
CHARTE DU MÉCÉNAT
pRÉsENTATIoN DE LA

La Charte du mécénat a été rédigée en collaboration avec les principaux acteurs du mécénat par Admical, 
association reconnue d’utilité publique qui développe le mécénat en France depuis 35 ans. Elle donne pour la 
première fois une définition au mécénat, et une éthique à la relation entre mécène et partenaire, partagée par 
ceux qui le pratiquent, hors considérations juridiques et fiscales.

La Charte du mécénat a été créée afin que tous les acteurs du mécénat puissent bénéficier d’un texte de réfé-
rence sur le mécénat et son éthique. Elle montre l’intérêt et la pertinence du mécénat en tant qu’activité d’intérêt 
général distincte mais complémentaire de la RsE, du sponsoring, et de l’investissement à impact social. En se 
conformant aux principes de la Charte du mécénat, les signataires s’assurent de respecter l’éthique de cette 
activité, et sécurisent, par leurs bonnes pratiques, le cadre fiscal encourageant le mécénat.

pourquoi signer la charte ?
• Pour sécuriser la relation de mécénat et rassurer ses partenaires.
• Pour expliquer le mécénat au sein d’une organisation et aider les équipes opérationnelles.
• Pour être reconnu comme un acteur responsable.
• Pour protéger le cadre fiscal encourageant le mécénat.
• Pour promouvoir une vision éthique du mécénat.

Qui peut signer ?
La signature de la Charte est ouverte à tous ceux qui se reconnaissent dans ses valeurs : mécènes, porteurs 
de projets, institutions, organismes publics, organisations professionnelles, agences et consultants... Admical 
leur recommande et leur propose d’annexer la Charte à leurs conventions (contrats) de mécénat, en précisant 
que cette Charte ne se substitue aucunement à cette convention, essentielle au cadrage de la relation entre 
partenaires. 

Qu’implique la signature ?
Il existe deux niveaux de signature de la Charte :
• Signataire : l’organisme signataire s’engage à respecter les principes de la Charte.
•  Signataire annexant la Charte à ses conventions de mécénat : l’organisme place juridiquement toutes ses

relations de mécénat sous l’égide de la Charte.

comment signer ? comment annexer la charte à mes conventions de mécénat ?
La Charte doit être signée par le responsable de la structure signataire (président, directeur...) en deux 
exemplaires, dont un doit être Adressé à Admical – Léa Morgant – 6 boulevard saint Denis 75010 paris.
pour l’annexer à vos conventions (contrats) de mécénat, il suffit d’inscrire dans chacune de vos conventions 
la mention « Le partenariat s’inscrit dans le cadre de la Charte du mécénat insérée en annexe, dont les parties 
ont pris connaissance ».

pour bénéficier de recommandations pratiques dans la gestion quotidienne de leur politique de mécénat, les 
signataires de la Charte peuvent se référer aux Repères Admical, disponibles sur www.admical.org.

  CONtexte

  OBJeCtiFS

  SigNatURe

  ReCOmmaNdatiONS PRatiQUeS

  aveC le SOUtieN de



Réalisée par Admical et ouverte à tous les acteurs du mécénat
CHARTE DU MÉCÉNAT

JoueR un Rôle sociétAl
En contribuant à l’intérêt général, entreprises et particuliers mécènes prennent 
conscience de l’importance grandissante du rôle sociétal qu’ils peuvent jouer.

instAuReR le diAlogue Avec notRe enviRonnement
La relation avec les partenaires ouvre le mécène à des interlocuteurs nouveaux, 
avec lesquels il n’aurait pas naturellement été en contact. Le mécénat crée des 
passerelles et instaure un dialogue qui renforce l’ancrage du mécène dans son 
environnement ou sur son territoire.

développeR l’engAgement de nouvelles pARties pRenAntes
Un mécène instaure une dynamique qui essaime autour de lui : parmi les  
collaborateurs de son entreprise, ses partenaires, ses clients, ou dans sa  
famille, ses amis. Il peut également susciter des prises de conscience.

ENTREpRIsEs, NoUs TRoUvoNs DANs LE MÉCÉNAT
sens, peRsonnAlité et ResponsAbilité
Le mécénat exprime et enrichit la personnalité et la singularité de l’entreprise, 
il apporte un supplément de sens au travail quotidien, à condition que la façon 
dont l’entreprise exerce son métier soit en conformité avec les valeurs expri-
mées par son mécénat.

FieRté, engAgement et cRéAtivité des collAboRAteuRs
La participation aux actions de mécénat de l’entreprise renforce la cohésion, 
le décloisonnement, l’épanouissement et la fierté d’appartenance parmi les  
collaborateurs, acteurs du rôle sociétal de l’entreprise. Mécénat de compé-
tences, bénévolat facilité par l’entreprise, congés solidaires, parrainage des  
projets par les collaborateurs... Le mécénat leur permet de sortir de leur cadre de 
travail classique pour donner de leur temps et de leur savoir-faire, et s’enrichir de 
nouvelles expériences, ce qui développe leur créativité. Le mécénat joue un rôle 
positif  dans le recrutement et la fidélisation des collaborateurs.

RessouRces et moYens
Les moyens opérationnels apportés par le mécène donnent l’opportunité  
de renforcer les capacités structurelles des partenaires, de réaliser ou de  
développer des projets. outre la sécurité et la souplesse qu’apportent ces  
ressources, le mécène peut favoriser l’engagement de son entourage, ou, dans 
le cas d’une entreprise, de son personnel. Il peut également apporter une aide 
matérielle supplémentaire grâce au don en nature.

AccompAgnement et eXpeRtise
La relation instaurée par le mécénat permet la rencontre de deux univers.  
par-delà le soutien matériel, le mécénat est aussi un accompagnement : forte 
de sa propre expertise professionnelle, le mécène peut conseiller, assister le 
partenaire dans sa gestion, lui permettre d’accroître ses compétences dans 
de nouveaux domaines. Il amène son partenaire à une plus grande autonomie 
pour aller vers de nouveaux développements.

ReconnAissAnce et visibilité
Le mécène peut promouvoir une cause et participer à l’accroissement de la  
notoriété de son partenaire. Il peut lui apporter une reconnaissance nouvelle 
qui renforce sa crédibilité : c’est un cercle vertueux important pour obtenir 
d’autres financements.

sYneRgies et RéseAuX
En apportant son réseau et sa coordination, ou en étant force de proposition 
pour faire travailler ensemble des acteurs qui s’ignoraient ou ne se connaissaient 
pas, le mécénat peut créer des rapprochements et des synergies, sources de 
collaborations inédites et facteurs de progrès pour les causes soutenues.

Le mécénat peut également ouvrir une porte sur d’autres types de collaborations entre les deux partenaires. En effet, tous deux peuvent s’apporter l’un à l’autre des 
moyens d’agir, une notoriété, une expertise, des conseils et des compétences.

un engAgement
1 Le mécénat est un engagement libre d’une ou plusieurs personnes ou  
entreprises, au service de causes d’intérêt général.
2  Il a vocation à couvrir toutes les causes, y compris les plus délaissées.
3 Il peut prendre la forme d’un don financier, de produits, de technologie ou 
d’un apport de compétences.
4 Il n’y a pas de budget ou de taille minimum pour faire du mécénat, ni pour en 
recevoir.
5 Une politique de mécénat est le fruit d’une stratégie, d’une réflexion sur la 
personnalité du mécène et ce qu’il peut apporter à la société.
6 Le mécénat a pour objectif  premier de répondre à un besoin ou une  
problématique sociétale : 
 -  Dans le cas d’un individu mécène, le mécénat n’est pas réalisé dans l’objectif  

d’obtenir une contrepartie pour lui ou un débouché pour l’entreprise qu’il 
dirige.

  -  Dans le cas d’une entreprise mécène, la politique de mécénat peut être en 
lien avec le rôle de l’entreprise dans la société, mais pas avec ses objectifs 
commerciaux. Ainsi, le mécénat éclaire la mission et enrichit l’identité de 
l’entreprise, sans impact direct sur ses activités marchandes.

 Dans les deux cas, le mécène ne saurait être intéressé financièrement aux  
résultats de son partenaire.
7 Le mécénat est une démarche d’attention et d’ouverture à la société,  
créatrice de valeur pour la société et de valeur immatérielle pour le mécène.
8 Une politique de mécénat s’inscrit nécessairement dans la durée.

une vision  et des obJectiFs pARtAgées
9 La relation entre le mécène et son partenaire est un lien de confiance et 
d’échange construit sur un rapport de complémentarité.

10 Elle repose sur une vision partagée des objectifs de chaque projet.
11 Elle permet la prise d’initiatives, l’expérimentation et l’innovation sociale.
12 En réflexion permanente sur l’utilité de leur action, le mécène et son  
partenaire prennent ensemble la mesure de son impact.

un Respect mutuel et des devoiRs RécipRoQues
les devoirs du mécène
13 Le mécène respecte le projet de 
son partenaire, ses choix stratégiques 
et son expertise. 
14 Le mécène tient compte des  
capacités de suivi et de la taille de 
son partenaire afin de ne pas exiger 
de sa part de reporting ou de contre-
parties disproportionnés.
15 Le mécène admet que les  
projets ne peuvent se réaliser sans 
frais de fonctionnement et les prend 
en compte.

les devoirs du partenaire
16 Le partenaire fait preuve de trans-
parence dans l’utilisation des fonds 
alloués.
17    Le partenaire informe réguliè-
rement le mécène de l’évolution du  
projet et des difficultés éventuelle-
ment rencontrées.
18    Le partenaire cite le mécène 
comme partie prenante du projet, 
sauf  si ce dernier ne le souhaite pas.

19  Les parties prenantes du mécénat anticipent et éliminent toutes formes  
possibles de conflits d’intérêts.
20 Dans le cas d’une relation de long terme, mécène et partenaire préparent la 
gestion de la fin du partenariat.

une RencontRe entRe de multiples ActeuRs
21 Le mécénat est un carrefour de rencontre entre mécènes, partenaires,  
pouvoirs publics, collectivités et bénéficiaires finaux, au profit d’un territoire.

  POUR NOUS, SigNataiReS de la ChaRte, le méCéNat RePRéSeNte :

    méCèNeS, NOUS NOUS eNgageONS 
   daNS le méCéNat POUR :

    aSSOCiatiONS et iNStitUtiONS PaRteNaiReS 
   deS méCèNeS, NOUS tROUvONS daNS le méCéNat :

     eN SigNaNt la ChaRte dU méCéNat, NOUS NOUS eNgageONS à  
RespecteR les principes qui y sont énoncés ; 
faiRe connaîtRe la Charte à nos partenaires ; 
paRtageR avec admical notre expérience de l’utilisation de la Charte.

     NOUS NOUS eNgageONS égalemeNt à aNNexeR la ChaRte à tOUteS NOS CONveNtiONS de méCéNat. 

oRgAnisAtion RepRésentAnt dAte signAtuRe




