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DOSSIER
MÉCÉNAT SOCIAL

Les banques
en quête
de sens

Elles fourmillent d'idées d'intérêt général pour un mécénat
impliquant toujours davantage les collaborateurs.
représente un montant annuel de dons, stables ces dernières
années, de quelque 20 millions d'euros, soit de 400.000 à
PAR BENOÎT MENOU
4 millions selon la caisse », note Marie Leclerc-Bruant, chef
de projets philanthropie-mécénat à la Fédération natiou sem d'un paysage bancaire chahuté, où chaque
nale des Caisses d'Epargne (FNCE). Délégué général de la
acteur évalue avec soin la pertinence de la moindre
Fondation BNP Paribas, Jean-Jacques Goron estime que
activité, il en est une qui, bien malheureusement, a
« nous sommes des accompagnateurs, des accélérateurs de
de l'avenir. Le mécénat social s'est imposé comme
projets, nous apportons un effet de levier ». La fondation
incontournable. L'action est devenue « une ardente obligatrentenaire est animée par une dizaine de personnes. Son
tion », selon François Debiesse, président exécutif de l'associabudget annuel de 7 millions d'euros est consacré pour 60 %
tion de mécènes Admical dont l'étude 2014 révèle que 23 %
à la solidarité, au sem d'un engagement total de BNP Paribas
des entreprises mécènes agissent dans le
pour le mécénat dans le monde de
domaine social, qui représente 38 % des
40 millions en 2014. Le budget de la
dons (voir le graphique), soit un milliard
fondation d'entreprise Société Générale
L'action est
d'euros environ. « Les banques ont été
pour la Solidarité a atteint 2,5 millions
devenue « une ardente
les premieres dans les années 80 à s'intéd'euros en 2014, quand le mécénat social
obligation »
resser au mécénat d'entreprise », selon
du groupe hors fondation, à savoir en
le président d'Admical. Elles en sont
régie directe, a été de ll millions. Pour
aujourd'hui « des acteurs absolument
Sophie Etchegoyen, responsable de la
majeurs, avec un engagement financier annuel dans le social
communication mutualiste et du mécénat de la Fédération
de l'ordre d'une centaine de millions d'euros ».
nationale du Crédit Agricole (FNCA), les 39 caisses régioUne action aux formes multiples, dont chacun vante la
nales « agissent au sein de leur territoire au contact permacrédibilité. « Le mécénat est profondément ancré dans l'idennent de l'ensemble des acteurs ; cela fait partie de leur ADN,
tité des Caisses d'Epargne depuis leur création en 1818. Il
de leur responsabilité économique et sociale ». La FNCA
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Un fort engagement social
Pr ncipales destinât oris du mecenat d entreprise en France

agit désormais par le biais d'une
toute nouvelle fondation reconnue d'utilité publique iFRUP ,
la Fondation Credit Agricole
Solidarite et Developpement
( CASD I, destinée a < soutenir l'autonomie socio-économique
et a donner un nouveau souffle a notre action précédemment
menée en mode associatif > En pratique, la fondation va
continuel a soutenu le mecenat de proximite des caisses en
cofinançant certains pro|ets portes par celles-ci

« Animer une communauté »
Les banques sont intarissables sul les projets soutenus
Quand Catherine Langlois, lesponsable du mecenat au
sem de Credit Agricole SA ^ASA), entend < favoriser des
actions de proximite déjà engagées pat des associations
déjà bien implantée^ > Sophie Etchegoven se félicite que la
Fondation CASD et le Credit Agricole Val-de-France aient
participe en 2015 au financement d'un projet de formation
aux metiers du numerique soutenant l'insertion professionnelle a La Loupe dans le Perche Jean-Jacques Goron met
de son côte en exergue de l'action de BNP Paribas le pio-

Tous droits réservés à l'éditeur

gramme Odyssée Jeunes
qui a permis depuis 2009
a 36 000 collégiens de
Seine Saint Denis de
faire des voyages pédagogiques Et le dirigeant se réjouit de la réponse < tolontariste et réactive apportée par le groupe a l'accueil des
réfugies en Europe, le comite executif s'étant engage sur une
aide globale de 5 millions d'euios dont 2 6 millions dédies a
la fondation pour le soutien a trois organismes, a savoir le
HCR (Haut commissariat des Nations unies pour les refu
gics), le Samu social dc Pan-, ct les Apprentis d'Autcuil Sans
oubliei I international, toujours avec la volonté d'< animer
une communaute > comme avec le programme Dream Up
d'éducation par la pratique artistique La FNCE héberge
pour sa part un tonds de dotation, alimente par le reseau
des Caisses d'Epargne , un < outil complementaire, leur
permettant de mutualiser leurs efforts, ponctuellement, par
exemple pour soutenir les victimes de catastrophes natu
relies, ou aujourd'hui au benefice de l'association finances
et Pédagogie qui i ise a la sensibilisation sur le thème de
I argent >, selon Marie Leclerc Bruant
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Développer une fierté
d'appartenance et des
qualités personnelles

François Dcbicssc relève
que ce mécénat financier
est pratique par la quasi-totalité des banques,
tandis qu'un tiers environ s'adonne au don en
nature et que la moitié
déploie du mécenat dc compétences. Cc dernier « prend de l'ampleur, grâce à une forte demande de la part des salariés », avance
le président d'Admical. « Si le soutien financier est indispensable,
le soutien humain l'est tout autant », lance Cécile Jouenne-Lanne,
responsable de la Citoyenneté chez Société Générale et qui entend
« aider les collaborateurs qui souhaitent s'engager à le faire, tout
en suscitant les vocations, toujours sur une base volontaire ».
Dix mille collaborateurs environ du groupe sont concernés,
« impliqués pendant leur temps de travail et non pas le weekend ou sur leur temps libre ; il s'agit bien de mécénat de compétences et pas de bénévolat déguisé ». Le piogiamme « Citizen
Commitment » regroupe ainsi une myriade d'actions allant du
parrainage en recherche d'emploi à l'éducation financière ou à
l'association Talents et Partage qui permet aux salariés et retraités
du groupe de solliciter un soutien pour les projets dans lesquels
ils sont impliqués. Un élan passant également par des actions
ponctuelles, comme en 2014 à l'occasion des 150 ans du groupe
les Citizen Commitment Games, « célébration solidaire interne
où le sport a éte un prétexte pour lever des fonds, en l'occurrence
plus de 900.000 euros », relate Cécile Jouenne-Lanne. « Notre

Les collaborateurs du groupe Credit Agricole en action
pour le Téléthon de la Communauté Financière.

principal objectif est que l'ensemble des salariés de CASA et de ses
entités soient sensibilisés », note Catherine Langlois. Et ce grâce
au dispositif Solidaires mettant à disposition des salariés sur un
site dédie 130 missions auprès d'associations sélectionnées par le
groupe, dont Dons Solidaires qui est vouée au don de produits i lire
l'entretien). Un site qui pourtant « ne constitue que la partie émergée de l'engagement des collaborateurs », poursuit-elle. L'action
du groupe passe aussi par les « Coups de pouce Solidaires »,
grâce auxquels les salariés peu\ent recevoir une subvention au
piofit d'une association au sem de laquelle ils sont impliqués.
« Cent soixante-dix d'entre eux ont déposé une demande en 2015,
recevant un soutien total de près de 300.000 euros de la part de
CASA et de, ses entités », relève Catherine Langlois. Un montant
en hausse grâce à l'internationalisation et à l'implication d'entités
comme Amundi, Caceis ou CA CIE.

RENCONTRE AVEC...
Dominique Besançon, déléguée générale de Dons Solidaires

« Notre principal soutien financier »
Quelle est la mission de Dons Solidaires ?
L'association, pionnière du mécénat de
produits, est née en 2004 d'un double
constat toujours d'actualité. 9 millions de
personnes vivent en France sous le seuil de
pauvreté, alors que le gaspillage de produits
non alimentaires est énorme, estimé à
630 millions d'euros chaque année. Nous
agissons comme trait d'union entre, d'un côté,
100 partenaires fabricants ou distributeurs
de produits de consommation courante et, de
l'autre, 300 associations caritatives adhérentes
au service des plus démunis. Nous devrions
collecter et redistribuer cette année 23 millions
d'euros environ de produits invendus neufs,
passant par l'hygiène, les vêtements, les
jouets ou les fournitures scolaires. Le donateur
y trouve son compte en termes d'économie
dè coûts de stockage et de destruction des
produits, et peut valoriser fiscalement son don
Comment la logistique s'organise-t-elle ?
Aux côtés de nos 9 salariés et 35 bénévoles,
2 groupes assurent un indispensable
Tous droits réservés à l'éditeur

mécénat de services : XPO Logistics
(ex-Norbert Dentressangle) pour la
réception, le stockage et la préparation
à l'expédition des produits, Geodis pour
l'acheminement partout en France vers les
associations bénéficiaires.
Quelle est donc l'implication du Crédit
Agricole ?
La banque, qui nous épaule depuis huit ans,
est notre principal soutien financier, sans
lequel nous ne poumons exister Outre un don
régulier de 50.000 euros, Crédit Agricole SA
nous apporte cette année un don exceptionnel
de 15 DOO euros du fait notamment de notre
action auprès des migrants. Mais la banque
nous soutient également grâce au mécénat de
compétences de ses collaborateurs, par le biais
du dispositif Solidaires pour lequel nous avons
défini des profils d'intervention possible. Un
collaborateur nous a ainsi accompagnés dans
la création d'un nouveau site internet.
http //www donsolidaires fr/

Effet d'entraînement
Chez BNP Paribas, une quarantaine de projets
sont financés chaque année à l'initiative de salariés engagés grâce au programme « Coup de
pouce », pour un engagement total de la fondation en France voisin de 200.000 euros. Côté
FNCE, Mane-Leclerc Bruant met en lumière la
« partie visible de l'iceberg » que constitue la
Semaine de la solidarité lancée il y a cinq ans par
la Caisse d'Epargne Loire-Centre et désormais
présente dans six caisses. Il s'agit pour le salarié de consacrer une journée à une association,
journée pour laquelle il devra valider une demijournée de congés payés. « Notre rôle est de sensibiliser, de conseiller en fonction de l'expérience
des autres, de créer un effet d'entraînement »,
indique la responsable.
Pas d'angéhsme pourtant : intérêt général et
intérêt particulier du mécène font bon ménage.
Alors que Jean-Jacques Goron rappelle que
même le jugement des analystes financiers
passe désormais par un examen de la responsabilité sociale et environnementale (RSE), Cécile
Jouenne-Lanne souligne que l'engagement des
collaborateurs « leur permet de développer une
certaine fierté d'appartenance et des qualités personnelles comme l'esprit d'équipe ou le sens de
la communication ». Si l'urgence sociale reste
la principale motivation, l'action permet de
tisser des liens internes par l'implication, selon
François Debiesse pour Admical, de salariés « en
quête de sens ». Une quête partagée. •
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