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E n 2015, les très petites entreprises (TPE) de 1 à 9 salariés sont restées très lar-
gement majoritaires parmi les entreprises mécènes. Elles ont contribué pour 

11 % du montant total du budget consacré au mécénat d’entreprises (3,5 milliards). 
Toutes entreprises confondues, les trois domaines les plus fréquemment soutenus ont 
été le sport, le social, la culture et le patrimoine. 81 % des actions ont été menées au 
niveau local ou régional.

Zoom sur le mécénat  
de compétences
Lorsqu’une entreprise met à disposition l’un de ses salariés 
au profit d’un projet d’intérêt général, sur son temps de travail, 
c’est du mécénat de compétences. Une pratique qui s’installe 
durablement.  

DÉCRYPTAGE

72 %  
des entreprises mécènes  
sont des TPE. *

« Actuellement, ce sont principalement les grandes entreprises 
et les entreprises de taille intermédiaire qui pratiquent le mécé-
nat de compétences », indique François Debiesse, président 
exécutif d’Admical, une association qui œuvre pour le dévelop-
pement du mécénat en France. Parmi les très petites et petites 
entreprises qui s’engagent dans le mécénat, seules 10 % d’entre 
elles choisissent en effet le mécénat de compétences *. Il faut 
dire qu’il nécessite une certaine organisation pour identifier les 
besoins des structures soutenues, sélectionner les compétences 
adaptées et coordonner la mise à disposition des salariés. Mais il 
présente un fort potentiel. « Les salariés attendent de plus en plus 
de leur entreprise qu’elle leur offre des opportunités en termes 
d’engagement et qu’elle les accompagne dans leur recherche de 
sens », observe François Debiesse.

Pour un transfert de compétences
La durée des missions est très variable : de quelques heures par 
semaine à quelques jours ou quelques semaines par an. Il arrive 
également qu’une entreprise décide de détacher un salarié 
pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C’est le cas, par 
exemple, pour accompagner des salariés qui vont partir à la 
retraite. Les missions effectuées peuvent également être très 
diverses. « Les missions les plus fréquentes concernent la gestion 
courante de l’association et nécessitent des compétences dans le 
domaine de la finance, du contrôle de gestion, de l’audit, note 
François Debiesse. Les associations cherchent également à accueil-
lir des salariés spécialisés dans la communication, capables par 
exemple de mettre en place une campagne, ou ayant des compé-

tences techniques en matière de questions juridiques et fiscales. 
D’autres missions peuvent consister à collecter des fonds ou à 
faire de l’accompagnement humain. » Au sein du Groupe Crédit 
Agricole, la Caisse régionale de Pyrénées Gascogne a récemment 
mis en place un dispositif complet de mécénat de compétences 
et propose à ses collaborateurs des missions de trois jours maxi-
mum. Exemples ? Accompagner une personne en recherche 
d’emploi, animer des équipes bénévoles, créer et/ou animer un 
site internet… Les missions sont conçues pour permettre le 
transfert de compétences des salariés vers les associations, que 
ce soit dans le domaine des outils bureautiques, de la compta-
bilité ou encore des réseaux sociaux.  

Améliorer le fonctionnement de l’association
« L’avantage pour les associations, c’est qu’elles bénéficient de 
compétences qu’elles ne pourraient pas s’offrir », souligne Fran-
çois Debiesse. C’est également une façon d’améliorer le fonc-
tionnement de l’association qui est parfois délaissé par manque 
de moyens. En effet, note le président exécutif d’Admical, « le 
mécénat financier, qui est le plus répandu, est généralement 
dédié au financement de projets plutôt qu’au financement de 
dépenses de fonctionnement interne. » En ce qui concerne le 
cadre juridique, tout mécénat de compétences doit faire l’objet 
d’une convention entre l’entreprise, le salarié volontaire et 
l’organisme bénéficiaire, mentionnant l’objet et la durée de la 
mission ainsi que les obligations du mécène. 

* Source : Le mécénat d’entreprise en France – Baromètre Admical/CSA, mai 2016
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Réussir une campagne  
de crowdfunding 
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Ulule, KissKissBankBank, Kickstarter, HelloAsso, BulbinTown… 
Pour collecter des fonds et financer vos projets, pourquoi ne pas 
organiser une campagne de financement participatif via l’une  
de ces plates-formes ? 

* https://academie.helloasso.com/

En juin 2014, l’association Hermione (créée dans 
le but de reconstruire à l'identique la frégate 
qui emmena La Fayette en Amérique en 1780), a 

lancé une campagne de crowdfunding pour financer le fanal de 
poupe de la frégate (une lanterne de 1,60 m placée à l'arrière du 
navire). En un peu moins de trois mois, elle a réussi à collecter 
plus de 48 000 € via la plate-forme KissKissBankBank, pour un 
objectif fixé de 40 000 €. Une campagne réussie qui ne doit pas 
faire oublier que le succès n’est pas toujours au rendez-vous. Car 
ne vous y trompez pas : faire appel à du financement participatif 
nécessite d’y consacrer du temps, notamment pour bien préparer 
son projet mais également pour solliciter son réseau, animer sa 
campagne et remercier les donateurs. La plate-forme HelloAsso, la 
seule uniquement dédiée aux associations, propose d’ailleurs via 
son académie * un programme de formation en ligne gratuit pour 
tout savoir sur la mise en place d’une collecte.

Des projets pour « changer le monde »
Premier conseil : choisissez bien le projet que vous voulez financer. 
« Il faut éviter ceux qui n’ont qu’une vocation interne, par exemple 
pour financer l’embauche d’un salarié ou l’achat de matériel 
informatique », conseille Charlie Tronche, responsable notam-
ment de la formation au sein de HelloAsso. « Il faut plutôt privilé-
gier les projets à vocation externe, qui vont contribuer en quelque 
sorte à « changer le monde ». Des projets qui donnent envie d’y 
participer ». En ce qui concerne les objectifs financiers, il n’existe 
pas de somme type, mais il est recommandé de fixer un montant 

atteignable. Vous devrez tenir compte de vos besoins mais égale-
ment de votre capacité à mobiliser. « Si le montant semble trop 
important, pourquoi ne pas scinder le projet en plusieurs cam-
pagnes », propose Charlie Tronche. Sur la plate-forme HelloAsso, 
le montant moyen d’une collecte se situe entre 3 500 et 4 500 € et 
le don moyen tourne autour de 70 €. « Pour savoir quel objectif 
financier est réaliste, estimez la somme totale qui sera apportée 
par le cercle proche. Cette somme représentera environ 10 % du 
montant total de la collecte », a constaté Charlie Tronche. Ainsi, si 
vous estimez que vos proches contribueront à hauteur de 300 €, 
un objectif financier réaliste sera autour de 3 000 €. 

Bien gérer le timing
Pour lancer votre campagne, « évitez les périodes de vacances 
scolaires, et particulièrement l’été, recommande le porte-parole 
de HelloAsso. La période idéale se situe plutôt entre septembre et 
décembre, le dernier mois de l’année étant particulièrement celui 
de la générosité. » Il est également préférable de lancer sa cam-
pagne un lundi et de la terminer un vendredi. Les campagnes ont 
tendance à durer entre un et trois mois, en fonction notamment 
de la somme à récolter. Mais attention à l’essoufflement si votre 
collecte s’étend sur plusieurs mois. Vous devrez rester mobilisés 
pendant toute sa durée. « Il est nécessaire d’y consacrer trois à 
cinq heures par semaine », estime Charlie Tronche. 

Une communication progressive 
Pour terminer, sachez que la réussite d’une collecte repose en très 
grande partie sur la qualité de sa campagne de communication. 
Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas communiquer tous 
azimuts trop vite, au risque de décourager des donateurs poten-
tiels. « Il est capital de ne pas griller les étapes et de ne pas aller 
chercher le grand public trop tôt. Pas de communication mas-
sive avant d’avoir atteint au moins 30 % de l’objectif fixé, insiste 
Charlie Tronche. Les donateurs voudront participer à une aven-
ture qui sera déjà belle. Au départ, il faut donc cibler sa com-
munication sur le premier cercle, à savoir des personnes qui sont 
déjà convaincues par le projet, puis élargir progressivement aux 
personnes plus éloignées pour finalement aller chercher le grand 
public. Les dix premiers jours où l’on mobilise ses proches sont 
donc très déterminants. » 

PROJET

Le Crédit Agricole Charente Périgord a mis en place un 
partenariat avec le site de crowdfunding BulbinTown.  

L’objectif de cette opération est de concilier le crowdfunding  
avec le financement bancaire dans un but commun : soutenir 
l’économie de proximité. Les porteurs de projets déposent leur 
candidature sur le site internet de la Caisse régionale. BulbinTown 
détermine les projets éligibles. À l’issue de la campagne de 
crowdfunding, si le projet est financé, la Caisse régionale l'abonde 
à hauteur de 20 % via les Caisses locales et complète,  
si nécessaire, par un prêt bancaire.
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