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Trouver des partenariats 
pour réaliser un projet



Avant-propos

Vous recherchez des partenaires  
pour réaliser un projet ? Créer un journal gratuit dans le département 

de l’Essonne ? Construire une école au Maroc ? Ouvrir, comme 
Edwige, une boulangerie biologique  dans un petit village du Tarn ? 

Ou bien, réussir, comme Pierre, Anne, Xavier et Amanda à monter un 
studio interactif de musique, un atelier de dorure sur bois, un court-

métrage, mettre en scène un ballet sur la mémoire arménienne ? 

La passion vous anime et vous ne manquez ni 
d’enthousiasme ni de volonté ? Pas question de ranger vos projets 

dans vos tiroirs. Bien au contraire. Avant de vous lancer dans 
l’aventure, prenez le temps de vous poser deux questions essentielles  

(et d’y répondre). Quels sont vos besoins ? Et pour quelles raisons 
des partenaires vous aideraient-ils à construire votre projet ? Deux 

questions cruciales qui vous permettront de partir sur les bons rails.

Car c’est une vérité qu’il faut énoncer clairement : la 
recherche des partenaires doit être moins envisagée  comme un appel à 
la générosité que comme un échange de services sur le mode gagnant-

gagnant. Une démarche, souvent mal vécue, car mal comprise par les 
porteurs de projets, mais qui s’avère au final très formatrice. Outre 
les retombées financières et matérielles attendues, vous allez vous 

constituer un réseau, accroître votre capacité d’écoute et de conviction, 
apprendre ce qu’il y a de salutaire dans la remise en question. Autant 

de bénéfices que vous ne mesurerez pas forcément pas à l’aune de 
votre projet, mais qui, soyez-en sûrs, vous seront précieux dans l’avenir.
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QUELS SONT  
VOS BESOINS ?

Qu elle que soit la nature de 
votre projet, vous devrez 

nouer des partenariats pour lui 
donner vie. Pour conserver tou-
tes vos chances, agissez avec 
méthode. Et surtout, posez-
vous les bonnes questions : un 
partenariat pour couvrir quels 
besoins ? Pour quel projet ? 
Quelles compensations offrir aux 
partenaires éventuels ?

Établir une liste de vos besoins, 
avant de partir à la recherche 
de partenaires, peut paraître 
simpliste. Mais cette méthode 

permet de faire l’inventaire des 
ressources dont vous disposez 
déjà. Par exemple, vous souhaitez 
tourner un court-métrage, vous 
avez peut-être déjà une caméra, 
donc inutile d’en chercher une ! 
Vous avez des compétences 
techniques en la matière, plus 
besoin de chercher les mêmes 
ailleurs ? Ensuite, écrire noir 
sur blanc vos besoins est une 
excellente façon de diversifier 
vos demandes d’aide et d’élargir 
votre potentiel de partenaires. 

Vous avez sans doute un réel 
besoin de financements exté-
rieurs, mais une aide en nature 
est souvent très précieuse et plus 
facile à obtenir. Pourquoi ne pas 

Chapitre 1
Vos besoins  
et les attentes  
de vos partenaires ?

 Combien de projets doivent leur existence à l’habilité  
des personnes qui ont su nouer les partenariats 

nécessaires ? Dans ce registre, un bon porteur de projet, 
c’est avant tout quelqu’un qui sait se poser les bonnes 

questions et agit avec méthode. Quelques pistes.
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demander à un laboratoire de 
vous prêter locaux et maté-
riel ? Ou de vous accorder des 
tarifs préférentiels sur le traite-
ment technique de votre film ? 
Échanger la diffusion de votre 
court-métrage sur une chaîne 
locale ou un site Internet profes-
sionnel en échange de la mise à 
disposition d’un véhicule, d’une 
équipe… ?

Vous pouvez également négo-
cier un partenariat médiatique 
sous la forme d’un reportage 
ou un article exclusif sur votre 
projet. Ne sous-estimez pas non 
plus la mine d’or que vous allez 
trouver dans les rencontres. Elles 
vous aideront à tisser un réseau 

de relations. Très utiles pour 
tester votre projet, gagner de 
la crédibilité et créer une vraie 
synergie autour de votre initia-
tive. Toutes ces relations profes-
sionnelles seront une source de 
renseignements et de docu-
mentation sur le domaine 
qui vous intéresse. 
Elles peuvent de plus 
vous guider vers des 
nouvelles pistes et 
vous « tuyauter » sur des 
fournisseurs meilleur marché. 
Voici les diverses formes de 
parrainage que vous pouvez 
envisager. Et pour vous aider 
à y voir plus clair, quelques 
conseils.

Quels sont vos besoins ? Et pour quelles 
raisons des par tenaires vous aideraient-ils 

 à construire votre projet ? »

Savez-vous raconter  
votre idée ?  

Votre projet correspond-il à un 
besoin ? Vous vient-il d’une expérience 
personnelle ? Vous a-t-il été soufflé 
par un autre ? Vous y pensez depuis 
longtemps ? Apprenez à raconter votre 
parcours, de l’idée à la maturation 
de votre initiative. Plus vous vous 
impliquerez personnellement de façon 
sincère, plus vous aurez de chances 
de séduire et de convaincre…

C
o

n
seil

Votre projet en  
une phrase 

Au tout début, vous avez déjà rédigé 
sur une ou deux pages la synthèse de 
votre projet ? Puis, vous avez donné 
un nom à votre initiative ? Maintenant 
allez à l’essentiel : formulez votre 
projet en une seule phrase, puis encore 
mieux en un slogan… Plus votre 
message sera clair, plus il sera reçu 
cinq sur cinq par vos interlocuteurs.

Zo
o

m
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OBTENIR UN SOUTIEN FINANCIER

Un chèque, c’est le nec plus 
ultra. Encore faut-il bien faire ses 
calculs. Prenez donc votre temps 
pour peaufiner le plan de finan-
cement. Et renseignez-vous sur 
ce que coûtent réellement toutes 
les opérations nécessaires à la 
réalisation de votre projet. C’est 
là-dessus que l’on jugera sa soli-
dité. Votre capacité à le finaliser 
passe par l’aptitude à le gérer 
efficacement. À partir de la liste 
des besoins que vous avez établie, 
construisez un budget prévision-
nel à deux colonnes : dépenses et 
recettes. Cela vous paraît simple ? 
En réalité, c’est sans doute l’étape 
la plus difficile.

Premier écueil à éviter : ne sous-
estimez pas les dépenses. Et 
n’oubliez aucun poste. Pour la 
création d’une sculpture, pré-
voyez les fluctuations du prix 
de l’acier ou de toute autre 

matière première. Dans le cas 
d’une création d’entreprise, le 
coût des salaires et des charges 
sociales. Les frais de post-pro-
duction pour un court-métrage, 
le prix d’une location d’une salle 
de cinéma pour la projection 
de votre film. Savez-vous que le 
montage d’un film coûte souvent 
pas moins de 4 000 € ! D’autres 
frais ne sont pas à négliger : les 
déplacements pour monter ou 

Original : une 
formation 

Rémi a besoin d’une 
certaine quantité de 

matériel scénique 
(lumières, spots, rampes, 

projecteurs..) pour monter 
sa comédie musicale à 

Vauréal (95, Val-d’Oise). 

« La société spécialisée 
Martin France SA à qui 
je me suis adressé, ne m’a 
pas prêté pas de matériel. 
En revanche, elle a fourni 
aux dix membres de mon 
association « Art’monie », 
deux jours de formation 
sur les pupitres de 
contrôle des lumières 
et la maintenance ».
contrôle des lumières et 

la maintenance ».

Tém
oignage

« Avant toute  
chose » 

Vous avez un projet ? Tout vous paraît 
clair. Vous êtes prêt à foncer. Attention, 
commencez par mettre vos idées 
sur le papier et décrivez de manière 
concise et précise en quoi il consiste. 
Deux pages maximum suffisent, 
dans lesquelles vous répondrez aux 
questions de base : Quoi ? Pourquoi ? 
Qui ? où ? Quand ? Et comment. Si vous 
n’y arrivez pas, c’est que vous devez 
encore travailler sur votre projet.

C
o

n
se

il
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assurer la promotion de votre 
projet, les communications télé-
phoniques, la réalisation et l’en-
voi des dossiers de presse, la mise 
sous film d’un CD dans le journal 
que vous avez créé, les coûts 
de la diffusion d’un produit, les 
investissements en matériel infor-
matique, câbles, etc. 

Bref, pensez à tout ! Et tirez parti 
de l’expérience de Caroline :

« Mon projet de réalisation 
d’un livre pour 

enfant, mélangeait photos, des-
sins et 3D, j’avais donc besoin 
d’un matériel informatique de 
bon niveau, explique t-elle. J’ai 
obtenu la somme de 6 860 € 
pour acheter un ordinateur, une 
imprimante et un appareil photo 
numérique, mais j’avais pensé à 
tout, sauf au prix des cartouches 
d’encre ». Vous serez toujours 
plus crédible en réservant une 
partie « panne et dépannage », 
dans votre budget si vous sou-
haitez traverser l’Atlantique sur 
un petit canot à moteur. 

Renseignez-vous précisément 
sur le coût d’un dépôt de brevet, 
car le prix varie selon qu’il pro-
tège votre invention à l’échelle 
internationale ou non. Une 
étude de marché peut être utile, 
mais elle n’est pas gratuite, et il 
faudra bien analyser les coûts 
par rapport à vos besoins et vos 
attentes. 

Ne gonflez pas non plus votre 
budget et ne demandez pas 
d’aide pour du matériel que vous 
pouvez vous procurer facilement. 
Sachez que les professionnels 
que vous allez rencontrer sont 
des experts dans leur domaine. 
Enfin, pensez à casser votre tire-
lire personnelle. En effet, Il n’est 
pas inutile, surtout dans le cas 
d’une création d’entreprise de 
s’appuyer sur des fonds propres, 

 
« J’ai obtenu 

la somme de 
6 860 € pour acheter 

un ordinateur, une 
imprimante et un appareil 
photo numérique, mais je 
n’avais pas pensé au 

prix des cartouches 
d’encre »

Ce qu’un partenaire  
peut vous apporter 

- Un soutien financier,
- une aide en nature,
- un parrainage médiatique,
- des conseils,
- un réseau de contacts,
- un soutien moral.



12

comme Sandra, qui a monté 
une boutique de prêt-à-porter : 
« Avoir un apport personnel a 
joué en ma faveur, car l’inves-
tissement initial que j’apportais 
donnait de la crédibilité à mon 
projet et prouvait qu’il était 
viable et professionnel. Cela 
laisse à penser aux partenaires 
que je me mouillais, et donc que 
je croyais à mon projet ».

À QUI DEMANDER UN 
SOUTIEN FINANCIER ?

Les organismes privés (grandes 
entreprises, commerces, jour-
naux, radios…) peuvent vous 
aider par différentes formes de 
soutien financier :

-  le parrainage ou sponsoring : 
une entreprise ou un com-
merce vous donne une somme 
d’argent. En contrepartie, vous 
faites figurer son nom ou son 
logo au générique de votre 
film, sur les cartes d’invitation 
du spectacle que vous avez 
monté, sur les vélos de votre 
expédition franco-chinoise…

-  le mécénat vous attribue une 
bourse ou un prix. Les grandes 
entreprises possèdent leurs 
propres fondations dédiées 
le plus souvent à un secteur 
en particulier (art, culture, 
recherche, édition, concert…). 
Mais, de plus en plus, ces 

L’art, le plus 
dur d créneaux

Ancienne élève d’une  
école d’infographie, 

Caroline avait un projet 
de livre pour enfants. Au 
moment de chercher un 

financement, elle s’est 
adressée aux grandes 

entreprises, en particulier 
aux banques, espérant 

obtenir une aide  
financière.

 «On a galéré, car on s’est 
aperçu que nous n’étions pas 
vraiment les seuls à avoir 
des idées et à demander 
de l’argent... et surtout pas 
les seuls à porter un projet 
artistique. Je pense que les 
entreprises se montrent plus 
réticentes sur les projets 
qui touchent au domaine 
de l’art que sur les projets 
sportifs, par exemple» 
explique-t-elle. Les projets 
artistiques sont en effet 
très nombreux. Donc, vous 
avez intérêt à cibler votre 
projet et les entreprises que 
vous approchez et à trouver 
la meilleure adéquation 

possible entre les deux...

Tém
oignage
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fondations associent leur 
domaine de prédilection à une 
cause sociale, environnemen-
tale ou humanitaire. Pensez-y 
quand vous montez votre pro-
jet, afin de le relier, si possible, 
à une préoccupation sociétale. 
Cela pourra être un « plus » 
pour retenir l’intérêt de vos 
futurs partenaires.

-  un prêt : comparez les taux 
des prêts proposés par les 
organismes bancaires. Osez 
demander un prêt sans intérêt. 
Par exemple, vous devez ache-
ter un bateau, un véhicule ou 
un certain volume de matériel, 
etc. Vous pouvez prévoir de 
rembourser l’argent prêté avec 
la vente du matériel, une fois 
votre projet réalisé. Ou dès que 
votre entreprise créée engran-
gera ses premiers bénéfices.

Les organisme publics (ministè-
res, Conseils généraux, Conseils 
régionaux, mairies, services et 
agences publiques…) pourront 
vous attribuer selon les cas, une 
subvention, une bourse ou un 
prix.

Sollicitez votre entourage, en 
créant une newsletter expliquant 
votre projet à vos parents et amis, 
amis de vos parents, parents de 
vos amis, etc. Demandez-leur 
de participer à votre projet. 

Proposez de leur donner des 
nouvelles régulièrement par 
Internet, une sorte de tableau 
de bord de votre « aventure». 
Une action médico-éducative 
au Brésil ? Pourquoi ne pas faire 
comme ce groupe d’infirmières ? 
Elles ont fait imprimer plus de 
500 tee-shirts avec un dessin 
illustrant leur mission. À raison 
de moins de 10 € le tee-shirt et 
de 7 € de marge à l’unité, elles 
ont gagné plus de 3 500 € !

Autre possibilité : organiser une 
soirée au profit de votre pro-
jet. À vous d’être inventif… et 
d’oser. Toutefois, cela ne vous 
empêche pas de recourir à des 
moyens plus simples, comme l’a 
fait Stéphanie. « Au début, je 
n’ai pas cherché midi à quatorze 
heures, j’ai présenté mon projet 
d’entreprise de jeux de société à 
mon coiffeur, mon restaurateur 
favori et d’autres commerçants 
de mon quartier. Ils ont rempli 
ma tirelire, sans contrepartie ». 
Avantage : petites ou grandes, 
ces opérations font connaître 
votre projet et élargissent votre 
réseau de contacts. 
Ce soutien financier doit faire 
démarrer votre projet et cor-
respondre aux dépenses que 
vous avez énumérées dans 
votre plan de financement. 
Mais soyez vigilants dans les 
premières dépenses, car vous 

« Je 
n’ai pas cherché midi à quatorze 

heures, j’ai présenté mon projet d’entreprise de 
jeux de société à mon coiffeur, mon restaurateur favori 
et d’autres commerçants de mon quar tier. Ils ont 

rempli ma tirelire, sans contrepar tie »
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aurez aussi besoin de 
cet argent dans l’attente 
des recettes. Si votre 
projet présente un volet 
commercial (vente de 
produits, de billets…), vous ne 
percevrez rien avant l’aboutis-
sement de votre initiative. En 
revanche, vous devrez payer les 
factures et couvrir tous vos frais. 
Il faut donc prévoir des fonds de 
roulement afin de pouvoir tenir 
jusqu’à ce que les recettes arri-
vent dans votre escarcelle.

C’est encore plus valable dans le 
cas d’une création d’entreprise 
où l’on paie les factures des 
fournisseurs, le loyer du local, 
avant de recevoir les premiers 
chèques des clients. Sans oublier 
qu’avant de vous réjouir du pre-
mier client, vous aurez à faire 
face aux frais de la prospection 
commerciale et aux salaires de 
vos éventuels employés. 

RECEVOIR UNE AIDE EN NATURE

Une entreprise peut vous offrir 
du matériel, une aide logistique, 
des services ou la mise à dispo-
sition d’un local. Elle peut aussi 
vous proposer des réductions sur 
ses produits. Il est d’ailleurs sou-
vent judicieux de commencer à 
monter votre projet à partir de ce 
type de partenariats. Plus facile 
à obtenir qu’une aide financière, 
le parrainage en nature amorce 

la phase de démarrage de votre 
projet et vous encourage à aller 
de l’avant.

Cette forme de partenariat pré-
sente d’autres avantages. Les 
dons ou les prêts de marchan-
dises peuvent réduire considé-
rablement la colonne « coûts 
financiers» de votre projet. Ils 
lui donnent également une plus 
value non négligeable. Vous avez 
obtenu un premier partenariat-
marchandises avec telle ou telle 
entreprise ? N’hésitez pas à vous 
en prévaloir dans les contacts 
que vous aurez avec d’autres 
partenaires. Cela peut les inciter 
à vous rejoindre. Voire, à décider 
de vous aider financièrement. 
Car, il faut le savoir, un soutien 
en amène souvent un autre. 
C’est l’effet boule de neige ou 
l’effet coup de pouce. 

Obtenir un soutien moral suffit 
parfois pour attirer d’autres par-
tenaires. c’est ce qui s’est passé 
pour Jordy, porteur d’un projet 
de serres hors-gel alimentées 
par l’énergie solaire : « Le sou-
tien moral de Nature et Progrès, 
un label écologique de grande 
notoriété, a été un formidable 
coup de pouce. Grâce à cela, 

 
« Il faut le savoir, un 

soutien en amène souvent un 
autre. C’est l’effet boule de neige  

ou l’effet coup de pouce »
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« Il faut le savoir, un 

soutien en amène souvent un 
autre. C’est l’effet boule de neige  

ou l’effet coup de pouce » Zo
o

m

Le mécénat 

Le mécénat en Europe
Vous surprendrez vos interlocuteurs par 
votre curiosité et vos connaissances. Ils 
seront épatés si vous faites référence 
à des études sur le mécénat… Et elles 
existent ! Sur onze pays où une étude 
statistique a été menée au cours des trois 
dernières années, l’Allemagne est en tête 
avec un investissement dans le mécénat 
culturel estimé à 255 millions d’euros en 
l’an 2000, suivie par le Royaume-Uni, 
avec 226 millions, puis par l’Italie avec 
205 millions, juste avant la France. 

Le mécénat en France
Culture ? Solidarité ? Développement ? 
Collectez le plus d’informations sur 
l’état du mécénat en France. Par 
exemple, selon l’Association pour le 
développement du mécénat industriel 
et commercial (Admical), 37 % des 
entreprises qui mènent une action de 
solidarité interviennent également dans 
la domaine de la culture. Pour Nathalie 
Sauvanet, chargée des questions 
européennes au sein de l’association, 
« beaucoup d’actions sont socio-
culturelles. On mêle de plus en plus le 
mécénat culturel et le développement 
durable. Avec la montée de la 
thématique de la responsabilité sociale, 
le mécénat culturel se rapproche du 

mécénat de proximité, en décentralisant 
les actions et en portant une attention 
particulière à la mobilisation des salariés 
et aux retombées dans le tissu social ».

Le mécénat des entreprises
Afin d’inciter à l’acquisition d’œuvres 
d’art ou de trésors nationaux, les 
entreprises se voient exonérées de la 
taxe professionnelle. Elles peuvent 
bénéficier d’une réduction d’ impôts 
de 60 % du montant des dons dans la 
limite de 5/1000 du chiffre d’affaires 
avec possibilité de report sur cinq 
exercices en cas de situation déficitaire. 
La réduction est également accordée 
pour les versements faits à des festivals 
organisés par des associations ou 
des personnes de droit public.

Réductions fiscales
Soyez imbattable sur l’exonération 
fiscale… Surtout si vous pouvez tirer 
parti de ce critère dans vos arguments. 
Rassurez le partenaire que vous 
sollicitez, en lui indiquant que c’est 
à lui seul que revient la décision de 
pratiquer la déduction. En effet elle 
relève de la gestion de l’entreprise et 
n’est subordonnée à aucune autorisation 
préalable de l’administration.
L’entreprise qui décide de pratiquer cette 
déduction doit uniquement joindre à sa 
déclaration de résultats un document 
conforme au modèle administratif.

Zo
o

m

j’ai obtenu une aide en nature 
de Phébus Ariège, un centre 
d’énergies renouvelables. Et j’ai 
reçu une foule d’informations 
sur les projets existants et des 
conseils pratiques pour mon 
projet. » 

Les possibilités d’utiliser cette 
forme de soutien sont multi-
ples. Par exemple, votre projet 
nécessite des déplacements, en 
train, en bateau ou en avion. 
Contactez la compagnie fran-
çaise ou la société nationale du 
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pays où vous allez. Négociez la 
gratuité du transport et de l’en-
voi de bagages ou une réduc-
tion substantielle. Si les déplace-
ments risquent d’être fréquents, 
proposez aux partenaires que 
vous allez solliciter de vous 
réserver un abonnement privi-
légié. Fabrice a ainsi obtenu un 
bon tarif pour ses billets d’avion. 
« Il fallait faire venir six enfants 
du Burkina Faso, afin qu’ils 
assistent à l’arrivée du tour de 
France. Et évidemment, le coût 
d’un tel voyage constituait le 
gros du budget de mon projet, 
explique-t-il. J’ai donc contacté 
la compagnie Point-Afrique, qui 
a consenti à une réduction de 
30 % par billet. » 

Autre exemple : vous avez 
besoin d’un matériel performant. 
Prenez contact directement 
avec le fabricant et négociez un 
partenariat ou une réduction 
substantielle en échange de 
retombées médiatiques… Il vous 
faut un local pour commencer 
les cours de danse indienne ou 
démarrer un atelier de tissage ? 
Prenez rendez-vous avec le ser-
vice Jeunesse de votre mairie. 
Pensez aussi à relier votre 
domaine d’activité avec un lieu 
où elle se pratique traditionnel-
lement (le tissage dans la région 
lyonnaise, la poterie en Dordogne 
où a lieu un rendez-vous annuel 

Comment 
devient-on 
inventeur ?

Stéphanie a fait des 
études de finances. Lassée 
des jeux de stratégie 
existant dans les 
entreprises, elle a cherché 
à inventer quelque chose 
de personnel, avec Cyril, 
un de ses amis. C’est 
ainsi qu’est née l’idée 
d’un jeu de société, « Le 
Maître du monde », 
un jeu d’actualité 
internationale, à stratégie 
géopolitique. « Nous avons 
conçu le projet sur papier, 
puis l’avons peaufiné sur 
ordinateur avant de faire 
une première maquette et 
la première boîte de jeu. 
Le jeu a été présenté dans 
divers concours, ce qui 
nous a menés au salon du 
jouet de Villepinte. Puis au 
concours Lépine, où nous 
avons remporté la médaille 
d’or. Cette récompense 
nous a ouvert les portes 
des médias et nous a 
permis de démarcher des 
magasins de jouets »

Tém
oignage
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des potiers, etc.). 
Ainsi, Marion 
a eu raison de 
contacter le 
centre socio-
culturel de sa 
commune pour 
réaliser son pro-
jet théâtral : « J’ai 
non seulement reçu 
une aide financière, mais 
aussi la mise à disposition de la 
salle de concert pendant trois 
jours. De plus, c’est par l’inter-
médiaire de la commune que 
j’ai pu entrer en relation avec la 
société de location de matériel 
technique, qui m’a accordée une 
réduction de 50 %. »

Votre projet implique des dépen-
ses importantes en communica-
tions téléphoniques, ? Sollicitez 
une compagnie de téléphonie 
qui pourra vous offrir des réduc-
tions ou des heures gratuites.
Vous avez absolument besoin 
d’une étude de marché ? Pensez 
aux étudiants des écoles de 
commerce. Vous souhaitez réa-
liser des villages artisanaux dans 
des pays en voie de développe-
ment ? Proposez à des agences 
ou aux services financiers de 
grands groupes de la distribu-
tion de prendre en charge la 
partie « Études ». 

Vous 
pouvez également 

solliciter des partenariats ciblés à 
des entreprises qui exercent leur 
activité dans un domaine proche 
ou identique à celui de votre 
projet. Par exemple, si vous vous 
lancez dans un projet de micro-
crédit en Inde, vous pouvez 
essayer d’impliquer les établisse-
ments financiers (coopératives, 
mutuelles…) qui présentent un 
vrai savoir-faire dans le domaine 
de l’économie solidaire.
Sachez qu’un projet associant 
les employés et l’entreprise dans 
une dynamique autour de valeurs 
éthiques sera presque toujours 
regardée d’un bon œil par la direc-
tion des ressources humaines. 

Enfin, n’oubliez pas que le matériel 
informatique et bureautique est 
fréquemment renouvelé dans les 
grands groupes. Telle entreprise 
vous prêtera un appareil numé-
rique, telle autre peut vous four-
nir un ordinateur, des portables, 
voire, du mobilier de bureau.

  
« Sachez qu’un projet 

associant les employés et 
l’entreprise dans une dynamique 

autour de valeurs éthiques sera 
presque toujours regardée d’un 

bon œil par la direction des 
ressources humaines »
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MONTER UN PARRAINAGE 
MÉDIATIQUE

Votre initiative peut attirer 
l’attention d’un journaliste, faire 
l’objet d’un reportage, d’un 
article ou d’encarts publicitaires. 
La notoriété de vos partenaires 
peut vous faciliter les entrées 
dans la presse écrite, radio, télé-
vision et chaînes câblées. Plus 
vos contacts presse seront ciblés, 
plus vous aurez de chances 
d’obtenir des retombées média-
tiques. Et qui dit retombées 
médiatiques pour votre projets, 
dit retombées médiatiques pour 
vos partenaires. En mentionnant 
leurs noms et leurs logos dans 
vos documents de communi-
cation (dossiers, communiqués 
de presse) vous participez à 
l’amélioration de leur image, 
ce qui constitue le meilleur 
« retour d’ascenseur » que vous 
puissiez leur proposer. 

Mettez en avant ce qui fait la 
nouveauté, l’originalité, ou le 
caractère innovant de votre 
projet. Insistez sur le domaine 
de votre initiative, surtout si 
votre sujet se rapporte à un 
secteur dont on parle beau-
coup (discrimination, déve-
loppement durable, éthique, 
tolérance, Union européenne, 
connaissance des territoires, 
création d’activités, etc.).

Parrainage et 
mécénat

Il existe certainement une 
cohérence stratégique du 

mécénat, qui peut en effet 
accompagner la pénétration 

commerciale d’un marché 
étranger. Comme c’est le cas 

de L’Oréal en Chine, de LVMH 
à New-York, et de BNP-Paribas 

en Amérique latine, avec son 
programme « les chemins du 

baroque en Amérique latine », 
qui vise à faire revivre un 

patrimoine musical datant de 
la colonisation, notamment 
par la création d’écoles de 

musique et d’ateliers de 
fabrication d’instruments. 

Mais le mécénat reste, 
rappelle Nathalie Sauvanet, 

de l’Association pour le 
développement du mécénat 

industriel et commercial 
(Admical), une action d’intérêt 

générale, qui, contrairement au 
parrainage, ne doit pas servir 
l’intérêt direct de l’entreprise.  

Autrement dit : 

« Une contrepartie 
indirecte en terme d’image 
est autorisée, mais elle 
doit être marquée par une 
disproportion importante 
entre l’investissement 
effectué est ses retombées. »

Tém
oignage
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Renseignez-vous aussi sur tou-
tes les manifestations qui se 
déroulent autour de la théma-
tique de votre projet. Et allez-y. 
De cette façon, vous serez au 
cœur de l’actualité et vous rencon-
trerez des décideurs locaux, des 
patrons d’entreprise ou comme 
Guillaume, des journalistes.

Explorez les médias régionaux. 
Ils ouvrent largement leurs 
colonnes et leurs antennes aux 
initiatives locales ou aux projets 
qui évoquent l’histoire, le déve-
loppement économique de leur 
région, et sont très ouverts aux 
initiatives. Avant de partir pour 
une expédition au Groenland, 
Rémi avait pris contact avec la 
presse régionale. Une bonne 
démarche, même si le résultat 
a été mitigé : « J’ai envoyé un 
dossier au Dauphiné libéré et à 
France Bleue avant de partir. À 
mon retour je les ai rappelés. 
Le Dauphiné a fait un article 
sur nous, mais la radio n’a pas 
donné suite ». 

N’hésitez pas à contacter les 
médias étrangers si votre projet 
concerne l’international, ou si 
vos partenaires ont des filiales 
dans le monde. De même, rap-
prochez-vous des associations 
étrangères, des antennes éco-
nomiques ou culturelles des 
pays concernés.

PRENDRE CONSEIL

Demander des informations 
auprès des professionnels est 
essentiel, pour vous documen-
ter, comparer les avis et les devis. 
Certains seront ravis de vous 
apporter un soutien technique. 
Un partenaire sollicité ne peut 
pas vous aider financièrement ? 
Il peut être source de conseils 
judicieux, y compris en matière 
juridique. En échange, pré-
voyez, dans vos documents, une 
rubrique « remerciements à ».

Avec sa sitcom « 7 rue de la 
Belle France », Éric veut « casser 
les clichés sur les banlieues », 
mais ne connaît rien à la comp-
tabilité, ni au montage financier. 
Des lacunes qu’il lui faut combler 
s’il veut vraiment être perfor-
mant et relativement autonome. 
« Je me suis mis en relation 
avec l’association Skillz, basée à 
Montreuil (93), spécialisée dans 
l’aide aux projets artistiques. Là, 
on m’a tout appris, du calcul de 
la TVA à la fabrication d’un plan 
comptable », se souvient Éric. 

De nombreuses fondations, 
associations, dispositifs d’aide 
aux projets ou de création d’en-
treprise organisent formations, 
rencontres, séminaires qui vous 
mettent en relation avec des 
experts. Reportez vous à la liste 
publiée en annexe.
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DÉVELOPPER UN RÉSEAU 
DE CONTACTS

Gardez à l’esprit que rien ne se 
perd. Et que tout sert à quelque 
chose. Ainsi, si un partenaire 
ne répond pas favorablement 
à votre demande de soutien 
financier, demandez-lui de vous 
recommander, de vous orienter 
vers une autre piste. 
En créant un réseau, on gagne  
la crédibilité et la confiance des 
futurs interlocuteurs. Vous serez 
d’autant mieux reçus et écou-
tés, si vous pouvez faire valoir 
que d’autres vous ont déjà fait 
confiance.

LE SOUTIEN MORAL

Au début, un projet peut sus-
citer de la méfiance, une idée 
peut faire sourire. Rien de tel 
pour émousser votre confiance. 
Pour créer sa ligne de vêtements 
féminins, François avoue : « Si 
j’avais écouté tous les gens, 
j’aurai abandonné ».

La foi soulève des montagnes, 
soit ! Mais recevoir de réels 
témoignages d’encouragement 
donne un coup d’accélérateur 
et remonte le moral. Le réseau 
familial, amical et celui que 
vous allez créer, même s’ils ne 
débouchent pas sur des espèces 
sonnantes et trébuchantes, ne 
doit pas être négligé. 

QUELLES SONT LES 
ATTENTES DE VOS 
PARTENAIRES ?

Vous avez défini votre projet et 
il ne reste plus qu’à… Eh bien 
non, avant de prendre votre 
téléphone, il faut encore vous 
donner le temps de réfléchir sur 
les motivations des partenaires. 
D’accord, votre idée est géniale. 
Mais, il faut vous y préparer dès le 
départ : les personnes que vous 
allez approcher sont forcément 
moins enthousiastes que vous. 
De plus, très sollicitées, elles sont 
toujours un peu méfiantes au 
départ. Mieux vaut donc avant de 
vous précipiter, pouvoir répondre 
à la question : pourquoi ce par-
tenaire me suivrait-il ? Voici quel-
ques raisons et arguments.

Conseil n°1 : faites une liste des 
partenaires potentiels, que vous 
mettrez à jour régulièrement. En 
face de chacun, notez l’argumen-
taire que vous allez développer. 
Documentez-vous sur les actions 
qu’il a déjà parrainées. Privilégiez 
les partenaires dont l’image cor-
respond aux valeurs véhiculées 
par votre projet. Faites-vous 
envoyer le journal de communi-
cation externe et interne et visi-
tez le site Internet de l’entreprise. 
Renseignez-vous sur ses liens 
avec d’autres secteurs. 
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Conseil n°2 : muni de tous ces 
renseignements entrez dans 
la logique du partenaire solli-
cité. Et demandez-vous si à sa 
place, vous répondriez « oui »…  

Si vous pouvez trouver, déve-
lopper et motiver les bonnes rai-
sons qu’il aurait à vous sponsoriser, 
vous êtes sur le bon chemin… 

DES RAISONS OBJECTIVES

Le partenaire attend des retom-
bées médias. À travers votre 
projet et les articles, émissions, 
sites Internet, etc. qu’il va sus-
citer, il espère que l’on parlera 
lui. C’est une action publicitaire 
intéressante qui valorise l’image 
de son entreprise. Il peut même 
espérer qu’un journaliste vienne 
l’interviewer pour lui demander 
les raisons de son parrainage.

Vous lui proposez une exploi-
tation interne de votre projet 
à l’intention de son personnel. 
Cela peut se traduire par une 
exposition dans les bureaux, 
par une soirée, une conférence 
ou une animation. Vous pou-
vez également faire participer 
les employés à votre projet, les 
accueillir sur votre bateau, les 
impliquer dans votre aventure.

Votre projet correspond à la poli-
tique de mécénat/sponsoring de 
l’entreprise. Chaque entreprise 
a plus ou moins des valeurs à 
transmettre qui correspondent 
souvent à son activité, ou à 
l’image qu’elle souhaite donner 
de ses produits. Les plus grandes 
d’entre elles, à travers leurs 

Explication  
de texte 

Parrainage et  sponsoring ? 
C’est une aide financière ou 
matérielle qui permet à des 
jeunes de réaliser un projet et aux 
financeurs de communiquer sur 
leur nom ou leur marque et d’en 
retirer une « plus value d’image ».
Mécenat ? 
L’aide est la même. La seule différence 
c’est que le « mécène » n’attend 
rien en contrepartie. Bien qu’en 
général, ce genre d’action valorise 
l’association ou la fondation qui 
soutient de cette façon des projets. À 
noter que seules, ces deux structures 
sont habilitées à  faire du mécénat. 
Exemple : vous serez peut-être le 
prochain lauréat de la Fondation 
Gan pour le cinéma ? De la fondation 
Nicolas Hulot pour la nature et 
l’homme ? Ou encore de la bourse pour 
la vocation Marcel Bleustein-Blanchet ?
Partenariat ? Pour la réalisation 
de votre initiative, vous vous 
associez avec des entreprises, 
des associations…
Sous le patronage de…
Un personnage influent, une 
institution ou une organisation 
soutient moralement votre projet. 
Exemple : votre exposition 
photographique est placée sous le 
patronage du ministère de la Culture 
et de la Communication… Votre projet 
humanitaire a le soutien de l’ONU, etc.

Zo
o

m
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fondations, se spécialisent 
dans des domaines aussi 
vastes que le soutien à 
l’innovation technologique, 
le sport ou l’aide au développe-
ment (voir encadré). 

Votre projet coïncide avec un des 
grands thèmes de l’actualité ? 
Vous obtiendrez plus facilement 
des rendez-vous auprès des par-
tenaires et des entrées auprès 
des médias. C’est un fait : cer-
tains sujets sont ponctuellement 
plus porteurs. Ainsi, le déve-
loppement durable, la sécurité 
routière, l’illettrisme, l’économie 
solidaire, l’Europe…

Votre projet fait de vous un futur 
client du partenaire. Argument 
de taille pour le décider à vous 
épauler. Il vous concédera plus 
volontiers des réductions sur ses 
produits et services dès lors que 
votre projet d’entreprise vous 
place dans l’avenir parmi ses 
clients. « Pour réaliser les premiè-
res créations de ma ligne de vête-
ments féminins, « Dévastée », 
j’ai contacté divers fabricants 
et grossistes, raconte François. 
L’un des fournisseurs de tissu à 
qui j’avais présenté mon projet a 
accepté de le sponsoriser en me 
donnant gratuitement du tissu. 
C’était d’autant plus évident pour 
lui qu’aujourd’hui, je suis devenu 
un de ses fidèles clients ».

Sa vocation est de vous aider. 
C’est le cas notamment des 
organismes publics : collecti-
vités territoriales (villes, dépar-
tements, régions), services de 
l’État (ministères de la Culture, 
de la Jeunesse, des Sports et 
de la Vie associative…), les 
institutions publiques ou para-
publiques (Caisses d’allocations 
familiales, Centre national de la 
cinématographie, Fonds d’action 
sociales…). Mais les organismes 
privés sont également concer-
nés, surtout par l’intermédiaire 
des fondations créées par les 
grands groupes.

Le partenaire bénéficie d’une 
déduction fiscale. Les pouvoirs 
publics prévoient de nombreu-
ses exemptions fiscales pour les 
fondations et les entreprises qui 
favorisent un projet d’intérêt 
général au travers de dons. Votée 
durant l’été 2003, la réforme du 
mécénat et des fondations a 
doublé les avantages consentis 
à ces entreprises qui font œuvre 
d’utilité publique. Un argument 
à garder pour la fin. Quand tous 
les autres atouts sont dans votre 
poche, cet avantage peut aider 
à emporter la décision finale…

« Vous adopterez un angle, 
humanitaire, culturel, celui de 

l’innovation ou choisirez de centrer 
votre dossier sur l’aspect social »
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DES RAISONS MOINS OBJECTIVES

Le partenaire a un coup de 
cœur pour votre projet. Vous 
avez peut-être des qualités, des 
compétences et des acquis qu’il 
admire. Vous avez peut-être 
déjà un parcours qui en impose. 
Vous l’avez séduit par votre 
enthousiasme…. Bref, il est sous 
le charme. Comme tout ce qui 
relève du subjectif cette situa-
tion reste imprévisible. Donc, ne 

comptez pas sur cette éventua-
lité. Mais comme cela arrive, gar-
dez cette possibilité en mémoire. 
Quand Nicolas a monté son dos-
sier pour un spectacle de magie 
et hip-hop, on peut même dire 
que les partenaires ont eu un 
véritable coup de foudre. « Tous 
les parrains ont craqué pour mon 
projet. Un constructeur d’illusion 
nous a aidé ainsi que l’organi-
sateur des championnats du 
monde de hip-hop. Non seule-
ment, le jury de DÉFi jeunes nous 
a attribué une subvention impor-
tante, mais il a parlé de nous au 
ministère de la Jeunesse et des 
Sports et de la Vie associative, ce 
qui nous a valu d’être invités à la 
Garden Party de l’Élysée ! »
Le facteur géographique. 
Vous êtes de la même région 
que le partenaire ? Votre projet 
prend forme dans un territoire 
qu’il affectionne ou proche de 
ses racines ? Votre initiative met 
en valeur le patrimoine ou le 
développement de sa région… ? 
Dans tous ces cas de figures, il 
aura un regard plus attentif. 
Il vous manque si peu de 
choses pour réussir que le 
partenaire accepte de boucler 
votre budget. Les organismes 
bancaires de l’économie solidaire 
jouent souvent le rôle de derniers 
financeurs. N’hésitez pas à les 
solliciter quand vous serez arrivés 
à ce stade-là.

Choisir des  
thèmes porteurs 

Thèmes universels ou thèmes 
d’actualité, certains sont plus 
susceptibles que d’autres d’attirer 
l’attention. Morceaux choisis.
-  L’Europe : les questions culturelles, 

l’environnement économique,
- laïcité et religion,
- la paix au Moyen-Orient,
- la francophonie dans le monde,
- la défense de l’environnement,
- l’action humanitaire, 
- le développement durable,
- le commerce équitable,
- la mondialisation,
- la création d’emploi,
- l’insertion sociale et professionnelle,
- la lutte contre les discriminations,
-  la solidarité internationale 

et nationale,
-  la vie dans les quartiers 

périurbains de la ville,
- l’illettrisme,
- l’innovation,
- les challenges sportifs,
-  l’animation culturelle pour et 

avec des publics ciblés.

C
o

n
se

il
« Vous adopterez un angle, 

humanitaire, culturel, celui de 
l’innovation ou choisirez de centrer 

votre dossier sur l’aspect social »
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Le dossier, c’est capital. Tout 
d’abord, c’est votre outil 

de travail. Au fur et à mesure 
de votre réflexion, il va évoluer. 
Quand il sera terminé, il sera 
votre outil de communication, 
le porte-parole de votre projet. 
C’est pourquoi il doit être pensé, 
écrit et construit avec une grande 
minutie et autour de quelques 
principes rigoureux. Mais au-
delà de la description de votre 
initiative, le dossier va porter 
votre marque, et donnera des 
indications sur votre motivation, 
votre personnalité. Ainsi, si votre 
dossier doit être explicatif, il faut 
aussi qu’il laisse transparaître 
ce qui fait de vous un être uni-
que, ce qui fait de votre projet, 
un projet unique. Ne craignez 

pas d’y mêler 
rigueur et
sincérité,
profession-
nalisme et 
émotion. 
N’oubliez 
pas que 
c’est ce 
dossier que 
vous allez
laisser à votre 
interlocuteur après
votre premier rendez-vous. 
C’est encore plus important si 
vous l’envoyez par la poste car 
votre interlocuteur n’aura alors 
que ce document pour se faire 
une idée du projet et de son 
créateur.

Chapitre 2
De l’idée au dossier

Votre projet est clair ? Vous avez identifié vos 
besoins pour le réaliser ? La liste des premiers 

partenaires que vous allez solliciter est établie. 
Il vous faut maintenant passer de l’idée au dossier 

et mettre en forme vos idées. Rédiger et construire 
un dossier est une étape importante. Soignez-la !

 
« Mieux 

vaut un dossier 
épais mais aéré 
et agréable à lire 
plutôt que quatre 
pages trop 

denses »
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Un « bon » dossier, c’est un 
dossier dans lequel le projet 
décrit est aussi clair que s’il était 
déjà monté. Facile à dire ! Moins 
facile à faire ! « Nous n’avions 
au départ pour présenter notre 
projet que des prototypes assez 
éloignés du résultat final », sou-
ligne Séverine. En faisant réaliser 
par une étudiante en design 
des dessins et des croquis avec 
l’effet 3 D, « chacun a compris 
pourquoi et comment l’embout 
en silicone que nous voulions 
lancer allait protéger les pieds 
des danseuses ».

Faire et refaire, c’est toujours 
travailler… Mieux vaut le savoir : 
la rédaction de votre dossier 
va prendre du temps et néces-
siter moult versions. Ne vous 
impatientez pas. Ce n’est pas 
du temps perdu ! Bien au con-
traire. Cette phase de rédaction 
sera d’autant plus fructueuse 
que vous la menerez parallèle-
ment à vos premières prises de 
contacts. 

CHOISIR UN ANGLE

La phase d’ élabora-
tion du projet vous 
obligera à en ana-
lyser les différents 
aspects. Vous en 

dégagerez quelques-
uns que vous mettrez en 

lumière et qui donneront du 
relief à votre initiative. En clair, 
vous adopterez un 
angle, celui de 
l’humanitaire, 
du culturel, 
de l’innova-
tion ou vous 
choisirez de 
centrer votre
dossier sur l’aspect 
social. 

C’est sur cet 
aspect social, 
plus que sur 
la dimension 
culturelle, que 
Eric a monté son projet de sitcom 
Noa et Amar. « Évidemment, il 
s’agissait de casser les clichés sur 
la banlieue et la nouvelle géné-
ration urbaine et métissée ». 
Choisir l’angle de son projet est 
parfois moins évident. Il faudra 
donc y réfléchir et porter son 
choix sur un angle, à la fois por-
teur et significatif, de « l’âme » 
de votre projet.

 
« Il est toujours 
plus facile pour un 

par tenaire de donner son 
appui à un projet quand 

quelqu’un d’influent a déjà 
pris ce pari »
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TÉMOIGNAGES 
ET SOUTIENS

Faire valider votre projet consiste 
à obtenir des cautions, des lettres 
de soutiens et des témoignages 
de la part d’organismes ou de 
personnalités qui font autorité 
dans la spécialité où se situe 
votre initiative. En voici quelques 
exemples non exhaustifs : des 
organismes officiels (ministères, 
chambres de commerce, MJC…), 
des spécialistes (professeurs 
d’université, écrivains, cher-
cheurs, journalistes, hommes et 
femmes politiques…), des asso-
ciations humanitaires, sociales 
et médicales telles que Amnesty 
International, Emmaüs, ATD-
Quart-Monde, Act-Up, solida-
rité Sida, l’Unicef, Handicap 
International… Ou des asso-
ciations culturelles… Pour un 
projet interculturel, sachez qu’il 
existe de nombreuses structures 
ayant pour vocation de resserrer 
les liens entre la France et les 
autres pays du globe…

Pour son projet de spectacle qui 
mêle magie et hip-hop, Nicolas 
a demandé au magicien François 
Normag s’il acceptait de le sou-
tenir. Ce dernier a accepté. 
« Je savais qu’il serait sensible 
au fait que je mélange la magie 
avec d’autres formes artistiques 

et que son nom m’ouvrirait plus 
facilement l’accès des scènes 
où je désirais me produire, fait 
valoir Nicolas. François Normag 
m’a fait une très belle lettre. Un 
beau sésame ». 

Ces contacts peuvent parfois 
déboucher sur des appuis finan-
ciers ou en nature. L’associa-
tion « Les Artistes aveugles » 
contactée par Najib lui a fourni 
plus qu’une simple lettre de sou-
tien. « Pour monter Compuzik, 
une création d’enregistrements 
musicaux pour déficients visuels, 
explique Najib, l’association m’a 
fourni des contacts, m’a aidé à 
développer le produit et à orga-
niser des démonstrations ».

Ajoutez toutes ces lettres de sou-
tien dans les annexes, en fin de 
votre dossier. Elles apportent un 
incontestable supplément d’âme 
à votre projet et renforce votre 
crédibilité auprès des partenai-
res que vous irez démarcher. De 
plus, les spécialistes rencontrés 
dans cette phase sont autant 
de sources d’informations, de 
conseils et de critiques utiles qui 
vous guideront dans la conduite 
de votre projet. Ensuite, il est 
toujours plus facile pour un par-
tenaire de donner son appui à 
un projet quand quelqu’un d’in-
fluent a déjà pris ce pari. 
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Qui ne demande rien n’a rien et 
la foi déplace des montagnes. 
Vous n’avez rien à perdre à 
solliciter des témoignages en 
votre faveur. Et si vous envie de 
contacter la plus grande per-
sonnalité du secteur dans lequel 
vous vous situez, n’ayez donc 
pas peur d’user de votre culot. 
Toutefois, ce n’est pas la peine 
non plus d’en solliciter des ton-
nes. Pour son spectacle de magie 
et de hip-hop, Nicolas a été très 
sélectif, parce que « quelques 
bons parrains suffisent et ont 
plus d’impact que beaucoup 
de témoignages divers et peu 
ciblés ».

QUE METTRE DANS 
SON DOSSIER ?

Quelques recommandations 
d’ordre général :

CÔTÉ CONTENU

Tout d’abord, le dossier doit 
aller à l’essentiel. C’est-à-dire, 
parler du projet. Ainsi, si c’est 
une association qui le pilote, ne 
vous étendez pas sur le dyna-
misme ou la bonne santé de la 
structure. Contentez-vous de 
citer l’équipe et de brosser les 
grandes lignes de son expé-
rience. Il doit être clair et précis. 

Rappelez-vous : le lecteur prati-
que la lecture en diagonale, et 
en général, les partenaires que 
vous aurez à convaincre n’accor-
deront au départ que fort peu 
de temps et d’attention à votre 
dossier. Exercice difficile, car il 
s’agit de rendre immédiatement 
évidente votre initiative sans en 
tronquer l’esprit, convaincre sans 
faire « trop communication ». Le 
dossier doit rendre parfaitement 
identifiables les « problémati-
ques » de votre projet. 

Partant du principe qu’un dos-
sier n’est pas un roman, aban-
donnez toute envie de faire de 
la littérature. Utilisez plutôt un 
style direct en appliquant la 
règle des « 3C » : « clair, con-
cret, concis », avec des phrases 
courtes et factuelles. 
Tentez de suivre l’adage « une 
page, une idée », ou bien « un 
paragraphe, une idée ». Cela 
vous paraît exagéré, mais c’est 
de cette façon que vous par-
viendrez à conjuguer cohérence 
et simplicité. À partir de là, vous 
pourrez ajouter le supplément 
de souffle et d’émotion. Et votre 
dossier sera fait et bien fait.

Dernière recommandation : 
Le texte du dossier va évoluer 
pour s’adapter à l’interlocu-
teur, néanmoins, dès la rédac-
tion, il faut avoir à l’esprit que 
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le vocabulaire, les arguments 
et les atouts de séduction doi-
vent être différents, selon que 
vous vous adressez à un finan-
ceur privé ou public, à un média, 
etc. « Après chaque entretien 
téléphonique, contact avec un 
fournisseur ou partenaire poten-
tiel, et plus encore après chaque 
rendez-vous, le dossier subit des 
modifications, alors que l’on 
croit avoir tout prévu », explique 
Guillaume. Tous les anciens lau-
réats DÉFi jeunes s’accordent sur 
ce point : un dossier est toujours 
perfectible.

ET LA FORME ? 

Lisibilité, avant tout. Pas la peine 
de choisir une petite police de 
caractères pour le faire tenir dans 
quatre pages. Si votre projet 
nécessite 10 pages, qu’à cela ne 
tienne ! Mieux vaut un dossier 
épais mais aéré et agréable à 
lire plutôt que quatre pages trop 
denses et à la lecture rébarbative. 
Il faut donc absolument aérer le 
document, laisser des marges, 
choisir un grand interlignage 
(espace entre les lignes).

Bâtissez un argumentaire en 
parties bien séparées, agré-
menté au besoin par des illus-
trations, avec des paragraphes 
courts et soulignés par des 
sous-titres « parlants ». Quant 
aux « idées forces » de votre 

projet, mettez-les en valeur 
par le jeu des titres, intertitres 
et ce petit texte « en gras » 
qui résume l’article, le fameux 
« chapô » dans le jargon des 
journalistes. 

Évitez les mises en pages tape-
à-l’œil, mais misez néanmoins 
sur une présentation de qualité 
et orginale. Car c’est la mise en 
page qui va d’abord attirer le 
regard, faire la différence entre 
votre dossier et un autre.

Voici, à titre indicatif, le 
contenu-type d’un dossier : 

-  Une lettre d’introduction per-
sonnalisée, à mettre à part.

-  Une couverture originale portant 
le titre de votre initiative et les 
coordonnées des participants.

-  La présentation du projet en 
plusieurs parties, 6 à 13 pages 
aérées :
1 -  l’objet et la synthèse du 

projet (2 à 4 p. aérées),
2 -  une présentation de 

l’association, le cas 
échéant (1 p.),

3 -  le calendrier du 
projet (1 p.),

4 -  la stratégie de 
communication (1 à 2 p.),

5 -  l’intérêt du partenaire 
(facultatif, 1 page),

6 -  le plan de financement 
(1 à 2 p.).
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7-  CV des porteurs du 
projet (1 à 2 p.),

8 -  annexes et articles de 
presse vous concernant, 
lettres de soutien et aspects 
techniques du projet,

9 -  au dos, une couverture 
vierge où vous ferez appa-
raître à nouveau vos coor-
données en bas de page.

Ce dossier-type n’est qu’une 
indication. Vous pouvez et devez 
le personnaliser en fonction des 
particularités de votre initiative. 
Toutefois, sachez que le dossier 
ne doit pas être trop épais, afin 
de ne pas trop décourager le lec-
teur-futur partenaire. C’est pour-
quoi, la pagination ne doit pas 
excéder en principe 13 pages, 
hors annexes et couverture. Rien 
ne vous empêche de faire parve-
nir aux partenaires intéressés un 
dossier plus complet. D’ailleurs, 
il est judicieux dans la lettre de 
présentation de lui indiquer qu’à 
sa demande, un dossier détaillé 
lui sera adressé, etc.

LA LETTRE DE 
PRÉSENTATION

 Soignez-la ! Elle 
doit être percutante 

pour convaincre les 
partenaires démarchés 

d’aller plus loin et de lire 
votre dossier. Y inscrire le 

nom du destinataire personnalise 
la lettre et ne donne pas l‘impres-
sion désagréable qu’il s’agit d’un 
envoi en nombre.

Elle résume en quelques lignes 
votre projet et fait référence à 
une rencontre ou à un entretien 
téléphonique préalable, que 
vous auriez eu directement  avec 
le décideur ou son assistant. 
Ou bien elle rappelle que vous 
venez de la part d’un ami com-
mun, d’un membre de l’entre-
prise, d’une relation… Exemple : 
« Cher Monsieur, sur les conseils 
de …, que j’ai rencontré au col-
loque de…, je vous adresse le 
dossier de présentation de l’ini-
tiative « Rêves de cimes » que je 
mène… Il s’agit de… »
La lettre de présentation exprime 
brièvement les raisons pour les-
quelles ce partenaire en particu-
lier devrait s’intéresser à vous. 
Elle expose clairement votre 
proposition. Et oui !… une par-
ticipation ne peut- être obtenue 
que si elle est demandée !

« Ne faites pas trop dans 
le genre papier glacé, le sponsor 

pourrait trouver que vous commencez 
déjà à gaspiller l’argent que vous 

lui demandez ! »
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LA COUVERTURE

C’est l’accroche indispensable. 
Pour illustrer au plus près le titre 
de votre initiative, choisissez une 
photo, un dessin, qui se rapporte 
à votre projet. Mieux encore, un 
logo que vous aurez créé exprès. 
Vous pouvez oser la couleur. 
Mais ne faites pas trop dans le 
genre papier glacé, le sponsor 
pourrait trouver que vous com-
mencez déjà à gaspiller l’argent 
que vous lui demandez !

LA PRÉSENTATION DU PROJET

1 - La synthèse
Elle répond à quelques ques-
tions essentielles, d’abord sur 
le projet lui-même : quel est le 
concept ? Et pourquoi ? En quoi 
correspond-il à une demande, 
un besoin ? À qui s’adresse-t-il, 
quelle est sa singularité par rap-
port à d’autres projets du même 
type ? Puis, sur l’intérêt de votre 
interlocuteur : en quoi, votre 
projet peut-il l’intéresser, en 
quoi s’adresse-t-il à son public 
de référence (clients, adminis-
trés, cible d’âge, etc.), quel peut 
être son intérêt à soutenir votre 
projet, valorise-t-il l’image ou la 
politique que l’interlocuteur veut 
transmettre ou conduire, etc.? 

2- La présentation des 
porteurs de projet et/ou de 
l’association qui les accueille

Cette présentation décrit les 
expériences, les compétences 
des personnes impliquées dans 
le projet. À joindre, dans le cas 
d’une présentation de l’associa-
tion, les statuts, la composition 
de ses instances et les comptes 
de résultats des derniers exerci-
ces. Au besoin, fournissez quel-
ques éléments déterminants de 
votre CV ou de ceux qui vous 
accompagnent dans l’aventure.

3 - Le calendrier du projet
Listez les moments forts avec 
des prévisions de dates, de la 
préparation à la réalisation, en 
passant par la stratégie de com-
munication.
Faites coïncider les différentes 
étapes de votre initiative avec 
des dates-clés de l’actualité, 
voire, de l’actualité des entrepri-
ses et des partenaires sollicités, 
quand cela est possible. C’est un 
« plus ». Pensez-y. 

4 - La campagne média
Les retombées dans les médias. 
Voilà le véritable sésame. La clé 
qui vous ouvrira les portes et fera 
adhérer à votre projet les parte-
naires sollicités. Guillaume en sait 
quelque chose : « Je n’ai pas eu de 
difficultés à trouver des sponsors 
pour mon expédition dans les cor-
dillères boliviennes, je pense que 
le reportage de dix pages acheté 
par un magazine a été porteur. »
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Que l’on parle de votre projet 
dans la presse est essentiel pour 
le partenaire. Pour cela, vous 
allez vous transformer en atta-
ché de presse modèle : il vous 
faudra lister tous les médias les 
plus porteurs et les plus sus-
ceptibles de parler de vous, leur 
envoyer un dossier et obtenir 
des promesses de reportage. 
Le nec plus ultra est d’obtenir 
des lettres d’intention que vous 
joindrez aux annexes de votre 
dossier.
Dans la partie « médias » de 
votre dossier, il faudra mettre en 
évidence les moyens que vous 
comptez employer pour média-
tiser votre action :  campagne 
d’affichage, relations presse, dif-
fusion au public et perspectives 
à plus long terme. Associez le 
sponsor à la couverture média en 
imaginant par exemple un logo, 
un titre, un slogan qui réunirait 
les noms de votre initiative et du 
partenaire. Au-delà de la presse 
proprement dite, évoquez toutes 
les manifestations dans lesquel-
les votre projet pourrait figurer : 
salons, forums, concours, confé-
rences, écoles, etc.
Et cerise sur le gâteau pour le spon-
sor, créez l’événement ! Le projet 
de deux jeunes étudiantes de 
créer un embout en silicone pour 
protéger les pieds des danseuses, 
cela devait intéresser certainement 
les décideurs dans le domaine de 

l’innovation et de l’industrie, mais 
comme le constate Séverine, «  
deux filles dans le milieu industriel, 
où les hommes sont majoritaires, 
ça plaît aussi aux médias… Et au 
monde politique, puisque grâce 
à notre initiative, nous avons été 
conviées à la garden-party de 
l’Élysée, le 14 juillet ».

5 - L’intérêt du partenaire à 
vous soutenir
Cette page est dédiée à un 
partenaire. Si vous en sollicitez 
plusieurs, vous rédigerez une 
page pour chaque partenaire et 
transmettrez ainsi à chacun un 
dossier avec une page person-
nalisée. Cela suppose que vous 
connaissiez bien le secteur des 
sponsors à qui vous écrivez et 
que vous soyez capables d’ex-
pliquer comment et pourquoi 
votre action s’intègre à leurs 
domaines, leurs préoccupations 
et à leurs stratégies de commu-
nication respectives.
À titre d’exemple, dans le cas 
où votre projet a de grandes 
retombées auprès du jeune 
public, et que cette cible est 
celle de votre sponsor, vous lui 
détaillerez les actions prévues 
dans les médias généralistes et 
spécialisés, les écoles, etc. Autre 
exemple : vous développez une 
action en Amérique latine où 
votre sponsor a des usines, 
exporte ses marchandises ou 
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est sur le point de s’installer…, 
proposez-lui un partenariat 
spécifique susceptible d’avoir 
des retombées sur sa clien-
tèle. Si vous n’avez pas d’idée 
très précise sur les partenaires 
démarchés, supprimez cette 
page de votre dossier.

6 – Le plan de financement
Soyez vigilants. Le plan de finan-
cement, c’est l’élément clé sur 
lequel vous serez jugé. Un plan de 
financement imprécis, irréaliste ou 
incomplet, et c’est votre projet qui 
tombe à l’eau. Il est donc indis-
pensable que votre budget soit 
équilibré, réaliste et rigoureux.
Le plan de financement prévi-
sionnel présente deux colonnes : 
dépenses et recettes. Il men-
tionne toutes les charges et tous 
les produits envisagés, indique 
les partenariats attendus et ceux 
qui ont déjà été obtenus, finan-
cièrement ou en nature. Vous 
devrez alors indiquer quel est le 
financement que vous attendez 
des partenaires concernés et 
pour quel poste de dépense
N’oubliez aucun poste. Craignez 
comme la peste les estimations au 
feeling ou à l’à-peu-près. Vous 
avez besoin de matériel ? 
Renseignez-vous auprès des four-
nisseurs, faites établir des devis, 
rendez-vous chez les fabricants et 
les détaillants et notez les prix hors 
taxe et le montant de la TVA. Pour 

Attirer l’attention  
des journalistes,  
c’est tout un art

Les journalistes ne parlent que de  
ce que font les autres…  
Ils sont donc toujours à l’affût 
d’informations originales, de 
portraits à croquer et de reportages 
inédits. Mais, ils sont aussi envahis 
par toutes sortes de messages. Il faut 
donc les accrocher. Quelques trucs…

1 - Un communiqué 
de presse efficace

Les relations presse ce n’est pas 
simplement transmettre aux 
journalistes ce que l’on veut qu’ils 
disent. C’est avant tout, calibrer 
son message et le travailler 
pour le rendre attractif.

Choisissez le meilleur angle de 
présentation de votre projet, 
puis rédiger un texte court, 
précis et accrocheur.

Là tout est affaire de style et 
d’écriture. Et sortir du lot ne suffit pas. 
Trop de communiqués ressemblent 
à des messages publicitaires. 
Grosse erreur, car les journalistes 
ne sont pas des consommateurs, ils 
attendent une information et non pas 
de la publicité. Un communiqué de 
presse réussi, c’est un subtil cocktail 
d’information et de communication : 
pas trop « pub » mais suffisamment 
accrocheur pour retenir l’attention. 

Soignez donc le titre, c est ici que 
tout se joue, dès les premiers mots.
Respectez la fameuse règle anglo-
saxonne des 5 W : qui, quoi, où, 
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quand, pourquoi ( en anglais, who, 
what, where, when, why). Si vous 
répondez à ces cinq questions dans 
votre texte, vous mâchez la moitié du 
travail au journaliste, toujours pressé.
N’en dites pas trop pour faire court et 
pour laisser au journaliste l’impression 
qu’il n’est pas trop guidé… Pour les 
détails, vous prendrez le téléphone 
et proposerez au journaliste un 
dossier de presse. Et bien sûr, mais 
ça va mieux en le disant, un texte 
propre, sans faute d’orthographe, 
bien organisé, agréable à lire.

2 - Un fichier de presse ciblé

Vous trouverez les adresses, 
les téléphones et les noms des 
journalistes dans de nombreux 
annuaires spécialisés. Vous pouvez 
les consulter dans les bibliothèques. 
La référence en la matière reste sans 
conteste le MédiaSig, avec plus de 
5 000 noms de la communication, 
journaux, radio et télévisions ( édité 
par le Service d’information et de 
diffusion du premier, 500 pages, 
40 €) – À consulter également 
le Guide des relations presse 
Edinove 2004 (13 000 contacts, 
1 048 pages, 82,65 €).
Repérez les rubriques les plus 
susceptibles de correspondre à votre 
projet dans les média choisis ( société, 
consommation, économie, social, 
environnement…), puis appelez le 
journal pour vérifier que le journaliste 
est toujours présent dans la rédaction 
et dans le même service. Tentez 
un premier contact téléphonique 
avec lui. Sinon, envoyez-lui votre 
communiqué par courrier ou par fax, 
éventuellement couplé avec un email. 

Rappelez-le quelques jours après 
pour vous assurer qu’il l’a bien reçu3- 
Les médias locaux, une mine d’or
Les médias nationaux jouent souvent 
les abonnés absents ou les stars. 
Privilégiez donc les médias régionaux 
(presse quotidienne et radios) qui 
ouvrent largement leurs pages et 
leurs antennes aux initiatives locales. 
Vincent et ses acolytes ont ainsi lancé 
leur show de gymnastique grâce à 
France 3 à Antibes. « La rédaction 
nous a proposé de faire un sujet sur 
notre première démonstration lors d’un 
festival à Nice. Et nous avons même pu 
utiliser la bande-vidéo du reportage 
pour réaliser un CD que nous avons 
installé sur notre site Internet »

4 - Affichez vos références

Si vous avez remporté une médaille 
comme Stéphanie pour son jeu de 
société, si vous avez déjà obtenu 
une bourse ou un soutien d’une 
fondation ou d’une personnalité, 
ou si la presse a déjà évoqué  
votre projet, n’oubliez pas 
de le mentionner.

C
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n
seil



34

chacune de vos dépenses, indi-
quez l’origine du prix mentionné.
Attention : Vous aurez du mal à 
convaincre un partenaire si votre 
budget repose sur 3/4 de finance-
ments extérieurs. Prenez soin 
d’indiquer dans la colonne « recet-
tes » les sommes dont vous dis-
posez déjà, à savoir celles qui 
viennent de parrainages, bourses, 
d’un apport personnel, amical ou 
de votre entourage familial. 

LES ANNEXES

Réunies en fin de dossier, elles 
comportent en général les lettres 
de soutien, de caution ou les 
promesses de reportage ou de 
couverture presse. Vous ajouterez 

éventuellement les copies des 
articles de journaux ou de maga-
zines qui ont déjà parlé de votre 
projet ou qui font état d’un autre 
projet que vous auriez déjà réalisé 
dans le même domaine.

DERNIERS CONSEILS

Cela va sans dire, utilisez un 
ordinateur pour taper votre 
dossier. Ne laissez aucune faute 
d’orthographe. Vérifiez que le 
tout soit bien aéré, agréable à 
lire et relativement sobre, y com-
pris dans le choix des polices de 
caractères. Et reliez le dossier de 
la façon la plus confortable pour 
la consultation et la lecture. 
Si possible sur la page de cou-
verture, mentionnez le nom du 
destinataire et votre nom.
Prenez votre temps pour bien 
identifier les projets et les atten-
tes de votre sponsor. Pour cela, 
lisez la presse, documentez-vous 
sur les domaines qui tournent 
autour de votre initiative, rassem-
blez les plaquettes d’entreprise, 
surfez sur Internet, étudiez les  
sites Web de l’entreprise visée et 
de la concurrence. Ne négligez 
pas les publicités des entreprises, 
très révélatrices de leur stratégie 
et du choix de leur philosophie : 
certaines sont axées sur l’envi-
ronnement, d’autres sur le com-
merce équitable, ou sur le sport, 
ou encore, l’innovation. Si votre 
idée est en adéquation, elle a 

Osez le  
perfectionnisme 

 Pour monter son dossier, Nicolas a 
été très loin : « On a cherché une vraie 
cohérence. On a réfléchi aux mots, 
aux phrases, à la façon d’argumenter 
et on s’est demandé comment les 
gens réagiraient. On a étudié chaque 
point en détail, en se renseignant 
auprès d’un grand nombre de 
fournisseurs, d’anciens lauréats DÉFi 
jeunes, de comptables et d’agences 
de communication. Quand nous 
avons présenté le spectacle, on avait 
même répété nos interventions orales, 
poussant le perfectionnisme à se 
filmer pour vérifier que nous étions 
parfaitement clairs et convaincants ». 
Des efforts qui ont payé, puisque 
le projet de Nicolas a conquis le 
jury DÉFi jeunes et de nombreuses 
personnalités du spectacle.

C
o

n
se

il



35

plus de chances de retenir l’at-
tention. Cela demande du temps 
et d’avoir l’esprit constamment 
en éveil, à la recherche d’infos. 
Mais cela vaut le coup, car c’est 
la seule façon de prouver que 
vous vous intéressez réellement 
au secteur et à l’entreprise. 
Les grandes entreprises reçoivent 
chaque année des centaines de 
demandes de sponsoring. Deux 
atouts pour vous distinguer de 
la masse : personnalisation et 
originalité. Vérifier bien que votre 
projet en lui-même est original. 
Ou que vous avez développé une 
façon  originale de mobiliser la 
presse. Ou que  votre dossier ne 
risque pas de passer inaperçu, par 
sa créativité, par exemple : papier 
recyclé pour un projet concernant 
l’environnement, images 3D pour 
un projet design innovant, ajout 
d’un CD, d’un CD-rom , d’une 
bande sonore, présentation d’une 
courte biographie avec photo 
de celui qui vous a inspiré le pro-
jet, personnalité d’aujourd’hui 
ou d’hier, connu, inconnu ou 
méconnu…Ou encore, un parent 
qui vous a insufflé le goût… À 
vous de trouver ce petit « plus » 
qui vous fera sortir du lot.
Une fois votre dossier bouclé, 
faites-le relire par de nombreuses 
personnes dont certaines igno-
rent tout de votre projet. Essayez 
de tirer parti de toutes les cri-
tiques ! Votre dossier est bouclé, 

mais vous devrez le faire évoluer 
constamment. À chaque entre-
tien avec un décideur, sponsor 
ou spécialiste,vous serez amené 
à l’actualiser. N’en imprimez 
donc pas trop à l’avance.

ET EN GUISE DE CONCLUSION, 
QUELQUES PETITES IDÉES

Dernier petit conseil : avant d’en-
voyer votre dossier, ne négligez 
pas d’appeler le destinataire. 
Ainsi vous vous assurerez qu’il 
ne manque aucune pièce, cer-
tains sponsors demandent des 
documents particuliers, par 
exemple des pièces juridiques ou 
comptables, etc. Vous pourrez de 
même vérifier que vous adressez 
le dossier à la bonne personne, la 
plus à même de le traiter, et non 
pas à la personne que vous avez 
eue au téléphone quelques mois 
auparavant, et qui vient d’être 
mutée dans un autre service ou 
qui a quitté l’entreprise.
Enfin, rédiger un dossier, le 
mettre en page, etc.,  sont autant 
d’exercices qui peuvent néces-
siter une formation préalable. 
Rien ne vous empêche de nouer 
un partenariat avec une petite 
agence de communication qui 
vous donnera des conseils et des 
heures de formation. Ou avec un 
prestataire informatique qui vous 
guidera pour une utilisation opti-
male du matériel et vous permet-
tra d’utiliser ses ordinateurs.
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DE L’ORGANISATION  
AVANT TOUT

Vo tre dossier est bouclé ? 
C’est l’heure H, l’heure 

de l’épreuve. Mais attention, 
ne vous précipitez pas sur votre 
téléphone et n’envoyez pas votre 
dossier tous azimuts. Avez–vous 
déjà choisi les partenaires à qui 
vous allez proposer de soutenir 
votre projet ? Avez-vous établi 
une liste claire de vos interlo-
cuteurs, avec toutes leurs coor-
données ? Avez-vous réalisé des 
fiches avec colonnes et tableaux 
de bords pour y noter les dates 
de contacts, l’évolution de votre 
démarche, les demandes qui vous 
seront faites… ? Vous l’aurez 
compris : avant d’entrer dans la 

phase opérationnelle, il vous faut 
une organisation « béton ». 

Vous devez privilégier certains 
partenaires, en placer d’autres 
sur une liste « d’attente », au 
cas où… Et surtout vous armer 
de patience. Obtenir un parte-
nariat ou une subvention, c’est 
une affaire au long cours. Ne 
vous attendez pas à recevoir une 
réponse dans les 15 jours. Cela 
peut prendre entre six mois à un 
an. Alors, économisez vos forces 
et votre enthousiasme. Soyez 
déterminés, mais patients.

LA CONSTITUTION D’UN FICHIER

Il s’agit de sélectionner soigneu-
sement les éventuels partenaires 
à qui vous allez envoyer un dossier 
et de préparer un tableau de 

Chapitre 3
À la recherche  
de vos partenaires

 Vous entrez dans la recherche active de partenaires. 
Comment les choisir ? À qui envoyer en priorité votre 

dossier ? Et comment allez-vous trouver les bons 
arguments pour les convaincre ? Pas de précipitation. 

Mais de l’organisation et de la patience.
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bord. Pourquoi 
constituer un 
tel fichier ?

D’abord, parce 
que vous n’aurez 
pas les moyens 
d’envoyer des 
dossiers en nombre 
et au hasard. Cela vous coûtera 
très cher en frais d’expédition. Il 
vous faudra compter entre 3 et 
4 € par dossier envoyé. Si vous 
ajoutez le téléphone – la prise 
d’information et la relance – sa-
chez que chaque partenaire 
sollicité vous reviendra environ à 
6 €. Résultat : pas loin de 600 € 
pour une recherche type (envi-
ron une centaine de dossiers 
envoyés).
Au surplus, cela ne sert à rien d’en-
voyer votre dossier à 500 entre-
prises et organismes avec l’espoir 
hypothétique que l’on vous 
répondra favorablement. 

Ensuite, parce que la constitu-
tion d’un fichier permet aussi de 
savoir où vous allez et de gagner 
beaucoup de temps. Autant de 
temps que vous pourrez consa-
crer à personnaliser votre dossier 
en fonction du partenaire. Enfin, 
parce qu’avec un fichier bien 
organisé, le travail de suivi est 
grandement facilité. Plus vous 
ciblerez vos partenaires, plus vous 
augmenterez vos chances de 

succès. Pour les cibler au mieux, 
mettez-vous à la place de chacun 
et demandez-vous encore : en 
quoi mon projet 
correspond
à leurs poli-
tiques, leurs 
publics et leurs
secteurs d’activité ? 
En quoi cela peut 
donc les inté-
resser ? 

Vous aurez 
donc besoin 
de consulter des 
fichiers d’entrepri-
ses. Bien sûr, inutile de les ache-
ter, vous vous ruinerez. Voici 
quelques noms d’annuaires et 
des endroits où vous pourrez les 
consulter et faire votre choix.
La bible : le Kompass, un annuaire 
hyper complet et d’accès facile, 
avec un classement par région 
et secteur d’activité. À consulter 
dans les bibliothèques et dans 
les chambres de commerce et 
d’industrie (CCI). 

« Prenez un classeur et 
établissez une fiche par par tenaire, 

avec, en tête, les informations 
générales (nom du ou des responsables, 

sa ligne téléphonique directe, le nom 
de l’assistant(e), son adresse, 

son courriel…) »
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Des listes d’entreprises sont 
fournies par les chambres de 
commerce et d’industrie (CCI), 
moyennant une faible participa-
tion financière. Des CCI existent 
dans toutes les régions. Elles 
possèdent des listes d’entreprises 
classées par secteurs. Vous pou-
vez également leur demander 
des listes spécifiques, par sec-
teurs et métiers, et donc choisir 
les « cibles » professionnelles 
les plus proches de la nature de 
votre projet. Elles sont égale-
ment pourvues de bibliothèques 
où vous pourrez consulter annu-
aires, dossiers d’informations 
et autres textes officiels et vous 
renseigner, par exemple, sur les 
aides régionales et les subven-
tions européennes. D’autre part, 
les CCI connaissent bien le tissu 
économique de leur territoire 
et entretiennent des liens pri-
vilégiés avec les chefs d’entre-
prise. Prenez rendez-vous avec 
un chargé de mission de la CCI 
de votre région. Il pourra vous 
informer sur l’actualité des entre-
prises. Si vous souhaitez créer 
une entreprise ou un commerce, 
il vous aidera très concrètement 
à organiser le montage de votre 
recherche de partenaires.
Les journaux économiques ou 
les suppléments économiques 
de certains quotidiens peuvent 
être une bonne source d’infor-
mations sur les entreprises et les 

collectivités. Consultez aussi les 
magazines de communication, 
tels que Communication CB 
News, Stratégies, etc.
N’oubliez pas l’Internet : consul-
tez les sites Internet des entre-
prises, les newsletters des minis-
tères, des collectivités locales et 
des villes et cherchez des infor-
mations sur le secteur qui vous 
intéresse.
À lire aussi, la Lettre du mécé-
nat et d’autres documents, 
enquêtes… sont publiées par 
l’Admical (voir encadré).

Pour réaliser votre fichier de 
partenaires, entreprises et orga-
nismes, faites jouer votre réseau, 
votre famille, votre entourage… 
Parlez de votre projet autour de 
vous. On vous donnera certaine-
ment des noms d’entreprises, de 
dirigeants… Être recommandé 
par une personne qui connaît 
telle ou telle société ou qui y tra-
vaille aide à passer les premiers 
barrages.
Libre à vous de tester une autre 
méthode. Stéphanie a rapide-
ment constaté que pour trouver 
des partenaires, il fallait aller 
au-delà des méthodes tradition-
nelles. Elle a donc mis en place 
une autre stratégie en allant à la 
rencontre des gens : « Le mailing 
que nous avions réalisé pour 
financer notre jeu de société 
n‘a rien donné, 90 % des gens 
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ne nous répondaient pas. Je 
pense que ça marche mieux par 
le relationnel, en allant frapper 
aux portes, fait-elle valoir. Je me 
suis  donc rendue sur des salons 
professionnels et c’est là, que 
j’ai pu participer à une remise de 
prix où j’ai d’ailleurs été primée, 
que j’ai rencontré des personnes 
intéressées par mon projet ».

Enfin, pour être efficace, votre 
fichier doit être parfaitement en 
ordre. Prenez un classeur et éta-
blissez une fiche par partenaire, 
avec, en tête, les informations 
générales (nom du ou des res-
ponsables, sa ligne téléphonique 
directe, le nom de l’assistant(e), 
son adresse, son courriel…) 
ainsi que les notions les plus 
importantes sur l’entreprise 
elle-même — ses dates clés, ses 
points forts, ses engagements 
passés ainsi que les orientations 
de sa politique de mécénat ou 
de communication.

LA PRISE DE CONTACT, LE 
MAILING ET LA RELANCE

Votre fichier est au point ? Avant 
de l’envoyer aux entreprises 
sélectionnées, téléphonez-leur 
pour connaître le nom du res-
ponsable du sponsoring ou du 
mécénat, ou du nom du res-
ponsable de la communication. 
Si, au cours de vos recherches, 
vous avez collecté des noms, 

prenez quand même soin de 
téléphoner pour vous assurer 
que ces personnes sont toujours 
au même poste. S’il s’agit de 
petites entreprises, demandez le 
nom du gérant ou du directeur 
général. Et dans tous les cas, 
notez soigneusement l’ortho-
graphe du nom et l’intitulé exact 
de sa fonction.
Votre dossier envoyé, n’attendez 
pas que votre interlocuteur vous 
appelle et vous propose le par-
tenariat du siècle. Laissez passer 
une petite semaine et prenez 
l’initiative. Vous l’appellerez pour 
lui demander :
- s’il a bien reçu votre dossier ?
-  si oui, s’il a eu le temps de le 

consulter ?
-  si non, quand pouvez-vous 

l’appeler ?
Dans l’attente d’une décision, 
patientez. Mais si elle traîne, 
envoyez une lettre en rappelant 
que vous avez adressé un dossier 
concernant un projet… : « Nous 
faisons suite à nos entretiens 
téléphoniques relatifs à notre ini-
tiative de… Vous avez peut-être 
d’ores et déjà besoin d’infor-
mations complémentaires pour 
étudier notre proposition de 
partenariat. Vous trouverez sous 
ce pli une plaquette, des docu-
ments, etc… ». Ainsi, vous pour-
rez le rappeler plus facilement, 
lui demandant s’il a bien reçu les 
documents complémentaires. 
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Le maître mot dans la relance, 
c’est garder le contact. Et, si 
possible avec de bonnes raisons. 
Il en sera peut-être agacé, mais il 
le sera moins que si vous appe-
lez simplement pour obtenir 
une réponse plus rapidement… 
D’autre part, ces documents 
complémentaires lui montrent 
que votre initiative avance, que 
vous ne restez pas les pieds dans 
le même sabot, dans l’attente de 
sa réponse. Plus encore, n’hési-
tez pas à lui faire part de toutes 
les avancées de votre projet et 
de lui expliquer en quoi, éven-
tuellement, son entreprise peut 
en tirer profit. L’objectif, c’est de 
décrocher un rendez-vous. Le cas 
échéant, vous pouvez aussi avoir 
recours à l’e-mail, moins direct 
qu’un coup de téléphone, mais 
plus personnel qu’une lettre.
Un conseil d’importance : durant 
toutes vos relances vous aurez 
affaire à la (ou au) secrétaire, 
à l’assistant(e), voire, à la per-
sonne chargée de l’accueil. Ayez 
avec cette personne le meilleur 
contact et tentez même de 
créer un lien de sympathie. C’est 

primordial. Elle lui commu-
niquera vos messages avec 
soin, lui fera peut-être des 
commentaires, et n’hésitera 

pas à vous aider à obtenir 
un contact plus direct, si elle 

le peut. 
Pour réaliser son expédition 
dans les cordillères boliviennes, 
Guillaume est allé au-devant 
des décideurs, en se rendant 
aux salons professionnels. 
Idéal pour rencontrer des parte-
naires. « On peut ainsi parler 
en direct avec des directeurs de 
marketing, rencontrer des jour-
nalistes, toutes personnes qui 
sont difficilement accessibles. 
Dans ces circonstances, on est 
immédiatement dans le bain 
et au cœur du sujet », estime 
Guillaume. Pour qui : « L’écoute 
est bien plus facile. On repart 
avec des cartes de visite avec les 
coordonnées des décideurs et 
des recommandations. Ensuite, 
quand on rappelle, on se sent 
plus à l’aise ».

Enfin, tenez à jour les relances, 
en les notant sur les fiches que 
vous avez établies par partenaire. 
Sinon, vous allez rapidement 
être dépassé. Vous y indique-
rez toutes les dates de rappels, 
d’envois complémentaires et 
dans une colonne spécifique, les 
commentaires et le résultat de 
vos différentes démarches. 

« En quoi mon projet 
correspond à leurs politiques, 

leurs publics et leurs secteurs 
d’activité ? En quoi cela peut 

donc les intéresser ? »
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LE RENDEZ-VOUS

Vous avez obtenu un rendez-
vous ? Voilà le premier objectif 
rempli : vous avez déjà réussi à 
retenir l’attention du partenaire. 
Et c’est plutôt bon signe. Mais 
la victoire n’est pas acquise. Un 
entretien, cela se prépare. 
Voici quelques conseils pour le 
réussir :
-  Soyez concis et clair en brossant 

l’essentiel de votre projet. Bref, 
dans la présentation, n’en faites 
pas trop. En revanche, montrez 
votre enthousiasme. Ce qui ne 
doit pas vous empêcher d’être 
attentif à votre interlocuteur. 
Valorisez les aspects qui le con-
cernent tout particulièrement 
et l’intéressent. Évitez de l’in-
terrompre et de monopoliser la 
parole. 

-  Adaptez-vous au style de celui 
qui vous reçoit en gardant 
votre naturel. Ce n’est pas la 
chose la plus facile. Car plus 
vous aurez d’entretiens, plus 
vous vous apercevrez qu’il n’y 
a pas de règles et que les réac-
tions diffèrent d’une personne 
à l’autre.

-  Faites-en assez mais pas trop. 
Si vous êtes trop directif sur les 
possibilités d’intervention de 
votre partenaire, vous risquez 
de fermer la porte aux sugges-
tions qu’il pourrait vous faire.

-  Évitez d’adopter l’attitude du 
demandeur, toujours un peu 

négative. Assortissez votre 
demande en pointant les avan-
tages qu’il aurait à vous soute-
nir. Ne perdez pas de vue que 
vous négociez un partenariat 
sur le mode gagnant/gagnant. 

Un entretien, c’est toujours une 
épreuve à passer, d’autant plus si 
vous n’en avez pas l’expérience. 
Une bonne manière de se tester 
et de corriger ses fautes peut 
consister à simuler un entretien, 
et, pourquoi pas, à s’enregis-
trer. « On a même répété nos 
interventions orales, poussant le 
perfectionnisme à se filmer pour 
vérifier que nous étions parfaite-
ment clairs et convaincants », se 
souvient Nicolas qui a su se don-
ner toutes les chances lorsqu’il a 
présenté son projet. 

Quand le projet rassemble 
une équipe, comment aller 
à un entretien ? Pour réaliser 
son court-métrage Comme un 
dimanche, sur la famille, l’équipe 
de Bénédicte a réparti les ren-
dez-vous selon les disponibilités 
de chacun. Julien, lui a préféré 
présenter son initiative de déve-
loppement culturel et sportif 
au Maroc avec son associé : 
« Durant les entretiens, on est 
intervenu chacun sur des points 
différents, c’est important aussi 
d’aller défendre ensemble notre 
projet. Cela a bien fonctionné ».
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Comment s’habiller ? Là, pas de 
recettes, ni de principes. Cela 
dépend en grande partie de 
votre interlocuteur. Toutefois, ce 
n’est pas parce que vous irez tiré 
à quatre épingles que vous vous 
en sortirez mieux. Et si vous ne 
portez jamais de cravates ni de 
tailleur, ce n’est peut-être pas la 
peine de vous « déguiser », sous 
peine de ne pas « être bien dans 
vos baskets ». 
À l’opposé, évitez la barbe de 
trois jours, les jeans troués traî-
nant par terre, les minijupes 
ultra courtes… Bref, optez pour 
une tenue sobre. Afin que votre 
apparence ne nuise en rien avec 
votre propos et n’accapare pas 
trop l’attention.
À la fin de l’entretien, sachez 
conclure positivement. Si le par-
tenaire réserve sa réponse ou 
émet des doutes, ouvrez-vous 
même les perspectives possibles : 
proposez-lui de lui soumettre à 
nouveau le projet quand il aura 
avancé. Demandez-lui sur quelle 
autre base, il serait intéressé à 
communiquer avec vous autour 
de votre projet… Si le partenaire 
se dit intéressé, n’hésitez pas à 
lui faire préciser quand il compte 
prendre sa décision et envisagez 
de le rappeler à la date qu’il aura 
indiquée en la notant au besoin 
devant lui sur votre agenda. 
Quand vous obtiendrez, enfin, 
une réponse définitive, dites 

que vous êtes prêt à préparer 
un accord de partenariat qu’il 
n’aura plus qu’à valider et signer. 
Seule une confirmation écrite de 
sa part l’engage.

À QUELLES  
PORTES FRAPPER ?

Règle numéro un dans la recher-
che de partenaires : commencez 
par les plus évidents, les plus pro-
ches de votre projet, ceux qui ont 
les intérêts les plus grands à sou-
tenir votre projet. Les partenaires 
pour votre projet ne sont pas 
forcément les plus prestigieux !

Dans les partenaires potentiels, 
commencez par cibler votre 
entourage et votre réseau : 
famille, amis, voisinage, connais-
sances et relations plus ou moins 
lointaines. Explorez toutes les 
adresses de votre région : petites 
entreprises, associations, fonda-
tions de grandes entreprises, etc.
-  Listez toutes les collectivités 

territoriales : Conseils régio-
naux, Conseils généraux, com-
munes…

-  Étudiez attentivement tous les 
dispositifs publics d’aide à l’ini-
tiative et prenez contact avec 
leurs antennes régionales et 
locales (voir annexes).
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COMMENT SOLLICITER 
VOTRE ENTOURAGE

On ne vous ne le répétera jamais 
assez : parlez le plus possible 
de votre projet autour de vous. 
À commencer par votre famille 
et vos amis. Ne craignez de 
les mettre au courant de vos 
recherches et de leur évolution. 
C’est une bonne manière de 
leur prouver que votre projet 
n’est pas une toquade mais une 
véritable  « entreprise » que 
vous mènerez jusqu’au bout. 
Qui sait si vous ne trouverez 
pas dans dans votre immeuble, 
dans l’entourage d’un de vos 
amis, un chef d’entreprise, un 
responsable d’un service cultu-
rel… susceptible d’être con-
cerné par votre projet. Allez lui 
présenter et demandez-lui à qui 
vous pouvez vous adresser et 
sollicitez son avis et ses sugges-
tions. Visitez vos commerçants 
habituels. Ils sont peut-être des 
partenaires possibles. D’autre 
part, parmi leurs clients, vous 
trouverez peut-être des contacts 
intéressants.

LES ATOUTS DES PETITES 
ENTREPRISES

Certes, elles sont moins habi-
tuées aux actions de sponsoring, 
moins en pointe sur le mécénat, 
et ne possèdent souvent ni 
service de communication ni 
budget de ce type. N’empêche ! 

Les petites entreprises ont bien 
des atouts. D’abord, elles sont 
peut-être moins sollicitées, donc 
moins blasées et plus attenti-
ves. De plus, elles peuvent être 
réellement intéressées à parta-
ger les fruits d’une opération 
médiatique dans la presse locale 
et professionnelle. Tandis que les 
grandes firmes qui font la une, si 
elles sont rompues aux actions 
de mécénat, sont exigeantes et 
investissent de préférence sur 
des valeurs sûres ! Enfin, elles 
ne sont peut-être pas forcément 
plus généreuses que les petites 
entreprises. Sur ce sujet, évitez 
les clichés et osez !
Quelles sont ces petites entre-
prises que vous pouvez solliciter ? 
Encore une fois, les commerces, 
les artisans, les PME/PMI, dans 
la mesure où leur activité a un 
rapport évident avec votre pro-
jet. Mais pas seulement. Sur le 
plan régional ou à l’échelle d’un 
quartier, les commerces dits 
de proximité soutiennent bon 
nombre de projets : n’oubliez 
donc pas les bars, cafés et res-
taurants, voire les boulangeries 
et les pharmacies. Soutenir un 
projet culturel est pour eux une 
bonne façon de s’impliquer dans 
la vie locale et artistique de leur 
localité ou de leur quartier. Votre 
projet porte sur la solidarité, 
l’écologie, la culture biologique, 
la cohésion sociale ou sur des 
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programmes d’aide humani-
taire… ?  S’y associer leur permet 
de s’investir sur des terrains pro-
ches de leur cœur de métier et 
leur donne une meilleure visibi-
lité. La liste n’est pas exhaustive, 
mais au nombre des partenaires 
de proximité potentiels et sou-
vent cités par les lauréats, citons 
les imprimeurs, les librairies, les 
radios locales, les agences de 
voyages, les photographes, etc. 

Autre avantage des petites struc-
tures, entreprises, commerces ou 
associations ; vous vous adres-
sez directement à la personne 
qui prend les décisions. C’est un 
gain de temps et un allié pour le 
moral. De plus, l’initiative, c’est 
leur terrain, et elles sont plus à 
même d’apprécier les valeurs qui 
vous animent : l’enthousiasme, 
le défi, la volonté… 

LES ASSOCIATIONS. 

Très nombreuses et toujours très 
dynamiques, les associations 
sont une mine d’or. Elles ne 
débloqueront pas des millions, 
mais pourront s’associer et faire 
associer leurs partenaires à votre 
initiative. Ne négligez pas le fait 
qu’elles disposent d’un réseau 
et d’un savoir faire. Ne vous en 
privez pas ! La liste encore une 
fois n’est pas limitée : à coté des 
grandes associations et fonda-
tions, il existe de nombreuses 

associations culturelles et spor-
tives, des maisons des jeunes et 
de la culture (MJC), des centres 
éducatifs et sociaux, des maisons 
pour tous, des maisons régio-
nales et de tourisme, des syn-
dicats d’initiative, des missions 
locales, des théâtres, des ciné-
mas, des clubs en tous genres, 
des fédérations, etc.

ORGANISMES PUBLICS ET 
DISPOSITIFS PUBLICS NATIONAUX

D’importants dispositifs d’aide 
sont mis en place par le gouver-
nement via les ministères de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative, de la Culture et de la 
Communication, de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche.
DÉFi jeunes est l’un de ces dispo-
sitifs. Il s’adresse à des porteurs 
de projets âgés de 18 à 30 ans. 
DÉFi jeunes repose sur réseau de 
professionnels de l’acccompa-
gnement, présents dans chaque 
direction départementale de la 
Jeunesse et des Sports. Le dis-
positif se traduit également par 
des bourses allant de 1 600 à 
8 500 €. Près de 800 projets se 
voient ainsi encouragés chaque 
année. Tous les domaines sont 
couverts : culture, solidarité 
internationale, action sociale, 
économie, sport, aventure, 
nature, sciences, technologies, 
création d’activité…
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Parmi les autres aides de l’État, 
citons le programme « Envie 
d’agir ! » et, dans le domaine de 
la culture, les concours du FIACRE  
(Fonds d’incitation à la création) 
de la Délégation aux Arts plasti-
ques du ministère de la Culture 
et de la Communication qui 
permettent de financer un pro-
jet ou d’exposer, sans oublier les 
Drac (Directions régionales des 

Affaires culturelles) qui attribuent 
également des aides à la créa-
tion. Renseignez-vous sur www.
cnap.culture.gouv.fr. Le FIACRE 
soutient des projets à vocation 
artistique dans des domaines 
aussi variés que la bande dessi-
née, la photographie, le design, 
les arts plastiques, Toutefois, 
il ne s’adresse pas qu’au public 
jeune, mais prioritairement aux 
professionnels.

Côté innovation, l’ANVAR (Agence 
nationale pour la Valorisation de 
la Recherche) subventionne des 
projets à haute valeur techno-
logique et scientifique. Les étu-
diants peuvent bénéficier de dis-
positifs particuliers via le Crous 
(Centres régionaux des œuvres 
universitaires et scolaires).
Les Caisses d’allocations familia-
les (Caf) sont également actives 
dans le soutien des initiatives 
menées par les jeunes. Ainsi, les 
Bourses Challenges accordées 
par la Caisse d’allocations fami-
liales des Vosges, sont destinées 
aux jeunes vosgiens âgés de 13 à 
20 ans qui veulent œuvrer dans 
les domaines suivants : insertion 
sociale, loisirs, soutien scolaire 
et mobilité. Une aide financière 
peut leur être est accordée, 
entre 457 € et 3 049 €, selon 
qu’il s’agit d’un projet individuel 
ou d’un projet de groupe.

Ciblez votre  
recherche de  
partenaires  

Pour rechercher des partenaires 
susceptibles de l’accompagner 
dans son projet de création d’un 
atelier de design, Faouzi a été 
méthodique : « J’ai fait une liste 
d’une trentaine de personnes que 
je souhaitais démarcher. En premier 
lieu, il y avait celles que je connaissais 
personnellement, qui aiment le design 
et pouvaient potentiellement m’aider 
par le biais de leur entreprise. Ensuite, 
j’ai cherché par secteur, selon mes 
besoins. Par exemple, comme j’avais 
besoin de cartes de visite, j’ai contacté 
des petites maisons d’édition souvent 
plus généreuses que les grandes. 
Quelqu’un a été intéressé par mon 
projet et m’a proposé d’imprimer 
1 000 cartes de visite en couleur sur 
papier recyclé. Enfin, j’ai sollicité des 
partenaires potentiels selon l’attrait 
que pouvait avoir mon projet pour 
eux. J’ai contacté des entreprises de 
soudure ou de sidérurgie, pensant que 
pour eux ce pourrait être un faire-
valoir d’assurer le mécènat d’un projet 
de design. Cela pouvait donner une 
image dynamique de leur entreprise. »
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Les mutuelles s’investissent, pour 
leur part, dans la cohésion sociale 
(Mutualités régionales), dans la 
lutte contre les discriminations 
ou dans le développement de 
l’économie sociale (la Fondation 
Macif). Prenez contact avec le 
responsable des activités de pro-
motion santé et action sociale. 
Dans chaque région, par exem-
ple, vous trouverez une agence 
de la Mutualité.

L’EUROPE

Depuis 1989, le Programme euro-
péen jeunesse, (dont l’agence 
française est basée à l’Institut 
national de la Jeunesse et de 
l’Éducation populaire) s’adresse à 
tous les jeunes de 15 à 25 ans, 
sans condition de formation ou 
de qualification. Riche en possi-
bilités, il permet des échanges 
de groupes de jeunes à travers 
l’Europe, l’envoi et l’accueil de 
jeunes volontaires dans diffé-
rents pays et aide les jeunes à 
réaliser leurs projets individuels 
ou collectifs.

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Dans la mesure où votre initiative 
s’inscrit dans une démarche d’in-
térêt public pour la collectivité, 
sachez que les mairies, les 
conseils généraux et régio-
naux représentent des acteurs 
majeurs dans la construction 
de projets. C’est le cas pour la 

ville de Nancy qui considère que 
favoriser l’initiative de ses habi-
tants fait partie de ses missions. 
En Bretagne, le Fond rennais 
d’Initiatives Jeunes (FRIJ) ouvre 
deux fois par an un dépôt de 
candidatures pour tous types de 
bourses y compris des « bourses 
quartiers ». La mission Jeunes 
du Conseil général des Vosges 
aide au montage et au suivi de 
projets initiés par des jeunes, 
quand les projets concernent le 
patrimoine, l’action sociale, l’en-
vironnement et l’humanitaire.

GRANDES ENTREPRISES 
ET FONDATIONS

Le nec plus ultra ! La signature 
qui en impose ! Oui, mais. Les 
grands noms ne sont pas faci-
les à convaincre, même si elles 
disposent chaque année d’un 
budget mécénat ou sponsoring. 
Contrainte N° 1 : les grandes 
entreprises suivent de près le 
programme de leur politique de 
communication. Vous avez donc 
vos chances si votre initiative  
coïncide parfaitement avec leur 
stratégie. Renseignez-vous sur 
les univers qu’elles parrainent ; 
certaines n’investissent que dans 
la musique classique, d’autres 
dans l’écologie ou la solidarité. 
D’autres encore ne soutiennent 
que des créations d’entreprise. 
Rares sont celles qui intervien-
nent dans plusieurs domaines. 
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Contrainte N°2 : extrêmement 
sollicités, elles sont très sélecti-
ves. Et très exigeantes. Sachez 
être clairvoyants sur votre projet 
et vos possibilités. En un mot, 
ne visez pas trop grand ni trop 
petit. Visez juste. 
Ayez le sens de la proximité et 
du local. Avant de vous adresser 
à la maison Mère, siège social de 
la grande entreprise, renseignez-
vous sur leur antenne régionale et 
leur succursale locale. Elles aussi  
soutiennent des projets et déve-
loppent des missions à leur échelle 
(exemples : France Télécom,  
antenne EDF, agence locale d’une 
grande banque nationale…).

Certaines entreprises favorisent 
des actions en direction de 
publics spécifiques. Ainsi, BMW, 
via le concours « Initiatives » 

de sa fondation sélectionne 
parmi 200 grandes écoles des 
étudiants de moins de 27 ans 
qui présentent un projet de 
création d’entreprise en cours 
de réalisation pour le dévelop-
pement durable. Pas moins de 
cinq prix sont attribués en mai : 
prix de l’innovation, prix de la 
création de services, prix social 
et humanitaire, prix de l’initiative 
culturelle, prix de la protection 
de l’environnement. Chaque 
section est dotée de 6 000 €.

Les plus grandes entreprises ont 
leurs fondations. C’est le cas de 
France Télécom, de la SNCF, du 
Gan, d’Auchan, de GDF, etc. 
Cette dernière s’est notamment 
investie dans le sport, mais 
autour de ce domaine, sa fonda-
tion mène des actions de terrain 
sur l’insertion des jeunes par le 
sport et par des activités d’en-
traide, ou par des formations 
aux métiers de la protection de 
l’environnement. 
Autres exemples : la Fondation 
Auchan pour la Jeunesse s’adresse 
à des personnes privées, associa-
tions ou collaborateurs Auchan 
ayant un projet en faveur de la 
Jeunesse (formation, création 
d’activités et d’emploi, prévention 
et santé de jeunes, animation et 
insertion dans les quartiers). Elle 
subventionne des projets situés 
en France métropolitaine, et 

Adresse  
utile 

Fondation Auchan pour la Jeunesse
40 avenue de Flandres - BP 139
59964 CROIX Cedex 
Tél : 03 20 81 68 65 
E-mail : fondationauchan@auchan.fr 
Internet : www.auchan.fr
Soutient les projets en octroyant 
des subventions (en moyenne 
de l’ordre de 10 000 €).
Concours « INITIATIVES » 
de la Fondation BMW
10, rue Saint-Nicolas – 75012 PARIS 
Tél : 01 53 33 86 70 
Internet : www.bmw.fr

Co
ns

ei
l



48

s’inscrivant dans le long terme. 
Priorité est donnée aux opéra-
tions situées à proximité d’un 
hypermarché, ce qui permet la 
participation et l’implication des 
salariés d’Auchan à leur réali-
sation. Créée en 1996 par les 
Brasseries Kronenbourg, la fonda-
tion des Entreprises Kronenbourg 
valorisent les actions de solidarité 
à travers toute la France, et en 
priorité autour des sites des entre-
prises.  avec l’objectif de relever le 
défi de la précarité et de l’aide à 
l’insertion en mettant à la dispo-
sition des porteurs de projets des 
moyens financiers (subventions) 
et humains (parrains). Chaque 
année 15 projets sont soutenus, 
200 K€ de financements sont 
accordés, et 20 nouveaux parrains 
s’engagent pour accompagner les 
porteurs de projets.

Il existe une telle profusion de 
fondations et de dispositifs d’aide 
aux porteurs de projets qu’il est 
impossible de les nommer dans 
leur intégralité. Consultez les 
sources d’informations citées 
dans ce guide et toutes celles 
qui pourraient être mises à votre 
disposition. Reportez-vous aux 
annexes en fin de guide.
Enfin, de nombreuses fonda-
tions sont placées sous l’égide 
de la Fondation de France qui 
peut vous accorder directement 
un soutien financier à travers 

l’un de ses prêts d’honneur ou 
vos orienter vers une fondation 
la plus adaptée à votre projet.

VOUS AVEZ RÉUSSI  
À MONTER VOTRE 

 PROJET ? ET APRÈS ?

GARDEZ LE CONTACT AVEC 
VOS PARTENAIRES

Cela peut paraître évident, mais 
cela va mieux en le disant : votre 
projet monté, n’oubliez pas de 
reprendre contact avec tous ceux 
qui vont fait confiance. Vous avez 
été soutenu par des partenaires 
qui ont cru en vous et votre pro-
jet, informez-les. Invitez-les à la 
soirée que vous allez éventuelle-
ment organiser autour de votre 
initiative. Cela va de soi, si votre 
projet consiste justement à orga-
niser un événement. S’il s’agit de 
la création d’une ligne de vête-
ments, d’un objet de design ou 
d’une production audiovisuelle, 
envoyez leur  un exemplaire, 
avec un compte rendu de la réa-
lisation et un calendrier de vos 
prochaines productions, surtout 
si le projet fait des petits ou si 
votre initiative est appelée à se 
développer ou à se renouveler. 
Au besoin, transmettez-lui une 
revue de presse, etc. Bref, tenez-
le courant  de l’évolution de votre 



49

projet et de ses retombées. C’est 
la moindre des choses.

FAITES FRUCTIFIER 
VOTRE EXPÉRIENCE

De plus, n’oubliez pas que votre 
initiative est une expérience 
qui compte. Elle pourra vous 
servir dans le futur, y compris 
dans votre vie professionnelle. 
Ne perdez pas les relations que 
vous avez nouées. Et qui sait si 
ces relations et le dynamisme 
dont vous avez fait preuve dans 
la conduite de ce projet ne va 
pas vous ouvrir des portes pour 
votre entrée dans la vie active ?
Et si elle n’est pas directement liée 
à votre futur professionnel, elle 
vous aura sans doute transformé. 
Apprendre à monter un projet, 
à mettre en œuvre une idée, à 
rechercher des partenaires, à les 

convaincre est une des meilleures 
formations. Avoir appris à con-
tacter des entreprises, des ins-
titutions et des administrations  
sur le mode de l’échange et du 
gagnant/gagnant ne peut que 
vous aider à aller plus loin
Si vous avez mené votre initiative 
avec brio, faites-en un dossier 
avec un compte-rendu que vous 
agrémenterez d’une éventuelle 
revue de presse. Sachez que cela 
compte autant qu’un diplôme et 
en dit long sur votre pugnacité.

VERS UNE CRÉATION D’ENTREPRISE ?

Et si votre projet débouchait sur 
la création d’une entreprise ? 
Dans cette hypothèse, n’hésitez 
pas en à parler à vos partenaires. 
Car là, vous allez devoir encore 
une fois multiplier les contacts 
et les démarches, solliciter des 
appuis et des soutiens. Là, il ne 
saura plus question de financer 
un projet sur une courte durée, 
avec l’appui financier de quelques 
sponsors. Mais, il sera question 
de monter une activité qui puisse 
vivre, prospérer et vous faire 
vivre. Au-delà de la pugnacité, 
de l’enthousiasme et du goût 
du risque, vous allez devoir vous 
confronter à la réalité écono-
mique, mettre en jeu vos savoir-
faire technique et professionnel, 
votre capacité à gérer, manager 
une équipe, assurer les relations 
avec les administrations, etc.

Le répertoire du 
mécenat 

L’Admical (association pour le 
développement du mécénat industriel 
et commercial) publie chaque 
année un répertoire qui recense 
les noms des responsables du 
mécénat, les politiques de mécénat 
et le champ d’intervention de plus de 
1000 entreprises mécènes ainsi que les 
fondations créées par les entreprises. 
Il est vendu par correspondance ou 
consultable dans les bibliothèques 
et les centres d’informations.
Prix de vente : 72 € (+ 7 € de port) 
Admical : 16, rue Girardon 75018 Paris 
Tél. : 01 42 55 20 01 - www.admical.org 

Li
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Vous en avez déjà eu un avant-
goût avec la conduite de votre 
projet : il vous faudra aller 
plus loin. Comme Stéphanie 
Lheureux et Cyril Golovtchan, 
lauréats DÉFi jeunes 2003, qui 
ont créé Actugame, avec leur 
jeu Maître du Monde, l’une des 
nouvelles sociétés les plus pro-
metteuses aujourd’hui dans le 
domaine des jeux de société. Ou 
encore comme Bertrand Canavy 
qui, grâce à la bourse DÉFi jeu-
nes et au concours de l’ANVAR, 
est entré dans un réseau d’en-
treprises et d’institutions. « Le 
fait d’entrer dans l’incubateur 
m’a permis de les approcher, et 
ils ont investi dans mon projet 
de prévention des risques bac-
tériens et d’amélioration des 
conditions de travail du person-
nel hospitalier. C’est ainsi que 
j’ai pu créer mon entreprise », 
résume le tout nouveau pré-
sident de « Ceo Preventica ». 
Renseignez-vous autour de 
vous : créer une entreprise est 
un parcours de sportif de haut 
niveau, voire de combattant.  La 
plupart des chefs d’entreprise 
ne connaissent ni les 35 heures, 
ni les vacances, ni les week-ends 
et n’ont pas le temps de profiter 
de la vie de famille… Surtout, 
dans les premières années. Si 
vous êtes partant, informez-vous 
auprès de tous les organismes 
qui sont là pour vous aider dans 

tous les domaines : administra-
tion, formation, conseils, audits, 
subventions, bourses, prêts… 

Voici déjà une première liste des 
organismes auprès de qui vous 
allez pouvoir vous informer : 
-  chambre de commerce 

et d’industrie
- chambre des métiers
-  direction départementale 

du Travail et de l’Emploi
-  direction régionale de 

l’Industrie, de la Recherche 
et de l’environnement

-  les agences pour la 
création d’entreprise

- les boutiques de gestion
- les agences de développement
- les pépinières d’entreprises
-  le conseil régional et  le 

conseil général de votre région 
et de votre département

-  les antennes de 
l’économie coopérative

-  les clubs de jeunes 
dirigeants (comme le CJD),

-  les antennes européennes 
d’aide à la création d’entreprise.

Vous trouverez toutes les 
cordonnées de ces organismes 
auprès de la chambre de 
commerce de votre région.
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-BOURSE DÉCLICS JEUNES-

Fondation de France 
Domaines concernés : tous domaines.
Montant de l’aide : 7 600 €
Conditions et critères : avoir plus de 18 ans et moins de 30 ans 
l’année de la demande. Avoir une vocation dans une voie réellement 
originale. Avoir un projet personnel original et d’intérêt général. 
Prouver sa valeur par des témoignages et des travaux déjà réalisés.
Ne concerne pas : les projet collectifs, le financement d’études 
et de stages, la création d’entreprise, les projets sportifs, 
les dépôts d’invention. Le dossier de candidature est à 
télécharger sur le site internet de la Fondation de France.

Où s’adresser : 
Fondation de France - Bourse déclics jeunes
40, avenue Hoche 75008 Paris
Tél. : 01 44 21 31 00 - www.fdf.org

Envie d’Agir !
Le Programme « Envie d’agir ! », mis en place par le ministère 
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative prime les 
projets des jenes de 11 à 30 ans dans quatre domaines : 
« engagement », « défi », « entreprenariat » et « volontariat »

Où s’adresser : 
dans les directions départementales de la Jeunesse et des Sports
www.enviedagir.fr 

QUELQUES DISPOSITIFS GÉNÉRALISTES

Annexes Dispositifs - Annexes
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-BOURSES DE LA VOCATION-

Fondation Marcel Bleustein-Blanchet

Domaines concernés : art et culture, action sociale, environnement 
et patrimoine, sciences et techniques, enseignement-études.
Montant de l’aide : 7 700 €
Conditions et critères : Avoir de 18 à 30 ans, être français ou européen 
(UE) et vivre en France. Les bourses sont attribuées à des jeunes ayant une 
vocation dont ils ont fait la preuve par des débuts de réalisation quels que 
soient leur niveau d’études, leur formation, la nature de leur vocation.

Où s’adresser : 
Fondation Marcel Bleustein-Blanchet
104, rue de Rennes 75006 Paris
Tél. : 01 53 63 25 90 - www.fondationvocation.org

-PROGRAMME CULTURE ACTIONS-

Centre régional des œuvres universitaires (CROUS)

Domaines concernés : deux fonds d’aide, l’un consacré aux initiatives 
et actions étudiantes (projet Actions), l’autre réservé aux projets 
culturels et artistiques (projets Culture). Sont également concernés 
tous les projets d’animation des structures du CROUS et des campus.
Montant de l’aide : non communiqué
Conditions et critères : le projet doit être présenté par un étudiant 
inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, un groupe 
d’étudiant ou une association étudiante et doit avoir des retombées 
sur le milieu étudiant. Le projet proposé doit être aidé par ailleurs 
par d’autres partenaires publics ou privés (aide matérielle chiffrable 
ou financière). Les bénéficiaires s’engagent à faire apparaître le 
logo du CROUS sur le projet ou tout outil de communication. Tout 
projet non réalisé donnera lieu au remboursement de l’aide.

Où s’adresser : 
au CROUS le plus proche de votre domicile ou au Centre 
national des œuvres universitaires (CNOUS)
8, rue Jean Calvin 75231 Paris Cedex 05
Tél. : 02 44 18 53 00 - www.cnous.fr

QUELQUES DISPOSITIFS GÉNÉRALISTES

Annexes Dispositifs - Annexes
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-INITIATIVES JEUNES-

Union européenne. L’Injep est l’agence chargée, en 
France, de mettre en œuvre le Programme européen 
Jeunesse au nom de la Commission européenne.

Domaines concernés : art, culture, social, environnement et protection du 
patrimoine, sport, éducation, information des jeunes, économie solidaire.
Montant de l’aide : subvention de 10 000 € maximum
Conditions et critères : être un groupe de minimum 4 personnes, avoir de 
15 à 25 ans et être ressortissant de l’Union européenne. Le projet doit se 
dérouler hors du cadre scolaire et universitaire et être mis en œuvre par 
les jeunes eux-mêmes. Il doit être un projet local tout en établissant un 
lien avec l’Europe voire être mis en réseau avec des partenaires européens.

Où s’adresser : 
Agence française du programme européen jeunesse
9-11, rue Paul Leplat 78160 Marly-le-Roi
Tél. : 01 39 17 27 70 - www.injep.fr  (rubrique programme européen jeunesse)

QUELQUES DISPOSITIFS GÉNÉRALISTES

Annexes Dispositifs - Annexes
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-ART ET CULTURE-

Fondation GAN pour le cinéma

Domaines concernés : Cinéma. Permettre à un cinéaste 
de réaliser son premier long-métrage de fiction.
Montant de l’aide : 67 600 € (60 000 € au producteur, 
7 600 € répartis entre scénariste et réalisateur).
Conditions et critères : avoir déjà trouvé son producteur 
et présenter un projet écrit (pas d’aide à l’écriture).

Où s’adresser : 
Fondation GAN pour le cinéma - Maria Lemoniz
8-10 rue d’Astorg 75008 Paris
Tél. : 01 44 56 32 06 - www.fondation-gan.com - contact@fondation-gan.com

Subvention GREC (Groupe de recherches 
et d’essais cinématographiques)

Domaines concernés : aide à la création de 
premiers films de court métrage.
Montant de l’aide : 15 000 € maximum. Le GREC fait bénéficier ses 
lauréats de ses partenariats avec les industries techniques (tarifs 
préférentiels), la région PACA (prêt de matériel de tournage et de 
postproduction), la SACEM (création de musique originale).
Conditions et critères : projet de 5 à 15 minutes, tous genres 
acceptés. Le projet doit être présenté par le réalisateur 
sans producteur et ne doit pas avoir été tourné.

Où s’adresser : 
GREC
14 rue Alexandre Parodi 75010 Paris
Tél. : 01 44 89 99 99 - info@grec-info.com

LES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES

Annexes Dispositifs - Annexes
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Centre national de la cinématographie

Domaine concerné : production de films de court métrage
Montant de l’aide : en moyenne 45 000 €
Conditions et critères : être auteur réalisateur ou producteur et 
ne pas avoir commencé la réalisation de votre court métrage

Où s’adresser : 
Centre national de la cinématographie (CNC)
Direction du cinéma, service des aides sélectives
11, rue Galilée 75116 Paris.
Tél. : 01 44 34 38 09 - www.cnc.fr

Le Fonds pour la création musicale

Domaines concernés : création de festivals de musique en France
Montant de l’aide : jusqu’à 2 300 €
Conditions et critères : présenter un dossier très complet de 
votre projet de festival, comprenant l’historique du projet, 
la présentation de l’équipe, la programmation, les extraits 
représentatifs de la revue de presse et une lettre d’engagement 
du demandeur ainsi qu’un budget prévisionnel et réaliste.

Où s’adresser : 
Le Fonds pour la création musicale (FCM)
141, rue la Fayette 75010 Paris
Tél. : 01 48 78 50 60 - www.lefcm.org

LES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES

Annexes Dispositifs - Annexes
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Le FAIR

Domaine concerné : musique (tous styles)
Montant de l’aide : de 3 049 à 6 048 € ainsi qu’une 
aide logistique, juridique et des conseils.
Conditions : Avoir sorti un album (pas plus) distribué nationalement, 
il y a moins de 2 ans. Avoir effectué au moins 10 concerts 
l’année précédente, être inscrit à la SACEM, avoir un élément 
d’encadrement externe au groupe (manager, tourneur, label).

Où s’adresser :
FAIR
15, rue Henri Monnier 75009 Paris
Tél. : 01 48 78 46 10 - www.lefair.org

Fondation Jean-Luc Lagardère

Domaines concernés : écrit, audiovisuel, 
numérique, musique, photographie.
Montant de l’aide : de 12 000 à 50 000 € selon le domaine.
Conditions : différentes selon la bourse à laquelle on postule (il 
existe huit bourses : écrivain, scénariste TV, photographe, créateur 
numérique, journaliste, libraire, producteur). cinéma, musicien.

Où s’adresser : 
Fondation Jean-Luc Lagardère
121, avenue de Malakoff 75216 Paris Cedex 16
Tél. : 01 40 69 18 73 - www.fondationjeanluclagardere.org
fondhach@lagardere.fr

LES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES

Annexes Dispositifs - Annexes
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-ACTION SOCIALE ET HUMANITAIRE-

Fondation d’entreprise Gaz de France

Domaines concernés : Insertion par le sport, lutte contre l’illettrisme, 
engagement de jeunes dans les actions de solidarité. (La fondation 
récompense aussi les projets e faveur de l’environnement).
Montant de l’aide : Selon le projet
Conditions : les projets doivent être concrets et 
utiles, qu’ils soient modestes ou ambitieux.

Où s’adresser : 
Fondation d’entreprise Gaz de France
Contact : Madame Elisabeth Delorme
37, rue du Général Foy - 75008 Paris
Tél. : 01 47 54 28 02 - www.gazdefrance.com

Fondation Caisse d’Epargne
Domaines concernés : prévention de l’exclusion.
Conditions : les projets doivent concerner 
- l’autonomie des personnes âgées malades ou handicapées 
- la lutte contre l’illettrisme

Où s’adresser :
Fondation Caisse d’Epargne
27-29 rue de la Tombe-issoire 75014 Paris
Tél. : 01 58 40 31 40

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

Annexes Aides - Annexes
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-ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE-

Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme

Domaines concernés : développement durable, c’est-à-dire des initiatives 
d’intérêt général, de préférence novatrices, alliant la préservation de 
l’environnement à une activité économique, sociale (ou culturelle).
Montant de l’aide : 1 000 à 10 000 €
Conditions : les aides sont accordées à des réalisations concrètes 
et durables en France et dans le monde. Les lauréats doivent 
pouvoir justifier à tout moment de l’avancée de leur projet.

Où s’adresser : 
Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme
52, Bd Malesherbes 75008 Paris
Tél. : 01 44 90 83 00 - www.fnh.org
Page « acteur nature », rubrique « agir en groupe »
fnh@fnh.org

Fondation Nature et Découverte

Domaines concernés : protection et connaissance de 
la nature en France et Afrique francophone.
Montant de l’aide : 3 à 4 000 € en moyenne. 15 000 € maximum. 
L’aide n’est accordée qu’à des associations de loi 1901.
Conditions : les projets financés concernent la sauvegarde de milieux 
naturels, de la faune et de la flore. Les projets peuvent être des 
actions de protection ou d’aménagement de sites, la réalisation de 
programmes éducatifs, la création de matériels pédagogiques.

Où s’adresser : 
Dans les magasins Nature et Découverte ou auprès de la
Fondation Nature et découverte
1, avenue de l’Europe 78117 Tousssus-le-Noble
Tél. : 01 39 56 01 47 - www.natureetdecouvertes.com

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

Annexes Aides - Annexes
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Fondation d’entreprise Gaz de France

Domaines concernés : environnement et patrimoine.
(Voir Action Sociale et humanitaire)

-SPORT, ÉVASION-

Paris Jeunes aventures (PJA) - Mairie de Paris

Domaines concernés : projets à but humanitaire, culturel, 
scientifique, sportif en France ou à l’étranger.
Montant de l’aide : de 760 à 7 600 €. L’aide financière ne peut 
dépasser 75 % du budget prévisionnel de l’expédition.
Conditions : Avoir de 16 à 28 ans habiter, travailler ou étudier à 
Paris. Au retour du voyage, les lauréats doivent remettre un compte-
rendu d’expédition. Au moins 3 animations seront organisées pour 
faire connaître l’aventure dans les structures de la mairie de Paris.

Où s’adresser : 
Association ABM (Aventure du bout du monde)
11, rue de Coulmiers 75014 Paris
Tél. : 01 45 45 29 29 - www.abm.fr

Bourse de voyage Zellidja

Domaine concerné : voyage
Montant de l’aide : 1 000 €
Conditions : Avoir de 16 à 20 ans. Présenter un projet d’étude 
complet sur un pays et partir seul(e) pour une durée minimale 
d’un mois. Au retour, présenter à l’association un journal 
de route, un rapport d’étude et un carnet de compte.

Où s’adresser :
Bourses de voyage Zellidja
5 bis, cité Popincourt 75011 Paris
Tél. : 01 40 21 75 32 - www.zellidja.com - info@zellidja.com

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

Annexes Aides - Annexes
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-SCIENCES ET TECHNIQUES-

Salon des jeunes créateurs de Monts (Touraine)

Domaines concernés : invention dans tous les domaines. 
Le salon est un tremplin pour les jeunes inventeurs.
Montant de l’aide : le gagnant aura un stand 
gratuit au concours Lépine à Paris.
Public : de 8 à 21 ans en groupe ou en individuel
Pas de droits d’inscriptions
Conditions et critères : le candidat doit présenter son projet 
sous forme de dessin, de maquette, prototype…

Où s’adresser : 
Mairie de Monts - Karine Pillet
Rue Maurice Ravel 37260 Monts
Tél. : 02 47 34 11 98 - www.monts.org - culture.com@monts.org

Concours Lépine Association des inventeurs 
et fabricants français (AIFF)

Domaines concernés : invention et fabrication dans tous les domaines. 
Le concours Lépine International est organisé chaque 
année dans le cadre de la Foire de Paris
Conditions et critères : présenter un projet à caractère d’innovation, avoir 
effectué un dépôt de brevet, être adhérent à l’AIFF-Concours Lépine.

Où s’adresser : 
Association des inventeurs et fabricants français  - Concours Lépine
12, rue Beccaria 75012 Paris
Tél. : 01 40 02 04 50 - www.concours-lepine.com

AIDES INDIVIDUELLES À LA CRÉATION

Annexes Aides - Annexes
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-RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE-

CIDJ (Centre d’information et de documentation jeunesse)

101, quai Branly 75015 Paris
Tél. : 01 44 49 12 00 - www.cidj.asso.fr

-MÉCÉNAT-

ADMICAL (Association pour le développement 
du mécénat industriel et commercial)

16, rue Girardon 75018 Paris
Tél. : 01 42 55 20 01 - www.admical.org - contact@admical.org

-RECHERCHE-

ANVAR (Agence nationale pour la valorisation de la recherche)

43, rue Caumartin 75009 Paris
Tél. : 01 40 17 83 00 - www.anvar.fr

-AGRICULTURE-

Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture

9, avenue Georges-V 75008 Paris
Tél. : 01 53 57 10 10

-ARTISANAT-

APCM (Assemblée permanente des chambres des métiers)

12, avenue Marceau 75008 Paris
Tél. : 01 47 20 34 48

INFORMATIONS GÉNÉRALE

Annexes Informations générales - Annexes
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SEMA (Société d’encouragement aux métiers d’art)

23, avenue Daumesnil 75012 Paris
Tél. : 01 55 78 85 85 - www.eurosema.com

-INDUSTRIE-

ACFCI (Assemblée des chambres françaises 
de commerce et d’industrie)

45, avenue d’Iéna 75116 Paris
Tél. : 01 40 69 37 00 - www.acfci.cci.fr

-PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE-

INPI (Institut national de la propriété industrielle)

26 bis, rue de St-Pétersbourg 75008 Paris
Tél. : 01 53 04 53 04 - www.inpi.fr

CNCPI

(Compagnie nationale de conseil en propriété industrielle)
92, rue d’Amsterdam 75009 Paris
Tél. : 01 53 21 90 89 - www.cncpi.fr

FNAFI (Fédération nationale des associations 
françaises d’inventeurs)

12, rue Raymond Losserand 75014 Paris
Tél. : 01 43 21 39 32 - www.fnafi.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Annexes Informations générales - Annexes
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-PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE-

SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique)

225, avenue Charles de Gaulle 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 47 15 47 15 - www.sacem.fr

SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques)

11 bis, rue Ballu 75442 Paris Cedex 09
Tel. : 01 40 23 44 44 / 01 01 40 23 44 95 (dépôt des textes) - www.sacd.fr

SCAM (Société civile des auteurs multimédia)

5, avenue Vélasquez 75008 Paris
Tél. : 01 56 69 58 58 - www.scam.fr

ADAGP (Société des auteurs dans les 
arts graphiques et plastiques)

11, rue Berryer 75008 Paris
Tél. : 01 43 59 09 79 - www.adagp.fr

APP (Agence pour la protection des programmes informatiques)

119, avenue de Flandre 75019 Paris
Tél. : 01 40 35 03 03 - www.app.asso.fr

ADAMI (Association des artistes interprètes)

14-16, rue Ballu 75311 Paris Cedex 09
Tél. : 01 44 63 10 00

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Annexes Informations générales - Annexes
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-CRÉATION D’ENTREPRISE-

APCE (Agence pour la création d’entreprise)

14, rue Delambre 75014 Paris
Tél. : 01 42 18 58 58 - www.apce.com

Réseau des boutiques de gestion (Aide à la création d’entreprise)

14, rue Delambre 75014 Paris
Tél. : 01 43 20 54 87 www.boutiques-de-gestion.com

-ART ET CULTURE-

Délégation aux Arts plastiques - Bureau du FIACRE

27, avenue de l’Opéra 75001 Paris
Tél. : 01 40 15 73 00

Pépinière européenne pour jeunes artistes

Pierre Keryvin
9-11 rue Paul Leplat BP 13 78164 Marly-le-Roi Cedex 
Tél. : 01 39 17 11 00 - www.art4eu.net - info@arteu.net

La maison des écrivains

53, rue Verneuil 75007 Paris
Tél. : 01 49 54 68 80 - www.maison-des-ecrivains.asso.fr

Association Beaumarchais

11 bis, rue Ballu 75009 Paris
Tél. : 01 40 23 45 46 - www.beaumarchais.asso.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Annexes Informations générales - Annexes
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Société des Gens de Lettres

Hôtel de Massa
38, rue du Faubourg St-Jacques 75014 Paris
Tél. : 01 53 10 12 00 - www.sgdl.org

Centre national du Livre

53, rue Verneuil 75343 Paris cedex 07
Tél. : 01 49 54 68 68 - www.centrenationaldulivre.fr

A.F.A.A (Association française d’action artistique)

1 bis, avenue de Villares 75007 Paris
Tél. : 01 53 69 83 00

IFCIC (Institut pour le financement du cinéma 
et des industries culturelles)

46, avenue Victor Hugo 75116 Paris
Tél. : 01 53 64 55 55 - www.ifcic.fr

-SOLIDARITÉ-

Caisse des dépôts et consignations

56 rue de Lille 75007 Paris
Tél. : 01 58 50 00 00 - www.caissedesdepots.fr

Fondation UFCV (Union française des 
centres de vacances et de loisirs)

10, quai de la Charente 75019 Paris
Tél. : 01 44 72 45 15 - www.ufcv.asso.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Annexes Informations générales - Annexes
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-SCIENCES ET TECHNIQUES-

Fondation George Besse (pour les élèves ingénieurs)

27-29 rue Le Peletier 75433 Paris Cedex 09
Tél. : 01 44 83 71 90 www.fondationbesse.
com secretariat@fondationbesse.com

-ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE-

FNASSEM (Fédération nationale des associations de 
sauvegarde des sites et des ensembles monumentaux)

32, rue Victor Hugo 92800 Puteaux
Tél. : 01 41 18 50 70 - www.associations-patrimoine.org

-SPORT, VOYAGES-

Bourse Expé Jeunes - Club alpin français

24, avenue Laumière 75019 Paris
Tél. : 01 53 72 87 08 - www.bourses-expe.com

Association Rives Jeunes (Tourisme éducatif 
pour les collégiens et lycéens)

Lydie Guillet - Belle-Vue
44310 St-Philbert-de-Grand-Lieu
Tél. : 02 40 78 80 38

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Annexes Informations générales - Annexes
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-DIVERS-

Fondation d’entreprise Banque Populaire

(Intervient dans les domaines de la musique, du handicap 
et du patrimoine de la mer et de l’eau douce)
5, Rue Leblanc 75511 Paris Cedex 15
Tél. : 01 40 39 63 38 - www.fondation.banquepopulaire.fr

-BOURSE-

Bourses aux projets UFC (Thème différent chaque année)

10, Quai de la Charente 75019 Paris
Tél. : 01 44 72 45 15 - www.ufcv.asso.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Annexes Index - Annexes
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L’institut national de la Jeunesse et 
de l’Éducation populaire, c’est... 

aUn établissement public du ministère de la Jeunesse des 
Sports et de la Vie associative (MJSVA), situé au cœur du 
Parc du Val-Flory, à Marly-le-Roi.

aUn centre de formation et de recherche.

aUn centre d’hébergement pour les professionnels du secteur jeunesse 
(élus locaux, animateurs, fonctionnaires, cadres associatifs...).

aUn pôle d’activités européennes et internationales pour la jeunesse. 

aUn éditeur de publications sur la jeunesse et l’éducation populaire.

aUn centre de développement des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) pour les jeunes et les associations.

Les «mémoguides du porteur de projet», une collection destinée aux jeunes et aux professionnels 
de jeunesse... téléchargeable gratuitement sur le site de l’Injep :  www.injep.fr 
Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire (Injep). 

11, rue Paul Leplat - 78 160. Marly-Le-Roi. Tél. : 01 39 17 27 27.

L’Injep, un partenaire privilégié sur les questions de 

Jeunesse et d’éducation populaire. 



PROJET
Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire. 
Établissement public du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.

11, rue Paul Leplat  |  78 160 Marly-le-Roi. 
Tél : (33) 1 39 17 27 27  |  Fax : (33) 1 39 17 27 90  |  www.injep.fr 

« Que leur apport soit financier, matériel, ou sous forme de conseils, peu de projets sont  
menés à terme sans le soutien de partenaires. Condition sine qua non de tout bon démar-
chage : prendre le temps de se poser deux bonnes questions et (d’y répondre). Quels sont les 
besoins ? Et pour quelles raisons des partenaires aideraient-ils à construire ce projet ?
En effet, la recherche des partenaires doit être envisagée moins comme un appel à la  
générosité que comme un échange de services sur le mode gagnant-gagnant. Une démarche, 
souvent mal vécue, car mal comprise par les porteurs de projets, mais qui s’avère au final très 
formatrice. Outre les retombées financières et matérielles attendues, le porteur de projet 
qui trouvent des partenaires, va se constituer un réseau, accroître sa capacité d’écoute et  
de conviction, apprendre ce qu’il y a de salutaire dans la remise en question. Autant de  
bénéfices qu’il ne mesurera pas forcément à l’aune de son projet, mais qui lui seront précieux 
dans l’avenir. »

Melina Gaszi est journaliste.

» Trouver des partenaires pour son projet 

Les Memoguides du porteur de projet

Les mémoguides du porteur de projet constituent 
une collection de plusieurs ouvrages pratiques, 
téléchargeables gratuitement dont l’objectif est d’aider 
les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Un parti 
pris méthodologique, des textes clairs et accessibles, 
des iconographies pertinentes, des témoignages, 
des trucs, des astuces… Les mémoguides du porteur 
de projet, c’est surtout une gamme de réponses aux 
innombrables questions que se posent les jeunes qui 
ne savent pas encore traduire leurs envies en actes. 
Les mémoguides du porteur de projet, du concret 
pour passer de l’idée au projet. 

Dans la même collection : 

■ Bien communiquer sur son projet,

■ Gérer le budget de son projet,

■ Créer et réussir 
 son projet associatif,  

■ Monter et réussir 
 son projet musical.


