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édito

Génies civils pour ouvrage d’art ?

Mais de quel ouvrage s’agit-il donc, et de quels génies : corps professionnels, ingénieurs, 
magiciens ou surdoués ?

L’ouvrage que nous voulons initier ensemble est bien un ouvrage d’art, défi  de la moder-
nité plus ambitieux encore qu’un pont sur une gorge ou une autoroute traversant la mon-
tagne. C’est ici notre commune présence que nous voulons inventer et mettre en œuvre 
dans tous les territoires où l’on ne sait plus croire que partout où il y a des hommes, il 
y a culture et il y a société. Partout où il y a des hommes, des femmes, des enfants, des 
anciens. Ceux qui travaillent dans l’entreprise et ceux qui animent les petits commerces, 
ceux qui vivent dans un quartier depuis longtemps et ceux qui y grandissent, ceux qui chô-
ment sans verts pâturages et ceux qui font œuvre d’art et transmettent l’art de créer. 

La Boutique d’écriture & Co.

journées du mécénat 
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communiqué de presse

Peuple et Culture et la boutique d’écriture & Co proposent une journée d’étude intitulée 
« Génies civils pour ouvrage d’art - Que peut le mécénat pour la cohésion sociale ? » à 
Montpellier, Espace Jacques 1er d’Aragon, vendredi 20 novembre 2009. Ce colloque sur le 
mécénat est la seule initiative de ce type en Languedoc-Roussillon, elle s’inscrit dans le 
cadre du mois de l’économie sociale et solidaire. 

Le secteur culturel connaît une certaine fragilité économique, nourrie par l’alourdisse  
ment des coûts de fonctionnement et la diminution des financements publics. Alors que le 
mécénat sous toutes ses formes (de compétence, financier, en nature ou technologique), 
tend à se développer de plus en plus, notamment dans le cadre d’évènements prestigieux, 
qu’en est-il des associations et porteurs de projets à la croisée culture / solidarité, eux-
mêmes contraints de se tourner vers de nouvelles sources de financements ? 

Le mécénat, vu sous l’angle de la solidarité et de la cohésion sociale, est une pratique qui, 
si elle commence à se développer, demeure encore mal connue et suscite des réticences 
idéologiques comme des a priori. Pourtant, nous sommes convaincus que le mécénat peut 
s’envisager comme un outil solidaire bénéficiant aux différentes parties (associations, in-
dividus et entreprises). Il s’agit donc d’interroger les possibilités du mécénat individuel et 
des formes émergentes de micro-mécénat en tant qu’amorce d’une nouvelle approche du 
financement, de prendre au pied de la lettre la responsabilité sociétale des entreprises et 
de les associer à des actions de développement culturel, éducatif et social, dans un cadre 
territorial de proximité. 

pour tous !
La journée d’étude s’adresse aux acteurs économiques, entrepreneurs, organisations syn-
dicales, salariés, comités d’entreprises, associations de commerçants. Elle intéresse aussi 
les acteurs associatifs et les porteurs de projets sociaux, culturels, éducatifs, artistiques... 
Elle est également destinée aux individus citoyens, particuliers, salariés, militants, béné-
voles et adhérents associatifs…

comment ?
Les différentes tables rondes (mécénat des particuliers, mécénat de compétences et l’en-
treprise et le mécénat) mettront en lumière la potentialité du mécénat croisé culture/
solidarité. De l’approche partenariale et territoriale à une réappropriation des politiques 
publiques, nous explorerons et débattrons les potentialités et les modalités de cette coo-
pération. 

avec qui ?
Des intervenants régionaux et nationaux, issus des secteurs publics, privés, associatifs, 
tels que spécialistes du mécénat ou du financement des politiques culturelles en région, 
experts comptables, porteurs de projets, représentants des pouvoirs publics, de clubs de 
mécènes, particuliers etc. apporteront leurs contributions au fil de la journée.
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le mécénat d’entreprise en France

tendances et chiffres clés 2008
Les entreprises dans leur ensemble sont plus nombreuses et s’impliquent davantage dans 
les domaines d’intervention du mécénat, avec un intérêt plus marqué pour la solidarité 
puis la culture et un renforcement du mécénat croisé.

Des pratiques innovantes et diversifiées dans le positionnement et la réalisation des ac-
tions permettent de dégager, au-delà de la contribution financière majoritaire, d’autres 
formes récentes d’engagement qui ont le vent en poupe : le mécénat en nature, le mé-
cénat de compétences avec une plus forte implication des salariés, mais aussi des actions 
collectives ou la création de fondations.

Le territoire géographique d’intervention des entreprises mécènes se situe d’abord au 
niveau régional (65 %), puis national (40 %) et international (18 %).

Si une fiscalité favorable et une valorisation de l’image restent une réalité et une oppor-
tunité pour les entreprises mécènes, il s’agit aussi souvent pour elles d’un engagement 
stratégique durable et partagé sur fond d’intérêt général.

23% des entreprises de 20 salariés et plus pratiquent le mécénat, soit près de 30 000 
entreprises 
2,5 milliards d’euros consacrés au mécénat (1,575 milliards d’euros en 2006) 
63% du budget émane des entreprises de 200 salariés et plus 
64% du budget provient du secteur des services 
73% des mécènes sont des petites entreprises de 20 à 99 salariés 
47% des entreprises agissent dans le domaine de la solidarité avec 32% du budget 
36% des entreprises soutiennent la culture avec 39% du budget 
33% des entreprises choisissent le mécénat en nature 
45% des entreprises de 200 salariés et plus pratiquent le mécénat de compétences 
54% des entreprises mécènes déclarent bénéficier de la réduction d’impôt.

 
Enfin, une tendance se confirme : celle du mécénat croisé. De fait les entreprises mécè-
nes sont largement mues par un engagement de solidarité qui nourrit les autres domai-
nes, notamment le sport considéré comme un vecteur de cohésion sociale ou la culture 
comme d’ouverture et d’épanouissement. En termes de budget les mêmes tendances se 
poursuivent : culture 39% et solidarité 32% prédominent en comptant plus des 2/3 des 
montants.

Source : dernière enquête CSA-ADMICAL réalisée du 10 au 18 avril 2008 

Méthodologie : échantillon représentatif de 751 entreprises de 20 salariés et plus interrogées par téléphone, constitué selon la mé-
thode des quotas (secteurs d’activité, taille), après stratification par région. 145 entreprises mécènes ont répondu au même question-
naire par téléphone. Les données ont ensuite été cumulées et pondérées afin de disposer d’un échantillon global représentatif des 
entreprises de 20 salariés et plus. - http://www.admical.asso.fr/editor/files/ADMICAL_CSA2008.pdf
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les partenaires de la journée d’étude

Pierre Buisson, Université Paul Valéry : 
Pierre Buisson est ingénieur d’étude à l’Université Paul Valéry Montpellier III où il coordon-
ne les formations supérieures sociales. La Licence, le Master Intermédiation et Dévelop-
pement Social et le Diplôme Supérieur en Travail Social dans le département d’Adminis-
tration Économique et Sociale (AES). Depuis plusieurs années, il contribue à une réflexion 
critique sur le champ professionnel du Travail Social (flexibilité et déréglementation, nou-
veaux métiers...).

Véronique Cottenceau, Drac LR : 
Le 15 mars 2005, le Ministre de la culture et de la communication et le président de l’As-
semblée des Chambres françaises de commerce et d’industrie signaient une charte natio-
nale incitant au rapprochement entre les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) et 
les Directions régionales des affaires culturelles (Drac) pour promouvoir le mécénat de 
proximité. En Languedoc-Roussillon, la désignation en octobre 2006 de Véronique Cotten-
ceau comme correspondante mécénat a fait prendre un nouvel essor au mécénat cultu-
rel. 

Samy Rebaa, consultant en stratégie mécénat : 
Travaille depuis 3 ans en étroite collaboration avec la DRAC LR : accompagnement et 
conseil aux projets, organisation d’évènements liés au mécénat. Il est à l’origine avec Vé-
ronique Cottenceau de la stratégie de développement du mécénat culturel en Languedoc 
–Roussillon et de la création d’un pôle régional du mécénat.

Louise Aubert, coordinatrice des actions culturelles : 
Entrée au CHRU en 1983 comme infirmière, informaticienne depuis 1985, détachée à la 
mission Culture à l’Hôpital depuis 2008.
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la Boutique d’écriture & Co

historique et objectifs
La boutique d’écriture & Co, issue du mouvement de l’éducation populaire, a été créée en 
1992 par deux écrivains Hervé Piekarski et François Bon ainsi que Line Colson, permanente 
de Peuple et culture et actuelle coordinatrice de la Boutique.

L’association a pour activité principale l’action culturelle et l’éducation artistique pour 
tous. Elle est centrée sur l’écriture et l’image comme pratiques artistiques, la mise en 
partage de toute question relative à l’écriture, au livre, à la littérature, et plus largement 
au langage, aux arts et à la culture.

Cette structure constitue un lieu de croisement de nombreux réseaux : artistique, péda-
gogique, institutionnel, associatif, francophone, international. L’association s’adresse à 
tous ceux qui pensent avoir à faire avec les images et les mots, ses activités sont ouvertes 
à tous, dans un souci permanent de mélanger les publics, de créer de « l’ouvert ».

Après sept années passées dans le quartier de La Mosson à Montpellier, l’association est 
implantée depuis 1999 à Figuerolles, quartier du contrat de ville relevant d’une zone à 
caractère prioritaire (ZEP) et travaillant en réseau d’éducation prioritaire (REP).

La lutte contre les inégalités culturelles ainsi que le droit au savoir tout au long de la vie 
constituent les fondamentaux à partir desquels elle a su construire l’ensemble de sa dé-
marche et de ses activités.

champs d’intervention

Pratiques artistiques amateurs
·   Ateliers d’écriture jeunes et adultes 
·   Ateliers audiovisuel : radio, sténopé, photo, vidéo 
·   Ateliers arts plastiques

Diffusion littéraire

·   Résidences d’écrivains francophones
·   Lectures, rencontres littéraires francophones
·   Préfiguration d’un prix lycéen du livre francophone (2009)

Education

·   Enfants et jeunes : soutien scolaire, ateliers du mercredi, stages de vacances
·   Parents : soutien à la parentalité
·   Enfants, jeunes et parents : sorties culturelles
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Ressources

·   Formation
·  Diplôme universitaire d’animateur d’atelier d’écriture (Université Paul Valéry, 
Montpellier 3)

· Formation d’animateurs et de bénévoles associatifs
·  Formation d’enseignants et d’acteurs culturels à l’étranger (Maroc, Mali, 
Tchad)

·    Accompagnement de projets et expertise : conception, suivi, conseil à la réalisa-
tion

·   Publications et productions
·   Fonds documentaire et bases de données
·    Archives et mémoire (seize ans d’écrits produits par tous publics, enfant, jeunes, 

adultes de tous milieux)

Expérimentation

·   Langue et parole publique
·   Club de mécènes

Le fonctionnement de La boutique d’écriture & Co et ses activités s’appuient aussi sur 
l’aide de bénévoles, stagiaires et volontaires.

Les partenariats mis en œuvre contribuent à la pérennité de l’ensemble des actions et au 
soutien de sa politique de proximité.

Les réseaux locaux, nationaux et internationaux initiés, entretenus et développés consti-
tuent autant de relais nécessaires à son rayonnement, à son évolution et à sa capacité 
toujours renouvelée d’échanges, de partages d’expériences et de savoirs.

partenaires financiers
Direction des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon (DRAC) 
Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports (DRDJS) 
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE) 
Fonds de coopération de la jeunesse et l’éducation populaire (FONJEP) 
Fonds national pour le développement de la vie associative (FNDVA) 
Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) 
La Région Languedoc-Roussillon 
Conseil général de l’Hérault 
Ville de Montpellier 
Caisse d’allocations familiales (CAF) 
Union nationale Peuple et culture 
Mécénat de particuliers 
Service universitaire de formation continue (SUFCO) 
Dispositif local d’accompagnement (DLA)
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équipe

L’équipe permanente 

Direction et coordination : Line Colson 
Médiation culturelle : Pascale Campagne 
Chargée de développement : Saâdia Mohamed 
Chargée de communication : Laure Colson 
Chargé de développement TIC : Gaël Alonzo 
Animatrice : Clélia Tavoillot 
Secrétaire : Alexandra Souquet 
Ecrivains : Hervé Piekarski et Jean-Paul Michallet

Les soutiens ponctuels ou au long cours

2 à 3 stagiaires à l’année ;  
15 à 20 bénévoles de tous âges et tous milieux; 
Une centaine d’adhérents.

Contact presse :

Saâdia Mohamed, 04 67 02 17 41.

la Boutique d’écriture & Co 
 76, rue du faubourg de figuerolles 
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