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À propos du PhiLab | About PhiLab

Le Réseau canadien de recherche partenariale sur 
la philanthropie (PhiLab), anciennement Laboratoire 
montréalais de recherche sur la philanthropie canadienne, 
a été pensé en 2014 dans le cadre de la conception de la 
demande de financement du projet développement de 
partenariat CRSH intitulé « Innovation sociale, changement 
sociétal et Fondations subventionnaires canadiennes ». 
Ce financement a été reconduit en 2018 sous le nom 
d'« Évaluation du rôle et des actions de fondations 
subventionnaires canadiennes en réponse à l’enjeu 
des inégalités sociales et des défis environnementaux 
». Depuis ses débuts, le Réseau constitue un lieu de 
recherche, de partage d’information et de mobilisation des 
connaissances des fondations canadiennes. Des recherches 
conduites en partenariat permettent la coproduction de 
nouvelles connaissances dédiées à une diversité d’acteurs 
: des représentants gouvernementaux, des chercheurs 
universitaires, des représentants du secteur philanthropique 
et leurs organisations affiliées ou des partenaires.

Le Réseau regroupe des chercheurs, des décideurs et des 
membres de la communauté philanthropique à travers le 
monde afin de partager des informations, des ressources et 
des idées.

The Canadian network of partnership-oriented research 
on philanthropy (PhiLab), previously called the Montreal 
Research Laboratory on Canadian philanthropy, was thought 
up in 2014 as part of the conception of a funding request by 
the NRCC partnership development project called “Social 
innovation, social change, and Canadian Grantmaking 
Foundations”. From its beginning, the Network was a place 
for research, information exchange and mobilization of 
Canadian foundations’ knowledge. Research conducted 
in partnership allows for the co-production of new 
knowledge dedicated to a diversity of actors: government 
representatives, university researchers, representatives of 
the philanthropic sector and their affiliate organizations or 
partners.

The Network brings together researchers, decision-makers 
and members of the philanthropic community from around 
the world in order to share information, resources, and ideas.
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DOSSIER SPÉCIAL |
SPECIAL FEATURE 

Cette série d'études de cas présente des initiatives et 
des organisations philanthropiques à l'international 
qui révèlent des pratiques contribuant à transformer 
la philanthropie en un secteur plus équitable et plus 
juste.

This series of case studies on international philanthropic 
initiatives and organizations highlights the kinds of 
practices required to transform philanthropy into a 
more equitable and socially just sector.

Artiste | Artist: Kai Yun Ching
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INTRODUCTION

In its quest to better understand the Canadian 
philanthropic sector, PhiLab has been building 
relationships beyond the country’s borders, sowing 
the seeds for international research units. Fostering 
international networks allows us to establish 
meaningful relationships with fellow philanthropy 
researchers and research hubs abroad, which are often 
studying very different contexts for philanthropy.

This Special Feature focuses on the work of PhiLab’s 
colleagues around the globe. We have curated a 
series of case studies on philanthropic initiatives and 
organizations outside Canada that highlight the kinds 
of practices required to transform philanthropy into 
a more equitable and socially just sector. Covering 
organizations from North and South America, Europe, 
Sub-Saharan Africa and Australia, we hope this 
series offers insight into the diversity of alternative 
approaches to grantmaking that prioritize equity and 
community-led action.

Dans sa quête pour mieux comprendre le secteur 
philanthropique canadien, le PhiLab a tissé des 
relations par-delà les frontières du pays, semant les 
germes pour que se constitue une plus grande unité de 
la recherche à l’international. La création de réseaux 
internationaux nous permet d'établir des relations 
constructives avec des collègues chercheurs et des 
centres de recherche qui étudient la philanthropie 
dans des contextes très différents du nôtre.

Ce dossier spécial met l'accent sur le travail de collègues 
du PhiLab qui sont basés aux quatre coins du globe. 
Nous avons réuni une série d'études de cas portant sur 
des initiatives et des organisations philanthropiques 
hors Canada qui révèlent des pratiques contribuant 
à transformer la philanthropie en un secteur plus 
équitable et plus juste. Couvrant des organisations en 
provenance d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe, 
d'Afrique subsaharienne et d'Australie, nous espérons 
que cette série offrira un panorama de la diversité 
d’approches subventionnaires qui priorisent l'équité 
et l'action communautaire.

[03] Dossier spécial | Special Feature
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Articuler mécénat financier et 
mécénat de compétences : Une 
association pour l’insertion 
professionnelle inscrite dans le 
développement durable

FRANCE

By Par Dr Amélie Artis, Univ. Grenoble Alpes, 
CNRS, Sciences Po Grenoble, PACTE, France 
et Membre du PhiLab

Amélie Artis est maître de conférences en économie 
à Sciences Po Grenoble, et chercheure à PACTE Cnrs. 
Elle est à la direction de la Chaire ESS de Sciences 
Po Grenoble. Elle est responsable pédagogique du 
parcours « Développement et expertise de l’Economie 
sociale et solidaire » à Sciences Po Grenoble. À 
travers ses travaux, elle étudie le rôle des entreprises 
collectives de l’économie sociale et solidaire. Elle 
interroge la capacité de régulation méso-économique 
et macro-économique de ces organisations dans 
plusieurs domaines d’activités : finance et banque, 
consommation, agriculture, énergie, etc.

[03] Dossier spécial | Special Feature

Comment donner un sens socio-écologique aux 
actions d’une activité de mécénat ? 

Le cas de l’association française « La Cravate       
Solidaire » est une initiative non seulement novatrice 
dans sa façon d’articuler mécénat financier et 
mécénat de compétences, mais aussi inspirante pour 
les grandes entreprises engagées dans des actions de 
responsabilité sociale des entreprises (RSE). 

Née en 2012 en France, la Cravate Solidaire est une 
association incorporée sous la loi 1901 et reconnue 
d’intérêt général. Son mot d’ordre, « L’habit ne fait pas 
le moine, mais il y contribue » résume bien sa mission 

d’agir pour l’emploi, l’insertion ou la réinsertion 
professionnelle de personnes précarisées. Le but est 
de lutter contre les discriminations sociales liées à 
l’apparence survenant notamment au moment des 
entretiens d’embauche. L’idée originale est de récolter 
des vêtements professionnels (costards, cravates, 
tailleurs, chaussures, blasers…) et de les redistribuer 
aux personnes devant se présenter à un entretien 
d’embauche. 

L’association s’adresse aux personnes en insertion 
professionnelle, référées par des associations 
partenaires et les services publics de l’emploi. En 2020, 
parmi les personnes ayant répondu aux sollicitations, 
60% ont réussi leurs entretiens en intégrant une 
formation (40%) ou en accédant à un emploi (60%). 
Ces actions sont mises en œuvre par des bénévoles et 
une équipe de personnes salariées. La communauté 
de bénévoles autour de ce projet regroupe environ 1 
400 personnes en France.

Pour atteindre ses objectifs, l’association propose 
plusieurs activités dont des ateliers individuels 
de deux ou trois heures. Durant ces ateliers, les 
personnes en insertion bénéficient du don d’une tenue 
professionnelle à leur taille et suivent un coaching 
en image – conseils vestimentaires, transmission 
de codes non verbaux de base… – et un coaching 

https://lacravatesolidaire.org/
https://lacravatesolidaire.org/
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ressources humaines (conseils pour se présenter, 
simulation d’entretien, transmission et interprétation 
de codes verbaux). Le coaching est réalisé par des 
bénévoles issus du monde professionnel. L’association 
organise aussi des ateliers à distance, des ateliers 
complémentaires sur la prise de parole en public 
à destination des jeunes, sur la socio-esthétique à 
destination des femmes ou encore sur le parrainage. 
Un dressing solidaire mobile a également été déployé 
depuis 2018 en Ile-de-France afin d’aller vers les 
personnes. Le dressing mobile se déplace chaque 
semaine dans une ville différente avec une association 
partenaire. 

Afin de déployer ses ateliers, l’association collecte 
des vêtements et tenues professionnelles (près de 40 
tonnes par an) auprès du grand public, d’entreprises 
partenaires ou de grandes marques textiles ayant 
des invendus. Un tri est effectué afin de conserver 
les vêtements les plus appropriés à un entretien 
d’embauche et d’approvisionner ses dressings 
solidaires.

La stratégie de financement de cette association est 
fondée sur deux piliers : d’une part, la mobilisation 
d’entreprises mécènes en proposant un parcours 
d’implication pour ses salarié·e·s, et, d’autre part, la 
mobilisation et la valorisation de ressources matérielles 
et bénévoles non marchandes et non monétaires. 

Mobiliser les grandes entreprises en articulant 
mécénat financier et mécénat de compétences

Depuis son lancement, le modèle économique de la 
Cravate Solidaire repose sur des financements privés 
(environ 60%) et des financements publics (environ 
40%). Concernant le financement public, l’association 
a été lauréate 2021 du plan de soutien aux associations 
de lutte contre la pauvreté du ministère des Solidarités 
et de la Santé. Le prix décerné récompensait 

l’association pour son processus de montée en échelle 
symbolisé par le triplement de ses capacités d’accueil 
au niveau national sur trois ans. La Cravate Solidaire 
bénéficie aussi de subventions à différentes échelles 
(ville, département, région, ministère) en lien avec les 
politiques de l’emploi. 

Concernant le financement privé, il repose sur le 
mécénat financier de fondations et d’entreprises dans 
le cadre de leurs politiques de responsabilité sociale 
et environnementale. L’association a développé 
un parcours dédié aux entreprises qui souhaitent 
s’engager et impliquer leurs collaborateurs. 

« Le Parcours Cravate » est proposé aux entreprises 
dans le cadre d’un mécénat financier doté d’une 
dimension partenariale. L’originalité de ce parcours 
est de proposer des actions pour impliquer les 
salarié·e·s de l’entreprise mécène. Le premier niveau 
d’implication du parcours est l’organisation d’une 
collecte d’une dizaine de jours au sein de l’entreprise. 
L’équipe de l’association se déplace au lancement 
et à la clôture de la collecte dans l’entreprise, c’est 
un moment de sensibilisation au recyclage comme 
aux discriminations à l’emploi. Le deuxième niveau 
se concrétise par des sessions de tri en équipe : 
les collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise 
mécène sont invité·e·s dans le dressing sur une journée 
ou une demi-journée pour venir trier les tenues 
collectées. Par cette activité, l’enjeu est de créer un 
lien spécifique entre l’entreprise et l’association, de 
sensibiliser les salarié·e·s de l’entreprise mécène à 
des enjeux sociétaux (insertion socio-professionnelle, 
discriminations) et environnementaux (recyclage, 
développement durable, économie circulaire) tout 
en donnant un sens concret à l’engagement financier 
de l’entreprise mécène. Enfin, le dernier niveau 
d’implication est l’engagement d’un collaborateur ou 
collaboratrice de l’entreprise mécène dans un atelier 
en tant que « Coach RH » ou « Coach en image ». Ces 
actions sont conditionnées à un mécénat financier. 
Cette stratégie d’implication permet d’accompagner le 
soutien financier par des actions concrètes permettant 
de suivre, de contribuer et de participer aux actions 
rendues possibles par le don. Ce parcours implique 
autant l’entreprise mécène que son personnel, leur 
permettant de construire une identité commune et de 
donner du sens ensemble à leurs contributions. 

Le « Parcours Cravate » s’inscrit dans les grandes 
stratégies de RSE des entreprises tout en étant un 
support à la politique de gestion des ressources 
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humaines de l’entreprise mécène. En effet, les sessions 
de tri mobilisant une équipe de collaborateurs et 
collaboratrices sont proposées comme une activité 
de « team building » et constituent, par la même 
occasion, une belle opération de communication. La 
participation en atelier peut s’intégrer à un mécénat 
de compétences, et permet de donner du sens en 
parallèle à l’engagement financier du mécène. 

Cette recherche de financement suit un processus 
très structuré auprès de grandes entreprises. Le 
démarchage des entreprises et fondations suit 
un processus bien rôdé à La Cravate Solidaire. La 
prospection et le réseautage constituent la première 
étape, suivi de la qualification du besoin du partenaire 
(chiffre d’affaire s’il s’agit d’une entreprise, axes RSE, 
budget potentiel du partenaire…) et du cadrage de 
la proposition (budget, lieu, public cible…). S’ensuit 
l’identification et le contact d’un ambassadeur ou 
d’une ambassadrice au sein de l’entreprise; ou d’une 
personne pouvant porter ou appuyer le projet à 
l’interne. Un rendez-vous est ensuite pris avec la 
personne responsable des projets, l’idée est de « 
vendre le projet », et de « raconter une histoire », avant 
même le dépôt d’un dossier. 

Cette stratégie présente des avantages certains 
pour accéder à des ressources, elle est convergence 
avec les enjeux sur la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises. Cependant, elle 
suppose que l’association dispose des ressources et 
les compétences en interne pour convertir toutes ces 
prospections en dons réels. 

La valorisation des contributions en nature

Une des principales ressources de l’association 
est les vêtements et les accessoires donnés 
pour approvisionner les dressings. Ce circuit 
d’approvisionnement a plusieurs avantages pour 
l’association. D’une part, le coût des matières 
premières est réduit : en effet, s’ils devaient être 
monétisés, ils correspondraient à deux tiers du budget 
global de l’association. À ce jour, ces ressources 
sont répertoriées dans le budget de l’association 
comme des contributions volontaires. D’autre 
part, cette source d’approvisionnement permet 
de répondre aux enjeux environnementaux en 
contribuant à une dimension de l’économie circulaire. 
Il existe bien sur des inconvénients dans cette forme 
d’approvisionnement : des tailles indisponibles, un 
temps de gestion important... Par ailleurs l’association 

propose à d’autres antennes ou d’autres associations 
une partie de son stock, mais cela implique des frais 
non négligeables. 

De plus, cet approvisionnement suppose des 
ressources pour la collecte, le tri, le classement, et la 
présentation aux personnes. Ces actions sont réalisées 
principalement par les bénévoles de l’association et 
les collaborateurs et collaboratrices des entreprises 
mécènes. 

Ainsi, en mobilisant des ressources non marchandes, 
comme le bénévolat ou le don de vêtements, 
l’association déploie ses activités en minimisant ces 
coûts. Par ce processus, l’association contribue à 
valoriser des ressources peu visibles ou certains ayant 
perdu leur valeur marchande (comme les vêtements).

Pour conclure

Cette stratégie de financement est aujourd’hui 
convergente avec l’orientation de plusieurs politiques 
publiques visant à réduire le gaspillage. Ces politiques 
s’appuient à la fois sur une dimension de contrôle et de 
sanction, mais aussi sur des mesures incitatives pour 
les entreprises.  Ainsi, de nouvelles lois ont créé une 
réglementation fiscale avantageuse (défiscalisation à 
hauteur de 60% du coût de revient des produits pour 
les marques textiles) et interdisent la destruction des 
produits textiles invendus à partir de 2022. 

Face à ces amendes potentielles et à l’aide d’incitatifs 
fiscaux, les entreprises sont amenées à créer des 
circuits de recyclage de leurs produits en s’appuyant 
sur le don. Dans ce nouveau contexte institutionnel, 
des marques de luxe sollicitent l’association pour 
du don en nature pour approvisionner les dressings 
de pièces neuves considérées non solvables sur le 
marché. L’association devient alors l’intermédiaire 
indispensable pour organiser ce circuit, le valoriser 
et répondre aux besoins des mécènes, de leurs 
collaborateurs et collaboratrices et, surtout, de 
personnes en recherche d’emploi. 
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