
DOI: 10
DO S S I E R

VALÉRIE BARBAT
Kedge Business School

FRANÇOIS BOUSQUET

Groupe ESC Pau
Le capital social dans
les réseaux de mécénat
de compétences
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dynamique du capital social au sein des réseaux de mécénat de
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«Le sentiment général est bien
connu : contrairement à ce qui se

passerait outre-Rhin, notre pays serait
incapable de faire émerger une authentique
solidarité entre entreprises […] ». Ce
diagnostic est signé par les représentants
duMedef, de l’AFEP et du Pacte PME1. Ces
derniers invitent les différents réseaux
français d’entreprises à « […] renforcer
les relations inter-entreprises » en répandant
« […] cette dynamique vertueuse. ». La
finalité de cette dynamique de développe-
ment de bonnes pratiques dans les rapports
entre entreprises est de construire « […]
des emplois nouveaux sur l’ensemble du
territoire. ». Dans une lecture théorique de
ces propos, la question abordée est celle
des normes morales et des réseaux d’en-
gagement qui promeuvent ces normes.
Il s’agit de ce que Putnam (1993, 1995)
nomme le capital social, défini comme
« les caractéristiques d’une organisation
sociale telles que les réseaux, les normes
et la confiance sociale qui facilitent
la coordination et la coopération pour
un bénéfice mutuel. »2 (Putnam, 1995).
L’émergence du capital social, considérée
à un niveau macroéconomique, permet une
évolution de la société par la réduction des
inégalités et contribue à la création du bien
commun.
L’identification et la compréhension des
réseaux susceptibles de renforcer le déve-
loppement du capital social présente donc
un enjeu économique et social. Le Créati3,
qui diffuse le diagnostic précédemment
mentionné, se présente comme un de ces
1. Appel publié dans Les Echos.fr du 18 février 2016, rédigé
l’AFEP (Association française des entreprises privées) et le
2. « Social capital refers to features of social organization s
coordination and cooperation for mutual benefit. » (Putnam,
3. Centres régionaux d’appui technique et d’innovation.
réseaux. Il s’agit d’un réseau de mécénat de
compétences entre entreprises (MCE). Les
réseaux de MCE regroupent des entreprises
disposant de compétences particulières,
qu’elles ont développées à titre onéreux,
et qui en font don à une autre entreprise à
titre gracieux. À notre connaissance, cette
forme de mécénat n’a pas fait l’objet de
recherches spécifiques à ce jour. Elle se
situe à la fois dans le champ de la RSE, de
l’ESS et de l’économie collaborative
(Acquier et al., 2017). Par rapport aux
formes traditionnelles du mécénat d’entre-
prises (Gautier, 2015), le MCE présente
deux spécificités : d’une part, les entités
aidées sont des entreprises privées, d’autre
part, les actions sont fédérées par des
réseaux gouvernés par des associations
qui en sélectionnent les membres et en
fixent les règles. S’il est facile de compren-
dre les objectifs et moyens d’action de ces
associations, puisqu’ils sont explicites, il est
moins aisé de comprendre les différentes
décisions adoptées (choix des entreprises,
choix des règles, etc.) qui contribuent ou pas
à une dynamique d’accroissement du capital
social.
Notre question de recherche vise à compren-
dre la dynamique de transformation du
capital social dans les réseaux de MCE. Au-
delà des injonctions en faveur du dévelop-
pement de bonnes pratiques entre entre-
prises, nous cherchons à identifier les
mécanismes vertueux et les freins agissant
sur cette dynamique.
Par réseaux de MCE, nous désignons à la
fois les dyades d’entreprises (donateur/
par le Medef (Mouvement des entreprises de France),
Pacte PME.
uch as networks, norms, and social trust that facilitate
1995, p. 66).
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receveur) qui participent aux actions de
mécénat et les associations impulsant le
réseau qui agissent comme des acteurs
institutionnels locaux. Si on veut compren-
dre la dynamique de renforcement du capital
social, il convient d’analyser les deux
composantes du MCE qui agissent à des
échelles distinctes (Annette, 2017) : les
dyades donateur/receveur et l’association
animant le réseau.
Dans un premier temps, notre revue de la
littérature nous amène à analyser, à un
niveau interindividuel, ce qui conduit une
entreprise à donner une compétence et les
normes morales qui sous-tendent ce geste.
Puis, nous nous attachons à comprendre
comment la gouvernance d’un réseau de
MCE, assurée par une association, peut
renforcer le capital social. Après avoir défini
une grille d’analyse, nous présentons deux
études de cas de réseaux de MCE au sein
desquels nous avons étudié à la fois le
fonctionnement des dyades donateur/rece-
veur et les actions de gouvernance du
réseau. Nous discutons ensuite nos résultats.
I – LES COMPOSANTES DU MCE
SUSCEPTIBLES DE RENFORCER
LE CAPITAL SOCIAL

Le réseau de MCE constitue un opérateur
d’échelle qui fait interagir des actions inter-
individuelles et collectives. Au niveau
interindividuel (la dyade donateur/rece-
veur), la question qui prévaut est celle de
la motivation d’une entreprise, évoluant
dans une économie de marché, à effectuer
un don. Au niveau collectif, l’intérêt se porte
sur l’association comme forme institution-
nelle de gouvernance de l’action collective
des réseaux de MCE.
1. Le don au sein de la dyade donateur/
receveur

Dans le MCE, le donateur donne une
compétence à titre gracieux à l’entreprise
receveuse. Les réseaux de MCE justifient la
motivation à donner en se référant à des
normes morales. Par exemple, le réseau
Entreprendre se réfère à un esprit de
« gratuité » et au « désintéressement » du
donateur. Selon Gouldner (2008), le don
sans attente de contrepartie répond à une
norme de bienfaisance. Il s’agit d’une forme
parfaite d’altruisme. Toutefois, dans un
contexte où donateur et receveur sont des
entreprises servant des intérêts privés,
l’existence d’un parfait altruisme peut être
interrogée.
La distinction avec des motivations utilita-
ristes est souvent difficile à effectuer
(Gautier et Pache, 2015). La motivation à
donner est généralement considérée en
sciences sociales comme indissociable de
l’existence d’un contre-don (Gouldner,
2008). La question repose donc sur les
motivations du bénéficiaire à rendre quelque
chose en échange du don initial. Pour
Gouldner, la raison tient essentiellement à la
nécessité pour le bénéficiaire de respecter
une norme morale. Cette norme, qualifiée de
norme de réciprocité, est une norme
universelle. La valeur de la chose rendue
varie selon celle du don initial, le besoin du
bénéficiaire, les moyens et les motivations
du donateur, la place de chacun dans la
société. La réciprocité est alors équilibrée
(Putnam, 1993). La norme de réciprocité
n’est pas un simple calcul d’opportunité ;
elle réfrène l’abus d’une position dominante
d’un des partenaires. Une des conséquences
de la norme de réciprocité est que, tant que
l’échange n’est pas dénoué, il se constitue



Figure 1 – Continuum des normes morales régissant le don
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une dette et celle-ci contraint le partenaire
redevable à demeurer en bonnes relations
avec le donateur. La relation est consolidée
par l’existence d’un sentiment de rectitude
mais aussi de gratitude envers le donateur.
Toutefois dans les réseaux de MCE, le
donateur n’est pas supposé recevoir une
compétence équivalente en échange de celle
qui a été transmise. Putnam (1993) souligne
que don et contre-don peuvent être de nature
et de valeur différentes. La restitution du
don peut tarder sans compromettre le
maintien de l’aide offerte par le donateur.
Dans ce cas, Putnam parle de réciprocité
généralisée. La figure 1 présente le conti-
nuum entre les différentes formes
d’altruisme.
Le principe de réciprocité auquel se réfèrent
explicitement les réseaux de MCE n’est pas
établi au seul bénéfice du donateur. Ostrom
(1998) va plus loin en montrant que le
contre-don ne provient pas nécessairement
du receveur initial. Il peut provenir d’un
tiers ou de la collectivité. En effet l’individu
cherche par la réciprocité à créer un système
d’interdépendances et de règles communes.
Dans la motivation individuelle, il y a
l’ébauche d’une intention collective. La
réciprocité doit alors être pensée comme un
des termes d’une action collective.
Cet éclairage conduit à s’interroger sur la
nature de l’interrelation créée par le système
de don et de contre-don au sein de la dyade
dans le MCE. Tout en demeurant dans une
dynamique de contre-don, donateur et
receveur initiaux peuvent se voir substituer
d’autres membres du réseau. D’une inter-
relation dyadique, la norme de réciprocité
conduit à une action collective. D’un don de
compétences entre deux entreprises, on
passerait à une mutualisation des
compétences.
Au-delà de la question des motivations
individuelles de l’entreprise donatrice et du
receveur, l’analyse de la compréhension du
renforcement du capital social dans les
réseaux de MCE doit donc se poursuivre à
un niveau collectif.
2. La gouvernance de l’action collective
du réseau de MCE par une association

La seconde composante du réseau de MCE
est l’association qui dirige le réseau. Nous
considérons celle-ci comme une des diffé-
rentes formes institutionnelles susceptibles
d’organiser l’action collective. L’associa-
tion identifie les entrants, établit les règles
du don, organise le développement du
réseau. La question est de comprendre les
effets produits par ces différentes modalités
en termes d’accroissement du réseau, de
renforcement des normes et de la confiance
entre membres.
La création des dyades passe par le
recrutement d’entreprises donatrices et
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receveuses au sein du réseau de MCE. Le
choix des entreprises peut être déterminant
dans la nature de l’action collective. Putnam
(1993) montre que l’existence de rapports
de verticalité entre les acteurs, de type
patron/client, tendent à réduire les rapports
civiques. À l’inverse, les rapports horizon-
taux, d’égal à égal, réduisent les asymétries
d’information rendant les réseaux plus
efficaces. Dans leur analyse de l’efficience
des institutions, Poteete et Ostrom (2004)
portent une attention particulière aux critè-
res d’homogénéité versus hétérogénéité
entre les acteurs, ainsi qu’à la taille de la
communauté. Dans la littérature, il n’existe
toutefois pas de consensus quant à l’impact
de ces critères sur la performance de l’action
collective. Par ailleurs, l’adoption de nor-
mes de réciprocité n’exclut pas les compor-
tements opportunistes des partenaires. Le
faible nombre de transactions entre un
donateur et des receveurs réduit les possi-
bilités de construire un rapport de confiance
fondé sur l’expérience. En revanche, une
institution a le pouvoir de rendre visible une
accumulation de transactions. Comme le
montre Putnam, c’est la répétition des dons
et des contre-dons qui permet la constitution
d’une confiance suffisante. L’association a
également le pouvoir de définir des règles
organisant le don et le contre-don ; le
contenu de ces règles pouvant agir sur la
transformation sociale. Pour Gouldner
(2008), il est nécessaire de s’extraire d’une
mesure comptable du don et contre-don
pour enclencher cette dynamique de trans-
formation. La norme de réciprocité introduit
un « droit à demander » mais celui-ci est
conditionnel. Pour qu’il y ait transformation
sociale, il faut que la norme régissant le don
permette à une personne de recevoir plus
que ses droits ne l’autorisent à demander.
Ainsi pour Gouldner, c’est la norme de
bienfaisance qui est la pierre angulaire de la
transformation sociale.
Le rôle de l’association dans la gouvernance
du réseau de MCE doit également être
interrogé dans une logique plus coercitive
afin de comprendre comment elle préserve
le réseau de situations de sélection adverse
ou d’aléa moral. Le bénéficiaire peut vouloir
s’exonérer de la contrepartie ou en réduire la
qualité ; le mécène peut sous-évaluer la
contrepartie reçue ou réduire son implica-
tion. Gouldner (2008) souligne que « dans
le cas de prestations de nature hétéromor-
phique – c’est-à-dire reposant sur l’échange
de biens de nature différente –, les relations
entre partenaires peuvent se tendre si l’un
préfère ou réclame un objet que l’autre
considère d’inégale valeur au regard de ce
qu’il a donné ou demandé » (p. 67). Dans
une approche économique, Ostrom (1998)
défend l’idée que la norme de réciprocité
suppose l’existence de mécanismes de
sanction envers ceux qui la transgressent.
L’auteure montre la nécessité de l’action
institutionnelle (tout en soulignant la multi-
plicité des formes possibles des institutions)
pour éviter ce que Garrett Hardin dénomme
la tragédie des communs, c’est-à-dire
l’épuisement de la ressource du fait de sa
prédation. Elle souligne ainsi la difficulté à
préserver une ressource en ne s’appuyant
que sur une rationalité collective.
C’est en agissant sur ces leviers que
l’association peut parvenir à enclencher
une dynamique de renforcement du capital
social. S’appuyant sur des travaux anté-
rieurs de Desmarteau, Lavalle et al. (2015),
décrivent une dynamique du capital social
par étape mais aussi par boucles récursives.
Ils montrent que le capital social permet de
produire ce qui sera la source de son
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développement ultérieur ; chaque étape
s’inscrit dans un cercle vertueux.
À partir de la littérature analysée, nous
adoptons une grille d’analyse (cf. encadré)
visant à identifier les mécanismes de
renforcement du capital social tant au
niveau de l’association qui gouverne le
réseau de MCE que des dyades qui le
composent. Elle intègre les modalités de
gouvernance du réseau, les normes morales,
les motivations des acteurs, les actions de
MCE et leur évaluation ainsi que la
perception du lien de confiance entre
donateur et receveur.
GRILLE D’ANALYSE D

Association
1. Actions de l’association pour sélectionner les

2. Actions de l’association pour organiser les dy

3. Suivi de l’opération de transfert de compéten

4. Autres actions de gouvernance globale du rés

5. Normes morales défendues

Dyades
Donneur (mécène)

6. Motivation à donner

7. Évaluation de l’action au sein de la dyade du

8. Confiance du donateur envers le receveur et l

9. Motivation du donateur à demeurer dans le ré

10. Normes morales défendues

Receveur (entreprise soutenue)

11. Engagement moral du receveur vis-à-vis du

12. Évaluation de l’action au sein de la dyade d

13. Confiance du donateur envers le receveur et

14. Motivation du receveur à demeurer dans le

15. Normes morales défendues
II – PRÉSENTATION DES
RÉSULTATS ET DISCUSSION

Afin d’identifier les variables susceptibles
d’agir sur le renforcement du capital social
collectif, nous choisissons, pour chacun des
deux réseaux de MCE, de rendre compte de
leurs modalités d’action spécifiques au
niveau de l’association, puis des dyades
(présentées dans le tableau 1) en reprenant
les différents points de la grille d’analyse
proposée. Les conditions d’une influence
des réseaux de MCE sur le capital social
sont ensuite discutées.
ES CAS ÉTUDIÉS

entrants

ades

ces

eau

point de vue du donateur

’association

seau au-delà de cette action

donateur et du réseau

u point de vue du receveur

l’association

réseau au-delà de cette action
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1. Des modalités d’action distinctes

Les réseaux Créati et Entreprendre sont tous
deux organisés en association. La vocation
de leurs membres est d’aider des PME
locales dans leur développement. Le mode
opératoire est essentiellement la transmis-
sion de compétences à titre gratuit mais
aussi l’accessibilité à des soutiens finan-
ciers. Enfin, ces deux réseaux agissent au
sein de territoires définis du point de vue des
acteurs et strictement délimités (Torre,
2009). Au-delà de la similarité entre ces
deux réseaux, il existe des différences de
fonctionnement que nous détaillons. Celles-
ci sont susceptibles de conditionner l’in-
fluence de chacun des réseaux de MCE sur
le capital social.
Le réseau Créati

Ce réseau a été créé en 1992. Il regroupe
essentiellement seize grands groupes
industriels français et dispose de quatre
MÉTHODO

Cette recherche vise à comprendre comment les r

et celui de leurs membres. Notre démarche qua

avons conduit deux études de cas de réseaux

Entreprendre. Nous nous sommes assurés que ces

MCE. Au sein de chaque cas, nous avons

représentants des donateurs (que l’on appelle «

aidées (« receveurs »). Nos interlocuteurs ont dir

Nous avons analysé 14 opérations de MCE (tab

comprise entre 1 h et 1h30 ont été réalisés en 20

Les principaux thèmes des entretiens sont ceux

La triangulation des données a été permise grâce à

des documents internes au réseau, sur les sites

d’autres sites liés au mécénat.
représentations à l’échelle d’une région :
Île-de-France, Nouvelle Aquitaine, PACA
et Hauts-de-France.
Les sept interactions observées dans ce
réseau sont représentées dans la figure 2.
Elles sont permises grâce aux règles de
gouvernance fixées par l’association qui
dirige ce réseau.
– L’association recrute des mécènes qui
sont majoritairement de grandes entreprises.
Les entreprises receveuses sont de jeunes
PME innovantes, parfois en phase de
démarrage. Elles ne sont pas sélectionnées.
L’entreprise demandeuse peut présenter son
projet devant tous les mécènes. La dyade
s’organise ensuite librement : le donateur
intéressé s’auto-désigne et le transfert
s’effectue (Interactions 1, 2 et 3). Ces trois
interactions sont présentes dans toutes les
actions de MCE. Au sein de ce réseau, les
rapports d’affaires sont autorisés : un projet
de recherche appliquée émerge parfois, une
relation commerciale peut se mettre en
LOGIE

éseaux de MCE modifient leur capital social

litative mobilise la méthode des cas. Nous

de MCE : le réseau Créati et le réseau

deux réseaux répondent à notre définition du

rencontré des animateurs du réseau, des

mécènes ») et des représentants des PME

ectement participé aux opérations de MCE.

leau 1). Au total, 33 entretiens d’une durée

17-2018.

présentés dans la grille d’analyse ci-dessus.

la collecte d’informations secondaires dans

internet des entreprises et du réseau et sur



Tableau 1 – Présentation des actions de MCE étudiées

Dyades Secteur activité
mécène

Secteur activité
entreprise soutenue

Nature des ressources/
compétences transférées

Cas 1 : le réseau Créati

1 Recherche atomique
/ défense Recherche en optique Recherche appliquée

2 Recherche atomique
Solutions d’éclairage
urbain

Recherche appliquée

3 Aéronautique
Solutions de gestion du
trafic aérien

Ressources informatiques

4 Énergie
Equipement de sécurité
pour l’industrie

Recherche appliquée

5 Énergie Technologies de
traitement des gaz

Recherche appliquée

6 Aéronautique
Solutions aéronautiques
pour la sécurité civile

Soutien à la recherche de
partenaires financiers

7 Énergie /
aéronautique

Technologie de
production de mosaïque

Industrialisation

8 Énergie

Technologies de
distribution de
carburant dans
l’aéronautique

Développement produit

Cas 2 : le réseau Entreprendre

9 Transports
Fabrication de robots
agricoles

Définition d’une stratégie

10 Mécanique Chaudronnerie
industrielle

Organisation

11 Informatique
Services pour
l’industrie informatique

Développement
commercial

12 Assurance Tourisme
Définition du business
model

13 Énergie Électronique
Organisation de
production

14 Mécanique BTP
Développement
commercial

Entretiens
réalisés 8* 19

+ 6 entretiens avec
animateurs réseaux

* Certains mécènes sont impliqués dans plusieurs MCE.
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Figure 2 – Les interactions au sein du réseau Créati

3

7

4

44

2 1

Association animant le réseau Créati 

Membre 1 

Membre 2 

Mécène Projet R&D

PME aidée 

Filiale  venture

Service R&D

Institution 

Demandeur 1 

Demandeur 2 

6

5

Le capital social dans les réseaux de mécénat de compétences 121
place, le mécène étant alors le fournisseur
ou le client de l’entreprise aidée, enfin le
mécène peut souhaiter racheter l’entreprise
aidée (Interactions 4, 6 et 7). Cette dernière
situation n’a pas été observée directement
mais a été évoquée dans certains entretiens
(voir ci-après le verbatim d’un « rece-
veur »). L’association peut mobiliser des
subventions pour couvrir une partie des
coûts engagés par le mécène dans le cas de
transferts très lourds (Interaction 5). La
nature de la compétence transmise est
variable : compétence technologique ou
scientifique dans le cœur de métier du
mécène, commerciale (notamment à l’ex-
port), juridique, etc. Dans cinq cas, le MCE
s’est déroulé jusqu’à son terme. Dans trois
cas, le processus a avorté. L’association ne
suit pas de façon formelle le travail de la
dyade, celle-ci étant totalement autonome.
Elle organise toutefois des rencontres
mécènes/receveurs dans des unités de
production des entreprises mécènes. Elle
assure les relations avec les institutions
publiques. Enfin, l’association met en
exergue le devoir des entreprises d’œuvrer
au développement économique de leur
territoire. Les normes de solidarité sont
établies pour les grandes entreprises envers
les PME.
Au sein des dyades mécènes/receveurs, les
mécènes expriment une motivation essen-
tiellement altruiste mais l’intérêt partenarial
n’est pas contesté : « C’est vrai que c’est
une manière de faire un peu de veille
technologique ». Ainsi, nous avons observé
l’existence de :
– Normes de réciprocité généralisée dans le
cas de MCE courts. Il n’y a pas de contre-
don formel attendu mais les MCE contri-
buent à nourrir le bilan RSE des mécènes et
des bénéfices réputationnels sont constatés.
– Normes de réciprocité équilibrée dans le
cas de MCE longs ou lorsque des relations
d’affaires sont engagées (cinq des MCE).
Ces relations d’affaires sont généralement
de la recherche appliquée utile au mécène
(trois cas), du négoce (deux cas), la
possibilité d’un rachat de la PME soutenue.
Le patron d’une PME aidée indiquait :
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« Cela n’a jamais été dit officiellement mais
je sais très bien que dès que le projet a été
amorcé, leur service joint-venture a donné
un avis sur le dossier. (…) À terme on n’est
pas hostile à l’idée d’être rachetés. »
La motivation du mécène est accrue lorsque
le receveur est dans la même filière.
Concernant l’évaluation de l’action de
MCE, les mécènes se limitent à indiquer
des cas de collaboration réussie ou parfois
des difficultés à trouver la ressource adaptée
pour répondre à une demande. Ils ne font
pas état de conflits mais se sont parfois
refusés à évoquer un MCE en particulier en
mettant en avant des motifs de confidentia-
lité. Ils ne formulent aucune réserve
concernant les rapports de confiance envers
les partenaires. Il y a une forte stabilité des
mécènes au sein du réseau. Enfin, les
mécènes soulignent la vocation des grandes
entreprises à défendre les emplois sur leur
territoire. Il n’y a pas de discours normatif
envers les PME.
– Pour le receveur, l’engagement moral est
faible, voire nul. Ainsi, le dirigeant d’une
PME aidée déclare apprécier l’engagement
de son mécène mais ne se sent pas
redevable : « Nous, on n’est pas de taille
à pouvoir transférer des compétences sans
être payé pour ça ». Dans quatre MCE,
l’évaluation de l’action est très positive.
Dans l’essentiel de ces cas, il y a eu une
relation d’affaires : « Travailler avec [le
mécène] nous a donné de la crédibilité » ;
« Cela nous a fait gagner du temps » ;
« Seuls on ne peut pas tout maîtriser » ;
« Pour nous, c’est une super opportunité,
que du positif ». Dans quatre cas, l’évalua-
tion de l’action est plutôt négative, elle n’est
pas allée à son terme dans trois de ces cas.
Des situations de conflits ou de tensions ont
été observées dans deux cas de MCE
inaboutis et dans un cas de MCE réussi :
« Ils voulaient surtout récupérer des sub-
ventions par notre intermédiaire » ; « On
leur donnait plus qu’on ne recevait » (dans
le cas d’une recherche appliquée) ; « Dès
que Untel [cadre d’une filiale du mécène] a
dit qu’il y avait un litige commercial, tout [le
MCE] s’est arrêté » ; « Ils sont trop loin de
nos problématiques ». La confiance est
modérée ou faible. Ainsi, au terme d’un
MCE réussi : « Je dirais qu’il y a 50 %
d’altruisme, 50 % d’opportunisme ». Il
existe parfois de la suspicion : « J’ai mis
du temps à comprendre les règles du jeu. En
fait, ils veulent que l’on fasse de la
recherche pour eux ». Aucun receveur ne
se sent en mesure d’être mécène et donc de
demeurer dans le réseau. Les dirigeants des
entreprises aidées ne défendent aucune
norme morale. Ils demeurent essentielle-
ment dans une position de demandeur, voire
d’ayants droit. Il n’y a pas de sentiment de
dette exprimé.
Le réseau Entreprendre

Le réseau Entreprendre a été créé en 1986. Il
regroupe 8 000 entreprises de toutes tailles.
Il dispose de représentations locales géné-
ralement à l’échelle d’une métropole.
Les sept interactions observées dans ce
réseau sont représentées dans la figure 3.
Elles sont permises grâce aux règles de
gouvernance fixées par l’association en
charge du réseau.
– L’association recrute des mécènes qui
sont majoritairement des PME dont le
dirigeant s’engage personnellement. Les
entreprises receveuses sont de jeunes
PME, parfois innovantes, parfois en phase
de démarrage. Elles sollicitent l’association
qui sélectionne les « lauréats » (Interactions



Figure 3 – Les interactions au sein du réseau Entreprendre
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1 et 2). L’organisation des dyades est
décidée par l’association (Interaction 3) ;
le transfert de compétences est alors
possible (Interaction 4). Les rapports d’af-
faires sont proscrits. L’association accorde
un prêt d’honneur (Interaction 5). La nature
de la compétence transmise est variable
(stratégique, organisationnelle, commer-
ciale, etc.) généralement en dehors du cœur
de métier du mécène. Dans tous les cas
observés, le MCE s’est déroulé jusqu’à son
terme. L’association suit de façon formelle
le travail de la dyade. Elle organise les
rencontres mécènes/receveurs. Dès que la
densité du réseau devient importante,
l’association favorise l’émergence d’une
entité nouvelle par dégroupage. L’associa-
tion promeut de façon explicite une norme
de réciprocité généralisée : « Les bénéfi-
ciaires sont invités à rendre demain à
d’autres, ce qu’ils reçoivent aujourd’hui,
devenant ainsi le maillon d’une chaîne
d’entraide entre chefs d’entreprise » (Inter-
action 6). Ces derniers acceptent parfois
(Interaction 7). Les six premières interac-
tions observées sont systématiques.
– Au sein des dyades, la motivation des
mécènes répond le plus souvent à une norme
de réciprocité généralisée, parfois proche
d’une norme de bienveillance : « Cela me
permet de découvrir des problématiques
nouvelles » ; « enrichissement personnel » ;
« Mon ambition est d’aider à créer des
emplois locaux » ; « Je trouve passionnant
de pouvoir échanger avec d’autres chefs
d’entreprises ». Une certaine fierté est
également apparue dans les discours. L’éva-
luation de l’action est positive : « Les
lauréats que l’on soutient sont généralement
très assidus » ; « En plus des conseils qu’on
peut leur donner, ils bénéficient d’une
reconnaissance car ils ont été sélectionnés »,
« […] il y a aussi un effet réseau », « Ce sont
aussi des échanges, c’est très nourrissant
pour tout le monde ». La confiance est
généralement bonne : « On apprend à se
connaître » ; « On n’a rien à vendre, ni eux,
ni nous […] Cela réduit les risques de
litige ». Un esprit « club » contribue à
sédentariser les dirigeants de même que
des évaluations positives des résultats. Nous
n’avons pas eu de chiffres sur le turnover des
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mécènes. Finalement, les mécènes adhèrent
fortement aux normes définies par l’associa-
tion. L’un d’eux cite : « L’esprit c’est la
réciprocité ».
– Au début du MCE, le receveur, sélec-
tionné comme « lauréat », est marqué par le
sentiment d’avoir gagné une reconnaissance
et de devoir se montrer à la hauteur. Le
discours de l’association sur la réciprocité
attendue est perçu dès le départ. L’évalua-
tion de l’action faite par les receveurs est
positive, voire très positive : « Ce sont eux-
mêmes des dirigeants d’entreprise, ils
savent de quoi ils parlent » ; « C’est le
meilleur accompagnement que j’ai eu » ;
« Cela me permet d’être moins isolé » ;
« Être lauréat donne une visibilité […] vis-
à-vis des banques » ; « […] la possibilité
d’échanger avec d’autres membres du
réseau ». De nombreuses références sont
faites à l’expérience des mécènes. La
confiance est bonne, voire très bonne :
« Ils n’ont rien à gagner. En plus ils
payent [référence aux cotisations] pour
intervenir ! » ; « On a abordé des sujets
stratégiques, mais de façon très confiden-
tielle » ; « Le fait qu’ils soient pas dans le
même secteur facilite les échanges. On ne
peut pas se retrouver en concurrence ». Le
sentiment d’avoir une dette a été évoqué à
plusieurs reprises. Cette dette entraîne un
renforcement de l’implication : « Non seu-
lement c’est le dirigeant lui-même qui nous
aide, mais son entreprise n’a rien à voir avec
la nôtre [mécène de taille plus grande].
Alors, les rendez-vous, on les prépare
vraiment. C’est le moins qu’on puisse
faire ! ». Elle conduit également les entre-
prises aidées à toutes déclarer envisager de
devenir mécène, mais pas forcément dans
l’immédiat. Les MCE venant de s’achever
ou étant en cours, il n’est pas possible de
dire quel sera le taux de concrétisation de
ces intentions. La norme de réciprocité
généralisée est intégrée comme devant être
respectée. Des valeurs de convivialité sont
également évoquées. La plupart des PME
soutenues ont le sentiment de réduire leur
isolement en participant à des manifesta-
tions collectives organisées localement
(Fête des « lauréats », réunions du club
des « lauréats », visites d’entreprises, etc.).
2. Les conditions d’une influence des
MCE sur le capital social collectif

Au sein du réseau Créati, la norme mise en
avant est une norme de réciprocité généra-
lisée. L’introduction de relations d’affaires,
c’est-à-dire d’échanges équilibrés, vient soit
renforcer la relation dyadique, soit l’altérer.
Elle réduit la relation à une réciprocité
équilibrée, voire à la disparition de la
perception d’un don par les entreprises
aidées. Dans tous les cas, les PME
receveuses au terme duMCE ne manifestent
pas le renforcement de normes morales
particulières, et notamment pas l’adoption
de normes de réciprocité généralisée. Le
niveau de confiance est variable et peu ou
pas supérieur à celui qui prévaudrait dans de
pures relations d’affaires.
Au sein du réseau Entreprendre, la norme
défendue par l’association est également
une norme de réciprocité généralisée. Celle-
ci est adoptée par les entreprises soutenues.
Elle est sous-tendue par le sentiment d’une
dette envers le mécène. La particularité de
cette dette est qu’elle ne peut être éteinte ni
par un transfert de compétences envers le
mécène, ni par une relation d’affaires. La
relation dyadique ne court donc pas le risque
d’une régression vers une simple réciprocité
équilibrée entre deux partenaires. Pour être
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éteinte, la dette suppose l’introduction d’un
nouveau partenaire qui sera une nouvelle
entreprise demandeuse de compétences. La
non-remboursabilité de la dette envers le
mécène créée une dynamique d’expansion
du réseau à la fois par l’appel de nouveaux
membres et par l’accroissement de l’offre de
compétences. Le bien échangé au sein d’une
dyade permet la mutualisation de biens à
venir au sein d’un réseau.
L’action des deux réseaux observés est
conditionnée par les règles de fonctionne-
ment édictées par l’association. Nous
n’avons pas observé de normes de total
altruisme. Toutefois, dans l’adoption d’une
réciprocité généralisée, le contre-don est
réclamé au bénéfice d’une collectivité. La
norme adoptée par le mécène se rapproche
de la norme de bienfaisance de Gouldner
(2008). Cette situation favorise une dyna-
mique de transformation sociale.
Les deux réseaux étudiés sont hétérogènes.
Au sein du réseau Créati, les différences de
culture ou d’organisation entre des entre-
prises de tailles très différentes ne consti-
tuent pas un frein à la transmission des
normes, notamment parce que les personnes
physiques impliquées dans le transfert de
compétences ont des formations proches.
Dans le cas du réseau Entreprendre,
l’hétérogénéité tient à la variété sectorielle
au sein du réseau et des dyades. Celle-ci
apparaît bénéfique à la dynamique d’expan-
sion du réseau et des biens en interdisant un
remboursement direct de la dette sous la
forme de rapports d’affaires. Ces constats
tendent à contredire les effets négatifs de
l’hétérogénéité sur la diffusion des normes
de réciprocité, tels que présentés par Poteete
et Ostrom (2004).
Dans le cas du réseau Créati, les relations
sont parfois verticales (rapport patron/
client). Celles-ci nuisent à la diffusion de
normes de réciprocité généralisée et contri-
buent au retour vers une simple relation
d’affaires. Dans le cas du réseau Entre-
prendre, l’horizontalité est un facteur
essentiel facilitant une permutation des
rôles. Elle permet à l’entreprise aidée de
s’imaginer entreprise mécène. Ceci rejoint
le constat de Putnam (1993).
Dans les deux cas, la taille limite des
territoires apparaît comme une dimension
essentielle du fonctionnement du réseau.
L’essentiel des échanges se faisant en face-
à-face, une proximité géographique est
nécessaire. La dynamique d’atomisation
du réseau diffère toutefois. Pour le Créati,
l’implantation du réseau sur un nouveau
territoire relève d’une décision des entre-
prises mécènes et dépend des localisations
de leurs unités. Dans le cas du réseau
Entreprendre, il s’agit d’une autonomisation
d’une partie du réseau lorsque celle-ci a
atteint une forte densité. La dynamique
endogène constatée rejoint celle des décou-
plages décrits par Grossetti et Bès (2003).
La confiance est apparue incontestablement
plus forte au sein du réseau Entreprendre
qu’auseinduCréati. Laprincipale cause en est
l’interdiction et l’impossibilité organisée de
relations d’affaires au sein des dyades. Il ne
peuty avoir de suspicionpuisque la rétribution
du mécène ne peut qu’être indirecte.
CONCLUSION

Notre recherche porte sur les réseaux de
mécénat de compétences.Ce papier constitue
un premier travail sur un objet qui, à notre
connaissance, n’a pas été étudié à ce jour.
Plus précisément, nous souhaitions compren-
dre comment les réseaux de MCE renforcent
leur capital social et celui de leurs membres.
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Deux décisions sont apparues déterminantes
pour créer cette dynamique : d’une part,
l’affirmation explicite par l’association des
termes de la norme de réciprocité qu’elle
défend, d’autre part, l’interdiction faite aux
entreprises aidées d’apporter un contre-don
direct à l’entreprise mécène. Ainsi un seul
des deux réseaux de MCE étudié a une
dynamique de transformation du capital
social par le renforcement de normes et
l’accroissement de la confiance entre
partenaires.
Par ailleurs, plusieurs facteurs corollaires
renforcent cette dynamique. En premier
lieu, plus le territoire est restreint et plus les
interactions directes sont facilitées ; l’asso-
ciation doit accepter l’autonomisation d’une
partie du réseau sous forme de découplages
locaux. L’horizontalité des relations favo-
risent les substitutions de rôle entre entre-
prises aidées et entreprises mécènes. Enfin,
l’hétérogénéité des membres du réseau est
apparue comme une variable neutre ou
positive.
De ces observations nous pouvons tirer des
recommandations à destination non seule-
ment des réseaux de MCE mais également,
de façon plus générale, des institutions en
charge de la gouvernance de réseaux
territorialisés d’entreprises (clubs d’entre-
prises, fédérations professionnelles, AOC,
pôles d’excellence ruraux, etc.). Au-delà
d’échanges de compétences ou de partici-
pations à des actions collectives, il est
important de porter une attention à la
transformation des normes morales
locales. Pour qu’il y ait une dynamique
favorisant le renforcement de normes de
coopération, il convient d’éviter les situ-
ations d’ayants droit et de favoriser le
sentiment d’une dette morale chez les
entreprises soutenues. Pour cela, les ins-
titutions en charge de la gouvernance du
réseau doivent se montrer normatives et
exprimer clairement les règles morales
qu’elles veulent défendre. Elles doivent se
montrer directives en sélectionnant les
partenaires de façon à éviter de réduire
l’action collective à un projet d’affaires
collectif. Elles doivent se montrer inclusi-
ves en développant un sentiment d’appar-
tenance à un groupe. Enfin, elles doivent
encourager l’autonomie locale d’un groupe
de partenaires afin de renforcer les proxi-
mités entre les membres du réseau.
La principale limite de ce travail tient à une
connaissance encore imparfaite de la trans-
formation que les réseaux opèrent sur les
normes morales de chaque dirigeant d’en-
treprise soutenue. Pour l’heure, les éléments
saisis sur le renforcement de l’adoption de
normes morales sont essentiellement décla-
ratifs, même s’ils semblent corroborés par
les appréciations portées par chaque diri-
geant sur les comportements des autres
dirigeants du réseau. Il n’est toutefois pas
exclu que les réseaux de MCE drainent vers
eux les dirigeants d’ores et déjà acquis à ces
normes morales. Il serait utile de mener une
enquête longitudinale auprès des dirigeants
d’entreprises soutenues pour préciser ce
point.
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