
ÉTAT DES LIEUX CHIFFRÉ

En principe, le mécénat est un acte de générosité intuitif mais il peut aussi devenir un
véritable outil stratégique. Les entreprises peuvent, par le biais du mécénat, optimiser leur
impact envers une cause et créer de la valeur immatérielle.

Les projets aidés par les mécènes sont extrêmement variés : insertion par le sport, création 
artistique, préservation du patrimoine, lutte contre l’illettrisme, sauvegarde d’espèces menacées, 
recherche médicale...

LES GRANDS ENJEUX DU MÉCÉNAT

LE MÉCÉNAT

Le mécénat améliore la réputation de 
l’entreprise si la démarche est authentique et 
que le projet s’inscrit sur le long terme en 
accord avec les valeurs et la démarche RSE de 
l’entreprise.

84% des français ont une bonne opinion
des entreprises mécènes et 61% de la
population considère qu’il s’agit d’un mode
de financement important voire prioritaire 
(13%) (Admical)

ANIMATION DES TERRITOIRES

Le mécénat permet de fédérer des moyens 
au bénéfice d’un territoire local et de son 
développement vers une croissance 
durable.

80 %  des entreprises mécènes 
privilégient un soutien envers des projets 
locaux ou régionaux.(Admical)

Les citoyens attendent un engagement des 
entreprises envers les grandes causes et 
évolutions sociétales, dans une logique de 
dialogue et de transparence. Le mécénat est un 
moyen de s’engager au service de ces causes.

En 2019, 95 % des personnes interrogées 
considèrent que les entreprises doivent 
s'engager, de façon proactive, sur des 
sujets de société. (Institut du Capitalisme Responsable)

SOUTIEN DE CAUSES SOCIÉTALES

IMAGE ET RÉPUTATION CONSOLIDATION DE SYNERGIES

Le mécénat offre l’opportunité de construire 
une relation de proximité avec les 
différentes parties prenantes de l’entreprise 
sur le territoire et sur le long terme.  

80% des ETI estiment devoir agir en 
priorité au niveau local et 74% d’entre 
elles privilégient des partenariats sur 
plusieurs années. (Admical)

Le mécénat se définit comme « le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part
du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un
intérêt général. » (MINISITÈRE DE LA CULTURE)

Cet engagement peut être réalisé un don numéraire, en nature (don de produits) ou en
compétences, et concerner des domaines très variés : social, culture, éducation, santé, sport,
environnement, recherche... (ADMICAL)



LES AVANTAGES À S’IMPLIQUER DANS LE MÉCÉNAT

Vademecum réalisé par Cap au Nord Entreprendre avec la participation des membres de la commission Cadre de Vie et RSE.
Ressources documentaires : Admical

LE MÉCÉNAT

Le mécénat permet de répondre aux attentes 
des collaborateurs et notamment à leur 
quête de sens au travail.

21 % des entreprises insèrent le 
mécénat de compétences dans leur 
stratégie RH ou RSE et 40 % d’entres 
elles accordent 4 à 5 jours pour chaque 
collaborateurs par an afin qu’ils s’engagent 
dans des projets de bénévolat, de tutorat 
etc. (Admical)

Le mécénat peut prendre la forme du 
mentoring ou de reverse mentoring. Des 
entrepreneurs sont accompagnés par des 
cadres d’entreprises pour créer leur 
organisation tout en sensibilisant les 
dirigeants de l’entreprises à leurs innovations 
vertueuses. 

81 %  des entreprises mécènes 
souhaitent soutenir l’innovation sociale 
grâce à leur démarche de mécénat en 
dons en nature ou en compétences.
(Admical)

Le mécénat est un outil qui permet aux 
entreprises de participer au bien-être de la 
société, tout en répondant aux attentes 
citoyennes sur des sujets de société.

De fait, 89 % des entreprises mécènes 
s’engagent dans le mécénat pour 
contribuer à l’intérêt général. (Admical)

Les startups et petites entreprises sont 
souvent disposées à partager leurs 
solutions innovantes pour soutenir le 
territoire, ce qui renforce les liens locaux et 
favorise l’émergence et le développement de 
réseaux locaux.

Durant la pandémie sanitaire, 41% des 
entreprises ont alloué entre 80 et 100 % 
de leur budget de mécénat à des 
association locales et 47% ont mobilisé 
les ressources matérielles et 
immatérielles de leur entreprise au 
services des besoins urgents. (Admical)

ENGAGER SES SALARIÉSCONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE DE LA SOCIÉTÉ

SOUTENIR L’INNOVATION AMÉLIORER SON ANCRAGE TERRITORIAL

https://admical.org/

