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La création d'Essentiem



Qu'est ce que le Fonds de dotation Essentiem ? 

Essentiem est un Fonds de dotation animé par une communauté de
mécènes engagés, pour accompagner les profondes mutations en cours
dans les pratiques touristiques avec des projets d’intérêt général. 

Essentiem joue un rôle de tiers de confiance
      outil de facilitation et de promotion au service des projets et de ceux
qui en bénéficient. 

les porteurs de projets
les mécènes et membres actifs d’Essentiem
les opérateurs et bénéficiaires des actions menées. 

Essentiem est un levier d’engagement et d’influence qui connecte trois
types d’acteurs : 



Nos 3 domaines d'intervention 

Un tourisme qui  
INCLUT + 

LES HOMMES 
Un tourisme qui  

RESPECTE + 
LA NATURE

Un tourisme qui  
VALORISE + 

LES TERRITOIRES 



Essentiem : Structuration du Fonds en mécénat

Collège des Personnalités
Qualifiées 

Collège des Partenaires

Collège des Fondateurs

LES RESSOURCES INTERNES D'ESSENTIEM 

LES RESSOURCES EXTERNES D'ESSENTIEM 

CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ESSENTIEM 

A date : 1 membre élu :
Christian Mantei + Lionel

Flasseur

1 Conseil
d'Admnistration

engagé 

RH 

1 Directeur 
1 Chef de projet
2 alternantes 
+ Ressources
ponctuelles

Services/ Outils 

Juridique 
Projets 
Comm
Collecte 
Défisc/Reçus 

Financier 
1 Expert-Comptable
KPMG 

Contrôle  
1 CAC
Orfis 

Juridique  
1 Avocat
Remillieux Conseil

Experts ambassadeurs  
3 membres actuels
Selon profil d'opération 

Collège des Mécènes et
Ambassadeurs 

À venir : 1 à 2 membres
élus  parmi les mécènes 



Une activité en France                          

Une gestion désintéressée

Pas de cercle restreint de bénéficiaires 

Caractéristiques du Fonds de dotation

Les champs d’action mécénables : 
Education  -  Domaine scientifique  -   Social  -  Sport  -  Familial  - 
 Culturel  - Environnement  -  Humanitaire

"Au service de l'intérêt général"

Caractérisé par : 

Un potentiel de collecte auprès d'un écosystème de mécènes 



Professionnels : 
60% du don récupérable en crédit d'impôts pour les entreprises, 
dans la limite de 20 000€ ou 0.5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe
(plafond appliqué à l'ensemble des versements effectués)  

Particuliers : 
66% du don récupérable en crédit d'impôts 

Le régime fiscal pour le mécénat  



Essentiem est une première dans notre secteur, puisqu'aucune
initiative collective (associant des entreprises et un CRT) ne s'est
encore matérialisée avec un tel outil en mécénat. 

Il s'agit d'une initiative forte à dimension nationale, portée par des
acteurs différents mais tous mobilisés pour faire émerger de
nouvelles pratiques et accueillir des porteurs de projet.

En quoi Essentiem est-il novateur ? 



Nos modes
opératoires



Nos modes opératoires

Promoteur 
de projets

Facilitateur de
projets

Soutien et
financement d'actions

choisies par
Essentiem

Hébergement et
accompagnement des
porteurs de projets par

Essentiem

Actions en propre Fonds dédiés



PROMOTEUR
DE PROJETS

 
NOS ACTIONS

EN PROPRE

Formation et organisation de
courts séjour en pleine
nature (micro-aventure)

Projet : 

Objectif : Réenchanter nos vacances
et week-ends, à la
découverte de l'Outdoor

Collectif qui agit pour la
préservation de
l'environnement à l'attention
des jeunes 

Projet : 

Objectif : 

Programme 18:25 - offre
variée de séjours en
montagne financés à
hauteur de 75%

Projet : 

Objectif : Permettre un départ en
vacances des publics les plus
fragiles (ici les jeunes de 18 à
25 ans)

Rédaction d'un document de
référence d'application
volontaire sur les services
numériques éco-responsables

Projet : 

Objectif : Limiter les impacts
environnementaux des services
numériques

Construction de projets
vacances avec les publics qui
en sont éloignés dans une
logique de tourisme inclusif

Projet : 

Objectif : Leur permettre de progresser
en termes de confiance en soi,
de mobilité et d'autonomie

Soutenir des projets
d'actions concrètes réparties
sur le massif alpin



FACILITATEUR
DE PROJETS

NOS FONDS 
DÉDIÉS

Proposer des milliers de
séjours gratuits et bons

vacances aux personnels
hospitaliers

Programme de sensibilisation et

de préservation de "l'aire de jeu"

Outdoor mené par les acteurs et

fournisseurs de ces pratiques, 

Soutenir des projets locaux
au service de la découverte,

la valorisation et la
préservation du territoire

Former les populations
d'Afrique du Sud aux métiers du
tourisme à travers le savoir-faire

Français

Elargir et diversifier l’offre de
tourisme de mémoire / récolter
des fonds pour les populations

encore en guerre 

Protéger et transmettre le
patrimoine naturel, culturel et

humain et innover pour la
montagne de demain 

Développer un tourisme
bienveillant sur le territoire

d'Occitanie au travers de projets
financés 

Protéger l’environnement
naturel en montagne/ aider à la

pratique des sports pour des
publics éloignés

Mobiliser et mettre en place
des exercices de médiation

culturelle et de mise en scène
muséale pour permettre la

découverte de la 3D
Déjà lancé

En préparation

Votre projet ?



Facilitateur de
projets

Fonds dédiés 



Définition d'un Fonds dédié  

Facilitateur
de projets

Hébergement et
accompagnement des
porteurs de projets par

Essentiem

Fonds dédiés



Fonctionnement d'un Fonds dédié 

Mode opératoire :

Vous créez un Fonds dédié pour la cause qui vous tient à coeur (à partir
d'une promesse de don de 25 000€ sur votre projet)

Nous vous accompagnons dans les démarches. Vous pouvez vous consacrer
entièrement à votre projet sans avoir à en gérer le suivi administratif et
juridique (boîte à outils) 

Ce Fonds personnalisé vous donne l’opportunité d’associer votre
écosystème de mécènes à votre projet philanthropique

Participation de 10% pour les frais de fonctionnement imputée sur les dons
routés vers votre Fonds dédié.



Réseau 
(communauté

d'inspiration, de réflexion
et d'engagement)

Garant juridique
 (responsable devant les
autorités de contrôle) 

Traitement fiscal des dons
(plateforme de collecte, 

 conventionnement et reçus fiscaux 
 pour 60% à 75% du don)

Expertise financière 
(comptabilité

analytique et contrôle)

Marketing 
(site web + appel au

don dédié +
programme de

reconnaissance)

FACILITATEUR = BOÎTE À OUTILS



Les aspects juridiques d'un Fonds dédié 

Les Fonds dédiés ne possèdent pas de personnalité juridique (mais un
organe de pilotage formel à mentionner dans la convention)

Les Fonds dédiés ne possèdent pas d’obligations légales en dehors de
celles prévues pour le Fonds de dotation abritant

Les Fonds dédiés font l’objet d’une convention spécifique établie
systématiquement



Clefs de succès d'un fonds dédié

En tant que promoteur de projets, les actions sélectionnées par les
différents acteurs sont soutenues et financées grâce à la mobilisation
et aux dons des mécènes (numéraire, nature, temps homme...).

Essentiem juge pertinent de soutenir cette action du fait de :

Son exemplarité
Son caractère innovant 
Ses impacts pour affirmer notre vision d’un Tourisme plus engagé
une envie partagée du collectif 



AIX LES BAINS
RIVIERA DES ALPES 

Une démarche de territoire
pro-active



Le positionnement de l'OTI

Depuis plusieurs années, l’Office de
tourisme entend, en collaboration avec les
acteurs locaux, positionner l’attractivité
du territoire relevant de sa compétence,
comme un « Territoire naturel de bien-
être, porteur de liens », fondé sur les
valeurs de : 

Respect

Équilibre

Engagement

Créativité 

Plaisir



La création d'un programme d'intérêt général

https://www.youtube.com/watch?v=Fl-0bSjSVws


La création d'un programme d'intérêt général

Créé il y a plus d'un an, le Fonds Aix les Bains Riviera des Alpes œuvre pour un
développement territorial raisonné et s'inscrit dans la volonté de cultiver ce qui
nous relie plutôt que ce qui nous individualise.

Le Fonds ambitionne de devenir :

Une source d'inspiration pour l'émergence de nouveaux projets,

Un soutien à des initiatives en devenir.



Un appel à projet : PRENDRE SOIN

L’OBJECTIF : 

Des liens qui nous unissent sur le territoire, véritable source de notre bien-
être à tous

De notre environnement naturel exceptionnel en le protégeant, en
sensibilisant les publics, en le valorisant de manière maîtrisée…

De notre héritage, qu’il soit culturel ou patrimonial, pour le transmettre aux
nouvelles générations, lui redonner sa place dans le paysage local, raconter
son histoire…

sourcer des initiatives et projets
d’intérêt général[i] pour le
territoire, illustration :





Refus définitif

Les outils et procédures mises en oeuvre



Les outils et procédures mises en oeuvre

Comité d'éligibité Conseil de gouvernance Comité d'attribution



Mise en place d'une équipe projet au sein de l'OT en réunissant les
compétences ad hoc (Chef de projet, communication, service
comptable...)

Actions de collecte auprès d'une cible ENTREPRISES, souvent
engagée (+ ou -) dans le tissus local et potentiellement "à l'écoute"
pour intégrer un collectif  autour de l'intérêt général

Une mobilisation interne
+ une sollicitation de mécènes locaux



FONDATION DU
CERCLE CÉLESTINS



La saison 2022 – 2023 en chiffres

Une saison riche, exaltante et en prise
avec les boulversements que traverse
notre monde...



Vocation des Célestins, Théâtre de Lyon

Être une maison de création et de production théâtrale au carrefour des
esthétiques, des générations, des cultures et de la vie artistique nationale
et internationale.

6 Créations programmées en 22-23
6 compagnies implantées en AURA en 22-23
Soutien à l’émergence : Prix Incandescences
7 spectacles internationaux en 22-23
Actions culturelles et artistiques menées auprès de tous les publics

Éxigence artistique / Ouverture / Proximité



Recettes budgétaires 2021



Origine géographique des spectateurs



Lancement en 2022 de la Fondation du Cercle Célestins

Une Fondation abritée sous l’égide de la Fondation Bullukian

Un Comité Exécutif engagé aux côtés du Théâtre

Des mécènes de la Fondation depuis plusieurs années pour :

Développer une solidarité nouvelle autour des projets
artistiques du Théâtre

Partager des moments uniques et s’enrichir mutuellement



4 typologies de projets soutenus par la Fondation

Vitalité artistique et accompagnement de la création

Programmes éducatifs et culturels

Dispositifs solidaires et fédérateurs

Projets patrimoniaux et environnementaux



Projets soutenus en 2022 par la Fondation

Création Trilogie de la Villégiature 
Du 20 sept. au 8 oct.
Une trilogie de Carlo Goldoni
Traduction : Myriam Tanant
Adaptation et mise en scène :
Claudia Stavisky

1ère édition du 28 juin au 2 juillet

Prix « maquettes » : 
- Gloria Gloria - « Compagnie troisbatailles »

Prix « spectacles » :
- Mort d’une montagne - Cie « Les Non Alignés »
- Froid / Biographies d’ombres – Cie « Collectif  70 »

Vitalité artistique et accompagnement de la création

Prix Incandescences Création des Célestins



Projets soutenus en 2022 par la Fondation

5e édition de ÔParleurs pour les
lycéens
Ateliers sur l’art de l’éloquence et de
la parole citoyenne donnés chaque
saison à 350 jeunes de 10
établissements scolaires de
l’Académie de Lyon.

Création de la pièce Le Chat de François Hien
en janvier 2022, mis en scène par Yann
Lheureux, et diffusion dans les collèges de la
Métropole.

Programmes éducatifs et culturels

ÔParleurs – 5e édition Théâtre au Collège - 1ère édition en 21/22



Projets soutenus en 2022 par la Fondation

Culture et handicap
Dispositifs d’audiodescription et de
traduction en LSF pour des personnes
mal-voyantes ou malentendantes 

Projets patrimoniaux et
transition écologique

Dispositifs solidaires et
fédérateurs

Projets patrimoniaux et
environnementaux



Des questions ? 



Quel est le leitmotiv d'Essentiem ?  

"Ensemble, soyons DÉCISIFS" : 

évelopper des projets d'intérêt général, 

tre utile aux territoires, 

o-construire des pratiques durables, 

mpliquer les acteurs locaux, 

ervir la cause de l'environnement, 

ntéresser tous les publics aux bonnes pratiques, 

avoriser l'attractivité,

outenir le tourisme bienveillant.

D
É
C
I
S
I
F
S


