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Cette charte éthique du mécénat d’entreprise a pour objet de
définir les valeurs et motivations respectives de l’IFRECOR
et des entreprises engagées ensemble dans une démarche
de mécénat, de poser les conditions d’un partenariat et d’en
énoncer les modalités.

Comité National – La Réunion. Photo © Catherine Gabrié
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I - Les motivations
de l’entreprise et de l’IFRECOR :
Le mécénat d’entreprise représente un engagement et s’inscrit dans une vision partagée, ce qui requiert une
entente mutuelle de l’entreprise et de l’IFRECOR. Les motivations de l’entreprise et de l’IFRECOR s’appuient
sur le respect des principes suivants :
Pour l’entreprise mécène
Le mécénat apporte en interne une image ouverte et
positive de l’entreprise et contribue à renforcer son
ancrage dans son environnement et son territoire
d’implantation.
L’entreprise, par les partenariats qu’elle noue, s’ouvre
à de nouveaux interlocuteurs ce qui favorise la
transmission de savoir-faire et de nouvelles méthodes
de travail.
Le mécénat met en valeur la stratégie globale de
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), ce qui
favorise son image et sa réputation. Il participe d’une
démarche constructive de long terme.
Le mécénat est un réel avantage en matière de
« notation extra-financière » : aujourd’hui, les
performances environnementales ont une valeur
économique pour les entreprises et leurs actionnaires.

Pour l’IFRECOR
Les moyens opérationnels apportés par le mécénat
d’entreprise donnent l’opportunité à l’IFRECOR de
mettre en oeuvre sa stratégie.
La relation instaurée par le mécénat permet la rencontre
de deux entités de différente nature. En mobilisant ses
compétences, l’entreprise permet à l’IFRECOR de
développer son expertise professionnelle et d’investir
des domaines nouveaux.
L’entreprise peut procurer de la visibilité à l’IFRECOR
et à ses projets : le mécénat apporte alors à l’Initiative
la reconnaissance du monde de l’entreprise, ce qui
renforce son rayonnement.
En apportant son réseau et sa coordination, l’entreprise
crée des rapprochements et des synergies, source de
progressions pour les causes soutenues.

II- L’éthique des partenariats :
un partage des valeurs
La mission de l’IFRECOR
Depuis 15 ans, l’objectif principal de l’IFRECOR
est d’agir pour la préservation et la gestion durable
des récifs coralliens et des écosystèmes associés
(herbiers marins et mangroves) dans les collectivités
françaises d’outre-mer. Le Comité National met
en œuvre par phases quinquennales successives
le plan cadre national d’actions adopté en 2000,
sur des problématiques communes affectant les
Outre-mer. Ces programmes quinquennaux sont
déclinés en action locales, portées par les comités
locaux de l’IFRECOR, et en actions nationales,
intéressant l’ensemble des Outre-mer.
L’Initiative représente une plate-forme de concertation,
d’échanges et de partenariats. Elle rassemble des
parlementaires, des représentants des collectivités
d’outre-mer, des représentants des départements
ministériels concernés, des chercheurs, des
socioprofessionnels et des représentants d’ONG.
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Quels mécènes ?
L’IFRECOR sera attentive à privilégier des partenariats
avec des mécènes ayant une activité et des pratiques
correspondant aux missions et valeurs de l’IFRECOR.
Une entreprise qui s’engage avec l’IFRECOR doit être
impliquée dans une démarche de progrès en matière
de développement durable. Le mécénat représente
ainsi une action qui vient en complément de sa
démarche globale.
Le mécénat permettant l’octroi d’exonérations fiscales,
l’IFRECOR sera vigilante à ne pas s’engager auprès
d’une entreprise pour laquelle un doute raisonnable
existerait quant à la régularité de sa situation vis-à-vis
du droit fiscal ou quant à la régularité de sa situation
au regard du droit commercial, du droit du travail,
du droit de la concurrence, du droit pénal et des
réglementations en matière d’hygiène et de sécurité.

III - Pour quelles actions ?
Les actions de l’IFRECOR qui sont proposées au
partenariat se décomposent en deux catégories, liées
au fonctionnement de l’Initiative :

Il est également possible d’apporter un soutien global
aux actions de l’IFRECOR sans qu’une action relevant
des TIT ou des CL ne soit spécifiquement identifiée.

• Les actions des Thèmes d’Intérêt Transversal (TIT) :

la phase quinquennale d’action 2016-2020 de
l’IFRECOR est composée de quatre TIT qui abordent
les sujets transversaux à toutes les collectivités
d’outre-mer (voir tableau p. 7). Au travers de ces
TIT, les mécènes peuvent appuyer des actions de
sensibilisation, de protection, de recherche, ou de
restauration des récifs coralliens et écosystèmes
associés.
• Les

actions des Comités Locaux (CL), sont
développées et mises en œuvre par les collectivités
ultramarines elles-mêmes, dans le cadre de plans
d’actions locaux quinquennaux. Elles visent à
préserver et gérer durablement les récifs coralliens
et leurs écosystèmes associés.

Cérémonie Palme IFRECOR 2013. Photos : © Aurélie Bocquet

IV - Pour quels types de mécénat ?
Une relation de mécénat peut s’exprimer par une
participation financière, technique ou humaine de
l’entreprise. L’IFRECOR est ouverte à ces diverses
formes de mécénat.
Le mécénat financier permet à l’entreprise de soutenir
un projet spécifique pour lequel elle reconnaît une
proximité avec son activité, ou d’appuyer l’ensemble
des activités de l’IFRECOR.
Le mécénat extra-financier, qui peut venir compléter le
mécénat financier ou constituer à lui seul le soutien de
l’entreprise au projet de l’IFRECOR, revêt différentes
formes :
- Avec un apport en nature, l’entreprise peut mobiliser
des moyens
(locaux, transports, infrastructure
numérique etc.) qui sont alors utilisés par l’IFRECOR
pour mener à bien ses actions.

- Le mécénat de compétence offre aux salariés de
l’entreprise la possibilité d’intervenir durant leur temps
de travail sur des chantiers pilotés par l’IFRECOR. Les
salariés peuvent tirer de cette forme de partenariat
des échanges professionnels enrichissants, en
expérimentant de nouvelles méthodes de travail
au service d’une cause d’intérêt général. Aussi, les
salariés peuvent demander à être mis à disposition de
l’IFRECOR également dans le cadre de leur contrat
avec l’entreprise.
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V - Quelle durée de partenariat ?
Pour qu’une collaboration effective s’installe entre
l’IFRECOR et l’entreprise mécène, un temps propice
à la construction de la relation est nécessaire. En
effet, l’IFRECOR doit apprendre de son mécène
pour s’adapter à ses méthodes de travail et soigner
son image. A cet égard, il est souhaitable que le
partenariat se déroule sur le long terme, afin d’assurer
la continuité des actions mises en œuvre.

Chaque partenariat fera l’objet d’une convention
écrite qui fixera notamment la durée du partenariat,
ainsi que les attentes et les engagements de chacun
sur un programme d’actions.

VI - Quelle communication
autour du mécénat ?
Le mécénat d’entreprise n’est pas du parrainage. En
effet, il se définit comme l’engagement volontaire d’une
entreprise en faveur d’une cause d’intérêt général ou
d’utilité publique, sans qu’il y ait de contreparties
directes au soutien apporté par l’entreprise. La loi
du 1er août 2003 sur le mécénat, qui accorde des
avantages fiscaux significatifs pour les entreprises
mécènes, ne permet pas la publicité, mais autorise
les entreprises à valoriser leurs opérations sous forme
de communication sur l’opération de mécénat : la
participation des mécènes est rendue visible par
des mentions écrites dans les documents diffusés à
l’occasion de l’opération bénéficiant du mécénat.
L’entreprise peut communiquer sur son action de
mécénat dans des documents spécifiques décrivant
le partenariat, son but, ses résultats, ou dans des
documents à caractère pédagogique, d’événements
relayés par la presse, d’expositions, de mentions dans
les différents rapports institutionnels du mécène, etc.
L’IFRECOR peut également faire figurer l’intervention
du mécène dans ses publications : documents de
présentation, rapports, page partenaires mécénat sur
son site ifrecor.com, etc.
La communication autour du mécénat doit faire
l’objet de modalités précises quant à son affichage
pour éviter toute confusion sur la nature des rôles
de l’IFRECOR et du mécène : l’IFRECOR est l’auteur
de l’action, et le mécène, un soutien à la réalisation
de cette action. Ainsi, les logos locaux et le logo
national appartiennent à l’Initiative. Le logo national
est réglementé au niveau national et les logos locaux
au niveau des comités locaux, en concertation avec
le Secrétariat.
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Comité National – La Réunion. Photo : © IFRECOR

exemples d’actions de l’IFRECOR (Thèmes d’intérêt transversal)
Connaissances orientées
vers la gestion
Inventaire et caractérisation des habitats coralliens
de l’Outre-mer français
Développement d’outils cartographiques
pour la gestion des milieux coralliens
Développement d’outils pour la protection
des espèces récifales (exemple : liste rouge UICN)
Etude sur les espèces exotiques envahissantes
en milieu corallien

Ingéniérie écologique,
planification et aménagement
Étude sur le dimensionnement
des mesures compensatoires en milieu récifal
Étude de cas en restauration récifale
Observatoire du changement climatique
dans les Outre-mer français

Reseaux
d’observation

Surveillance de l’état de santé des écosystèmes :
• Récifs
• Herbiers
• Mangroves
Développement de programmes de sciences participatives
(plongeurs, touriste...) sur la surveillance des milieux récifaux

Financements,
communication et partenariats
Mise en oeuvre de la strategie Mécénat
Financements pour le conservation des milieux récifaux
(exemple : paiement pour service écosystémique)
Stratégie de communication IFRECOR

Colloque 15 ans IFRECOR dec 2015. Assemblée Nationale. © Maison de la Nouvelle-Calédonie.
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Photo : 3ème prix Série du concours photo organisé dans le cadre des 15 ans de l’IFRECOR par l’UICN
France en collaboration avec la FFESSM. © André RUOPPOLO – Nouméa – Février 2015

