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Mécénat environnemental 3 

La notion de mécénat environnemental 

La défense de l’environnement naturel comprend, d’après la doctrine administrative1, les activités de 
lutte contre les pollutions et nuisances, la prévention des risques naturels et technologiques, la 
préservation de la faune, de la flore et des sites, la préservation des milieux et des équilibres naturels 
et l’amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural.  

Par ailleurs, en 2000, le législateur a amendé la loi sur l’environnement du 10 juillet 1976 en 
inscrivant la protection de l’environnement parmi les grandes causes d’intérêt général. Il en donne la 
définition suivante : « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces 
animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection 
des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt 
général. »  

En 2004, le Parlement a adopté la Charte de l’environnement qui a valeur constitutionnelle, au 
même titre que la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Cette Charte prévoit en 
son article 2 que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de 
l'environnement ».  

Le mécénat environnemental s’inscrit donc pleinement dans cette charte qui érige la protection de 
l’environnement parmi les devoirs constitutionnels des citoyens et des entreprises.  

En pratique, le mécénat environnemental recouvre les grandes catégories d’actions suivantes, qui ne 
sont bien entendu pas limitatives :  

 protection des espèces - protection des habitats (milieu marin, littoral, forêts, bocages, etc.)  

 protection de la biodiversité - recherches (observatoire de la faune et de la flore)  

 participation à des programmes sur le changement climatique  

 lutte contre les pollutions  

 santé/environnement  

 éducation à l’environnement  

 gestion des forêts  

 protection des sites et des paysages  

 communication en faveur du mécénat environnemental2 
Le mécénat environnemental peut aussi utilement se décliner sous des formes très variées et 
combiner dans une même action plusieurs objectifs d’intérêt général. On parle alors de « mécénats 
croisés » (ou « décloisonnés »), lorsque le mécénat environnemental se conjugue avec des actions 
d’intérêt général à caractère social, humanitaire, scientifique ou culturel.  

C’est le cas par exemple, des actions d’éducation à l’environnement de jeunes défavorisés qui 
relèvent à la fois du mécénat de solidarité, du mécénat éducatif et de la protection de 
l’environnement.  

Le développement durable, qui correspond à la démarche visant à concilier développement 
économique et respect de normes sociales et protection de l’environnement, ne relève pas stricto 
sensu du mécénat environnemental au sens de la doctrine fiscale en vigueur. Toutefois, les enjeux 

                                                           

1
 DB 5 B-331 n°24 

2
 La communication en faveur du mécénat environnemental afin par exemple d’inciter les entreprises à 

s’engager pour l’environnement dans le cadre du mécénat n’est pas, selon l’administration fiscale, une 

action éligible au mécénat. Cette position de l’administration fiscale peut paraître étonnante alors 

même qu’elle avait prévu l’inverse en matière de mécénat culturel (Doctrine administrative 5B3311 

n°21) 
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croissants en termes de protection de l’environnement, de lutte contre le changement climatique et 
la prise en compte des impacts environnementaux dans l’évaluation de toutes les activités humaines 
impliquent que toutes les activités d’intérêt général soient accomplies de façon à préserver 
l’environnement en respectant les principes du développement durable.  

La richesse du mécénat à caractère environnemental résulte notamment de cette capacité « 
naturelle » à s’inscrire dans une démarche croisée (culture, éducation, solidarité) et/ou de pratique 
de développement durable de l’entreprise.  

Les exemples sont infinis et s’adaptent aisément à tous les projets innovants d’entreprises :  

 le choix de matériaux biologiques ou à haute qualité environnementale pour le soutien à la 
réalisation d’œuvres d’art d’un porteur de projet  

 une action de mécénat social et de solidarité par la sensibilisation à l’environnement ou à 
l’éducation au tri sélectif  

 une opération de mécénat humanitaire ou de recherche par le soutien de programmes 
permettant aux populations en détresse d’accéder à des ressources en énergies 
renouvelables  

 création de sentiers aménagés pour l’accès des personnes à mobilité réduite  
De même que les marchés publics contiennent de plus en plus de clauses environnementales et 
sociales3 destinées à favoriser les entreprises qui ont une politique de développement durable, 
toutes les actions d’intérêt général sont irriguées par les principes de développement durable. 

Intérêt du mécénat pour l’entreprise mécène  

Un vecteur de cohésion interne et de communication externe de 
l’entreprise  

Le mécénat environnemental est un acte citoyen pour l’entreprise, d’autant plus audacieux et 
courageux que les entreprises, en particulier l’industrie, sont parfois injustement perçues par le 
grand public comme l’une des principales causes des problèmes environnementaux. Le mécénat 
environnemental est le moyen privilégié pour l’entreprise d’affirmer ses engagements en matière de 
protection de la planète et d’être en adéquation avec les préoccupations du public et de ses clients 
pour lesquels la protection de l’environnement devient un sujet majeur.  

Vis-à-vis des salariés de l’entreprise, le mécénat environnemental est également un facteur de 
cohésion interne et un vecteur de développement d’une culture interne de l’environnement.  

L’entreprise à tout intérêt à mobiliser ses salariés autour d’actions de protection de l’environnement 
de manière à valoriser leurs compétences dans le cadre d’un projet citoyen et à les sensibiliser aux 
enjeux environnementaux. En fédérant les collaborateurs de l’entreprise, ces partenariats peuvent 
véritablement améliorer les pratiques respectueuses de l’environnement.  

Exemple :  

Adoption de gestes éco-responsables au sein de l’entreprise en partenariat avec un porteur de projet 
soutenu par l’entreprise dans le cadre de son mécénat.  

Le mécénat environnemental est aussi un facteur d’intégration de l’entreprise sur son territoire 
géographique. A l’appui du mécénat, une entreprise pourra participer à des projets de proximité et 

                                                           

3
 Article 14 du Code des Marchés publics   
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nouer des liens subtils avec les autres partenaires du porteur de projet : collectivités territoriales, 
Etat, autres entreprises mécènes, etc.  

Le mécénat environnemental est un acte exigeant pour l’entreprise car pour être efficace et jugé 
sincère par les salariés, les clients de l’entreprise et le grand public, il doit s’inscrire dans une 
démarche de progrès de l’entreprise en matière d’environnement.  

Le mécénat environnemental s’avère le complément idéal (volet sociétal) de la mise en place d’une 
politique de développement durable dans l’entreprise en associant différentes parties prenantes.  

Un acte citoyen reconnu par l’Etat  

Le soutien apporté par l’entreprise lui permet de bénéficier d’une réduction d’impôt au taux de 60% 
des sommes versées ou de la valeur du mécénat en nature consenti. Ce dispositif concerne toutes 
les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu (entreprises 
individuelles, sociétés de personnes, SARL familiales ayant opté pour l’IR etc.) en France selon un 
régime réel d’imposition.  

Dans le cas des sociétés imposées à l’impôt sur le revenu, la réduction d’impôt, calculée au niveau 
de la société, est transférée aux associés à raison de la quote-part de droits sociaux détenus dans 
la société.  

En application de l'article 238 bis du CGI, les versements effectués par les entreprises ouvrent droit à 
une réduction d’impôt sur les sociétés (IS) égale à 60% du don dans la limite annuelle de 5‰ (ou 
0,5%) du chiffre d'affaires de l’entreprise (Annexe 1).  

Lorsque les dons excèdent la limite de 5‰ (ou 0,5%) du chiffre d'affaires de l’exercice au cours 
duquel ils sont réalisés, l’excédent est reporté successivement sur les cinq exercices suivants et ouvre 
droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions après prise en compte des versements de 
l’exercice.  

Sont également éligibles à cet avantage fiscal, les soutiens en nature consentis gratuitement par 
l’entreprise à un porteur de projet : don de biens (stocks ou immobilisations), mise à disposition de 
biens ou de personnel, mécénat de compétences (prestation gratuite de l’entreprise au moyen de 
son savoir faire).  

La valeur du mécénat en nature correspond au coût de la mise à disposition pour l’entreprise, à 
savoir le prix de revient pour les prestations de services et à la valeur en stock pour les 
marchandises. Le prêt de main d’oeuvre gratuit est quant à lui estimé à la rémunération et aux 
charges sociales du ou des salariés mis à disposition.  

Exemples chiffrés  

1er exemple Une entreprise, dont le chiffre d’affaires hors taxes en 2010 est de 5 millions, effectue la 
même année un don de 10 000 € à une association de protection de la nature pour la réalisation 
d’une action de reboisement. Le plafond de versements pour le calcul de la réduction d’impôt dont 
l’entreprise peut bénéficier en 2010 est de 25 000 € à savoir, 0.5% (taux du plafond de prise en 
compte de la réduction d’impôt) x 5 000 000 € (chiffre d’affaires de l’entreprise mécène au cours de 
l’exercice au cours duquel elle fait un don). L’entreprise peut « utiliser » intégralement la réduction 
d’impôt afférente à son action de mécénat d’une valeur de 10 000 € pour acquitter son impôt sur les 
sociétés dû au titre de l’exercice 2010. L’entreprise dispose d’une réduction de 6 000 €, à savoir 60% 
(taux de la réduction d’impôt sur les sociétés afférent au mécénat d’entreprise) x 10 000 € (valeur du 
don consenti par l’entreprise mécène) sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2010. Montant du 
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versement reportable sur les 5 exercices suivants : aucun, l’intégralité des versements, soit 10 000 € 
est pries en compte pour le calcul de la réduction d’impôt à imputer sur l’impôt sur les sociétés dû par 
l’entreprise au titre de l’exercice 2010.  

2ème exemple En 2010, une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires est 
de 3 millions d’euros HT, consent, au titre de cet exercice, un don de 10 000 € à une association de 
protection de la nature pour la réalisation d’un programme de restauration d’un site naturel, et un 
don de 10 000 € pour le soutien d’un festival de musique (mécénat culturel). Le plafond de versements 
pour le calcul de la réduction d’impôt dont l’entreprise peut bénéficier pour son impôt sur les sociétés 
2010 est de 15 000 € à savoir : 0.5% (taux du plafond de prise en compte de la réduction d’impôt) x 3 
000 000 € (chiffre d’affaires de l’entreprise de l’exercice 2010 au cours duquel elle a fait des dons). 
L’entreprise bénéficie d’une réduction d’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice 2010, calculée à 
partir de ce plafond de 15 000 €. Les 5 000 € de dons excédentaires, à savoir : 20 000 € (somme des 
dons en numéraire consentis par l’entreprise au titre de son action de mécénat environnemental et 
culturel) – 15 000 € (plafond ouvrant droit à réduction d’impôt pour l’exercice 2010), seront reportés 
afin d’ouvrir droit à une réduction d’impôt sur les sociétés au titre des 5 exercices ultérieurs (2011, 
2012, 2013, 2014 et 2015). L’entreprise dispose d’une réduction de 9 000 €, à savoir : 15 000 € 
(plafond de versement précité) x 60 % (taux de la réduction d’impôt afférent au mécénat d’entreprise) 
sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2010. En 2011, la même entreprise, dont le chiffre 
d’affaires est toujours de 3 millions d’euros HT, soutient une ONG environnementale à hauteur de 10 
000 €. Le plafond de versements pour le calcul de la réduction d’impôt dont l’entreprise peut 
bénéficier pour son impôt sur les sociétés 2011 est de 15 000 €, à savoir : 0.5% (taux du plafond de 
prise en compte de la réduction d’impôt) x 3 000 000€ (chiffre d’affaires de l’entreprise de l’exercice 
2011). Ce plafond de versements de 15 000 € ouvrant droit à réduction d’impôt sur les sociétés en 
2011 n’est pas dépassé. L’entreprise « utilise » la somme de 15 000 €, à savoir : 5 000 € (report de 
versement excédant le plafond en 2010) + 10 000 € (don consenti en 2011 à l’ONG environnementale) 
pour calculer la réduction d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2011. L’entreprise dispose 
d’une réduction de 9 000 € sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2011, à savoir : 15 000 
€ x 60 %. Montant du versement reportable sur les exercices suivants : aucun, l’intégralité des 
versements, soit 5 000 € au titre du report de versement dépassant le plafond en 2010 et 10 000 € au 
titre des dons consentis en 2011 est pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt à imputer 
sur l’impôt sur les sociétés 2011.  

Cumul du mécénat avec d’autres avantages fiscaux profitant à 
l’entreprise  

Les réductions d’impôt en matière de mécénat sont compatibles et indépendantes des autres 
avantages fiscaux pouvant profiter aux entreprises, par exemple en matière de crédit d’impôt 
recherche, d’intéressement des salariés ou d’investissements en Corse. Par ailleurs, les entreprises 
qui sont exonérées temporairement et/ou partiellement d’impôt sur les sociétés, peuvent reporter la 
réduction d’impôt calculée au titre d’un exercice exonéré afin d’acquitter l’impôt au titre d’un 
exercice non exonéré4. C’est notamment le cas des jeunes entreprises innovantes ou des entreprises 
nouvelles implantées dans certaines zones.  

                                                           

4
 Instruction 4 C-5-04 du 13 juillet 2004 n° 26 
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L’entreprise, actrice de mécénat 

En matière environnementale, les entreprises sont actrices des changements à mettre en œuvre afin 
de limiter les impacts sur le climat et préserver, autant que possible, la nature et la biodiversité, 
ressources communes en danger.  

Il est donc dans l’intérêt de l’entreprise de prendre en compte les enjeux environnementaux dans 
son cœur de métier en adaptant ses modes de production, ses services ou ses produits. De 
nombreuses entreprises industrielles ont ainsi accompli des efforts considérables pour réduire, 
parfois même au-delà des objectifs qui leur étaient fixés, leurs émissions de gaz carbonique (CO2) 
tout en restant performantes et en maintenant leur niveau d’activités.  

L'environnement s'impose désormais comme un enjeu à part entière pour les entreprises de 
l’industrie. Selon une étude du CECOP5, l’environnement arrive en 4ème position dans la hiérarchie 
des préoccupations des entreprises, après les coûts, la qualité ou la sécurité et distance largement la 
performance de l'outil de production, l'innovation ou l'image.  

Dans cette démarche de progrès environnemental, les intérêts des protecteurs de l’environnement 
et des entreprises convergent et ils sont amenés à échanger sur leurs pratiques et leurs activités 
réciproques. La rencontre de ces deux « mondes », au-delà de la mise en pratique du développement 
durable, peut aboutir, par le mécénat, à des projets ambitieux et désintéressés pour l’entreprise et 
qui symbolisent son engagement pour l’environnement.  

Mécénat et parrainage (ou sponsoring) 

Mécénat  

Le mécénat est un soutien matériel apporté, sans contrepartie de la part du bénéficiaire. Le mécénat 
implique donc une intention libérale, il est effectué de manière désintéressée.  

Le code général des impôts et la doctrine fiscale admettent néanmoins que l’entreprise mécène 
puisse bénéficier de certains avantages en contrepartie de son engagement.  

L’association du nom de l’entreprise mécène à l’opération soutenue est une contrepartie « légale » 
du mécénat qui ne remet pas en cause la qualification juridique et fiscale de l’opération6. Par ailleurs, 
l’entreprise mécène peut également bénéficier de certains services ou de certains biens de la part de 
l’organisme soutenu dès lors qu’il existe une disproportion marquée entre la valeur du don au titre 
du mécénat et la valeur des services ou biens obtenus.  

A titre de règle pratique, la valeur des avantages consentis à l’entreprise mécène par l’organisme 
financé ne doit pas représenter plus du quart de la valeur des dons7. Dans ce cadre, l’organisme 
soutenu peut contracter à l’égard de son mécène des obligations en matière de communication :  

 citation de l’entreprise dans tous ses communiqués de presse relatifs au projet soutenu  

                                                           

5
 Enquête 2005 conduite par le CECOP auprès de 300 dirigeants d'entreprises industrielles en Europe 

6
 Article 238 bis a) du Code général des impôts et instruction du 5 mai 2000, BOI 4 C-2-00 n°3 et suivants 

7 Règle énoncée par l’administration dans une instruction du 8 octobre 1999, 5 B-17-99 n° 11 relative au mécénat 

des particuliers mais qui est étendue aux entreprises par le Ministère de la Culture dans le cadre du mécénat 
culturel. Cette « règle » n’a toutefois jamais été validée expressément par le Ministère des Finances et doit donc 
être appliquée avec précaution 
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 insertion du logo de l’entreprise et en tant que mécène sur son site internet et dans ses 
documents de communication  

 invitations des clients de l’entreprise et/ou de ses salariés à des événements de l’organisme 
soutenu en rapport avec le projet (inauguration d’un chantier ou d’une exposition, 
évènement presse autour d’un projet, etc.)  

 accueil des salariés de l’entreprise pour les sensibiliser au projet soutenu et les informer sur 
la politique de mécénat de leur employeur (visite guidée d’un espace naturel ou d’un site 
restauré grâce au concours de l’entreprise, etc.)  

Ces contreparties en termes de communication seront matérialisées dans la convention de mécénat. 
En outre, si une entreprise réalise des opérations de mécénat par le biais de sa fondation 
d’entreprise ou de son fonds de dotation, il est admis qu’une partie du budget de cette structure soit 
consacrée à des actions de communication autour de ses projets d’intérêt général.  

Ces actions, financées par les versements du fondateur dans le cadre du programme d’action 
pluriannuel, ouvriront droit à réduction d’impôt pour l’entreprise. Enfin, lorsque qu’une entreprise 
estime que son engagement en matière de mécénat environnemental n’est pas assez visible, faute 
pour la presse de faire état de l’implication du mécène, l’entreprise peut, de sa propre initiative, 
communiquer sur sa politique de mécénat en achetant dans la presse des encarts publicitaires. De 
telles dépenses de communication seront déductibles de son résultat comptable et fiscal au titre de 
ses frais généraux.  

Parrainage  

Le parrainage est le soutien matériel à une manifestation ou à une personne, un produit ou une 
organisation, en vue d’en retirer un bénéfice direct. Le parrainage est une modalité de publicité et 
revêt un caractère commercial.  

Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image du parrain et comportent 
l’indication de son nom ou de sa marque. Il s’agit pour l’entreprise de réaliser une action de publicité 
dont elle attend un retour sur investissement proportionné. Les opérations de parrainage d’une 
entreprise sont des dépenses de communication qui sont déductibles de son résultat comptable et 
fiscal mais sont exclusives de toute réduction d’impôt.  

Pour l’organisme parrainé, les recettes de parrainage sont des recettes commerciales en principe 
passibles des impôts commerciaux et fiscalisées8. Afin d’éclairer les entreprises et les porteurs de 
projet sur la qualification de certaines de leurs opérations, l’administration fiscale a donné quelques 
exemples pratiques9 que nous adaptons au mécénat environnemental :  

Exemple n° 1  

Une entreprise soutient la réalisation par un muséum d’histoire naturelle d’un inventaire de 
biodiversité. Les résultats de ces travaux sont ensuite exposés au public dans le cadre d’une exposition 
relative aux espèces menacées. Le nom de l'entreprise est inscrit sur l'ensemble des supports de 
communication du musée relatifs à l’exposition. L'entreprise dispose de 200 invitations gratuites pour 
son personnel, de quatre soirées réservées à des fins de relations publiques (elle assure le paiement 
de la totalité des frais supplémentaires induits pour le musée) et crée, sur son site Internet, une vitrine 

                                                           

8 Elles peuvent néanmoins être exonérées d’impôts commerciaux si elles sont perçues dans le cadre de 

dispositifs particuliers : franchises des activités lucratives accessoires (articles 206 1.bis et 261 7 1° b ou 
manifestations exceptionnelles (article 261-7-1 c) 
9
 Instruction du 5 mai 2000 précitée 
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valorisant son acte de mécénat et proposant une visite virtuelle de l'exposition. Il existe une 
disproportion marquée entre les contreparties offertes (publicité et « prestations ») et le montant du 
don. Il s'agit de mécénat.  

Exemple n° 2  

Une enseigne de services à la personne soutient financièrement une manifestation destinée à 
promouvoir l’écocitoyenneté auprès des particuliers et des entreprises organisée par un organisme 
d’éducation à l’environnement. En contrepartie, l'organisme soutenu fait bénéficier l’enseigne de 
services à la personne d’une exclusivité de partenariat et la marque de l’entreprise figure sur 
l'ensemble des supports de communication de la manifestation. De plus, l’enseigne de services à la 
personne dispose lors de l’événement de plusieurs stands occupés par ses commerciaux qui profitent 
de la manifestation pour conclure des contrats avec des entreprises ou des particuliers. Le versement 
a pour contrepartie un objet commercial manifeste. Il s'agit de parrainage.  

Exemple n° 3  

Une entreprise de travaux publics offre gratuitement à un organisme de protection du patrimoine 
naturel la rénovation de son siège social national dans le cadre d’un mécénat de compétences. Son 
soutien en nature est valorisé à 800 000 euros. En contrepartie, l’organisme installe un cartel 
indiquant le nom de l'entreprise de travaux publics dans les salles recevant le public et cite l’entreprise 
comme mécène sur ses supports de communication. Il s'agit d'une opération de mécénat en raison de 
la disproportion marquée entre le don et les contreparties reçues. Si l'entreprise exigeait, en 
contrepartie de son mécénat de compétences, que l’organisme fasse exclusivement appel à ses 
services pour toutes les opérations de rénovation et de construction qu’elle entreprend, par exemple 
pour ses établissements secondaires en régions, alors la contrepartie serait une prestation directe de 
services et placerait l'opération sous le régime du parrainage.  

Mécénat et responsabilité sociale de l’entreprise 

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est définie10 comme l'intégration volontaire par les 
entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs 
relations avec les parties prenantes.  

En France, la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 200111 impose aux entreprises 
cotées de préciser dans leur rapport d’activité annuel la manière dont elles prennent en compte les 
conséquences sociales et environnementales de leurs activités. L’objectif de cette mesure est de faire 
prendre conscience aux entreprises de leur impact sur l’environnement et de les conduire à une 
politique d’évaluation et de progrès. Les agences de notation extra financières sont particulièrement 
attentives à tous ces critères non économiques pour évaluer la valeur et la pérennité d’une entreprise.  

La responsabilité sociale des entreprises n’est toutefois pas réservée aux grandes entreprises. En tant 
que démarche volontaire et éthique, elle concerne toutes les entreprises. Les PME et les TPE, plus 
proches de leurs parties prenantes, disposent même d’un atout dans ce domaine grâce à leur taille 
qui les rend plus réactives.  

Le mécénat d’entreprise est un moyen d’action qui participe à la responsabilité sociale et sociétale de 
l’entreprise. Le mécénat d’entreprise, en particulier dans le domaine environnemental, est un facteur 
d’intégration de l’entreprise à la société civile et un acte de participation au dialogue civil. A ce titre, 

                                                           

10
 Définition de la RSE par la Commission Européenne 

11
 Loi n°2001-420 dite loi « NRE » 
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le mécénat environnemental d’une entreprise doit refléter ses valeurs et son éthique et s’inscrire dans 
une démarche exemplaire de l’entreprise qui anticipe, et va au-delà, des obligations réglementaires et 
légales imposées à ses activités, notamment dans le cadre du développement durable.  

Le mécénat peut donc constituer le prolongement de la politique de développement durable d’une 
entreprise. Il peut devenir un outil identitaire12 de l’entreprise qui lui permet de s’affirmer en dehors 
de la sphère économique traditionnelle.  

Les différents type de mécénat à disposition de 
l’entreprise 

Mécénat en numéraire  

Cette forme de mécénat est celle qui est la plus couramment pratiquée par les entreprises. Elle 
consiste à verser au porteur de projet un soutien financier. Ce versement s’analyse juridiquement en 
un don manuel qui ne nécessite pas de formalités particulières, quel que soit son montant.  

Le mécénat en numéraire peut consister en un seul et unique versement, par exemple afin de 
permettre au porteur de projet de financer un investissement indispensable à l’opération 
(acquisition d’un équipement scientifique afin de mener un projet de recherche).  

Le soutien financier peut également être échelonné dans le temps, ce qui est souvent le cas dans le 
cadre de partenariats pluriannuels (bourse de recherche pour un programme scientifique etc.).  

La convention de mécénat pluriannuelle subordonne le plus souvent le renouvellement du soutien 
financier à un suivi et à une évaluation du projet et de son avancement, une garantie pour 
l’entreprise de la bonne utilisation des fonds versés.  

Produit partagé 

Le « produit partage » est le partenariat entre un organisme d’intérêt général et une entreprise dans 
le cadre duquel cette dernière apporte un financement calculé en partie en fonction des ventes qu’elle 
réalise auprès du public.  

Afin de s’inscrire dans le cadre du mécénat, l’entreprise participant à l’opération de produit partage 
doit s’engager à verser une somme minimale à l’organisme, quel que soit le résultat des ventes du 
produit associé à l’opération.  

Par ailleurs, l’organisme d’intérêt général ne doit pas plébisciter l’achat des produits distribués par 
l’entreprise, l’opération risquant alors d’être analysée comme un parrainage publicitaire exclusif du 
régime du mécénat.  

L’opération menée doit être ponctuelle et ne pas excéder une durée d’un mois afin de ne pas grever le 
chiffre d’affaires de l’entreprise mécène.  

Les modalités de l’opération sont fixées dans une convention entre l’entreprise et l’organisme 
d’intérêt général. Cette convention doit préciser notamment le montant minimum du don, la durée de 
l’opération et les conditions d’utilisation du nom de l’organisme d’intérêt général par l’entreprise.  

                                                           

12 Etude Socio vision Cofremca IFOP de novembre 2007 IFOP commanditée par l’Observatoire de la Fondation 

de France : le mécénat est pour 95 % des entreprises interrogées un outil identitaire 
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Mécénat en nature  

Cette forme de soutien peut prendre différentes formes : don d’un bien mobilier, immobilier, d’un 
stock, d’une immobilisation, réalisation gratuite d’une prestation de services ou mise à disposition 
gratuite de personnel.  

Une entreprise pourra, par exemple, donner à une association de protection de la nature un terrain 
ou un bâtiment dont elle n’aura plus l’utilité et participer à son réaménagement pour des actions 
d’intérêt général.  

Une telle action, purement volontaire de la part de l’entreprise, doit être distinguée des obligations 
qui peuvent lui être imposées, notamment dans le cadre des mesures de compensation ou de 
dépollution qui peuvent lui incomber en raison de ses activités.  

Le mécénat en nature peut également associer étroitement les collaborateurs de l’entreprise 
mécène aux projets soutenus, notamment par le biais du mécénat de compétences ou leur simple 
mise à disposition au profit du porteur de projet.  

Dons de biens (stocks ou immobilisations)  

Le mécénat en nature peut prendre la forme d’un transfert à titre gratuit de biens de l’entreprise 
vers l’organisme bénéficiaire, qu’il s’agisse d’un don de stocks (ex : marchandises) ou 
d’immobilisations (ex : matériel informatique, véhicule de transport).  

Les opérations de mécénat en nature effectuées par les entreprises sont évaluées sur la base du prix 
de revient pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices. Pour les biens qui figurent dans un compte de 
stock, le prix de revient correspond à leur valeur en stock. Pour les biens inscrits dans un compte 
d’immobilisation, l’assiette est évaluée à la valeur vénale du bien au jour du don (sous réserve de 
constater une sortie d’actif).13 

Mécénat de compétences  

Le mécénat de compétences est une forme particulière de mécénat en nature, qui repose sur le 
transfert gratuit de compétences de l'entreprise vers la structure soutenue, par le biais de salariés 
volontaires intervenant pendant leur temps de travail.  

Le mécénat de compétences est une prestation globale de l’entreprise au profit du porteur de projet, 
forme privilégiée des transferts de compétences entre l’entreprise mécène et l’organisme soutenu.  

Par exemple, une entreprise de services informatiques qui soutient la réalisation d’un inventaire 
d’espèces par un musée pourra aider cet établissement en faisant réaliser par ses ingénieurs une 
base de données ou un logiciel adapté.  

L’administration fiscale admet parfaitement cette forme de mécénat et indique de façon explicite 
dans sa doctrine que la réalisation de prestations sans contrepartie est une des formes de mécénat 
en nature éligible à la réduction d’impôt de 60 %.  

Le don est évalué à son prix de revient, soit le coût de revient de la prestation effectuée, c’est à dire 
celles des moyens mobilisés pour la réaliser (locaux, consommables, frais de transport, de personnel 

                                                           

13 Toutefois, lorsque l’entreprise effectue un don en nature, la TVA qu’elle a acquittée sur les biens ainsi mis à 

disposition n’est pas déductible, dès lors que ces biens sont utilisés pour la réalisation d’une opération non 
imposable. 
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etc.). L’assiette de la réduction d’impôt est donc assez large et ne se cantonne pas au seul coût en 
personnel.  

La valorisation du mécénat de compétences peut être effectuée par l’entreprise mécène sous sa 
propre responsabilité, étant précisé qu’elle ne devra pas comprendre de « marge » mais 
correspondre au seul prix de revient de la prestation. Il est en effet compréhensible qu’une 
entreprise ne souhaite pas divulguer ses coûts de revient.  

Il lui appartient alors de compléter le reçu fiscal qui lui est remis par l’organisme soutenu en 
complétant elle-même la case « valeur des biens ou services reçus »14 

Mise à disposition de personnel  

La mise à disposition de personnel par une entreprise est constitutive d’un don en nature et répond 
également à la définition fiscale du mécénat15. Le don est évalué à son prix de revient, soit la 
rémunération du salarié mis à disposition et les charges sociales s’y rattachant. Le salarié mis à la 
disposition du porteur de projet exercera son activité au profit de celui-ci dans le cadre de son 
contrat de travail. Il pourra être affecté à des activités entrant dans ses compétences traditionnelles 
ou au contraire, élargir le champ de ses activités, et donc de ses compétences, dans le cadre de 
l’opération de mécénat.  

Mécénat « mixte » (mécénat financier/mécénat de compétences / 
don de stocks)  

Les opérations de mécénat peuvent combiner mécénat financier et mécénat en nature.  

Exemple : Dans le cadre d’un programme de reboisement ou de restauration d’un site naturel, une 
entreprise du BTP pourrait à la fois verser un soutien financier à son partenaire mais également 
mettre à sa disposition des engins et des salariés pour effectuer des opérations de déblayage.  

Mécénat «croisé » (solidarité / environnement / patrimoine / 
culture, etc.)  

Ce type d’opération, qui conjugue plusieurs objectifs d’intérêt général est de plus en plus fréquent et 
permettent à l’entreprise d’affirmer ses valeurs dans différents domaines. Par exemple, la réalisation 
de chantiers d’insertion pour la réhabilitation d’un monument culturel situé sur un site remarquable 
mêle ainsi mécénat de solidarité, mécénat culturel et environnemental.  

La protection des paysages et des sites révèle souvent une dimension de protection du patrimoine 
culturel et historique.  

La Fondation du Patrimoine illustre parfaitement cette approche « double » du patrimoine, à la fois 
culturel et naturel.  

L’éducation à l’environnement peut aussi être abordée sous un angle culturel par exemple lorsque 
des enfants sont initiés à la biodiversité marine dans un voilier ancien spécialement réaménagé.  

                                                           

14
 Rescrit n°2009-44 du 21 juillet 2009 

15
 Instruction 4 C-5-04 du 13 juillet 2004, n° 50 



                        www.cybelle-planete.org 

 

 

Mécénat environnemental 13 

Mécénat « mutualisé » (clubs d’entreprises, fondation multi 
entreprises, etc.)  

Terrain de rencontres et d’échanges entre le monde de l’entreprise et celui des protecteurs de la 
nature, le mécénat environnemental peut également être un lien entre entreprises elles-mêmes.  

En effet, plusieurs entreprises peuvent ainsi se regrouper au sein d’un territoire donné dans une 
association (club d’entreprises), ou dans le cadre d’une fondation multi entreprises, pour mener à 
bien un ou plusieurs projets d’intérêt général.  

Afin de diffuser leurs bonnes pratiques et mutualiser leurs ressources, cette modalité de mécénat est 
particulièrement adaptée aux PME (exemple : club des PME de la Fondation Nicolas Hulot).  

Le mécénat d’une entreprise peut favoriser le mécénat d’autres entreprises ce qui engage un cercle 
vertueux où les porteurs de projet comme les entreprises s’enrichissent de leurs talents respectifs.  

Le traitement de l’opération de mécénat par 
l’entreprise 

Traitement comptable  

Les versements d’une entreprise opérés dans le cadre du dispositif du mécénat sont des charges 
déductibles du résultat comptable de l’entreprise.  

Le plan comptable général prévoit expressément que les dons sont comptabilisés dans le résultat 
exceptionnel, au compte 6713 « Dons, libéralités », mais ils peuvent également être comptabilisés en 
charges d’exploitation au compte n° 623 « Publicité, publication, relations publiques » au titre de 
frais de communication si l’opération est récurrente.  

Les opérations de mécénat en nature effectuées par les entreprises sont évaluées :  

 pour les biens qui figurent dans un compte de stock, à la valeur en stock  

 pour les prestations de services au prix de revient de la prestation offerte (ex : mécénat de 
compétence)  

 pour les biens inscrits dans un compte d’immobilisation, à la valeur vénale du bien au jour du 
don  

La réduction d’impôt octroyée à l’entreprise mécène est comptabilisée en produit.  

Traitement fiscal  

Les dépenses de mécénat sont réintégrées extra comptablement au résultat fiscal de l’entreprise.  

Fiscalement, la réduction d’impôt constitue un produit non imposable qui doit être déduit extra 
comptablement sur le tableau 2058 A (liasse fiscale, cerfa n° 10951*8).  

La créance d’impôt constatée est utilisée au fur et à mesure de l’imputation de la réduction d’impôt 
sur l’impôt sur les sociétés dû.  

Pour l’entreprise qui effectue le don en nature, la TVA qu’elle a acquittée sur les biens ou éléments 
du service ainsi mis à disposition n’est pas déductible, dès lors que ces biens sont utilisés pour une 
opération non imposable.  
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Néanmoins, certains dons peuvent faire l’objet de mesures de tempérament prévues par voie 
réglementaire ou d’instruction dispensant du reversement de la taxe antérieurement déduite. Il 
s’agit :  

 des biens de faible valeur, au maximum 60 euros par bénéficiaire et par an  

 des biens offerts aux organismes qui les expédient à l’étranger dans le cadre de leur mission 
humanitaire, éducative ou charitable  

 des dons effectués en France à des fondations reconnues d’utilité publique présentant un 
intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable.16  

  

                                                           

16
 Doctrine administrative 3 1 1221 n°12 
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Annexe 1 : Article 238 bis du CGI 1.  
Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la 
limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le 
revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :  

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du 
patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la 
langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au 
bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement 
aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si 
cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom 
de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; 

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant 
aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des 
établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la 
reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale 
maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la 
mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les 
conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;  

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, 
d'intérêt général, à but non lucratif ;  

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget 
en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en 
matière de recherche scientifique et technique ;  

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat 
ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs 
collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la 
présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, 
cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition 
que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux 
organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;  

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des 
conditions fixées par décret ;  

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la 
France aux expositions universelles ;  

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 
septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes 
audiovisuels culturels ;  

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui affecte 
irrévocablement ces versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la 
réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du 
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code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, 
personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont 
pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.  

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une 
exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de 
l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :  

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les 
bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de 
l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au 
financement des travaux prévus par la convention ;  

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, 
après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1° du présent f.  

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent 
pas avoir conclu une convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-
2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, 
un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble 
est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants 
ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui 
entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les 
dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne 
peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société 
civile propriétaire de l'immeuble.  

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le 
ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux 
de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits 
ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.  

g) De fonds de dotation :  

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;  

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements 
mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la 
Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du f, ou à une 
fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans 
les conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de 
dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. 
95 Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par 
décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes 
mentionnés au a.  

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de 
versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en 
compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un 
dépassement du plafond défini au premier alinéa.  
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La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au 
titre du présent article.  

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.  

2. (abrogé).  

3. (abrogé).  

4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les 
dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet 
exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que 
définis au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des 
articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ou de fournir des 
prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à 
l'annexe I à ce règlement.  

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions 
suivantes :  

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;  

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des 
entreprises bénéficiaires;  

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800 / 
2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ;  

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources 
annuelles de l'organisme ;  

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à 
l'article 35.  

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période 
comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. 
En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une 
période de cinq ans.  

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux 
statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les 
informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant 
délivré l'agrément.  

 

 


