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Yves MENAT, Président Directeur General de GE Energy Products Europe

Nous vous accueillons ici aujourd’hui en tant que premier mécène privé des Eurockéennes. 
Je salue tout spécialement monsieur Ackermann, président du Conseil Général de Belfort, 
monsieur  Locatelli,  vice-président  de  la  CCI  du  Territoire de  Belfort,  monsieur  Christian 
Proust,  président  de la  Sempat,  monsieur  Georges Poull,  directeur  régional  des affaires 
culturelles, monsieur Robert Fohr, chef de la Mission du mécénat du Ministère de la Culture. 
Merci aussi à tous nos invités de s’être déplacés pour cette conférence. 

Je vais commencer par vous présenter ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. 
Beaucoup d’entre vous connaissent GE Energy. Nous sommes plus de 1900 personnes sur 
ce  site.  Nous  concevons  des  centrales  électriques  à  base  de  turbines  à  gaz  à  cycles 
combinés. Le cycle combiné est la meilleure façon de transformer de l’énergie fossile en 
électricité, avec un rendement qui est proche de 60%. Il limite naturellement la production de 
CO2. Nous sommes le seul constructeur en France de grandes turbines à gaz. De ce fait, 
nous créons des emplois sur le territoire français, sur le territoire de Belfort en particulier. 
Nous sommes un centre d’excellence mondial ce qui explique le nombre élevé d’ingénieurs 
que nous employons - 800 sur les deux sites à Bourogne (90) et à Belfort (90) - et nous 
allons ouvrir au mois de janvier prochain avec l’aide des autorités locales, et en particulier de 
la Sempat, un centre technologique, permettant de faire  plus de R & D ici à Belfort. Nous 
avons une croissance dont nous sommes fiers : à peu près 400% depuis 99/2000. Ce n’est 
pas négligeable et ce n’est pas facile non plus. 

Pourquoi être mécène des Eurockéennes ? Parce que ça correspond bien à l’image que 
nous voulons donner. C’est une manifestation dynamique, nationale, c’est un événement qui 
plaît  beaucoup à nos employés. Nous sommes obligés de tirer au sort  les « pass » des 
Eurockéènnes car il y a plus de demandes que de disponibilités ! Le facteur « attractivité » 
est énorme et cela nous aide quand nous embauchons ! Cela améliore notre image d’être 
présent  dans  un  domaine  à  la  fois  jeune  et  dynamique.  Le  partenariat  avec  les 
Eurockéennes, c’est à la fois participer à la vie locale, mais aussi en retirer un bénéfice 
d’image considérable. J’étais il y a un mois en vacances au Canada, dans le Saskatchewan, 
à 17 heures de vol d’ici, j’allais voir ma fille et une de ses amies m’a dit : « Ah oui, Belfort, les 
Eurockéennes » !  Vous vous rendez compte la couverture que cela peut avoir  !  C’est un 
beau drapeau pour Belfort. C’est un événement sur lequel a été greffé un certain nombre 
d’activités ces dernières années et c’est un modèle. J’espère que, dans l’avenir, il y aura 
d’autres  occasions  de  ce  type.  Je  vais  passer  maintenant  la  parole  au  président  Yves 
Ackermann.

Yves ACKERMANN, Président du Conseil Général du Territoire de Belfort

Merci, bonsoir à tous. C’est un grand plaisir de participer à cette réunion sur les mécènes 
des Eurockéennes et effectivement, GE Energy (General Electric) est le plus grand mécène 
des Eurockéennes, peut-être le premier. Ce qui est important, c’est de faire en sorte que 
l’image de marque de notre département soit jeune, dynamique et qu’elle donne envie aux 
gens  de  venir  s’installer  à  Belfort.  Car  la  ville  de  Belfort  avait  la  réputation  d’une  ville 
industrieuse, j’allais dire assez sombre, il y a environ un quart de siècle. C’était une ville de 
garnison et bien que, natif de Belfort, à 25 ans, j’envisageai toutes les possibilités, sauf de 
venir  m’installer  ici !  C’est  dire  si  cette  ville  a profondément  changé,  s’est  colorée,  s’est 
modernisée grâce à un énorme travail d’urbanisme. Nous sommes une ville moyenne, qui 
fait partie de la communauté de communes de Montbéliard (300 000 habitants) ; nous en 
avons les avantages, sans en avoir les inconvénients. Nous avons une ceinture verte autour 
de Belfort et il faut absolument conserver ces qualités de vie essentielles dont la proximité 
des loisirs : le délai de trajet du domicile au travail  est extrêmement court ce qui permet 
d’avoir  une  existence  après  le  travail.  Enfin,  les  Eurockéennes  ont  petit  à  petit  changé 
l’image de marque de Belfort : dans les indices de notoriété publiés au niveau national, les 
Eurockéennes sont en tête devant le Lion de Belfort, il faut le souligner ! Nous essayons non 
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seulement d’avoir des concerts de stars, mais en plus de découvrir les jeunes talents, d’être 
en « recherche » et dans une animation permanente. 

C’est tout à fait essentiel, mais je voulais souligner que rien ne pourrait se faire sans les 
mécènes ! Quand les Eurockéennes ont été lancées, il y a maintenant 20 ans, le Conseil 
Général  supportait  l’intégralité  de  la  dépense.  Aujourd’hui,  les  finances  publiques  et  le 
Conseil Général qui reste le premier financeur public, sont à 20% du budget. L’entreprise 
« Eurockéennes »  s’autofinance  de  façon  assez  spectaculaire  mais  c’est  grâce  aux 
mécènes, grâce aussi aux sponsors que ce festival a pu se développer et devenir le festival 
qu’il est aujourd’hui. 

Les évolutions font que les grandes stars sont devenues totalement inaccessibles sur le plan 
financier : le piratage informatique a pour résultat immédiat que ces artistes ne vendent plus 
leurs DVD ou leurs CD, et donc font payer très cher leur prestation dans les concerts. Cela 
oblige à revoir la politique de programmation c’est-à-dire ne plus faire appel seulement aux 
stars  mais  découvrir  de  jeunes  groupes  « montants ».  Dernier  point,  la  spécificité  des 
Eurockéennes, c’est le lien avec le milieu local dont les expériences menées ces dernières 
années  avec  l’Ecole  Nationale  de  Musique.  Nous  invitons  ces  jeunes  pour  jouer  des 
musiques classiques, sur la scène des Eurockéennes, devant 25 à 30 000 spectateurs : c’est 
pour eux une expérience peu banale qui leur laisse des souvenirs inoubliables ! En même 
temps, cela permet d’approcher un certain public qui n’est pas forcément attiré par le rock. 
Tout ceci  aide  à  resserrer  des  liens  avec  la  population  belfortaine,  mais  ne  peut  se 
développer que grâce au mécénat, car cela a un coût. 

Le partenariat et mécénat supposent un travail en lien étroit avec les collectivités territoriales, 
parce  que,  dans  le  cadre  de  l’attractivité  du  territoire,  nos  intérêts  sont  égaux.  Nous 
souhaitons que GE Energy (General Electric) soit connu, nous souhaitons que les territoires 
sur  lesquels  GE Energy (General  Electric)  est  implanté,  soient  assimilés à des territoire 
jeunes et dynamiques, et tout cela est dû à nos contributions respectives ! Voilà ce que je 
voulais vous dire, merci. Nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Locatelli.

Jean-Pierre LOCATELLI, vice-président de la CCI du Territoire de Belfort
Simplement quelques mots rapides qui vont donner un éclairage sur ce que pense la CCI 
concernant le mécénat. Je voudrais tout d’abord excuser le Président Alain Seid, retenu par 
des obligations professionnelles. Je peux témoigner qu’il souhaitait être là ce soir parmi nous 
et d’ailleurs il devrait nous rejoindre un peu plus tard dans la soirée. Je remercie également 
et plus particulièrement monsieur Yves Menat de nous accueillir dans ses locaux. Monsieur 
Robert Fohr d’avoir rendu possible la délocalisation à Belfort de cette conférence qu’est le 
« Jeudi du Mécénat », et enfin monsieur Jean-Paul Roland et son équipe qui, avec le club 
des mécènes des Eurockéennes, a ouvert la voie du mécénat pour  le festival de musique 
Pat Part Play  (nom à vérifier). Les Chambres de Commerce et d’Industrie, présidées et 
managées par des chefs d’entreprise élus en exercice, ont toutes pour volonté et ambition 
d’élaborer  une  stratégie  et  d’amplifier  une  dynamique  au  profit  du  développement 
économique  des  territoires.  Le  mécénat,  à  n’en  pas  douter,  participe  également  à  ce 
développement . Merci à tous.

Catherine Giffard, Directrice du Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz
Bonsoir. Je vais maintenant vous présenter le Centre National de la Chanson, des Variétés 
et du Jazz : la mission pour laquelle nous sommes connus, c’est la perception d’une taxe 
fiscale sur la billetterie des spectacles qui nous permet de subventionner le spectacle vivant. 
En 2007, le montant perçu était d’environ17 millions d’euros. 29 structures ont acquitté près 
de 60% de ce montant, soit plus de 10 millions d’euros (29 sur 1855, le restant rassemblant 
des moyennes et beaucoup de toutes petites structures). Peut-on dire que la musique et les 
variétés se portent bien ? Oui et non ! Elles se portent mieux que des secteurs proches, mais 
c’est un secteur fragile. Toujours en 2007, les représentations étaient en hausse de 12% par 
rapport à 2006. Le CNV a reçu des déclarations de taxe pour 40 000 représentations et nous 
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ne pouvons évidemment observer que ceux qui payent la taxe. Cela représente environ 17 
millions d’entrées, la billetterie est en hausse de 13% par rapport à 2006, les contrats de 
cession également. Néanmoins, en 2008, nous constatons un tassement. 

Vous parliez tout à l’heure de la visibilité des Eurockéennes : on retrouve cette visibilité sur 
l’ensemble du secteur des variétés, variétés/jazz/ chansons. Les artistes sont populaires, la 
musique est la première pratique culturelle des français. Le public, malgré le piratage de la 
musique  enregistrée,  est  de  plus  en  plus  consommateur,  et  pour  ce  qui  concerne  le 
spectacle vivant, le public va de plus en plus au concert. C’est une économie en mutation, 
avec le développement des nouvelles technologies, mais, c’est une économie très fragile : le 
financement  par les pouvoirs publics est  arrivé à un plafond et  les autres financements, 
privés notamment, ne prennent pas toujours le relais. Cette fragilité est accentuée par la 
crise du disque, des musiques enregistrées et des téléchargements, ce qui a évidemment un 
impact sur les financements des tournées. 

Qu’est-ce  qu’un  festival ?  En  fait  la  définition  ne  va  pas  de  soi,  parce  que  c’est  une 
terminologie  rassemblant  des  manifestations  très  hétérogènes.  La  France  est  le  pays 
d’Europe où les festivals sont les plus nombreux. Ils sont évalués à 2000 sur le territoire. 
Une caractéristique importante de ces festivals, c’est que beaucoup de structures ont une 
multi-activité c’est-à-dire se diversifient On parle beaucoup du « 360°», qui signifie prendre 
toutes  les  possibilités  autour  d’une  expression  artistique :  avoir  une  salle,  accueillir  des 
tournées, produire, faire un festival, éventuellement avoir un label ou suivre et manager un 
artiste. La taille des structures est très hétérogène.

Quelles informations détenons-nous sur les festivals ? En 2007, nous avons eu près de 150 
demandes d’aides, nous en avons soutenu 86 (les demandes étaient nettement en hausse). 
Pour l’aide aux festivals, notre budget national est de 880 000 euros. Le genre pop rock 
arrive en tête avec 28% des festivals, le jazz vient ensuite, puis, pêle-mêle, la chanson, les 
musiques traditionnelles et du monde (9%), les musiques électroniques (7%) et les festivals 
thématiques  (spectacles  pour  enfants,  spectacles  d’humour :  4%).  Les  modes  de 
financements varient évidemment selon les genres, mais on retrouve toujours les mêmes 
grandes lignes :
- Les recettes en fonds propres, c’est-à-dire billetteries, recettes annexes dans lesquels 

apparaissent les mécènes, le merchandising. 
- Evidemment du sponsoring et du partenariat sur beaucoup des festivals, mais, à notre 

connaissance, peu de festivals ont des mécènes …Le mécénat culturel est beaucoup 
plus tourné sur le patrimoine, sur la musique classique et sur les arts plastiques

- Enfin, les subventions, les aides. Donc aides publiques mais aussi aide des organismes 
professionnels comme le CNV et les apports en fonds propres, puisque beaucoup de 
structures pratiquent une pluriactivité. 

Ce qui bloque considérablement l’application de la loi dans ce secteur, c’est effectivement le 
statut  juridique  de  nombreuses  entreprises  de  spectacle,  généralement  des  SARL,  non 
éligibles  au  mécénat.  A  ce  jour,  il  est  prématuré  de  voir  l’impact  de  l’ouverture  aux 
particuliers du mécénat en ce qui concerne le spectacle vivant et donc, les festivals. Nous 
n’avons pas eu de remontées. Nous ferons une information dès que nous saurons quelque 
chose. 

Cela me permet une transition sur le dernier point dont je voulais parler : quel rôle le CNV 
peut-il  jouer  dans le  développement  du mécénat ?  Les missions de notre  établissement 
public,  c’est  aider  au  développement  du  secteur,  aider à  sa  professionnalisation,  à  sa 
structuration, aider à la diversité artistique, aider à l’émergence de nouveaux talents. Notre 
rôle est de relayer l’information, de provoquer des rencontres pour mettre en relation les 
entreprises, les Chambres de Commerce avec les festivals qui ont besoin de financements 
privés. Le rôle du CNV est de faire passer l’information en participant à des réunions comme 
ce soir, ou, par le biais de notre lettre électronique, d’informer les festivals des possibilités 
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qui s’offrent à eux, leur faire connaître les bonnes pratiques …Nous serons très heureuses, 
Pierrette Cazorla et moi-même, de répondre à vos questions à la fin de cette conférence. 
-
Robert  FOHR,  Chef  de la  mission du mécénat  du Ministère  de la  Culture  et  de la 
Communication
Merci, Catherine. Oui, sur la question des organismes constitués en sociétés, SARL, SCOP, 
nous sommes revenus plusieurs fois à la charge…mais nous nous heurtons vraiment à une 
difficulté. 

Dans un autre domaine et pour reprendre un questionnement sur l’impact de la loi ouvrant le 
mécénat du spectacle vivant aux particuliers, le DEPS (département études et prospectives 
du Ministère) a lancé une étude sur les pratiques locales du mécénat culturel ; elle est en 
cours et devrait être achevée avant la fin de l’année. 

Par ailleurs, tous les deux ans, l’association Admical mène tous les deux ans une enquête 
sur le mécénat d’entreprise. Les résultats de la dernière qui porte » sur l’année 2008 ont été 
présentés  très  récemment  à  la  presse,  et  de nouveau hier, dans  le  cadre  du salon  du 
Festival du Mécénat au Palais des Congrès de Lyon. Les résultats sont intéressants, parce 
que, si 63% du budget mécénat, tout domaine confondu, émane des entreprises de 200 
salariés et plus, 73% des mécènes sont des petites entreprises de 20 à 99 salariés. C’est la 
première fois qu’Admical prend en compte des entreprises de moins de 200 salariés et c’est 
très  significatif.  C’est  une  avancée  importante  parce  que,  si  la  loi  de  2003  concerne 
l’ensemble du monde économique, il est évident que le Législateur, à l’initiative du Ministère 
de la Culture, a évidemment beaucoup pensé aux PME-PMI, dans la mesure où les grandes 
entreprises étaient déjà très largement engagées dans le mécénat, bien avant la loi Aillagon. 
Les choses ne vont pas en rester là, puisqu’il est question pour les TPE, voire les PME/PMI 
de petite taille, de moduler le plafond des dons, actuellement fixé à 5 pour 1000 du chiffre 
d’affaires, pour répondre à l’attente des petites et moyennes entreprises…

Autre chiffre intéressant :  cette  enquête montre que la solidarité  est  le  premier  domaine 
d’intervention des entreprises. La solidarité englobe, il est vrai, beaucoup de choses : les 
causes sociales, humanitaires, le handicap, les personnes âgées, etc… Et la culture passe 
au second rang. En revanche, le poids financier de la culture est le plus important parce que 
36% des entreprises soutiennent la culture, avec 39% des montants financiers. 

Je passe maintenant la parole au festival « Nancy Jazz Pulsations » et ensuite à Jean-Paul 
Roland pour les Eurockéennes de Belfort.

Claude-Jean ANTOINE, Président du Nancy Jazz Pulsations

Ce festival a été créé en 1973, il y a 35 ans ! C’était une manifestation qui a été lancée par 
une  poignée d’étudiants  attardés  qui  œuvraient  au Centre  Culturel  Lorrain  Universitaire, 
organisme ayant la particularité de fédérer un certain nombre d’associations organisant des 
spectacles. L’un d’eux est devenu célèbre : le « Théâtre Universitaire de Nancy ». Créé et 
soutenu par Jack Lang, le lieu a accueilli dans les années 60, et jusqu’en 1975, le festival 
mondial du théâtre. 

Donc  nous  avons  eu  l’idée  de  proposer  à  la  ville  de  Nancy  de  créer  un  évènement 
d’automne,  axé  sur  le  jazz  et  les  musiques  improvisées,  mais  aussi  sur  les  musiques 
voisines ou cousines du jazz. Dès le départ, ce festival a été produit par la ville de Nancy 
avec un  budget très important dont  nous n’étions que les opérateurs. Mais très vite cette 
situation a engendré des problèmes de cohabitation politique liés aux élections municipales. 
Nous avons alors créé une association pour travailler directement sur ce festival. Les deux 
premières années, le partenariat a été important pour nous : un certain nombre d’entreprises 
apparaissaient en tant qu’annonceurs, d’autres en tant que partenaires. Des magasins de 
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meubles,  des  entreprises  de  confection,  des  garages  accueillaient  des  concerts  et  les 
finançaient : c’était déjà une première forme de partenariat. 

Notre  budget  est  environ  de  1M700  mille  €.  Je  vous  cite  les  chiffres  de  2007.  Les 
subventions, environ 30% du budget, sont données par la ville de Nancy, la Communauté 
Urbaine de Nancy, la Région Lorraine,  la DRAC bien évidemment  et  le département de 
Meurthe et Moselle. J’ai regroupé volontairement dans un premier temps le mécénat et le 
partenariat qui représentent aujourd’hui environ 13% de ce budget. Nous avons environ 55% 
de  recettes,  plus  les  13% de  partenariat  et  mécénat,  ce  qui  fait  bien  les  70% d’auto- 
financement. 

La difficulté est que nous sommes un vieux festival, nos partenaires sont anciens. Le plus 
ancien est la Caisse d’Epargne de Lorraine et de Champagne Ardennes, partenaire de NJP 
depuis  1982.  Toute la  difficulté  est  de  sortir  de  la  logique  « communication »  et  ses 
retombées  médiatiques  et  de  faire  accepter  aux  directeurs  de  communication  des 
entreprises contactées, une logique de mécénat. Cette année, nous avons réussi avec la 
Caisse d’Epargne de Lorraine et de Champagne Ardenne à affecter la moitié du budget 
alloué à des opérations de mécénat et l’autre moitié, à du partenariat. Il a été impossible de 
les convaincre de se lancer sur des opérations de mécénat à 100% et cela a été vrai de 
toutes  les  autres  entreprises  contactées  lorsque  nous  avons  essayé  de  créer  un  club 
d’entreprises L’autre raison est que nous avons à faire à des directions régionales, que nous 
avons beaucoup de difficultés à approcher les sièges sociaux ou les directions nationales. Et 
il est nettement plus facile d’approcher un responsable de communication que la direction 
générale des entreprises. C’est un constat que nous faisons, étayé par les difficultés dont je 
viens de parler. 

Suite à ces difficultés, nous avons réuni un certain nombre de nos partenaires principaux au 
cours d’une soirée que nous avions organisée en partenariat avec le Festival de Vienne, 
dans un bar à vin sympathique, avec un orchestre, et les dégustations de la production de 
vignobles autour de Vienne. Nous avons essayé de faire passer ce type de message sur le 
mécénat,  en  expliquant  les  données  fiscales  que  l’on  connaît.  Quatre  entreprises 
extrêmement diverses ont décidé d’affecter leur budget à ce club de mécènes : ce sont la 
Mutualité française, qui est une fédération de mutuelles de Lorraine, Bouygues Bâtiment, 
Balkia et une curiosité, le CNFPT, centre national de la Fonction Publique Territoriale, qui a 
accepté de rejoindre ce club.

Robert FOHR
Précisons toutefois que ce n’est pas du mécénat au sens fiscal..

Claude-Jean ANTOINE
Ce n’est pas du mécénat au sens fiscal, mais nous avons essayé de trouver une formule qui 
en était proche ! Et sur le partenariat stricto sensu, ce sont les entreprises nationales comme 
la Sodexho, qui apparaît dans des concerts organisés dans des écoles, et un certain nombre 
d’établissements hospitaliers ou universitaires. Ce sont également Kronenbourg, que vous 
connaissez bien aux Eurockéennes, et puis SFR également. La difficulté à faire passer ces 
messages sur le mécénat tient à plusieurs raisons : l’une d’entre elles est la confiscation de 
ces budgets par les directeurs de communication. Je ne sais pas s’il y en a dans la salle, 
mais il  serait  intéressant d’avoir  leurs réactions !  La seconde difficulté est  d’atteindre les 
hauts  niveaux  de  décision  dans  les  entreprises.  Un  exemple,  toujours  sur  la  Caisse 
d’Epargne :  il  existe  une  fondation  Caisse  d’Epargne  qui  est  nationale.  Or  les  Caisses 
d’Epargne, comme tous les groupes mutualistes, que ce soit le Crédit Agricole ou Banque 
Populaire, ont une direction régionale, voire extra régionale extrêmement importante qui gère 
leur budget en propre. Dans notre cas, il est pratiquement impossible d’accéder au niveau 
national.

Robert FOHR
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Les  Caisses  d’Epargne  ont  ceci  de  particulier, c’est  qu’en  échange  du  monopole  -  qui 
s’achèvera bientôt - du Livret A, elles ont l’obligation de reverser à des œuvres d’intérêt 
général une partie de leur bénéfice. C’est ce qu’on appelle le système des PELS (Projet 
d’Economie Locale et Sociale), qui porte principalement sur des dépenses d’investissement, 
en principe non renouvelables. ..Le domaine culturel est évidemment concerné.

Par  ailleurs,  il  me semble  que  vous  n’avez  pas  à  redouter  de ne  pouvoir  atteindre  les 
directions  générales  des  sièges  parisiens.  En  effet,  de  plus  en  plus,  les  entreprises 
nationales tiennent compte des attentes de leur réseau, qui remontent au siège. En France, 
dans beaucoup d’entreprises, quand un organisme est porteur d’un évènement au niveau 
territorial,  il  faut  frapper  à  la  porte  de  la  direction  territoriale  correspondante.  Après,  à 
l’entreprise de voir comment elle traite la demande, si elle fait remonter au siège ou pas. Ce 
n’est pas la bonne démarche, me semble-t-il, de contourner cet échelon. Il faut informer au 
niveau régional.

Claude-Jean ANTOINE
Bien évidemment, les PELS sont très importants pour nous, puisque ces sommes financent 
toutes les  actions que nous réalisons dans les  quartiers  sensibles.  Il  y  a  une opération 
« Quartier visible » qui se déroule dans une quinzaine de villes en Lorraine, financée pour 
moitié par les PELS de la Caisse d’Epargne, mais je ne les ai pas inclus dans le partenariat, 
ni le mécénat. Ce sont des financements supplémentaires, à caractère social, Tout comme 
la région Lorraine ou le département de Meurthe et Moselle qui aident également ce type 
d’activité. 

Robert FOHR
Une des questions qui se posent avec les festivals de musiques nouvelles est de savoir 
quelle typologie d’entreprises peut se dégager parmi les mécènes et les sponsors.  

Claude-Jean ANTOINE
Parmi les secteurs que nous avons repéré, nous trouvons le secteur bancaire, les opérateurs 
téléphoniques, la presse. Enfin quand je dis presse, ce sont les médias en général, presse 
ou télévision. Il y a un point que je tiens à préciser aujourd’hui, c’est que les entreprises vont 
principalement au secours du succès ! Elles ont tendance à ne s’associer qu’à des projets, 
ou qui leur semblent intéressants ou qui marchent : c’est une constante, mais je pense que 
c’est  la loi  du genre… Enfin,  il  faut  encourager des logiques de convergences entre les 
acteurs  du  mécénat  (entreprises,  Etat  et  collectivités  territoriales),  qui  ont  souvent  des 
stratégies de communication souvent différentes, voire concurrentes - oui concurrentes - , 
mais qui se redéploient heureusement sur le même événement en lui  donnant toute son 
importance.

Robert FOHR
Merci beaucoup de votre intervention. Je passe la parole à Jean-Paul Roland qui va nous 
présenter les « primes » que vous avez fait, qui sont tout à fait exemplaires !

Jean-Paul ROLAND, Directeur Général des Eurockéennes de Belfort
Merci  pour  toutes  les  belles  choses  que  j’ai  entendues  sur  les  Eurockéennes  jusqu’à 
maintenant. Je voudrais juste rappeler la situation historique de ce festival, sans revenir bien 
entendu sur ces 20 ans d’existence ! 

J’étais aux côtés de Christian Proust quand il a monté le festival, et trois ans après quand il a 
monté  le  club  des  entreprises,  composées  de  dix  entreprises  relativement  proches  du 
Conseil Général. Elles donnaient une petite obole, mais n’étaient pas vraiment motivées  car 
nous n’avions pas de vrai projet autour de cet événement. La situation est complètement 
différente maintenant. 
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En 2001, le festival avait connu de fortes turbulences avec six millions de francs de déficit. 
Ce  qui  inquiétait  le  plus  le  Conseil  Général,  c’était  le  déficit  d’images  et  il  est  apparu 
indispensable de réfléchir à une nouvelle dynamique. Nous avons abordé le partenariat de 
façon assez classique et puis, quand la loi a été votée, nous nous sommes aperçus que 
nous étions en face de deux nécessités. :
- La première était financière : quand on a un budget d’à peu près 5 millions d’euros, et 17% 
de subventions publiques (le Conseil Général, 12%, l’ensemble des subventions publiques  
17%),  et  le  mécénat  et  le  sponsoring  représentant  environ  20%,  comment  gérer 
l’événement ? Nous avons un axe artistique qui nous fait rechercher, d’une part, des grosses 
têtes d’affiche, mais aussi d’aller dénicher de jeunes talents. Tout cela a un coût. 
- La deuxième nécessité était d’intéresser les entreprises belfortaines à ce développement et 
nous avons rapidement constaté que, dans le territoire de Belfort, la corde sensible est la 
fierté  départementale.  Pour  les  attirer, il  fallait  trouver  une  « locomotive »et  nous  avons 
pensé immédiatement à General Electric ! La conséquence est que nous avons dû faire une 
petite concession à la conception de notre programmation : il devenait impératif de s’ouvrir à 
des projets très locaux, notamment organiser des rencontres d’artistes tel Emilie Simon avec 
la Symphonietta de Belfort. En effet, General Electric cherchant à développer une image 
locale d’entreprise citoyenne, nous avons pensé qu’elle serait plus à notre écoute si nous 
développions ce genre de collaboration. Cela a bien fonctionné et notre club de partenaires 
est  maintenant  constitué  d’une  centaine  d’entreprises  qui  donnent  une  somme  globale 
d‘environ  600 000 euros. (contre 120.000 euros il y a quelques années). 

Robert FOHR
C’est dire l’importance du festival au plan territorial !

Jean-Paul ROLAND
Dans un premier temps, nous avons voulu garder les deux formules : le club des Partenaires 
qui était en forte augmentation depuis les années Proust et le club des Mécènes, parce que 
cela ne reflète pas la même philosophie. Il n’y a pas de jugement de valeur bien entendu 
entre les entreprises, mais c’était plutôt la façon d’aborder un directeur de communication 
d’un  grand groupe comme General  Electric  ou Alstom,  dont  nous savions  qu’ils  allaient 
écouter notre projet artistique. Avec les petites entreprises, nous étions plus dans un rapport 
d’échange marchandises (billetterie, achat d’espaces etc…). Dès la deuxième année, nous 
avons transféré celles d’entre elles qui le souhaitaient au club des mécènes. Il est évident 
que cette possibilité de défiscalisation a été moteur, notamment pour des petites PME. Voilà 
notre histoire. 

Si j’avais un conseil à donner, ce serait le suivant : pour aborder les entreprises dans un 
premier temps, il faut vraiment que ce soit le directeur artistique ou le patron du festival qui 
viennent présenter l’événement…. Et il est infiniment plus facile d’aborder un mécène, que 
d’aller discuter avec un sponsor, comme Kronenbourg par exemple, pour qui, effectivement, 
les résultats chiffrés sont obligatoires.

Il y a bien sûr  différents types de mécénat : le mécénat classique et puis le mécénat de 
compétence et le mécénat en nature. Le mécénat de compétence est, chez nous, assez 
varié :  cela va du nettoyage du site à l’apport de matériel sonore, la vidéo par exemple. 
Même quand nous organisons des soirées pour promouvoir le mécénat, il y a des mécènes 
qui  financent  ces  soirées,  comme,  par  exemple,  la  Sempat,  représentée  par  Christian 
Proust. Quand nous organisons des repas avec nos partenaires, ils sont également mécéné. 
C’est  une  dynamique  assez  forte  elle  nous  aide,  à  développer  des  projets  artistiques 
particuliers  mais  aussi  à  compenser  les  hausses  tarifaires  du  festival :  nous  souhaitons 
continuer à offrir des prix abordables à nos spectateurs alors que les cachets des groupes 
et les coûts techniques ne font qu’augmenter. 

Robert FOHR
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Merci beaucoup. Je vais demander à monsieur Frank Farnel, directeur de la communication 
Europe de GE Energy (General  Electric),  de nous dire le point de vue de l’entreprise et 
pourquoi ça marche si bien avec les initiatives des Eurockéennes. Comment cette démarche 
citoyenne colle avec le travail des Eurockéennes ? 

Frank FARNEL, Directeur de la communication Europe de GE Energy
Bonsoir à tous et merci de me donner l’occasion de parler ici. A votre première question : 
pourquoi ça marche si bien ? C’est parce que nous avons été accueillis ici, nous GE, de 
façon assez remarquable et c’est l’occasion pour moi de remercier Monsieur Proust.

Cet accueil permet aujourd’hui à GE de pouvoir se développer au niveau de la région et, 
dans  la  philosophie  de  GE,  le  développement,  c’est  toujours  participer  à  la  vie  de  la 
collectivité dans laquelle nous sommes établis. Belfort ne fait pas exception. Dans le monde 
entier, nous essayons d’être des citoyens corporate vraiment dignes de ce mot. Nous avons 
un certain nombre de valeurs  qui  collent  parfaitement avec celles du développement  du 
territoire. A titre d’exemple, les valeurs liées à la diversité sont très importantes chez nous. 
Depuis toujours et dans le monde entier, nos directeurs y sont très attentifs. Et bien quand 
les problématiques de diversité sont montées sur la scène, nous nous sommes dits avec 
Christian Proust, que c’était parfaitement logique pour nous de soutenir ces opérations. 

J’étais chez GE depuis trois ans, lorsque que j’ai rencontré l’équipe des Eurockéennes pour 
la première fois : je connaissais le nom mais c’était tout. Nous avons réfléchi comment faire 
pour intégrer une organisation comme les Eurockéennes dans la stratégie de l’entreprise. Le 
mécénat, c’est un partage de valeurs. Alors, comment s’y prendre pour mélanger celles des 
Eurockéennes et les nôtres ? Nous avons trouvé dans ce festival  des valeurs liées à la 
création,  des  valeurs  liées  aux  clients,  des  valeurs  liées  également à  ce  qu’on  appelle 
« l’inclusing  must »,  littéralement  « l’insertion  maximum ».  Etre  partenaires  des 
Eurockéennes nous permet non seulement de participer à la vie du territoire et de la ville, 
mais  également  de  faire  partager  un  certain  nombre  des  valeurs  intrinsèques  de  notre 
entreprise. 

Une de nos premières interrogations a porté sur la promotion de ces valeurs de diversité au 
sein des travaux concernant le mécénat à mettre en place. Nous avons réfléchi sur comment 
faire preuve de création dans le cadre de ces opérations. Une première fois, nous sommes 
intervenus sur des créations artistiques - qui étaient tout à fait fascinantes – et ont provoqué 
un engouement très fort au sein des employés de l’entreprise et de leurs familles qui avaient 
bénéficié  de  ce  mécénat  en  interne.  Un  autre  volet  très  important  est  que  nous  nous 
rencontrons très souvent et avec un réel plaisir partagé. J’ai eu souvent l’occasion de faire 
du  mécénat  dans  ma  carrière  mais  cette  fois-ci,  l’atmosphère  est  particulièrement 
sympathique parce qu’elle est vraie, et que toutes ces valeurs communes nous réunissent. 
Pour cet anniversaire des 20 ans, puisque les Eurockéennes faisaient très fort, nous avons 
décidé de faire fort avec eux ! C’est un signe de confiance, dans le sens le plus « mécénat » 
du terme. 

Nos différents engagements vont aussi bien de l’acte citoyen comme la sensibilisation aux 
activités de propreté du site à l’innovation du « Silent disco ». Je m’explique : nous avons un 
programme dit « Ecomagination ». Il  représente 1,7 milliards de dollars d’investissements 
annuels dans tous les produits que nous créons pour freiner les émanations de CO2. C’est 
une prise de conscience de la part de tous les employés de faire attention à ce qu’ils font 
dans leur vie de tous les jours. Cette activité de notre mécénat dans le cadre de l’action des 
Eurockéennes  était  parfaitement  adaptée.  Puis  nous  avons  essayé  d’être  plus  créatif 
encore :  ils  sont  venus  avec  une  idée  magnifique,  le  « Silent  disco »  ou  discothèque 
silencieuse et, cette année, nous allons innover sur cette opération. C’est-à-dire vous allez 
venir dans une grande tente GE et vous mettez des écouteurs : vous avez un vrai DJ qui fait 
de la musique pour vous, et puis vous dansez - c’est ce que l’on fait en général avec de la 
musique -, si ce n’est que les gens autour de vous, qui n’ont pas de casque sur la tête, vous 
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regardent en train de danser sur un autre rythme que celui des Eurockéennes qui a lieu en 
même temps ! Et on a même le droit de chanter le refrain à tue-tête !
 !
Jean-Paul ROLAND
Oui bien,  donc s’il  vous plait,  venez !  Parallèlement,  nous avons essayé de profiter  des 
Eurockéennes pour donner la possibilité à des jeunes de trouver des travaux responsables. 
Nous avons organisé des concours en leur offrant la possibilité – pour ceux qui avaient envie 
de se lancer dans le journalisme - de faire des blogs reporters pendant le festival de l’année 
dernière, avec l’opportunité , s’ils gagnaient, de pouvoir renouveler l’aventure, dans un autre 
pays, toujours avec les responsables des Eurockéennes. Cela fait également partie de nos 
valeurs. Nous avons beaucoup de chance d’avoir de beaux métiers, une belle entreprise. 
Nous sommes là pour former les jeunes à correctement s’intégrer  dans nos sociétés et 
apporter leur manne également. Nous avons été évidemment excessivement reconnaissants 
au Ministère de la Culture de nous donner la possibilité de pouvoir faire du mécénat. Sans 
cette opportunité, ce serait difficile pour nous de mettre autant de moyens sur une opération. 
Nous  estimons  que  le  retour, aussi  bien  pour  l’entreprise,  pour  les  employés,  pour  le 
territoire, que pour les organisateurs des Eurockéennes et également pour la Cité au sens 
large, c’est de pouvoir apporter notre pierre à l’édifice.

Robert FOHR
Très  bien !  Je  vais  demander  maintenant,  peut-être  à  Jean-Damien  Collin  du  Conseil 
Général de venir nous éclairer sur l’apport de la collectivité par rapport à ces festivals de 
musique.

Jean-Damien COLLIN, Directeur du développement culturel du Conseil Général du 
Territoire de Belfort
Le premier  point  très positif  de la loi  sur  le mécénat est  qu ‘elle est  extrêmement  claire 
expliquant parfaitement la différence entre sponsoring et mécénat car beaucoup de gens 
confondent  encore  les  deux.  Par  ailleurs,  la  façon  dont  la  loi  a  cadré  les  25%  de 
contreparties  pour  les entreprises,  a permis d’établir  une relation dans la durée avec le 
porteur de projet puisque cela permet d’intégrer le mécénat dans la stratégie « marketing » 
de l’entreprise et c’est très important. 

Notre  collectivité  est  engagée  depuis  le  début  avec  les  Eurockéennes,  Nous  sommes 
présents  depuis  l’origine,  et  aujourd’hui  encore,  à  travers  les  financements  que  nous 
apportons,  nous  restons  les  garants  à  la  fois  du  fonctionnement  et  de  l’esprit  de  cet 
événement : mise à disposition du site, accessibilité à tous les publics aussi bien sur le plan 
financier qu’au sens propre du terme (handicapés), garants sur les objectifs artistiques et 
culturels : innovation avec des artistes connus et recherche de jeunes talents. 

Ces dernières années, le mécénat s’est développé en parallèle d’un sponsoring qui existait 
déjà. Mais en même temps, le financement par l’argent public a perduré, et s’est même 
renforcé sur certaines opérations ponctuelles pour aider l’association. Pour nous, collectivité 
territoriale, notre mission est clairement le développement culturel du territoire. Le mécénat 
permet un dialogue entre les acteurs locaux, les acteurs économiques, qui sont en relation 
directe avec les citoyens et les entités culturelles. Je pense que c’est une nouvelle façon 
d’envisager la relation au territoire. 

Deux types de démarche de mécénat ont vu le jour : 
- La  première, classique, porte sur les financements de grosses opérations. 
- La seconde est l’émergence de nouvelles initiatives plus individuelles, des « art social 

clubs »,  qui  nous permettent  de jouer  sur  des dynamiques qui,  dans le  temps,  vont 
devenir extrêmement intéressantes.

Robert FOHR
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Comment évolue le rôle du Conseil Général par rapport au financement grandissant par le 
mécénat d’entreprise ou le partenariat dans cet événement ? 

Jean-Damien COLLIN
Ce financement privé était présent depuis le début, dans la façon dont le festival a été pensé 
par le Conseil Général, dans la relation que Christian Proust a noué avec des entreprises 
régionales,  avec le tissu local.  Pour nous, collectivité,  il  n’y  a pas de traumatisme. Cela 
rentre  dans  une  logique  du  développement  du  territoire.  Ce  serait  grave  si  nous 
désengagions  nos  financements  vis-à-vis  de  nos  missions,  en  nous  appuyant  sur  le 
mécénat.  Nous  sommes  dans  une  relation  complémentaire.  Nous  travaillons  aussi  sur 
d’autres programmes, soit en terme de coopération par l’information, soit en faisant un gros 
effort  financier  sur  les  actions  de  « Territoire de  Musique ».  Nous  avons  notre  propre 
politique culturelle. En même temps, le « club des partenaires » (mécènes et sponsors) n’a 
pas transformé la vie artistique du festival, le vécu des festivaliers : elle a permis de renforcer 
l’ensemble des actions,  le dialogue social  avec les  entreprises,  avec un certain nombre 
d’acteurs locaux, et je pense que c’est extrêmement positif. Il  n’y a aucune contradiction 
entre les deux financements : à chacun de jouer son rôle !Le cadre de base de la loi permet 
de s’assurer qu’il n’y a aucune dérive et c’est très bien.

Robert FOHR
Cela a été néanmoins une des craintes, maintes fois exprimée notamment dans le domaine 
du spectacle vivant, que le développement du mécénat d’entreprise ne débouche sur des 
situations dans lesquelles les entreprises voudraient dire leur mot dans la programmation, 
dans la direction artistique d’un évènement ?

Jean-Damien COLLIN
J’ai presque envie de dire que c’est  un problème d’hommes, parce que nous entendons 
aussi ce type de discours vis-à-vis des collectivités, bien sûr. Je pense que « Territoire de 
Musique » peut dire n’avoir jamais reçu d’ordre particulier de devoir programmer tel ou tel 
type d’artistes. Quant au mécénat privé, le mécène peut choisir  un partenaire culturel  et 
inversement, le partenaire culturel choisit son mécène. C’est une histoire qui se construit 
dans la coopération. 

Robert FOHR
L’important est  que  le  porteur  de  projet  garde  la  maîtrise  totale  de  la  réalisation…Mais 
pourquoi  un  partenaire  privé  ne  pourrait-il  pas  apporter  sa  part  de  réflexion  à  une 
programmation artistique ?

Catherine GIFFARD
C’est peut-être le dernier volet de mécénat dont vous avez parlé, le mécénat de particuliers 
qui peut inquiéter un directeur de festival. Autant avec une entreprise, il est possible d’avoir 
un  partage  de  valeurs  (l’un  comme  l’autre  sont,  chacun  dans  son  domaine  des 
entrepreneurs), autant un particulier peut être plus difficile à « gérer » ! 

Jean-Damien COLLIN
C’est très intéressant ce que vous dites, parce que la mesure d’élargissement du mécénat 
en faveur des particuliers pour le spectacle vivant, a été très demandée au nom des festivals 
de musiques classiques. En partant  de ce constat,  on peut rebondir  aussi  sur les clubs 
d’entreprise. Il y a différentes façon de les intégrer ou de les gérer. Si on regarde le paysage 
du club d’entreprise en France, il y en a certains qui sont intégrés et contrôlés directement 
par les manifestations culturelles et d’autres qui sont des entités propres, avec un conseil 
d’administration, des bureaux, dont le président peut quelquefois être membre du conseil 
d’administration de la manifestation. Là, on rentre dans la gestion directe de la structure. 
Deuxième remarque sur les dons des particuliers : est-ce un « bac de ciment » ou  un don 
plus « significatif »? C’est une question ! Troisième remarque, sur l’arrivée d’entreprises qui 
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s’approprient un nom de manifestation : il y en a beaucoup en Europe…En France. pour ne 
pas les nommer, c’est le « JVC Jazz Festival », le « Bluebell Boz Festival », et d’autres…

Robert FOHR
Et quelle est l’incidence de cette appropriation ?

Jean-Damien COLLIN
Et bien justement, ce serait intéressant de le savoir ! 

Robert FOHR
Pour nous, le mécénat, c’est une rencontre entre les porteurs de projets et les mécènes, 
entreprises ou particuliers. Alors après, comment gérer la situation ? Je vais passer la parole 
à monsieur Proust qui va nous donner son sentiment. 

Christian PROUST, Président-directeur général de la Sempat
Ma situation est singulière, parce que je marche sur trois pieds ! Un pied dans le monde des 
collectivités locales, un pied dans le monde de l’entreprise et puis, le  dernier dans le festival. 

Je commence par les mots d’excellence, d’intelligence et de plaisir. Le festival est basé sur 
ces valeurs-là. L’idée est de montrer que, de l’excellence, de la jeunesse et des valeurs 
d’une activité, peuvent surgir une conjonction de financements, par le mécénat notamment, 
fédérant les diverses instances locales, privées et publiques. Cela traduit l’intelligence du 
territoire, et donc des entreprises qui y sont implantées et de tous ceux qui rentrent dans le 
jeu. Quand je parle d’intelligence du territoire, je parle de l’intelligence du développement 
économique aussi. Quels facteurs pour ce développement ? Cela renvoie à une réflexion 
très complexe, des débats très lourds, de implications politiques et sociales. Mais ce n’est 
pas  seulement  une  question  économique,  c’est  aussi  une  question  politique  avec  une 
dimension territoriale très forte. Grand admirateur de Fernand Braudel et de toute la réflexion 
qui  tourne sur  l’histoire  liée  au  logement,  je  suis  profondément  convaincu qu’il  y  a  une 
dimension  territoriale,  locale,  d’agrégats  d’individus,  de  collectivités,  d’entreprises.  C’est 
cette construction qui noue des partenariats toujours singuliers, toujours enracinés dans un 
territoire  particulier,  avec  sa  logique,  son  histoire,  son  projet  et  quelque  part  son 
positionnement dans le monde. Le projet doit avoir un rapport au monde et ne peut pas 
s’enfermer dans un territoire clos. Ce doit être quelque chose de totalement ouvert avec, 
forcément - j’insiste sur ce point - une dimension de vrai plaisir dans la relation personnelle. 
C’est quelque chose de tout à fait essentiel.  On ne construit rien de sérieux, de durable et 
d’excellent sans avoir cette excellence de relations….. et nous devons réfléchir aussi à la 
construction  des  relations  sociales.  Cela  témoigne,  pour  chacun  des  mécènes,  d’une 
certaine conception de la réussite et des conditions de cette réussite. 

 Je ne crois pas du tout qu’un mécène, ou une entreprise, ou une collectivité, ou un sponsor, 
ou quelque partenaire que ce soit, ait une idée quelconque quant à la programmation. C’est 
aux professionnels, organisateurs du festival, d’écouter la demande et la traduire en projets. 
Le moteur, c’est ajouter au financement public et aux financements des collectivités locales, 
du mécénat, du partenariat. Plus il y aura de diversité de sources de financement, plus les 
créateurs  du  festival,  enfin  les  acteurs  du  festival  seront  libres,  libres  de  réussir.  Les 
entreprises mécènes ne sont pas des philanthropes, il faut être clair à ce sujet. Ils cherchent 
un avantage, un positionnement. Un des éléments essentiels, c’est que, en mettant 100, on 
récupère déjà 60 de l’Etat, en impôts sur les sociétés. Mais il faut d’abord gagner de l’argent 
pour être mécène, sinon ça n’a pas beaucoup d’intérêt.

Robert FOHR
Mais c’est uns manière de choisir une part du paiement de son impôt…

Christian PROUST
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Ah non ! Je pense que c’est le choix pour le mécène de faire venir du financement d’Etat sur 
le territoire où il vit, justement, avec cette récupération du 60 sur les 100 qu’il met : c’est 
quelque chose de très intelligent Cela suppose que le mécène soit capable de comprendre 
que les conditions de sa réussite ne dépendent pas que de lui. Frank a beaucoup insisté, et 
Yves l’a dit aussi : la question d’un territoire qui accepte l’entreprise, qui la souhaite, qui la 
veut,  qui  veut  son  développement,  c’est  une  question  centrale  pour  l’entrepreneur. 
L’entrepreneur est toujours inquiet : ce n’est pas évident d’investir des dizaines de millions et 
de réussir. Donc il a besoin de savoir s’il est désiré, souhaité. C’est une question tout à fait 
centrale dans la dynamique du mécénat, que de faire comprendre aux entreprise que, par le 
mécénat, elles peuvent faire venir l’argent de l’Etat. Parce que, très franchement, ce n’est 
pas évident  car  il  est  de plus en plus rare.  Au départ,  les financements étaient  un peu 
timides, mais il y avait quand même de l’argent, je tiens à le souligner. Madame Giffard qui 
est ancienne DRAC en Franche Comté, nous répondait positivement. Puis, il  y a eu une 
disparition progressive de ces crédits et un remplacement par le mécénat. Mais ce n’est pas 
complètement absurde que l’Etat dise : « débrouillez-vous ensemble, je mets en place un 
système de financement qui prime ce soutien à des entreprises ».

Robert FOHR
La liberté qui est donnée aux mécènes, aux entreprises, c’est de faire du choix culturel. 

Christian PROUST
Non, ne soyons pas dupes, il ne s’agit pas de choix culturel pour les entreprises, il s’agit de 
choix de leur développement, de leur image…

Robert FOHR
Mais qui a une incidence culturelle.

Christian PROUST
Bien entendu. Mais aux acteurs culturels  de se saisir  de cette possible  intelligence des 
entreprises pour construire un projet. Qu’ils soient capables de séduire, de convaincre et de 
faire en sorte que les entreprises leur donne de l’argent, sans abdiquer leur responsabilité 
culturelle.

Robert FOHR
C’est important de le souligner.

Christian PROUST
Il faut une identité forte du spectacle pour qu’il trouve ses mécènes.

Robert FOHR
Et relativiser la prise de risque des entreprises.

Christian PROUST
Je suis nancéen d’origine, donc je suis extrêmement content de la réussite du festival du 
jazz et  de son évolution dans le temps. Une certitude :  les entreprises accompagnent la 
réussite, mais la réussite c’est quoi ? C’est le public !

Robert FOHR
Certes, elles accompagnent la réussite. Mais il arrive aussi qu’elles aident l’émergence de 
talents : il y des entreprises qui prennent des risques dans le mécénat.

Christian PROUST
Ce qu’a créé Jean-Paul avec son équipe est exemplaire : c’est arrivé à un moment où les 
recettes commerciales et le financement des collectivités territoriales avaient atteint à un 
plafonnement. Le développement du mécénat a été l’occasion, non seulement d’un apport 
quantitatif,  mais d’un changement qualitatif, avec des coproductions construites à chaque 
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fois  sur  des inventions,  et  chaque fois  au coup par  coup.  Au cours des trois  dernières 
années, même les pages du Monde en ont parlé ! En effet, il n’y a pas que l’argent, il y a 
l’image, il y la communication et toutes les retombées. En fait les entreprises ne sont pas 
venues appauvrir la dimension culturelle du festival, au contraire, elles l’ont enrichi.

Robert FOHR
Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Christophe Proust, des « Nuits Sonores » de 
Lyon, qui vient tout juste d’arriver.

Christophe PROUST, Responsable partenariat du festival des Nuits Sonores
Bonjour à tous. Le festival  des « Nuits Sonores » existe depuis six ans maintenant, et il 
rassemble 54 000 personnes aujourd’hui (la première année, c’était 15 000). Le mécénat est 
à moins de 20% du budget. Nous cherchons à trouver des solutions, mais ce n’est pas 
encore vraiment gagné ! 

Robert FOHR
Comment votre budget est-il structuré ?

Christophe PROUST
Nous sommes aujourd’hui à presque 60% d’autofinancement, dont 10% de sponsoring. Pour 
le reste ce sont majoritairement des financements publics des collectivités territoriales (de 
l’Etat très peu).

Robert FOHR
Et donc le mécénat demeure encore faible.

Christophe PROUST
Très faible aujourd’hui. Oui parce que nous avons besoin d’expertise et d’expérience pour le 
développer.

Robert FOHR
C’est  un  des  problèmes  que  rencontrent  les  organismes  culturels  comme  le  vôtre.  Le 
mécénat,  c’est  une  démarche assez  professionnelle.  Il  faut  connaître  un  peu  le  monde 
économique, les réseaux qui sont là pour aider. Et puis il y a la façon de bien présenter 
l’offre. Un dossier de mécénat ne se fait pas n’importe comment, une convention de mécénat 
non plus : il faut connaître la législation (elle n’est pas très compliquée, mais il faut savoir 
l’appliquer). Souvent les organismes culturels n’ont pas une personne spécifiquement dédiée 
à  cette  tâche.  Et  pourtant,  c’est  essentiel !.  Au-delà  de l’apport  financier, il  y  a  toute la 
relation à l’environnement économique du territoire qui est en jeu.

Le problème ne se pose pas simplement en termes financiers, ce qui serait réducteur. Les 
entreprises peuvent aider mais il faut savoir leur présenter les choses, il faut avoir la curiosité 
du monde de l’entreprise,  pour  savoir  ce qui  peut  les intéresser dans ce que vous leur 
proposez, en fonction de leur spécificité.

Christophe PROUST
Aujourd’hui, nous sommes dans une phase de test. Depuis deux ans nous nous intéressons 
au mécénat.  Nous craignons que les pouvoirs publics commencent à se désengager du 
financement d’évènements culturels. Il faut nécessairement trouver des palliatifs. Les Nuits 
Sonores changeant de lieu chaque année, cela rend la tâche un peu plus difficile.

Néanmoins, nous avons fidélisé les sponsors, ce qui est un bon début et, progressivement, 
nous fidélisons des petits mécènes, des PME principalement. Elles sont de plus en plus 
impliquées, puisqu’elles peuvent faire des dons en nature sur des matériaux spécifiques qui 
nous  permettent  de  construire  le  décor  du  festival  et,  en  retour,  nous  leur  proposons 
évidemment  des prestations un peu prestigieuses dans le cadre du festival.  Simplement 
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nous ne voulons pas que cela devienne une débauche de luxe pour nos mécènes ! Il y a un 
savant  dosage :  nous  voulons  avoir  des  mécènes  mais  nous  ne  voulons  pas  trop  les 
exposer. C’est comme pour les marches finalement : on en a besoin, mais on ne veut pas 
trop que ça se voit ! Nous essayons de trouver les astuces. 

Robert FOHR
C’est un vrai problème.

Christophe PROUST
Finalement pas si grand. Nous restons sur l’agglomération lyonnaise et il est possible de 
trouver des partenaires spécifiques qui peuvent être desa amener leur savoir-faire en nature, 
en matériel, en compétence, pour donner un coup de pouce sur ce projet là.

Christian PROUST, Président-directeur général de la Sempat
Il y a un paradoxe dans le fait que les mécènes, il faut les cacher ! Et bien, non ! Même si le 
privilège ne doit pas être « mis en scène » - car cela devient insupportable pour le public - 
les mécènes doivent avoir leurs contreparties. En fait il y a des solutions pour que les gens 
aient le sentiment d’avoir un « retour sur investissement » sans que cela ne soit choquant. 
L’une d’entre elles est de mettre en place une zone VIP. Un deuxième élément , tout à fait 
central pour avoir des mécènes, c’est la notion de groupe et de dynamique. 

Robert FOHR
Créer  du  réseau !  Mais  la  chose  la  plus  importante,  notamment  dans  le  domaine  du 
spectacle vivant, c’est de trouver le chef d’entreprise qui va entrer dans votre logique de 
projet.

Adrien CHIQUET– Festival Jazz à Mulhouse
Bonsoir, je dirige le festival « Jazz à Mulhouse». Ce n’est pas vraiment du jazz, mais plutôt 
de l’ordre des musiques expérimentales improvisées ! Ces musiques ne peuvent pas être 
présentées dans des grandes jauges,  ça ne marche pas !  Alors,  que faire ? Parce que, 
comme le disait monsieur Proust assez justement, il ne faut pas non plus faire des mécènes 
des héros des temps modernes. Ils le sont d’une certaine façon, mais ils veulent quelque 
part un retour sur investissement. Mon festival qui compte 7 000 places occupées dans le 
meilleur des cas, peut difficilement attirer un entrepreneur ! 

Robert FOHR
Ca ne tient pas uniquement à une raison de jauges. 

Adrien CHIQUET – Festival Jazz à Mulhouse
Non, bien sûr. La raison majeure est qu’il s’agit d’une musique confidentielle concernant peu 
de monde, et n’ayant pas un grand intérêt pour les employés d’une entreprise : ils ne veulent 
pas venir en masse à « Jazz à Mulhouse » pour écouter du free jazz toute la soirée !  

Un autre  problème a  été soulevé par  Christophe Proust  des « Nuits Sonores »,  c’est  la 
nécessité de financer le poste de la personne dédiée à la recherche de mécénat, or je n’en 
ai pas la possibilité. J’ai le regret d’être directeur artistique et pas VRP. Quand je vais voir un 
entrepreneur, je n’ai pas forcément un discours adapté. J’aurai besoin de quelqu’un qui ait la 
compétence pour enclencher cette démarche. Une solution peut être trouvée par le biais des 
étudiants  en  management  culturel  Il  y  a  souvent  des  demandes  de  stage  dans  les 
entreprises culturelles. C’est aussi valorisant pour un stagiaire d’y venir, que d’aller dans une 
entreprise classique.

Une autre idée serait que ce poste pourrait être pris en charge par le conseil municipal, sur 
plusieurs évènements d’envergure, ce qui paraissait  une solution intéressante. Mais cela 
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soulève  un  autre  problème :  les  entreprises  acceptent  mal  d’être  démarchées  par  une 
municipalité….. 

Christian PROUST
Ce cas existe à Nantes. Il y a un office municipal de financement …

Robert FOHR
Dans  les  PME,  il  n’y  a  généralement  personne  pour  s’occuper  du  mécénat,  pas  de 
responsable de la communication et des relations publiques. 

Adrien CHIQUET – Festival Jazz à Mulhouse
Non, c’est le chef d’entreprise qui fait office de directeur de communication.

Robert FOHR
Oui, mais ensuite, il y a tout le suivi du projet. Au travers de nos expériences sur le terrain, 
beaucoup de mécénes nous disent chercher des projets. Ce n’est pas toujours évident pour 
eux de penser à aller voir le DRAC, d’appeler les services municipaux ou culturels, etc…

Vous auriez des surprises dans le monde du mécénat ! Je côtoie le monde de l’entreprise, et 
je  m’interdis  de généraliser  sur  les  motivations des  entreprises  à  faire  du  mécénat.  On 
découvre tous les jours des motivations différentes, c’est assez passionnant. Il y a même un 
mécénat que j’appelle volontiers « mécénat silencieux » : ce sont des entreprises qui font du 
mécénat  et  ne le  disent  jamais,  qui  ne font  jamais  de communication ouverte  sur  cette 
démarche. C’est un sentiment très fort de responsabilité sociale, n’est-ce pas ! 

Christian PROUST
Surtout que leurs clients le savent ! Les retombées sont directes. Par ailleurs, j’aimerais que 
Frédéric et Jean-Paul donnent leur point de vue sur le fait que le mécénat soit traité par une 
seule personne, car c’est un projet qui engage toute la structure…

Robert FOHR
C’est vrai, le mécénat doit être une affaire collective. C’est évident qu’il est indispensable 
que tout le monde adhère à l’idée. A partir de là, tout le monde peut se mobiliser, car  tout le 
monde a des contacts, etc… Mais, in fine, il y a toujours un responsable parce que c’est un 
vrai travail, que c’est extrêmement dévoreur de temps. Il faut aller frapper à des portes, il faut 
muscler  les  envois  de  courriers  avec  des  appels  téléphoniques,  etc…C’est  un  vrai 
investissement

Christian PROUST
Tout n’est pas aussi simple … A un moment donné, nous parlions aussi d’artistes qui ne sont 
pas très connus. Au festival Jazz à Mulhouse, il y a une affiche prestigieuse. Tu fais venir 
des gens qui font du free jazz, qui sont magnifiques : je pense que ça peut interpeller tout le 
monde de voir John Edwards. Au début, cela ne concernera que quelques entreprises…Ce 
sera le premier noyau qui dira : « il  y a eu une soirée fabuleuse à Mulhouse, qui tourne 
autour du free jazz ! » Cela fera venir d’autres entrepreneurs, parce que c’est une sorte de 
réseau et c’est comme ça que ça marche.

Christophe PROUST
Tout à fait !  Chez nous, c’est  simple :  nous avons recruté un ancien stagiaire qui voulait 
développer  le  mécénat.  Nous  l’avons  pris  engagé  avec  un  objectif  très  précis  et  cela 
commence à marcher. 

Christian PROUST
Alors  après,  il  y  a  des  méthodes.  C’est-à-dire,  comment  arrive-t-on  au  mécénat ?  On 
commence par des collaborations qui se font sous forme d’accords commerciaux, avec des 
prestataires, etc… Au bout d’un moment, nous les connaissons, nous pouvons aller leur 
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proposer  des  choses  un  peu  nouvelles  et  les  faire  venir  au  mécénat,  parce  qu’ils  ont 
conscience, après deux, trois, quatre années de travail en commun, que nous pouvons leur 
proposer  autre  chose.  C’est  vrai  qu’il  est  impossible  de  rencontrer  quelqu’un  pour  la 
première fois et lui demander de faire du mécénat ensemble : la réponse, c’est non direct ! Il 
faut connaître un peu ses interlocuteurs. Et le meilleur interlocuteur, c’est celui avec qui on a 
déjà passé de bons moments, cela permet d’avancer les choses !

Christiane GIBERT, présidente d’une école de cirque
Bonsoir, nous avons un projet original sur le territoire de Belfort et des valeurs auxquelles 
nous tenons. J’étais hier au salon du mécénat à Lyon et j’ai presque les réponses à apporter 
à  Christophe  Proust.  J’ai  découvert  qu’il  existait  là-bas  l’Institut  du  Mécénat  Sociétal 
regroupant des entreprises qui ont envie de se porter mécènes de projets. Donc, il y a des 
gens disponibles pour recevoir des dossiers et nous aider à nous montrer…et c’est dans la 
région de Lyon !

Christian PROUST
Oui,  mais  les  principaux concurrents  du mécénat  culturel,  puisqu’on est  dans ce thème 
aujourd’hui, ce sont le mécénat sportif et le mécénat social. Dans ces deux domaines, les 
entreprises investissent des sommes autrement importantes que dans le domaine culturel.

Robert FOHR
Et environnemental aussi

Christian PROUST
J’oubliais l’environnemental !

Robert FOHR
La culture reste malgré tout en très bonne position. Je m’explique : les entreprises oeuvrant 
dans le domaine social,  pour favoriser l’intégration par exemple, n’en ont pas moins ont 
intérêt à ce que le territoire soit attractif, qu’on y trouve une qualité de vie, ce qui concerne à 
la fois la culture et l’environnement. L’environnement aujourd’hui est une telle préoccupation 
collective que les entreprises, qu’elles aient ou non une interaction avec l’environnement, se 
sentent  très  concernées par  ce thème. Mais je suis  frappé par  la  faiblesse des chiffres 
concernant  le  mécénat  d’entreprise  en  faveur  de  l’environnement :  il  reste  en  trois  ou 
quatrième position.

Une Intervenante – Michèle OLI
J’ai une question concernant la chanson française, chansons du monde et chansons pour 
les  enfants.  Jusque  là,  j’ai  été  autiste  pour  mettre  en  place  le  mécénat,  notre  conseil 
d’administration était assez réticent sur le fait de créer un club d’entreprises, alors est-ce très 
dur de créer un club de mécènes et comment les convaincre de venir sur notre projet ?
 
Robert FOHR
Une première démarche, c’est de contacter les correspondants mécénat qui sont autour de 
vous, notamment dans les CCI et chez les experts comptables, très dynamiques. Ceux-ci ont 
un programme qui s’appelle « ambition mécénat » et c’est très bien fait. Vous pouvez déjà 
leur exposer votre problème…

Une Intervenante – Michèle OLI
Quelle est la marche à suivre quand on veut créer un réseau ? Comment aborder un chef 
d’entreprise ?

Jean-Paul ROLAND
Avec l’expérience,  je  pense que la  démarche de départ,  c’est  de créer  un projet.  C’est 
vraiment la base ; puis il faut aller voir n’importe quelle entreprise, la première et les autres 
suivront, les réseaux existent sur Belfort. 
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On prend l’annuaire du Club des Eurockéennes et ça ne me dérange absolument pas, bien 
au contraire. Il faut les contacter avec un projet bien précis (le mécénat a des règles régies 
par  des  lois,  qu’il  faut  rappeler  assez  régulièrement  parce  que  même  les  services 
comptables ne sont pas toujours avertis !).  Et ensuite expliquer l’intérêt qu’ils ont à vous 
aider de manière très précise : le don, puis le retour en nature, c’est-à-dire l’association à 
telle soirée, à permettre à leurs salariés de faire ci, de faire ça, de créer presque des projets 
particuliers, voilà presque des packages, à la personne de choisir. 

Au  départ,  c’est  peut-être  utiliser  un  fichier  de  prospects,  celui  de  nos  soirées  phares, 
d’inviter tout simplement « monsieur et madame prospect » à découvrir le lieu, à découvrir 
une histoire, une ambiance, une équipe. Comme l’a très bien dit Jean-Paul, c’est raconter 
l’histoire qui est important… C’est aussi la liaison avec d’autres lieux de Belfort, comme le 
Théâtre Granit aussi, pour ne pas proposer qu’un seul événement. Nous avons eu l’occasion 
de  collaborer  ensemble,  dans  le  cadre  du  festival  générique,  sur  lequel  là  aussi  nous 
amenons quelques mécènes, sur des projets complètements différents. D’une part,  nous 
avons les projets d’été où on propose à des entreprises d’aller voir Marilyn Manson les pieds 
dans  la  boue…..  D’autre  part  de  venir  voir  effectivement Betty  Joe avec une coupe de 
champagne, bien au chaud ! ! ! ! !

Claude-Jean ANTOINE
Quand on a les moyens d’Eurock, c’est plus facile !

Jean-Paul ROLAND
C’est vrai que c’est aussi une question de moyens. Tous les jours en me levant, je me dis : 
nous avons les moyens, mais encore pas assez !... Donc voilà pour la méthodologie !Mais 
aussi, c’est le travail de toute une équipe y compris les programmateurs. 

Un Intervenant
Vous avez  raison  d’en  parler  parce  qu’une  des  grandes  forces  de  l’Eurock,  c’est  son 
programme et ses programmateurs.

Jean-Paul ROLAND
La grande force des Eurockéennes, c’est le travail d’équipe, du début à la fin de l’année, sur 
tous les projets initiés par les programmateurs, par la direction. Après il faut l’huile dans le 
moteur et puis chacun dans son secteur doit avoir une certaine liberté pour proposer de 
nouveaux projets. C’est le cas cette année sur les Eurockéennes où nous avons laissé la 
liberté d’essayer  de nouveaux projets.  Nous avons créé  des espaces de réception aux 
Eurockéennes (c’était impensable il y a 15 ans) ! Et nous allons travailler sur le mécénat des 
particuliers de manière beaucoup plus précise. Nous allons prendre le temps de bien mûrir 
le projet, mais c’est une piste très sérieuse. 

Pascal ESSO, co-directeur de « Musique de May » à Besançon
Non, c’était  juste un témoignage. Je suis allé  démarcher Festina. Je ne savais pas que 
c’était  une  entreprise  bisontine.  Le  montant  de  leur  mécénat  en  faveur  du  Club 
d’associations  sportives est  de  300 000  euros.  Je  me  suis  dit :  « s’ils  sont  capables  de 
donner 300 000 euros, je serais heureux d’en avoir 10.000  »  Mais cela n’a pas marché car 
notre projet n’était absolument pas en accord avec la philosophie de l’entreprise.

Et la vraie difficulté pour nous, porteurs de projets, c’est de se trouver au bon endroit pour 
rencontrer  des  gens  qui  soient  contents  de  nous  recevoir,  qui  nous  connaissent.  Ca 
commence à fonctionner un petit peu, au bout de deux ans, mais c’est long et nous avons le 
couteau sous la gorge pour continuer ce festival !

Yves MENAT
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Vous avez eu en ce qui vous concerne d’emblée une dotation au festival et c’est un atout 
face à un mécène…

Christophe PROUST
Il ne faut pas comparer 300.000 € en sponsoring et 10 000 euros e mécénat : il fallait lui dire 
que sur les 10 000 euros, ça ne lui coûtait déjà plus que 4 000, et il aurait considéré l’affaire 
différemment !

Un Intervenant
Mais il s’en fout !

Christian PROUST
C’est un des arguments. Un autre point n’a pas été soulevé, c’est vraiment le soutien moral 
de l’entreprise, au-delà du soutien financier. Les Eurockéennes sont fragiles, une année qui 
se passe mal, ça peut vite arriver. C’est vrai que d’avoir une centaine d’entreprises qui sont 
avec vous, c’est un vrai soutien moral.  Enfin, cela fait aussi « boule de neige », mais ça 
prend beaucoup de temps. Nous avons  mis quinze ans pour y arriver !

Yves MENAT
Nous devons conclure. Vous savez que nos hôtes de General Electric ont des impératifs, 
nous sommes dans une entreprise qui travaille beaucoup. Donc nous allons poursuivre la 
conversation tous ensemble juste à côté où il y a un buffet  offert par General Electric.

Je passe la parole à Robert pour conclure. parce que, quand nous avons lancé cette idée en 
décembre à Paris, nous ne nous attendions pas à ce que ça soit aussi intéressant. Merci à 
tous.
 
Robert FOHR
Je  remercie  beaucoup  GE  Energy  et  les  Eurockéennes  d’avoir  eu  l’initiative  de  cette 
rencontre,  car  c’est  eux  qui  nous  ont  proposé  d’organiser  ici  ce  premier  « Jeudi  du 
Mécénat » en région, un cycle que nous entendons bien développer. Je voudrais simplement 
dire qu’il  faut penser aussi à la presse. Parce que les chefs d’entreprise lisent la presse 
locale !  Et  la presse peut être un précieux allié  dans la recherche du mécénat.  Dans la 
presse  nationale,  les  entreprises  sont  encore  assez  maigrement  citées.  La  presse 
économique en parle quand même, la presse spécialisée « culture » en parle, mais la presse 
généraliste cite peu les mécènes. En revanche, la presse généraliste territoriale se fait l’écho 
de la plupart des opérations qui bénéficient de mécénat. C’est évidemment remarqué par les 
entreprises, parce que, socialement sur un territoire, ça a un impact. Le soutien de la presse 
est  donc  là  encore  un  atout  précieux  pour  les  organismes  culturels  qui  cherchent  des 
partenaires… 
Merci de votre présence et bonne soirée à tous.
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