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RÉSEAU D’ENTREPRISES INVESTI DANS 
L’INNOVATION SOCIALE

IMS-Entreprendre pour la Cité, créé en 1986, 
change de nom en 2016 pour devenir Les 
entreprises pour la Cité. Avec ce nouveau nom, 
le réseau, fort de ses 270 entreprises et 3,5 
millions de salariés impactés, réaffirme le rôle 
des entreprises dans le changement social et 
la réduction des inégalités, dans leur intérêt 
comme dans celui de la Société.

Notre mission est de promouvoir l’innovation 
sociale auprès des entreprises, par la mise 
en réseau de celles-ci, l’identification de 
champs d’innovation sociale, le conseil et 
l’accompagnement de ses membres dans 
leurs politiques d’innovation sociale. Le réseau 
Les entreprises pour la Cité a développé une 
expertise sur quatre domaines de compétences 

en particulier : le soutien à l’égalité des chances dans l’éducation, l’accès 
à l’emploi, la promotion de la diversité, les investissements citoyens et 
le mécénat.

Pour agir au plus près des territoires, le réseau Les entreprises pour la 
Cité, dont le siège est à Paris, est présent sur l’ensemble du territoire 
national, au sein de six régions en France : Alsace, Ile-de-France, 
Ouest-Atlantique, PACA, Rhône-Alpes et Sud-Ouest.

LE MÉCÉNAT, CLEF DE VOÛTE DES INVESTISSEMENTS CITOYENS 
DE L’ENTREPRISE

Les entreprises pour la Cité considère le mécénat comme la clef de 
voûte des investissements citoyens de l’entreprise.
 
Le mécénat et les investissements citoyens s’inscrivent dans un même 
système stratégique de performance responsable, de cohésion et 
d’innovation, qui irriguent l’ensemble des activités de l’entreprise (sociale, 
citoyenne, philanthropique…), y compris ses activités économiques ; au 
profit de l’entreprise et de la Société dans son ensemble. 

POUR UN MÉCÉNAT 
PERFORMANT...

Il y a 30 ans, le réseau Les entreprises pour 
la Cité se créait autour d’un mouvement, celui 
du mécénat humanitaire. Quelques dirigeants 
de grandes entreprises, précurseurs en 
France, percevaient dans cette nouvelle forme 
d’engagement les prémices d’un nouveau rôle 
pour l’entreprise. En prenant en charge de 
nouvelles missions, l’entreprise ne se situait plus 
uniquement sur le terrain du mécénat culturel ou 
du sponsoring sportif, d’ores et déjà répandus 
en France, mais cherchait à investir les grandes 
causes de la Société (...).

Les politiques de mécénat sont nées dans le 
milieu économique pour répondre à une véritable 
attente de la Société elle-même. Avec la montée 
de la précarité et le développement du chômage 
en France, l’entreprise a dû mettre en place des 
actions concrètes et immédiatement tangibles. 
Mais il s’agissait également d’une réelle 
nécessité économique. Pour se développer, 

l’entreprise devait le faire en favorisant la prospérité de son écosystème. 
C’était affaire d’intérêts bien compris.

Ce que le réseau prônait il y a de cela 30 ans est plus que jamais 
d’actualité. Le mécénat est aujourd’hui traversé par de larges débats. 
D’un côté, certains pensent que le mécénat doit rester indépendant de 
tout enjeu business. Il serait le bras désintéressé de l’entreprise, œuvrant 
uniquement pour l’intérêt général. Pourtant, nous l’affirmons ici, intérêt 
général et intérêts économiques ne sont pas dissociables ! Bien au 
contraire, dans le contexte économique actuel, chaque entreprise se doit 
d’investir dans des projets à fort impact social en veillant à une affectation 
efficace de ses ressources, y compris celles orientées vers des causes 
d’intérêt général. Plus l’entreprise trouvera son intérêt à la mise en place 
de démarches de mécénat et plus les chances de voir ces démarches 
intégrer durablement la stratégie de l’entreprise se révèleront grandes.

Les entreprises du réseau Les entreprises pour la Cité se tournent de plus 
en plus, nous l’observons, vers les acteurs de l’intérêt général. Pour elles, 
les missions de mécénat constituent un outil au service du développement 
RH de leurs collaborateurs. Pour les entreprises, les investissements 
citoyens constituent également un vivier d’expérimentations, 
d’innovations ouvertes.

Tant dans leur mise en œuvre qu’en termes de finalité, tous ces 
partenariats créent de la valeur partagée, de la valeur ajoutée, y compris 
au sens économique du terme. Nous assumons pleinement cette vision 
décomplexée d’un mécénat utile, d’un mécénat gagnant-gagnant, d’un 
mécénat performant. Pour la société bien sûr, mais aussi pour l’entreprise.

Jean-Paul Bailly, président Les entreprises pour la Cité, président Groupe La Poste
Augustin de Romanet, président du Groupe ADP, membre du réseau
Claude Bébéar, président d’Honneur Les entreprises pour la Cité et AXA

300 ENTREPRISES MEMBRES
NATIONAL Accenture • AccorHotels • Adecco France • Air France • Airbus • Allianz • Amundi  Asset Management 
• Areva • AXA • B2S • Batigère • BNP Paribas • BNP Paribas Cardif • BNP Paribas Personal Finance • Booz 
& Company • Bouygues Bâtiment IDF • Bouygues Bâtiment International • Bouygues Construction • Bouygues 
Telecom • BPCE • CA Technologies • Caisse des Dépôts • Capgemini • Carrefour • Casino (Groupe) • Chronopost 
• CNAMTS • CNP Assurances • Coca-Cola Entreprise • Colas • Crédit Agricole Assurances • Crédit Agricole 
Consumer Finance • Crédit Agricole SA • Crit • Danone • Dassault (Groupe) • DDB • Deloitte • DGM Conseil 
• Dirigeants et Partenaires • Disneyland Resort Paris • DLA Piper • EDF • ENGIE • EY • FDJ (Française des 
Jeux) • Fédération Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance (FNCE) • Fondation d’entreprise KPMG 
• Fondation Free • Fondation Groupama • Fondation Monoprix • Fondation Rexel • Fondation Somfy • Fondation 
Solidarité SNCF • Fondation d’entreprise WFS • France Télévisions • Fondation Transdev • Freshfields Bruckhaus 
Deringer • Gecina • Generali France • GlaxoSmithKline • Google • Gresham • Groupe ADP • Groupe HN • Groupe 
PSA • HandiEM • Havas • Henkel • HUAWEI •  Hudson • Intel Corporation • ISS • Kéolis • Kering • Klesia • Korian 
• L’Oréal • Lafarge • La Banque Postale • La Poste • Linklaters • Lyonnaise des Eaux • Manpower • Mediapost • 
Michelin • Microsoft • MP Conseil • Orange • Paris Habitat-OPH • Pôle Emploi • Procter & Gamble • RATP • Re-
source ! •  ROCHE SAS • Safran • Sagarmatha • Sagem Securité Défense • Salesforce • Sanofi • SAP France • 
Schneider Electric • SFR • SNCF • Société Générale • Sodexo France • Sogeti • Solvay • Sopra Steria • Starbucks 
• Synergie (Groupe) • Total • Veolia Propreté Région Nord Normandie • Via Location • Vivendi • Webhelp  RHÔNE-
ALPES Adecco Grand Rhône-Alpes • Apicil (Groupe) • ATC (Groupe) • Axa Sud Est • Batigère Rhône-Alpes 
• Bayer • Bledina • Bluestar Silicones • BNP Paribas • BNP Paribas Personal Finance Rhône-Alpes • Casino 
(Groupe) • CNAMTS • CPS Technologies • Crédit Agricole Centre-Est • Decomatic   • Ellisphère • ERDF Rhône-
Alpes Bourgogne • EY Rhône-Alpes • Fondation Dominique Alberici • GFC Construction • GL Events • GRDF       
Rhône-Alpes Bourgogne • La Poste Rhône-Alpes • Manpower Rhône-Alpes • Markem Imaje • Octalfa SAS • 
Opéra de Lyon • SEB (Groupe) • Semitag • Sodexo • SOFRADIR • STMicroelectronics • SUEZ Environnement 
- Lyonnaise des eaux • TNT • Valrhona • Veolia Eau Centre Grand Est • Volvo Group PACA Adecco Direction 
Régionale PACA •  Aéroports de la Côte d’Azur • Amadeus • Ambassade de Bretagne • Areva TA • Banque 
Populaire Côte d’Azur •  BNP Paribas Direction du Réseau Méditerranée • BNP Paribas Personal Finance • Caisse 
d’Epargne Côte d’Azur • Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse • Clinique Saint Dominique • CNAMTS • Coca-
Cola Midi • Cofely • Convers • EDF Délégation Régionale PACA • Europliage • Fondasol • Galderma R&D • Le 
Groupe La Poste Délégation Régionale PACA • Logirem • L’Occitane • Malongo • Manpower • MMV • Nexity • 
Orange Sud Est  • SAP Labs France • STMicroelectronics • Suez Eau France • Veolia Eau Méditerranée• Virbac 
• WIT ALSACE Adecco Alsace • Adidas • Agipi • Alsacienne de Restauration • Altedia • Bürkert • CNAMTS • De 
Dietrich • DNA (Dernières Nouvelles d’Alsace) • Ecole  de Management de Strasbourg • EDF Alsace • Groupe 
ES • ED field • La Poste Alsace • Messier-Bugatti-Dowty • Orange Alsace • Serv’Elite • SNCF Technicentre • 
Société Générale Alsace • Socomec • Sotralentz • Würth France OUEST ATLANTIQUE Adapei Loire-Atlantique 
• Adecco • ARMOR • Banque Populaire Atlantique • BNP Paribas Personal Finance Ouest Atlantique • Bouygues 
Bâtiment Grand-Ouest • Clinique Jeanne d’Arc • Clinique Roz’Arvor • Clinique Saint-Augustin • CNAMTS 
• EDF • ERDF Pays de la Loire • La Poste Ouest Atlantique • Manpower • Synergie (Groupe) • Total • Veolia  
Recyclages et Valorisation des Déchets • Yanet AQUITAINE Adapei 33 • Airbus • BNP Paribas Personal 
Finance Sud Ouest • Bouygues Telecom Sud-Ouest • Cartégie • CNAMTS • Colas • EA Envol • EDF-Direction 
régionale de l’emploi Grand Sud Ouest •  Keolis Bordeaux Métropole • La Conciergerie Solidaire • La Poste Aquitaine 
• Médiapost Sud Ouest • Orange Sud Ouest • Regaz • SNCF Aquitaine Poitou-Charentes • Spie Sud-Ouest

lesentreprisespourlacite.com
@LepC_France

mecenova.org
@mecenova

Mécénat et Investissements citoyens notre équipe

Sylvain Reymond, responsable expertise

Ancien conseiller d’un Président de Conseil général sur 
des questions de développement de partenariats stratégiques, 
économiques et institutionnels, Sylvain Reymond a ensuite 
accompagné durant 5 années, en tant que Senior Consultant 
au sein du cabinet de conseil en communication d’engagement, 

mécénat et RSE EXCEL/TBWA (OMNICOM GROUP), près de 50 entreprises ou 
organisations d’intérêt général dans la définition et la mise en oeuvre opérationnelle de 
leurs stratégies de responsabilité sociale/sociétale, de mécénat, d’investissements citoyens 
et de communication affiliée.

Spécialiste des réseaux sociaux, référencé parmi les trois premiers influenceurs 
français sur les questions de mécénat, il accompagne fondations et entreprises dans 
la mise en place de dispositifs de mobilisation communautaire et communication de 
prescription. 

Coproducteur et chroniqueur de l’émission radio/
TV A but non lucratif sur BFM Business, il signe la 
tribune « avis d’expert » du journal Carenews dédié au 
mécénat et à l’intérêt général en France ainsi que la 
tribune libre de Fundraizine Magazine de l’AFF.

Il a rejoint Les entreprises pour la Cité en novembre 
dernier afin d’accompagner les membres du réseau 
sur l’ensemble des sujets inhérents au mécénat 
d’entreprise et investissements citoyens.

Sylvain Reymond est Administrateur des 
Fondations Groupe ADP et 29 Haussmann (Société 
Générale, Banque Privée).

Alicia Izard, chargée de projets

Après une première expérience de community manager dans 
le cadre de la FIAC chez Artstorming et une deuxième en tant 
qu’assistante attachée de presse au sein de l’agence In the Mood, 
Alicia rejoint en 2014 la Cité de l’architecture & du patrimoine. Durant 
un an, elle y occupe la fonction de chargée de communication et 

se dote d’une expérience dans la mise en place de dispositifs de communication on/offline. 

En septembre 2015, elle intègre le cabinet EY, l’un des leaders mondiaux de l’audit, 
du conseil, des transactions, de la fiscalité et du droit. Au sein du département Brand, 
Marketing & Communication, Alicia est chargée de mettre en œuvre la politique de 

mécénat d’EY et contribue à l’organisation des principaux 
événements de relations publiques dédiés.

En décembre 2016, elle rejoint l’équipe « mécénat et 
investissements citoyens » du réseau Les entreprises 
pour la Cité. Elle accompagnera les membres du réseau 
sur l’ensemble des sujets inhérents au mécénat et aux 
investissements citoyens. Elle sera notamment en charge 
du site mécénova.org lancé en octobre 2016, en partenariat 
avec Carenews et BFM Business.

reymond@imsentreprendre.com 
07 79 59 50 01

alicia.izard@imsentreprendre.com 
06 63 41 30 56



CENTRE DE RÉFLEXION

Mécénat et Investissements citoyens vie de réseau Mécénat et Investissements citoyens vie de réseau

Laboratoire de recherche appliquée, de prospective et d’innovation, 
Les entreprises pour la Cité organise la réflexion collective de ses 
membres autour des grandes avancées qui font et feront les 
investissements citoyens d’avenir à travers différents temps forts 
dédiés aux membres du réseau :

- des Rencontres avec… des personnalités inspirantes et 
emblématiques (économistes, philosophes, sociologues, 
économistes, etc.) ;

- de Conférences en « mode experts » de partage d’expériences 
dédiés à la réflexion autour d’une tendance d’avenir  ;

- de la nouvelle édition du Panorama des fondations et fonds 
de dotation créés par des entreprises mécènes, dédiée à la 
redéfinition de l’intérêt général : mécénat performant et intérêt 
général ;

- des groupes de réflexion prospective proposés aux membres 
les plus en pointe et afin d’irriguer l’ensemble du réseau de ces 
bonnes pratiques.

Centre de partage d’expériences et de transfert d’expertises, Les 
entreprises pour la Cité accompagne ses membres à chaque étape 
de leurs politiques « mécénat & investissements citoyens » en 
favorisant le partage d’expertises, de bonnes pratiques et le transfert 
de compétences. Le réseau propose :

- un cycle de groupes de travail et ateliers opérationnels 
centrés sur des problématiques inhérentes à toute mise en œuvre 
d’une politique « mécénat et/ou investissements citoyens » ;

- des outils pratiques : fiches thématiques, guides pratiques, 
fiches métiers, etc…

- des formations interentreprises sur l’ensemble de ces sujets 
opérationnels…

- des temps d’échanges dédiés aux fondamentaux du mécénat 
et des investissements citoyens.

Rencontre avec Alexandre Mars, 
entrepreneur social (EPIC Foundation)

PROGRAMME 2017

Conférence/Innovation le mécénat, clef de 
voûte des investissements citoyens de l’entreprise

Conférence les partenariats mixtes : du 
mécénat au business inclusif

Panorama des fondations tour de France : 
Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux et Toulouse.

Atelier mécénat, CIS, investissements 
citoyens... comment mesurer son impact social ?

Atelier les nouvelles techniques de sélection 
de projets innovants

Atelier les nouveaux formats de mobilisation 
des salariés (pro bono, intrapreneuriat, etc.)

PARTENAIRE CONSEIL & FORMATION  (HORS ADHESION)

Les entreprises pour la Cité délivre des conventions de formation 
agréées. Notre équipe d’expert accompagne les entreprises membres 
du réseau dans le cadre de mission d’accompagnement conseil sur-
mesure.

De la conception stratégique de politiques mécénat et investissements 
citoyens performantes, à la mise en œuvre de dispositifs innovants,
en passant par la mesure d’impact, et la valorisation des retombées de 
vos actions/programmes, 

Les entreprises pour la Cité accompagne les entreprises à chaque étape 
de leurs politique de mécénat et d’investissements citoyens, toujours 
dans une logique d’innovation et de performance à travers…

-  des missions de conseil sur mesure ;

- des formations ou cessions de créativité individualisées ;

- une « hotline » mécénat et investissements citoyens (accès 
permanent à notre expert) ;

- une présence de nos experts au sein de votre gouvernance, en 
tant que personnalité qualifiée (membre de votre CA, Comité de 
sélection de projets, etc.).

Formation définir une stratégie de 
communication affiliée à sa politique mécénat

PROGRAMME 2017

Formation De l’appel à projets au sourcing, les 
nouveaux process de sélection de projets innovants

Formation définir sa politique « mécénat et 
investissements citoyens » et ses axes

Exemples de mission de conseil mécénat 
et investissements citoyens

Elaboration et mise en oeuvre de stratégies mé-
cénat et investissements citoyens. Stratégies 
coordonnées. 

Elaboration et mise en oeuvre de stratégies de 
communication de prescription (affiliée au 
mécénat et/ou aux investissements citoyens).

Elaboration et mise en oeuvre de programmes 
de mobilisation des collaborateurs et parties 
prenantes de l’entreprise.

Elaboration et mise en oeuvre de processus de 
sélection de projets innovants...

PLATEFORME DE VISIBILITÉ ET DE VALORISATION

Le réseau valorise les actions et actualités de ses membres à travers 
un dispositif de valorisation 360° de reprise/production de contenus 
dédiés : digital, réseaux sociaux, radio et télévision.

Un dispositif élaboré par le réseau en partenariat avec BFM Business 
(première chaîne économique de France) et Carenews (seul média 
digital/print français dédié au mécénat et à l’intérêt général). 

Pour la première fois en France, un grand réseau et une grande chaîne de 
télévision unissent leurs forces pour donner plus de visibilité aux pratiques 
du mécénat et des investissements citoyens, avec le soutien des 
Fondations Groupe ADP, Carrefour, EDF, SNCF et de la Fédération 
Nationale des Caisses d’Epargne.

Digital mécénova, webzone dédiée à la 
valorisation des membres du réseau

UNE VISIBILITÉ 360° EN 2017

Digital/radio/TV réseau-partenaire officiel de 
l’émission A but Non Lucratif sur BFM Business

Awards Les entreprises pour la Cité, partenaire 
des ABNL Non Profit Awards, présidence du jury

Digital site institutionnel Les entreprises pour la 
Cité, réseaux sociaux et newsletter membres

Groupes « prospective » : partenaires du 
projets de partenariat avec BFM

Mécénat et Investissements citoyens hors vie de réseau

CENTRE D’EXPERTISES PROGRAMME 2017

Des fiches pratiques seront proposées à la fin de chaque atelier.

Publications disponibles 

Panorama des fondations et fonds de dotations créés par des entreprises mécènes (EY, Les entreprises pour la Cité - 2016)

Guides pratiques évaluation du mécénat, mobilisation des collaborateurs

Collection de fiches pratiques actualisées contrats à impact social (2016), fondamentaux du mécénat (2016), communication 
affiliée au mécénat (2016).

TV/radio/digital Webzone/social media Awardsavec :

MÉCÉNAT PERFORMANT PARTENARIATS INNOVANTS
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