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3Une émotion universelle à canaliser
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4Des enseignements à tirer

• Une collecte hors normes mais des situations d’urgence que chaque 
professionnel de la collecte peut rencontrer

• Réactivité, Confiance, Efficacité : les valeurs inamovibles du collecteur de 
fonds

• Le triomphe du digital

• Des optimisations communication / collecte fortes
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Une explosion du nombre d’acteurs qui ont collecté des fonds 
auprès du grand public : garantir la confiance

3 FRUP et une 
institution publique 
agréées par l’Etat 
pour collecter en son 
nom pour Notre-Dame



6Une explosion du nombre d’acteurs qui ont collecté des fonds 
auprès du grand public : garantir la confiance

• 20h49 : Premier tweet et mise en place 

d’une cellule de crise (4 personnes + 

gouvernance)

• 23h29 : Mise en ligne de la page de don

• 01h09 : Pages en français et anglais + relais 

réseaux sociaux



7Les grands chiffres de la collecte

✓ ✓ ✓

• 2 millions de visites sur les formulaires de don en ligne

• Jusqu’à 15 000 connexions simultanées

• 250 000 dons

• Plus de 30 millions d’euros levés

• Dons allant de 1 € à 100 000 €



8Être réactif
68% des fonds levés dans les premières 48 heures
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9Être réactif
… le reste (20%) viendra quelques jours plus tard par courrier



10Être prêt

60% 25% 12% 3%



11Être le premier



1220 DONATEURS = 92% DES 850M€  



13Fréquentation et dons à l’échelle internationale



14Penser mobile et expérience utilisateur adaptée

MobileTabletteOrdinateur

Fréquentation

Volume

Part du 

montant 

collecté

71% 8% 21%

65% 7% 28%

42% 8% 51%



15Penser expérience utilisateur

De 4 pages & 22 champs 

à 1 page & 10 champs
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« Branding, UX/UI, Responsive, Scalability matter »

© iRaiser.eu



18Des outils appuyés par des relais significatifs



19Proposer et mettre en place immédiatement de nombreuses 
méthodes de paiement (Paypal, Amazon Pay, Apple Pay…) 

Volume

Part du 

montant 

collecté

69% 8% 1%

64% 11% 2%

2%

3%

12%

15%



2018 avril 11h05: campagne de promotion de la collecte

• Une campagne exclusivement digitale 

• Diffusion dans 300 gares, métros de 4 métropoles, centres commerciaux, stations-services, abribus 

digitaux 

• Micro don sans contact à la station Concorde



2118 avril 11h05 : campagne de promotion de la collecte

• Don sans contact sur terminaux de paiement, parrainages, relais d’appel aux dons

• Activation du don par SMS 92500 couplé à une 
émission spéciale « Qui Veut Gagner des Millions? »



22Penser réseaux sociaux

In the next

24 hours

In the next 5 

days

18% 15% 2% 1% 0,5%

15% 11% 2% 1% 0,5%



23Penser réseaux sociaux



24Impliquer les entreprises
Entreprises qui ont mis en place des formulaires dédiés pour lever des fonds auprès de leurs salariés et 

collaborateurs

* Exigences en terme de sécurité, confidentialité et conformité RGPD de ces entreprises mondiales
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Gestion des courriels « supportdon » et « info-internet » 

 

Intitulé dossier messagerie 

électronique 

Sort final 

E (éliminer), T 

(trier), C 

(conserver) 

Remarques 

1. Demande de renseignement E Conserver pour durée d’utilité 

administrative puis supprimer. 

2. Remerciements, encouragements T Garder les plus significatifs (émotion, 

reconstruction, spiritualité, contestation, 

remarques diverses, traits d’humour, etc). 

3. Echec de paiement  Conserver pour Cour des comptes ? 

4. Propositions/conseils 

Amélioration site 

Aide matériel 

Produits partages 

 Avis travaux 

 Bénévole/mécénat 

compétence 

 Don en nature 

  Arbres/bois 

  Autres 

  Courrier 

indésirable 

  Propositions 

commerciales 

T 

E 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

E 

T 

Tri = conserver toutes les propositions 

ayant donné suite, conserver un 

échantillon significatif des propositions 

non retenues. 

5. Erreur don  Conserver pour Cour des Comptes ? 

6. Pour DAF/questions juridiques  Conserver pour Cour des comptes. 

7. Demandes Paypal  Conserver pour Cour des comptes ? 

8. Demande presse T Eliminer ce qui n’a pas donné suite, 

conserver le reste pour 

archivage/mémoire. 

 

Ne pas perdre la mémoire y compris du digital



26Collecter n’est pas gratuit

• Infrastructure

• Sécurité

• Conformité

• Réactivité

• Passage à l’échelle

• Fiabilité

• Gestion multi-lingues

• Gestion multi-devises

• Gestion de méthodes multiples

• …



27Notre-Dame n’est pas un drame isolé

Feux en AmazonieInondations à Venise

1,5 Mrds € de dégâts

2M€ de collecte

Incendie du musée de Rio

250.000€ de collecte 

8 mois après


