

Je comprends, Glenda. Vous êtes 
totalement dévouée à votre mission  

et rien ne vous ferait renoncer.

Et alors ?

?...

12

Le 29 janvier, six associations humanitaires lançaient l’initiative Alliance Urgences, 
collectif de collecte dédié aux urgences. Pour son premier appel – et roder la 
machine sans attendre une catastrophe naturelle – Alliance Urgences a choisi 
de venir en aide aux réfugiés rohingyas. Décryptage des dessous de l’initiative. 

C’
est un peu l’arlé-
sienne de l’huma-
nitaire français. 
L’idée d’un collec-
tif collecteur qui 
offre au public – et 

aux médias ! – un réflexe de don lors 
des crises humanitaires. À l’étran-
ger, le dispositif est déjà largement 
répandu : au Royaume-Uni, qui a 
lancé dès 1963 le Disasters Emer-
gency Committee, mais aussi en 
Suisse, en Belgique , en Espagne, 
au Japon… « La France a la chance 
d’avoir des associations qui ont 
fait naître le concept de sans-fron-
tiérism ; c’était une vraie anomalie, 
qu’un tel dispositif n’y existe pas », 
note Renaud Douci, ex-directeur 
du Développement de Solidarités  
International (l’une des six ONG fon-
datrices) et futur délégué général 
d’Alliance Urgences.
L’idée plane depuis longtemps, alors 
pourquoi maintenant ? « C’est à la fois 
un mouvement dans l’air du temps, 
de se regrouper pour agir ensemble, 
estime Marie-Pierre Lamotte, délé-
guée générale qui a porté ces der-
niers mois le projet de sa vision 
théorique à sa réalisation concrète. 
Un mouvement certainement un peu 
soutenu par le contexte économique 
complexe. » Pour Renaud Douci, c’est 
aussi « l’influence d’une génération de 
dirigeants de l’humanitaire » qui se 
connaissent bien et réfléchissaient 
déjà ensemble aux problématiques 
de terrain, où ils coopèrent de 
longue date.
Depuis le 29 janvier, l’anomalie est 
donc résolue grâce à l’engagement 
commun de (par ordre alphabé-
tique) : Action Contre la Faim, Care, 
Handicap International, Médecins 
du Monde, Plan International et Soli-
darités International. Une farandole 

Urgences. La France a (enfin) 
son collectif collecteur

de belles marques qui ont choisi 
volontairement de faire désormais 
bannière commune en cas d’appel 
d’urgence. Volontairement mais au 
bout d’un chemin de deux ans de 
discussions et de travail, impliquant 
toutes leurs équipes afin de passer 
en revue l’intégralité des règles de 
fonctionnement de l’alliance, le tout 
accompagné pro bono par Mc Kin-
sey  et Publicis.

Les règles du jeu
À compter d’aujourd’hui, ces six asso-
ciations, dont chacune a un siège au 
Conseil d’administration d’Alliance 
Urgences (elle-même créée sous 
la forme d’association), décident 
ensemble « d’y aller ou pas » en cas 
de crise, la décision étant actée dès 
lors que trois d’entre elles sont d’ac-
cord. Les fonds collectés ensuite 
sont répartis selon une clé décidée 
annuellement (et explicitée en toute 
transparence sur le site d’Alliance 

Urgences), qui mixe montant de leurs 
collectes privées et part de leurs 
missions sociales réalisée à l’étran-
ger. Elles s’engagent, par ailleurs, à 
ne pas communiquer en solo sur les 
crises portées par Alliance Urgences, 
même si chacune pourra continuer 
à solliciter ses propres donateurs 
en mentionnant toutefois l’apparte-
nance à l’alliance.
« L’idée est d’aller toucher des nou-
veaux donateurs, souligne Marie-
Pierre Lamotte, de mobiliser des 
gens qui ne sont pas attachés à une 
structure pour élargir le champ. » 
De fait, poursuit Renaud Douci, 
« Alliance Urgences n’a pas de vel-
léité de transformer les donateurs 
ponctuels en donateurs réguliers, et 
les études sur les expériences étran-
gères démontrent que les ONG parti-
cipantes ont augmenté leur collecte ». 
Pour roder le dispositif hors urgence 
majeure et prendre le temps de sen-
sibiliser médias, régies publicitaires 
et grand public, Alliance Urgences 
a ainsi lancé la semaine dernière 
sa première collecte afin d’aider 
les réfugiés rohingyas. Une option 
de soutien à une « crise oubliée » 
qu’elle ne s’interdit pas de repro-
duire à l’avenir. Tout comme elle 
attend de voir d’autres organisations 
la rejoindre. « Il est possible, et sur-
tout souhaitable, que d’autres asso-
ciations rejoignent Alliance Urgences, 
soutient Renaud Douci. À condition 
que ce soient des ONG humanitaires 
de terrain, qu’elles soient complé-
mentaires et qu’elles acceptent de  
jouer elles aussi collectif. » 

N. W.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
site allianceurgences.org
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SORTIE DE RANG CHEZ LES X ? En décembre 2019, le 
Bureau des élèves de l’École Polytechnique lance un 
sondage : pour ou contre l’implantation d’un bâtiment 
devant accueillir des équipes R&D de Total au cœur du 
campus du plateau de Saclay ? Près de 70 % des élèves 
participent au vote et 60 % d’entre eux rejettent le projet. 
« Ingérence du privé », « apport financier limité », « image 
de l’école »… les arguments, détaillés dans une note sur le 
site polytechniquenestpasavendre.fr, ne manquent pas 
pour fustiger le projet de rapprochement, d’immersion, 
même, de l’énergéticien au sein de l’école. Coup de 
semonce d’une génération d’étudiants de plus en plus 
tatillonne sur les questions d’éthique et d’environnement, 
comme en avait déjà témoigné – à l’automne 2018 – le 
lancement du Manifeste pour un réveil écologique, signé à 
ce jour par trente-deux mille étudiants de grandes écoles 
à travers l’Europe afin d’exprimer leur refus de travailler 
pour des entreprises polluantes.
Les étudiants, nouveaux aiguillons des stratégies de par-
tenariat entreprises de leurs écoles ? « Le mécénat dans 
l’enseignement supérieur vit indéniablement une inflexion 
majeure qui s’appuie sur ces nouvelles générations », estime 
Alexis Méténier, directeur de la Fondation INSA de Lyon, 

qui a choisi de désormais les inclure dans la réflexion et la 
concrétisation de ses partenariats (voir encadré p. 17). Une 
pression encore marginale mais qui vient grossir le flot 
des contraintes pesant sur les modèles de financement 
de l’ESR, depuis longtemps mixtes, alliant financements 
publics, taxe d’apprentissage, frais de scolarité, poche 
« marchande » (formation continue, forums de re cru-
tement, etc.) et poche « non marchande » collectant les 
soutiens des alumni ou des entreprises.

Nécessaire diversification
Un modèle où aucune source de financement ne semble 
aujourd’hui sans nuage : baisse des subventions, réforme 
de la taxe d’apprentissage, réduction de la déductibilité 
des dons des entreprises au-delà de 2 millions d’euros 
de contribution (le fameux « article 50 » du projet de loi de 
finances adopté en décembre dernier)… Dans ce contexte, 
vers quoi se tourner pour conserver des enseignements 
et une recherche de haut niveau ? Pour « rester dans la 
course », nationale et internationale ? « La nécessaire diver-
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Après une année sous tension pour le mécénat, où en est 
le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(ESR) de ses relations avec les entreprises ? Quelle place 
prennent-elles dans ses modèles socio-économiques ? 
Vers quelles formes de partenariat évoluent-ils ?  
À l’heure où l’ensemble des acteurs de l’intérêt général 
s’interroge sur l’hybridation de ses ressources, petite 
plongée dans ces relations en évolution au service d’une 
cause aux visages variés.

2008 
Création de statuts de fondations 
dédiés à l’ESR.

 ESR ET ENTREPRISES 

 UN LABORATOIRE 
D’HYBRIDATION ?
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sification des ressources peut passer par plu-
sieurs voies, note Joël Echevarria, directeur 
général des Services de Toulouse School of 
Economics (TSE) et administrateur de l’AFF. 
D’abord, l’augmentation des frais de scolarité, 
qui a ses limites, ou l’ouverture de Campus à 
l’étranger, poursuit-il. Le développement de 
la formation continue sur laquelle dégager 
des marges peut être difficile en raison des 
coûts de production liés aux intervenants et 
infrastructures. Ou encore une lecture totale-
ment différente du modèle, comme l’EM Lyon, 
qui est passée du statut d’association loi 1901 
à celui de société anonyme, et a ouvert son 
capital à des investisseurs. » Un modèle for 
profit auquel le secteur ne semble pas vouloir 
souscrire… ou pas encore ? « Nous sommes 
extrêmement attachés à notre statut d’inté-
rêt général, affirme pour sa part Delphine 
Colson, déléguée générale de la Fondation 
HEC. L’enseignement supérieur est une cause 
d’intérêt général qui doit davantage émerger 
et être reconnue en tant que telle. »
Au secours de la diversification restent donc les 
deniers de la philanthropie particuliers, alumni 
en tête, et les fonds venus des entreprises 
via la voie « marchande », depuis la vente de 
stands sur des forums de re cru tement jusqu’à 
la création de filiales communes  sur un champ 
de recherche, et le mécénat, qui prend de 
l’ampleur depuis une douzaine d’années, et 
notamment la création en 2008 de statuts de 
fondations dédiés à l’ESR (fondation partena-
riale et fondation universitaire).
Ce mouvement de corporate fundraising 
génère des volumes de ressources très 
divers selon la nature des établissements, 
l’ouverture de leurs gouvernance et équipes 
et leur histoire avec les entreprises. Et si, 
historiquement, les écoles ont pu avoir une 
proximité plus naturelle que les universités 
avec les entreprises, la dichotomie s’estompe 
aujourd’hui, remplacée par une équation à 
multiples critères : les sujets d’en sei gnement 
et de recherche – capables de susciter plus 
ou moins d’intérêt de la part des entre-
prises –, les réseaux de l’établissement, sa 
taille – avec justement une tendance aux 
regroupements, tant du côté des écoles que 
des universités, encouragées à s’allier sous 
diverses formes par la loi Fioraso de 2013 – 
ou encore sa place sur son territoire et/ou la 
scène internationale…
À l’Université de Strasbourg et aux Hôpitaux 
universitaires de Strasbourg, pionniers des 
campagnes universitaires avec plus de 20 mil-

lions d’euros collectés entre 2010 et 2014, le 
contexte a justement été une clé du succès : 
« Le lien entre le monde académique et le monde 
socio-économique est historique sur notre ter-
ritoire, et ce malgré les divergences politiques. 
L’université, la CCI et l’Eurométropole présentent 
par exemple chaque année leurs vœux conjoints 
aux entreprises ; nous avons un vice-président 
exclusivement dédié aux relations avec elles », 
explique Thomas Heckel, directeur par inté-
rim de la Fondation Université de Strasbourg. 
Résultat l’université est hyperéquipée pour 
accueillir toutes formes de demande : service 
de formation continue, société d’accélération 
de transfert de technologie, espace avenir, 
incubateur ou fondation.

Haute couture et prêt-à-porter ?
À l’instar du panel strasbourgeois, l’offre à 
destination des entreprises de l’ESR s’est ainsi 
étoffée et affinée depuis dix ans, répondant 
aux deux enjeux majeurs des entreprises : 
la recherche et le recrutement, les retours 
en termes d’image de marque passant glo-
ba lement par ces leviers. Et s’il y a eu, à une 
époque, un peu « la course à la chaire » – enga-
gement cerné dans le temps, le champ et les 
budgets – ce n’est plus aujourd’hui qu’un outil 
parmi d’autres, note Sandra Bouscal, directrice 
générale de la Fondation Paris Dauphine : « Il 
y a un vrai questionnement : l’effet nouveauté 
s’est estompé et il est de plus en plus compliqué 
pour les entreprises de s’engager sur ce “long 
terme” de trois, quatre ou cinq ans… même si 
c’est précisément l’intérêt de l’outil : un cadre de 
recul, de liberté de pensée, sans pression sur un 
résultat immédiat. Le résultat est que les chaires 
sont de plus en plus réfléchies et légitimes ».
Légitimité… et cohérence. La double injonc-
tion a fait monter en gamme les partena-
riats de l’ESR, passant progressivement du 
gagnant-gagnant au « sur-mesure », les 
ambitions partagées prenant (un peu) le pas 
sur la nature du véhicule. Comme le sou-
ligne Nathalie Bousseau, directrice de la 
Fondation Centrale Supélec et présidente 
de l’AFF, « Pendant dix ans, entreprises et ensei-
gnement supérieur ont appris à se connaître. 
Aujourd’hui, l’envie monte d’en faire plus, mais 
pas forcément sous l’angle du mécénat, et nous 
apprenons à défricher ensemble de nouveaux 
champs ». L’abord du potentiel partenaire 
entreprise change de visage, se positionne au 
niveau des enjeux. « Certes, le besoin est tou-
jours du ressort de la R&D ou de recrutement, 
mais les problématiques s’affinent : une ques-

tion de génie industriel à régler, un manque de 
data scientists… à nous de faire le pont entre ces 
besoins et nos laboratoires », poursuit Gaëlle 
Lahoun, directrice des Relations partenariales 
de CentraleSupélec.
Cette quête d’une mise en cohérence irradie 
aussi dans les thématiques des campagnes. 
« La première que nous avons menée misait sur 
un argument un peu “nationaliste”, sur l’impor-
tance de faire émerger une école de sciences 
économiques française et européenne face 
aux universités américaines ou chinoises… La 
campagne en cours est beaucoup plus alignée 
avec les besoins des entreprises sur le climat 
ou l’alimentation, par exemple… », note Joël 
Echevarria, à TSE.

Portail unique
Répondre à des enjeux de fond, avec des 
outils variés, du mécénat à la filiale de 
recherche commune… « Les coopérations 
deviennent de plus en plus hybrides, soutient 
Barbara Clouté, responsable Business Unit 
à la Fondation Bordeaux Université, qui col-
lecte pour six établissements du campus 
universitaire et hospitalier bordelais. Il y a une 
“cuisine” beaucoup plus fine à réaliser, face à 
des besoins d’innovation en accélération, à des 
questionnements profonds comme sur l’intel-
ligence  artificielle. Cela a fait changer, et va 
certainement encore beaucoup faire changer 
le paysage de la collecte. » Le paysage mais 

aussi le métier de fundraiser et l’organisation 
des services dédiés aux entreprises.
Car partout, cette nécessité de gérer plus étroi-
tement offre marchande et mécénat amène 
à des réorganisations, des rapprochements, 
pour une meilleure coordination. Partager un 
CRM ou des bureaux, trouver un chapeautage 
cohérent, qu’il passe par les équipes de la 
fondation ou par celles de l’établissement… 
qui peuvent parfois être les mêmes ! À HEC, 
par exemple, la Fondation se concentre sur la 
collecte alumni, tandis que les liens avec les 
entreprises sont sous la houlette de Raphaëlle 
Gautier, directrice exécutive du département 
Carrières et Partenariats entreprises, l’idée de 
ce regroupement étant « de nouer le dialogue 
avec les entreprises sur la dimension Talents, ce 
qui résonne avec la manière dont nous avons 
réorganisé nos enseignements ou avec l’évolu-
tion du regard de la société sur la linéarité des 
parcours ».
Logique un peu similaire à CentraleSupélec, où 
Gaëlle Lahoun, directrice des Relations parte-
nariales de l’école (et précédemment directrice 
de la Fondation Supélec), gère l’ensemble de 
l’ingénierie relationnelle. « L’objectif, après la 
fusion entre les deux écoles, était de structurer 
une approche grands comptes, les entreprises 
considérant de plus en plus leur présence de 
manière globale. » Un rôle de « passeur » qui 
demande à se coordonner avec la Fondation, la 
direction des Études ou celle de la Recherche. 

L’INSA s’engage dans le mécénat croisé « école-ONG »
Le projet répond au doux nom de Métis, acronyme de 
mécénat technologique à impact social et évocation 
d’une forme nouvelle de mélange des secteurs et des 
acteurs pour repenser le lien école-entreprises. À la 
source du projet, un travail prospectif de fond mené par 
la Fondation de l’INSA de Lyon, incluant toutes les di-
mensions de l’école, dont les étudiants, génération aux 
multiples facettes, activiste et passive, grave et légère, 
en attente de nouvelles voies de sens. Du travail mené 
sortent diverses attentes. Celle des étudiants d’être 
plus consultés, et même inclus, dans les partenariats 
montés par leur école. Celle des entreprises de tracer 
de nouvelles voies de mécénat tandis que les collabo-
rations de recherche évoluent vers des formes plus 
contractualisées et que les enjeux se renforcent dans la 
compétition pour le recrutement desdits étudiants. 
Celle de l’école de « s’ouvrir plus largement aux parties 
prenantes pour augmenter son influence, au sens noble 
du terme, et faire valoir l’utilité de la recherche, de l’ensei-
gnement, du mécénat… », explique Alexis Méténier, di-
recteur de la Fondation INSA de Lyon. 
De cette équation, et des échanges informels avec l’ONG 
lyonnaise Handicap International ou avec WeTechCare, 

émanation d’Emmaüs Connect qui œuvre sur l’inclusion 
numérique et l’illectronisme, sort donc ce projet inno-
vant de mécénat au service d’un intérêt général qui 
dépasse le cadre de l’école. Sur les problématiques 
technologiques apportées par les associations (par 
exemple, l’allégement des matériaux des prothèses ou 
un algorithme automatique de cartographie des bom-
bardements pour Handicap International) sont enga-
gés à la fois des doctorants et chercheurs, des étu-
diants (projets de fin d’études, junior entreprises), des 
entreprises (pour le financement, sollicités conjointe-
ment par les associations, ou en mécénat de compé-
tences) et, bien sûr, les équipes associatives. Le tout 
encadré d’une chaire. Un programme qui est encore en 
« phase un peu silencieuse de collecte », mais ambi-
tionne de réunir – pour chaque projet – environ 1 million 
d’euros par an sur cinq ans auprès d’une dizaine d’en-
treprises à chaque fois, et d’essaimer dans l’ensemble 
des INSA de France… et pourquoi pas au-delà. « L’idée 
est que tout le monde puisse se saisir de ce modèle, espère 
Alexis Méténier, qu’il inspire d’autres projets dans son 
sillage, affinés ou enrichis… »

« Pendant dix ans, entreprises et enseignement supérieur ont appris  
à se connaître. Aujourd’hui, l’envie monte d’en faire plus, mais pas 
forcément sous l’angle du mécénat, et nous apprenons à défricher 
ensemble de nouveaux champs. »
Nathalie Bousseau, directrice de la Fondation CentraleSupélec et présidente de l’AFF.

« L’ensei-
gnement 
supérieur 
est une 
cause  
d’intérêt 
général  
qui doit  
davantage 
émerger  
et être  
reconnue 
en tant  
que telle. »
Delphine Colson, 
déléguée 
générale de la 
Fondation HEC.

« Les coopérations deviennent de plus en plus hybrides.  
Il y a une “cuisine” beaucoup plus fine à réaliser, face  
à des besoins d’innovation en accélération. » 
Barbara Clouté, responsable Business Unit à la Fondation Bordeaux Université. 
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à la générosité 

de nouveaux 
moyens 

de grandir.
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« Nous sommes juste en charge de l’intermédia-
tion, insiste Gaëlle Lahoun. La création de valeur 
se fait au niveau des élèves ou des chercheurs, il 
ne faut pas l’oublier : les demandes doivent être 
pédagogiquement et scientifiquement validées. »
Même approche « grands comptes » en 
construction à Paris Dauphine, où Sandra 
Bouscal chapeaute à la fois la Fondation et 
les relations entreprises de l’université, afin 
de sortir d’une offre « qui était plus structurée 
sur les modes de fonctionnement de l’université 
que sur les besoins des entreprises ». Idem aux 
universités de Bordeaux ou de Strasbourg, 
où les fondations – communes à divers éta-
blissements – sont en charge du lien avec le 
monde socio-économique, et du redispatch 
éventuel des prestations « marchandes » 
vers les établissements. « Il y a des zones 
grises, reconnaît Laurence Langou, direc-
trice du Développement, Fondation Bordeaux 
Université, qui demandent beaucoup de trans-
parence, de vigilance et de pédagogie, mais, 
au final, nous évoluons en confiance avec les 
entreprises, dans une relation très personna-
lisée qui va souvent au-delà du fundraising. »

Au-delà du fundraising
Alors, certes, les débats sur le mécénat de 
2019 ont un peu tendu le secteur, mais ils 
ne semblent pas avoir ralenti les projets. 
« Cela nous invite plutôt à nous interroger sur 
le rôle de chaque dispositif, à inventer de nou-
veaux moyens d’entretenir le dialogue, estime 
Raphaëlle Gautier, à HEC. Le monde actuel 
est en mouvement, incertain et complexe. 
Nous formons nos étudiants à évoluer dans 
ce contexte, alors autant nous appliquer cet 
enseignement à nous-mêmes. » En effet, c’est 
ailleurs que semblent se placer les préoccupa-
tions du secteur. À court terme, sur la question 
de la nouvelle obligation de valorisation des 
contreparties données aux mécènes dépas-
sant 10 000 euros de contribution, sur le travail 
potentiellement tentaculaire et chronophage 
de la tâche, et les incertitudes sur l’estimation 
de certains intangibles. Combien « vaut » un 
petit déjeuner avec un chercheur de haut vol 
ou un président d’université (sur le sujet, voir 
aussi notre article Côté pratique p. 24) ?
À plus long terme, les questions se 
posent aussi sur les véhicules montés 
par les entreprises. « L’avenir du mécénat 
financier me semble du côté des grandes 
fortunes et des particuliers, soutient 
Thomas Heckel, à la Fondation Université  

de Strasbourg, car les entreprises vont mul-
tiplier les fondations pour limiter la sursollici-
tation via des appels à projets. En revanche, 
elles vont avoir plus recours au mécénat de 
compétence, engageant les salariés dans 
leurs politiques RSE, et développer des finan-
cements dans d’autres logiques : contrats 
conjoints, incubateur, formation continue, etc. 
Une diversité qui montre leur intérêt croissant 
pour les universités, et permet aussi d’enga-
ger la conversation non plus avec la direction 
générale mais avec des opérationnels : DRH, 
recherche et innovation, etc. »
Un vrai sujet, cette question de concurrence 
accrue, qu’elle émane de l’ESR ou d’autres sec-
teurs, surtout auprès des plus grosses entre-
prises ou sur les territoires. « Nous essayons 
d’être attentifs à cette pression avec l’ensemble 
des établissements que nous représentons 
et avec d’autres acteurs bordelais, explique 
Barbara Clouté, à la Fondation Bordeaux 
Université. Un autre aspect de ces sollicitations 
croissantes est que cela rend les entreprises de 
plus en plus exigeantes sur les fonds qu’elles 
engagent, de plus en plus demandeuses d’être 
parties prenantes des projets, voire d’y enga-
ger leurs équipes. Nous ne sommes pas dans 
une approche team building solidaire, mais la 
valorisation interne de l’engagement de mécène 
commence à compter dans leur logique de 
fidélisation des salariés. »
Le « bouclier » fondation d’entreprise amè-
nera certainement aussi à continuer à repen-
ser et diversifier les formes de collaboration. 
Développer les consultants universitaires à l’an-
glo-saxonne, renforcer les coopérations entre 
chercheurs publics et chercheurs privés, créer 
des écosystèmes plus imbriqués… si tant est que 
les chercheurs (qui ont beaucoup évolué, déjà, 
dans leur rapport aux entreprises), ou les étu-
diants, ne lèvent pas le bouclier. À la Fondation 
Bordeaux Université, la logique est en voie 
de concrétisation, affirme Laurence Langou : 
« Il est un peu tôt pour en parler précisément 
mais nous travaillons à des projets fédérateurs 
et structurants en logique de filière. Ces modèles 
hybrides sont complexes à mettre en place, mais 
porteurs d’impact global pour le territoire ». Tout 
un programme, qui appelle à une évolution des 
métiers vers des compétences aussi complexes 
et hybrides que les projets : ingénierie financière, 
juridique ou de montage de projets. Et, bien sûr, 
mais ça, c’est déjà un acquis chez les fundrai-
sers, une bonne dose de créativité ! 

N. W.

« L’avenir  
du mécénat 
financier  
me semble 
du côté  
des grandes 
fortunes  
et des  
particuliers, 
car les  
entreprises 
vont  
multiplier les  
fondations 
pour limiter 
la sursollici-
tation via 
des appels  
à projets. »
Thomas Heckel, 
directeur  
par intérim  
de la Fondation 
Université  
de Strasbourg.
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« Il y a des zones grises qui demandent beaucoup de transparence,  
de vigilance et de pédagogie, mais, au final, nous évoluons en 
confiance avec les entreprises, dans une relation très personnalisée 
qui va souvent au-delà du fundraising. »
Laurence Langou, directrice du Développement, Fondation Bordeaux Université.
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À vos marques !

Marques des années 2020 : les meilleures amies des fundraisers ? Un récent 
dossier de la newsletter Le hub La Poste (1) présente les évolutions des consommateurs 
à l’aube des 20’s. Trois experts y livrent une analyse particulièrement inspirante 
pour le fundraising dont Out of the Box tire aujourd’hui cinq bonnes nouvelles. 

1. C’est la valeur sociétale, qui fera 
la différence
Qu’on se le dise : les consommateurs du 
début de cette nouvelle décennie ne sont 
plus uniquement des consommateurs, ce 
sont aussi des citoyens. Et, à ce titre, ils sont 
en quête de sens et de tout ce qui pourra les 
éclairer sur l’univers dans lequel ils vivent. 
Toutes les catégories de personnes sont 
touchées par ce besoin de cohérence de vie, 
in dé pen damment de l’âge et du milieu social.
Ainsi, pour Géraldine Michel, professeur à 
l’IAE Paris-Sorbonne et directrice de la Chaire 
« Marques & valeurs », les clients attendent 
toujours des marques qu’elles soient utiles, 
avec une offre de qualité, mais elles doivent 
désormais aussi être porteuses de valeurs 
pour apporter du sens à leur consommation. 
Cette recherche de sens est également notée 
par Nicolas Bordas, vice-président international 
de TBWA Worldwide, qui affirme que c’est la 
valeur sociétale, et non plus la valeur d’usage, 
qui fera la différence entre les marques.

2. L’engagement, oui, mais sincère 
et entier
Voilà donc les marques obligées, par 
contraintes, opportunités ou vraies valeurs, 

3. Les meilleures amies 
des responsables relations 
entreprises… et réciproquement
Cette convergence des luttes (à marche un 
peu forcée par les consommateurs) entre 
les marques et l’univers non-profit offre de 
nombreuses perspectives de réflexion, de 
coconstruction et d’échanges pour intensifier 
notre relation aux marques et aux entreprises 
qui les portent. Il s’agit, pour elles, d’une ques-
tion de survie. D’abord, pour ne pas disparaître 
et pour continuer à répondre aux attentes pro-
fondes de leurs clients. Comme le remarque 
Géraldine Michel, les marques qui n’ont pas 
compris l’évolution de la société et des besoins 
des individus sont menacées.
Mais aussi pour engager leurs salariés. Certes, 
le bien-vivre dans l’entreprise, la rémunération 
ou le management restent des éléments clés 
pour les collaborateurs, mais ils ne suffisent plus 
à faire la différence pour attirer et conserver les 
talents. Les collaborateurs, et no tamment la 
nouvelle génération, ont eux aussi besoin de 
sens, d’utilité et de fierté d’en ga gement dans 
leur travail.

4. Et aussi les amies des chargés 
de plaidoyer
Cette évolution des mentalités des consomma-
teurs rend hommage au travail d’information et 
de sensibilisation fait inlassablement – depuis 
des décennies – par nos organisations, mais 
aussi par tout le microcosme éducatif institu-
tionnel et familial. La pression du consomma-
teur vient d’une prise de conscience qui leur 
doit beaucoup, si ce n’est tout. Et le cercle 
vertueux (ou vicieux selon les positions) n’est 
pas près de s’arrêter de tourner entre les 
communicants de causes qui sensibilisent 
et engagent les citoyens et les marques qui 
veulent prouver à leurs communautés qu’elles 
sont à la tête du mouvement.

5. Des sources d’inspiration 
stratégique pour nos organisations 
en mutation
L’analyse des marques qui réussissent 
aujourd’hui, dans un univers hautement concur-
rentiel, interpelle directement nos organisations 

d’afficher haut et fort leur engagement sur des 
univers qui sont traditionnellement l’apanage 
de nos organisations d’intérêt général. Avec 
deux questions en point de mire.
Vers la fin du green/social-washing ? S’enga-
ger, oui, mais les marques devront le faire de 
manière sincère, car le niveau d’information et 
la capacité de viralité de communication de 
leurs communautés cibles, notamment des 
adolescents, deviennent de plus en plus éle-
vés et vont laisser de moins en moins de place 
à l’effet « poudre aux yeux ». Comme le pointe 
Géraldine Michel, les consommateurs appré-
cient de moins en moins le green-washing. Ils 
veulent des preuves tangibles du combat et 
des valeurs des marques.
Vers des prises de parole fortes et clivantes ? 
Pour Nicolas Bordas, le principal défi viendra 
aussi de leur capacité à répondre à la demande 
de bénéfice sociétal en prenant position et en 
défendant des causes sincères et authentiques. 
Les marques sont donc appelées à prendre 
clairement position, quitte à être clivantes et 
à perdre une partie de leurs consommateurs, 
pour conserver la loyauté de la communauté 
de fidèles qui partagent leurs valeurs et qui 
vont s’engager encore plus avec elles. Elles 
vont devoir prendre des risques et s’afficher.

©
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sur leur capacité à être elles aussi des marques 
modernes et inspirantes.
Devenez agiles. Des petites marques émer-
gent de nulle part et trouvent rapidement leur 
public. Elles se créent sur les réseaux sociaux 
et s’adressent à une communauté. Comme 
l’explique Géraldine Michel, les consomma-
teurs adhèrent à ces nouvelles marques car ils 
voient vivre et évoluer le créateur ou la créa-
trice, ils en connaissent le combat et les valeurs, 
ils peuvent participer et coconstruire dans une 
démarche transparente.
Soyez « vrais » et alignés. L’aspiration des 
consommateurs/donateurs va conduire nos 
causes à sortir de l’évidence pour entrer dans 
la preuve : démontrer qu’elles apportent des 
réponses concrètes en lien avec leur besoin 
de sens. Elle va, aussi, éclairer sans concession 
le niveau de congruence entre les valeurs affi-
chées à l’extérieur et la réalité de leur application 
au quotidien au sein de l’organisation.
Dépassez le don. Pour Philippe Moati, cofon-
dateur de l’Observatoire société et consomma-
tion  (ObSoCo), quand les entreprises mettent 
vraiment le client comme point de départ 
de leur réflexion stratégique, elles prennent 
conscience que le produit n’est qu’un inter-
médiaire. De nombreuses marques réputées 
commencent, ainsi, à dépasser la simple rela-
tion d’achat pour répondre aux vrais besoins 
des consommateurs et construire des offres de 
service qui leur simplifient leur vie. Transposée 
à l’univers associatif, l’idée devient que le don 
n’est pas une finalité en soi. Ce qui va faire la dif-
férence, c’est l’expérience de la cause que vos 
donateurs vont faire à travers les services et les 
relations que vous allez développer avec eux.
Adoptez la frugalité. Enfin, pour les marques 
comme pour nos organisations, le défi de ces 
prochaines années va être de réussir à créer 
de la valeur, économique ou sociétale, dans un 
monde qui va décroître en termes de consom-
mation. L’approche frugale va donc être à inté-
grer à tous les étages… à commencer par nos 
stratégies de fundraising !  

Ph. D.

(1) https://lehub.laposte.fr/dossiers du 19-12-2019

—
Les marques 
devront  
s’engager  
de manière  
sincère,  
car le niveau 
d’information 
et la capacité 
de viralité de 
communica-
tion de leurs 
communau-
tés cibles 
deviennent 
de plus en 
plus élevés. 
— 

—
Pour les marques comme pour nos organisations, le défi de ces prochaines 
années va être de réussir à créer de la valeur, économique ou sociétale, dans 
un monde qui va décroître en termes de consommation.
— 

#
IN

N
O

V
A

T
IO

N
 • 

O
U

T 
O

F 
T

H
E

 B
O

X

https://lehub.laposte.fr/dossiers/valeur-societale-ajoutee-fera-difference-entre-marques


©
 N

E
U

S
TO

C
K

IM
A

G
E

S

Fundraizine # 61 • printemps 2020 • 2322

Trois chercheurs se penchent sur le cas du 
microdon en caisse afin d’élucider le dilemme : 
pour collecter le plus efficacement possible, 
faut-il demander un arrondi ou proposer un 
don fixe de 1 dollar ? Selon leurs diverses 
expériences, le résultat est sans appel…

P 
armi les nouveaux moyens de col-
lecter, le microdon n’est pas sans 
poser un certain nombre de ques-
tions. Le donateur le considère-t-il 
réellement comme un don ? A for-

tiori s’il ne peut pas choisir la cause pour 
laquelle il donne ? Est-ce qu’il se substitue à 
des dons plus conséquents ? Est-ce que le 
client ne le considère finalement pas comme 
un achat comme un autre ? Au-delà de ces 
questions de statut, l’efficacité de la méthode 
de demande du don pose également ques-
tion. Trois chercheurs américains se sont donc 
interrogés en 2019 sur les diverses méthodes 
de collecte de microdons en caisse. Ils ont 
ainsi posé la question suivante : faut-il deman-
der aux clients d’arrondir au dollar supérieur 
ou faut-il leur demander une flat donation, 
c’est-à-dire un don d’une petite valeur moné-
taire, inférieure ou égale à 1 dollar.

tion de don, contre seulement 39 % lorsqu’on 
demande un dollar de plus.
Une deuxième étude concernait cent trente-
neuf autres étudiants en les mettant face à 
deux scénarios : devoir arrondir un panier à 
23,50 dollars, ou devoir donner 0,50 dollar à 
partir d’un panier de 23,50 dollars. La somme 
à donner est ici strictement identique. Pour-
tant , à nouveau, les étudiants ont plus d’inten-
tion de don avec l’arrondi. Trois autres valeurs 
de panier ont été testées (2,50 dollars ; 
19,95 dollars et 23,25 dollars), et à chaque 
fois, l’arrondi emporte plus d’adhésions.

L’arrondi, toujours l’arrondi
Une troisième étude a permis de tester l’effet 
identifié sur le terrain. Au sein d’un zoo, dans 
une grande ville des États-Unis, on demande 
aux clients s’ils veulent bien arrondir leur facture 
de restauration lorsqu’ils passent à la caisse. 

Autrement dit : est-ce que la manière de 
présenter le microdon influence le nombre 
et le montant des dons ? Pour obtenir une 
réponse à cette question, ils ont réalisé plu-
sieurs expérimentations, en laboratoire et sur 
le terrain. Toutes concluent à la supériorité de 
la demande sous forme d’arrondi. Cela s’ex-
pliquerait, selon eux, par le fait que le client 
perçoit un sacrifice moins important en arron-
dissant qu’en donnant une somme brute. Par 
ailleurs, ils soulignent dans leur revue de la 
littérature que les consommateurs aiment 
les chiffres ronds et apprécient (comme à la 
pompe à essence…), aller au chiffre le plus 
rond possible.

Pour un dollar de plus ?
Dans une première recherche, ils ont tra-
vaillé sur cent soixante-trois étudiants à qui 
ils ont demandé de lire un scénario où ils 
faisaient leurs courses et se retrouvaient à 
la caisse du magasin. On leur demandait, 
alors, un microdon au profit de Food For 
The Poor, selon deux scénarios. Dans le pre-
mier, les étudiants avaient un panier d’achat 
de 23,01 dollars et on leur demandait s’ils 
voulaient bien donner 1 dollar de plus pour 
la cause. Dans le second scénario, les étu-
diants étaient répartis selon trois groupes où 
on leur proposait d’arrondir au dollar supé-
rieur : leur panier était soit de 23,01 dollars, 
soit de 23,49 dollars, soit de 23,97 dollars.
Les trois chercheurs souhaitaient ainsi tester 
le taux d’acceptation du don et pouvoir véri-
fier si – dans la situation de l’arrondi au dollar 
supérieur sur un panier de 23,01 dollars – les 
individus se comportaient différemment que 
dans la situation de la donation faible de 1 dol-
lar. Les sommes données, alors, sont très simi-
laires puisqu’elles ne varient que de 0,01 dollar. 
Les résultats (résumés dans le tableau en haut 
à droite) montrent que moins l’effort financier 
d’arrondi est important (don de 0,03 dollar), 
plus les jeunes acceptent de donner. Mais plus 
intéressant : la situation de l’arrondi au dollar 
supérieur à 23,01 dollars emporte 63 % d’inten-

À LA CAISSE,
ARRONDIR
OU DONNER ?

Sources
Kelting K., Robinson 
S. et Lutz R.J. (2019), 
« Would you like to 
round up and donate 
the difference? 
Roundup requests 
reduce the perceived 
pain of donating », 
Journal of consumer 
psychology, vol. 29, 
issue 1, pages 70 à 78.

On demande toujours un dollar vs l’arrondi 
du ticket. Cette expérience a été conduite 
sur neuf mille cent onze personnes pour l’ar-
rondi vs six mille sept cent cinquante-cinq 
personnes pour le don d’un dollar. Il appa-
raît encore une fois que les personnes sont 
plus attirées par l’arrondi que par le faible 
don : 45 % des clients ont donné avec l’arrondi 
contre 18 % avec le don d’un dollar. Et le don 
moyen via l’arrondi (0,23 dollar) est finalement 
plus important que pour le don fixe (0,19 dol-
lar). Au final, les auteurs calculent que, sur 
une année, cela représente une différence 
de 8 000 dollars pour le zoo entre les deux 
formats de demande.
Et là encore, le résultat reste identique à effort 
financier équivalent. Toujours dans le cas du 
zoo, si l’on ne retient que les factures dont la 
somme se termine par «,01 » vs 1 dollar de 
don, le taux d’acceptation du don est supé-
rieur pour l’arrondi. Enfin, on observe que les 
clients donnent d’autant plus qu’ils payent en 
carte bancaire (vs en argent liquide), ce qui 
plaide en faveur de la perception du sacri-
fice lié au don : la perte monétaire perçue 
est moindre lors d’un don dématérialisé en 
carte que lorsqu’il faut sortir la monnaie de 
sa poche !  

S. R.

Demande Faible 
donation

Arrondi Arrondi Arrondi

Valeur du panier 23,01 $ 23,01 $ 23,49 $ 23,97 $

% d’acceptation 
du don

39,02 % 63,41 % 72,50 % 75,61 %

—
Le client  
perçoit  
un sacrifice 
moins  
important en 
arrondissant 
qu’en  
donnant  
une somme 
brute. 
—
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parrainage, l’absence d’exclusivité, les règles 
applicables en matière de contreparties, etc. 
Cette charte constituera une annexe de vos 
conventions de mécénat.

4. Formalisez les choses

Pour cadrer les choses, proposez aussi 
systématiquement aux entreprises de signer 
une convention de mécénat type rappelant 
le cadre légal, fixant notamment les 
obligations de chacun et déterminant le 
montant des dons et des contreparties.

5. Décodez les règles  
de valorisation

Sur ce point, l’administration fiscale fait  
une distinction selon qu’il existe ou non une 
convention de mécénat. En présence d’une 
convention, elle vise le montant qui y est 
indiqué sans donner d’éclairage s’agissant 
des règles de valorisation. En l’absence  
de contrat, elle distingue toujours les 
contreparties matérielles de la 
communication sur le nom de l’entreprise.
Pour ce qui concerne les contreparties 
matérielles, plusieurs options sont 
possibles. Si votre contrepartie constitue 
habituellement une offre commerciale 
(vente de places de spectacles, mise à 
disposition d’espaces, etc.), sa valorisation 
équivaut alors à son prix de vente.  
En présence de tarification multiple (prix  
de groupe, abonnement, prix unitaire, etc.), 
la valeur de la contrepartie retenue devra 
être justifiée par tous moyens.
Si votre contrepartie ne constitue pas une 
offre commerciale, la valorisation est égale 
au prix de revient pour refléter l’ensemble 
des coûts que vous supportez pour acquérir 
ou produire le bien ou le service.  
Un impératif qui ne sera pas sans engendrer 
des coûts de suivi jusqu’alors inconnus  
sauf à tarifer ce qui ne l’était pas.
Quant aux contreparties immatérielles 
consistant en l’inscription du nom ou du logo 

Qui donne ne devrait rien attendre en retour. C’est en peu de mots ce que la Cour des comptes 
a voulu rappeler dans un rapport sur le mécénat d’entreprise publié fin 2018. Faisant écho 
à ce rapport et tout en se montrant pragmatique, la loi de finances pour 2019 a introduit de 
nouvelles obligations déclaratives pour les entreprises, impactant par ricochet les organismes 
bénéficiaires. Tour d’horizon avec Kathleen Mc Leod Tremaux, avocat, directeur associé chez 
EY Société d’avocats au sein du département Économie sociale et solidaire.

1. Comprenez les textes 
historiques…

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les 
sommes versées par les entreprises au titre 
du mécénat doivent procéder d’une 
intention libérale de celles-ci. Certaines 
contreparties peuvent toutefois être 
admises sans remettre en cause le régime 
de faveur du mécénat, s’il existe une 
disproportion marquée entre les sommes 
données et la valorisation de la « prestation » 
délivrée ou du bien accordé par vos soins, 
soit selon une pratique tolérée un rapport 
de 1 à 4 (25 % de la valeur totale du don). 
Vous pouvez également proposer des 
contreparties symboliques telles que 
l’association du nom de l’entreprise aux 
opérations que vous réalisez.

2. … et ce que change la loi  
de finances 2019 !

Toutes les entreprises donnant plus de 
10 000 euros par an sont désormais tenues 

Mécénat et contreparties 

7 conseils 
pour être en règle

de déclarer à l’administration fiscale le 
montant de leurs dons, les bénéficiaires, 
ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens 
et services reçus, directement ou 
indirectement, en contrepartie. L’ensemble 
des contreparties reçues par les entreprises 
doivent être déclarées en une seule fois 
l’année d’exercice du versement du don, 
qu’elles soient ou non utilisées sur l’exercice 
fiscal. Cette obligation déclarative 
complémentaire s’applique aux exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2019. Bien 
que directement adressée aux entreprises, 
cette obligation vous concerne en réalité 
tout autant, en tant que bénéficiaires, 
puisque la responsabilité de la valorisation 
des contreparties accordées vous revient. 
La doctrine fiscale précise, par ailleurs, que 
« toutes les contreparties reçues doivent faire 
l’objet d’une valorisation », incluant désormais 
aussi ce qui relevait auparavant du 
symbolique.

3. Rédigez une charte du mécénat

Créez des outils pédagogiques et éclairants 
pour que vos partenaires comprennent les 
enjeux et les règles applicables. La charte 
du mécénat, rédigée en amont de vos 
démarches de sollicitation, donnera ainsi  
à vos mécènes une vision claire avant  
qu’ils s’engagent en rappelant, par exemple,  
la distinction entre le mécénat et le 

de l’entreprise mécène, la valorisation est 
alors un pourcentage variable qui ne peut 
excéder 10 % du montant du don et dépend 
du rayonnement géographique  
du bénéficiaire (selon les exemples donnés 
par les textes, niveau local : 0 % ;  
niveau régional : 5 % maximum ;  
niveau national :  10 % maximum).
En pratique, le respect de ces règles de 
valorisation est également recommandé 
lorsqu’une convention de mécénat est 
conclue.

6. Élaborez une grille tarifaire  
pour les contreparties

Bien que l’exercice puisse se révéler plus 
ardu pour les contreparties dont il faut 
évaluer le prix de revient, il est important 
que vous entamiez, sans attendre, un travail 
de valorisation des contreparties afin de 
transmettre à vos mécènes des informations 
fiables et cohérentes. Ce processus sera 
aussi sans doute l’occasion d’une réflexion 
stratégique plus vaste. On peut en effet sans 
peine imaginer qu’un accueil VIP par un 
dirigeant de l’organisme bénéficiaire, 
ramené à son coût de revient, puisse 
amoindrir la valeur perçue par vos mécènes 
de la contrepartie proposée ! Cette grille 
devra être validée par votre gouvernance  
et actualisée régulièrement.

7. En cas de doute, veillez à bien 
documenter vos évaluations !

Les règles sont nouvelles, les incertitudes 
nombreuses. Pensez à bien documenter  
vos évaluations, notamment les éléments 
retenus pour la valorisation et les éventuels 
pourcentages appliqués, afin de présenter 
un dossier étayé en cas de contrôle fiscal. 
Enfin, hormis le cas très limité prévu par la 
doctrine administrative, il est préférable  
de ne pas retenir une valorisation nulle.  

K. M. L. T.
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Hello

Quelle place pour la collecte sur 
les messageries instantanées ?

C
haque fin d’année, plus 
de cent millions de SMS 
sont échangés pour les 
vœux en France, mais 
depuis quatre ans, la ten-

dance est à la baisse. Les textos 
cèdent du terrain devant les messa-
geries instantanées, WhatsApp en 
tête avec 23,8 millions d’utilisateurs 
en France, mais aussi Facebook 
Messenger, qui peut compter sur les 
47,2 millions d’utilisateurs de son 
réseau social, ou encore Wechat et 
Telegram. En France, 55 % des inter-
nautes utilisent au quotidien une 
messagerie instantanée.
Cette popularité peut s’expliquer 
par le fait que les messageries 
s’adaptent aux rythmes de vie qui 
sont devenus asynchrones : très 
connectés et sollicités en perma-
nence, les mobinautes peuvent les 
utiliser lors de « micromoments » 
(dans les transports, entre deux 
rendez-vous, pendant une période 

WhatsApp et autres Facebook Messenger se sont taillé une place de choix dans 
la communication quotidienne des jeunes et des moins jeunes.  
Alors, pourquoi vous en passer pour entretenir le lien avec vos donateurs, 
bénévoles ou militants ? Petit tour d’horizon des usages.

d’attente…) plutôt que d’appeler. Une 
messagerie comme WhatsApp est 
par ailleurs gratuite, cryptée, et per-
met la création simple de groupes 
d’envoi afin de rester en contact 
avec sa famille, ses groupes d’amis 
ou de collègues. Si l’on regarde les 
préférences de canaux en fonction 
des âges, cette tendance est encore 
plus marquée pour les jeunes géné-
rations, pour qui les messageries 
instantanées et les réseaux sociaux 
représentent 59 % des échanges, 
contre 8 % pour les appels (source : 
Ofcom).

Tout comme pour l’utilisation du 
téléphone après le mailing il y a 
quelques années, les e-mails puis 
les réseaux sociaux, les fundraisers 
doivent s’adapter aux usages des 
donateurs. S’ils se sont habitués à 
communiquer avec leurs proches 
par WhatsApp et Messenger  tout au 
long de la journée, pourquoi les for-
cerait-on à utiliser d’autres canaux 
pour contacter une association ?
D’autant que de nombreuses entre-
prises sont déjà passées au mes-
saging : à l’issue d’une réservation 
de billets de train ou d’avion, pour 
contacter votre opérateur mobile 
ou un site marchand, vous pou-
vez désormais utiliser Messenger 
comme canal privilégié de rela-

tion client. Une proposition rela-
tionnelle qui répond aux attentes 
des clients, qui sont déjà 45,8 % à 
préférer contacter une entreprise 
via une application de messagerie 
instantanée plutôt que par e-mail, 
au Royaume-Uni, selon une étude 
Ubisend.

Un outil à tout faire
Il existe de nombreux cas où les 
échanges via des messages courts 
et des fonctionnalités enrichies 
(emojis, photos, position géogra-
phique…) peuvent être précieux pour 
les fundraisers :
•  répondre aux demandes d’un pros-
pect sur un projet ou une action 
menée par l’organisation ;

•  créer et animer un réseau d’ambas-
sadeurs bénévoles ;

•  fidéliser un donateur en lui envoyant 
des messages liés à son soutien ;

•  mobiliser et échanger avec un 
groupe de collecteurs peer-to-peer.

Dans ce but, il est possible d’utiliser 
les outils mis à disposition des PME 
par Facebook, comme l’application 
WhatsApp business ou Gestion-
naire  de page qui inclut désormais 
Messenger. Ces outils permettent 

d’accéder à des données de profil 
sur les utilisateurs qui contactent 
votre organisation, à des statistiques 
ainsi que de mettre en place des 
réponses automatisées.
Mais, pour aller plus loin dans l’au-
tomatisation, il faudra passer par 
un chatbot, c’est-à-dire un robot 
conversationnel qui utilise une base 
de connaissances et de l’apprentis-
sage machine pour répondre aux 
questions de vos contacts en se 
connectant aux canaux des mes-
sageries instantanées. Ainsi, Jo, le 
chatbot de l’association de défense 
des animaux L.214, lui permet de 
rester en contact avec sa commu-
nauté digitale via Facebook Messen-
ger afin de lui envoyer de temps en 
temps une mission (appelée « Action 
Express ») à effectuer pour soutenir 
la cause : signer une pétition, s’expri-

mer sur les réseaux sociaux, écrire à 
une entreprise…
Et s’il se dit souvent que le digital 
nuit aux interactions humaines, les 
choses sont en réalité plus subtiles : 
il est en effet possible de mettre 
en place un chatbot pour répondre 
aux demandes les plus simples, 
puis de rediriger le contact vers un 
interlo cuteur de chair et d’os quand 
le bot ne sait plus répondre. L’hu-
main pourra ainsi reprendre la main, 
tout en ayant accès à l’historique 
des échanges, pour une meilleure 
compré hen sion.
À l’aide d’une icône présente sur 
votre site, ou après une action en 
ligne sous forme de pop-up ou de 
bouton, il est également possible 
de proposer la mise en relation par 
messagerie instantanée. Car l’un des 
principaux avantages du messaging 
est de pouvoir gérer les échanges de 
manière instantanée ou asynchrone, 
en fonction de la disponibilité des 
interlocuteurs, contrairement au live 
chat, le contact étant notifié lorsqu’il 
reçoit une réponse… avec un taux 
d’ouverture bien meilleur que celui 
des e-mails.  

A. A.

Pour les jeunes générations,  
les messageries instantanées  
et les réseaux sociaux représentent 

59 % des échanges,  

contre 8 % pour les appels  
(source : Ofcom).

45,8 % des clients au Royaume-
Uni préfèrent contacter une entreprise 
via une application instantanée plutôt 
que par e-mail (étude Ubisend).
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1999
Technicien de laboratoire  
à Généthon et premiers pas  
au Téléthon.

2002
Rejoint l’Association  
des paralysés de France  
(France Handicap).

2005
Adjoint directeur Communication 
à La Défense.

2009
Responsable Communication  
et Fundraising à l’Institut  
de cancérologie de Lorraine.

2016
Directeur Communication  
et Mécénat de l’Institut Pasteur 
de Lille.

CÉDRIC BOUQUET

LE CHANTRE  
DE LA MOBILITÉ…
ENFANT, CÉDRIC BOUQUET VOULAIT ÊTRE VÉTÉRI-
NAIRE. C’est donc tout naturellement vers une prépa 
maths sup bio, qu’il se dirige après son bac. Licence de 
biotechnologies en poche, il débute sa carrière profes-
sionnelle dans un laboratoire, puis rejoint le Généthon, le 
laboratoire de l’AFM-Téléthon. Il y travaille sur les théra-
pies géniques et y fait ses premiers pas en événementiel 
et collecte de fonds, passant pendant trois ans « de la 
paillasse à la communication » ! La forte implication des 
chercheurs et la présence des patients sur le site sont 
pour lui des moteurs puissants : « Déjeuner avec les per-
sonnes atteintes de maladies génétiques au restaurant 
d’entreprise donnait un sens à mon travail de laboratoire, 
une prise directe avec l’objectif de la mission ».
En parallèle, Cédric Bouquet s’implique au sein de l’as-
sociation Mobile en ville qui promeut l’accessibilité des 
villes aux roulettes – des rollers aux fauteuils roulants – 
et dont il deviendra président. Ce premier engagement 
associatif personnel est riche et fait écho à son parcours 
professionnel. Dans l’intervalle, il a en effet rejoint l’Asso-
ciation des paralysés de France en tant que chargé de 
Communication et des Événements. Et c’est tout natu-
rellement qu’il bifurque ensuite vers l’organisation d’évé-
nements et la mise en œuvre des partenariats pour 
Autonomic, salons de référence sur les questions de han-
dicap et d’autonomie et qui rassemblent professionnels 
du secteur paramédical, personnes en perte de mobilité 
et secteur public.
L’escapade vers le secteur marchand est de courte 
durée. Il rejoint, en juillet 2005, l’Établissement d’amé-
nagement public de La Défense : « J’y ai développé mes 
compétences en communication, tout en poursuivant mon 
engagement personnel en faveur de la mobilité ». Entre la 
gestion de gros budgets et l’organisation d’événements 
festifs, Cédric Bouquet éprouve le besoin de conforter 
ses connaissances, et entame une formation en marke-
ting et commu ni ca tion. Elle l’amène à l’Institut de can-
cérologie de Lorraine où son profil à la fois scientifique 

et marketing fait mouche. Recruté comme responsable 
Communication et Fundraising, il a tout à construire et une 
grosse partie de sa mission consiste à structurer le ser-
vice et à mobiliser les parties prenantes. Travail de longue 
haleine mais résultats au rendez-vous : plus de 2 millions 
d’euros sont collectés en 2015.

Les aventures humaines
Mission accomplie, l’envie de bouger le démange. 
L’Institut Pasteur de Lille recrute son futur directeur de la 
Communication et du Mécénat. Il y voit une suite logique à 
son parcours et rejoint la structure en 2016. Enjeu central : 
réunir communication et collecte de fonds. « La cohérence 
entre les différents messages fait partie des facteurs clés de 
succès d’une campagne ; travailler en synergie présente un 
intérêt pour tous. » Un changement de paradigme qui se 
fait dans la durée… et au service d’un autre enjeu : exister 
en tant qu’Institut Pasteur de Lille, au sein de la galaxie des 
trente-deux Instituts Pasteur du réseau. Faire comprendre 
sa spécificité tout en s’inscrivant dans l’aura de la marque 
Institut Pasteur.
Aujourd’hui, l’équipe est montée en compétence. 
Consolidée, challengée, responsabilisée, elle vole de ses 
propres ailes et a décidé de se passer d’agence, tout en fai-
sant appel ponctuellement à des compétences externes. 
« C’est un choix assumé, partagé en interne, qui demande 
davantage d’implication de la part des équipes mais est 
aussi un moteur de la motivation. » Au-delà des méca-
niques de collecte, ce qui motive Cédric Bouquet, ce sont 
surtout les aventures humaines, le fait de constater les 
résultats concrets de son travail, d’y prendre plaisir. « C’est 
avant tout par mes expériences personnelles que j’ai évolué, 
par les formations qui ont émaillé mon parcours, par le côté 
fun de mon engagement aux côtés de Mobile en ville. Le 
fond est venu après. Les liens de proximité, les rencontres, 
les coups de cœur ont joué un rôle clé. » Une conclusion en 
forme d’invitation à la mobilité sous toutes ses formes… 

M.-P. L.

L’envie d’acquérir de nouvelles compétences, de bouger et faire bouger  
les lignes, tout en développant un engagement personnel en faveur de la 
mobilité, voilà les deux moteurs du parcours professionnel de Cédric 
Bouquet, directeur Communication et Mécénat de l’Institut Pasteur de Lille.
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certus-associes.com

Un partenaire à votre écoute qui comprend vos enjeux 

Expertise 
comptable

Paie Commissariat 
aux comptes

Conseil

Empêcheur de collecter en rond

C’est Mint. Appelez  
Christophe Herlédan 

de ma part au  
06 08 30 80 14 
ou écrivez-lui : 

cherledan@mint.fr

Et vous, quelle est 
votre agence ?

Merci Kevin,  
je vous revaudrai ça.

tawkr.agency/fr/fundraising
hello@tawkr.agency

32 000
Conversations 
quotidiennes, avec vos 
potentiels nouveaux 
donateurs.

CO L L E C T E S  & CO M  D E  C AU S E
CAUSES AND CO

Accompagnement 
personnalisé 
du bilan à la 

co-construction de 
vos stratégies

Catherine Sudres  06 01 34 55 75
www.causesandco.com

Formatrice agréée Datadock

Nathalie Boubli

À vos côtés pour vous aider  
à initier ou développer  
votre collecte de fonds

Formateur référencé Datadock 

nboubli@yahoo.fr I 06 98 11 05 76
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Contactez  
Alexis Vandevivère  
au 01 55 33 53 36

©
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awww.adfinitas.fr

by Hopening

Major donors 
fundraising

gcolin@philanthropia.fr 

Philan_encart 2018.indd   1 23/11/2018   12:32

06 10 84 44 99
magalie.petit@15ma.fr
www.15ma.fr

Transformation digitale
Data donateurs et prospects
Bases de données (CRM & DMP)
Accompagnement RGPD

Agence conseil en  
Data Fundraising

Ensemble, 
aidons plus

suitedonna.fr

Acquisition / Réactivation / Fidélisation

Rejoignez le collectif clients
EDIIS AID

#
 1

0
0
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06 09 67 57 14
CONTACT : Carine Vincent 
carine.vincent@ediis.fr

www.ediis-aid.fr

Une palette de 
prestations et services 

activables 
au fur et à mesure 

de vos besoins et de 
votre stratégie

Placez le CRM 
au cœur

de votre relation 
cross canal !

CRM Fundraising
Datamart Marketing
Plateforme Digitale

Gestion de Campagnes
Marketing Automation

Fulfilment
Impression / Edition 

Routage

D A T A  D R I V E N  P R E D I C T I O N S

P R O S P E C T E R C O N N A Î T R E P R É D I R E R É A C T I V E R C O N N E C T E R

laconnaissanceclient

contact@conexancemd.com Tél. : +33 (0)3.28.04.74.40. 

Solutions pour 
la gestion de la 
relation donateur

tlaurens@qualidata.fr
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gpamart@maxyma.com - 01 44 51 58 00 - maxyma.com

Faire aimer • Faire donner • Faire participer
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Ensemble,
aidons plus

DÉVELOPPÉE PAR

La Suite interactive donna 
Une plateforme novatrice et moderne 
qui facilite la gestion des  communications 
et la relation avec les donateurs ainsi 
que les campagnes et activités de 
collecte de fonds en ligne.

suitedonna.fr
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