
Changement d'échelle des innovations sociales : 
comment les mécènes peuvent-ils changer la

donne ?

Retour sur l'événement
 

Le 22 mars 2022, mécènes et porteurs de projet ont été rassemblés au
Philanthro-Lab pour discuter du rôle des fondations dans le soutien
aux structures à impact social / environnemental ainsi que pour
identifier les leviers existants et à imaginer pour favoriser le
changement d'échelle des innovations sociales.

Développer des coalitions de
mécènes pour un soutien
commun des structures

L'importance de soutenir avant-tout et dans le temps l'intention du
changement d'échelle plutôt que le parcours pour y parvenir.
L'instauration d'une relation de confiance et de la co-responsabilité
entre le mécène et le porteur de projet, facteurs-clés dans la réussite
du changement d'échelle.
L'affectation et le type de dépenses à couvrir par le soutien financier :
soutenir des dépenses de fonctionnement, notamment RH pour
structurer et faciliter le changement d’échelle, (RH et fonctions support
par exemple) et pas uniquement des projets.

Des enjeux-clés ont été abordés tels que :

Conférence

Suivre, mettre en relation & créer une communauté lauréats

LIENS ET SYNERGIES ENTRE ACTEURS

ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ PAR LES MÉCÈNES

Faciliter le remplissage des dossiers de candidature

Favoriser les financements pluriannuels et non fléchés

Favoriser une relation
partenariale versus aidant-
aidé et exclure la posture
d'audit

Ne pas entrer dans une logique de
rentabilité du financement 

Privilégier l'accompagnement
extra-financier à la carte ou
selon la stratégie de
changement d'échelle adoptée

Cartographier les mécènes
par secteur / cause
Accroître la visibilité & opportunités de
réseau des structures accompagnées

Un temps de construction collective a suivi le débat entre
mécènes et porteurs de projets et a permis aux
participants d'exprimer leurs vision et bonnes pratiques :

CONTACT@SCALECHANGER.ORG

Favoriser le
co-développement 

entre pairs / lauréats

Dimensionner le
soutien financier
à la taille de
l'organisation

Renforcer la dimension RH
du changement d’échelle
dans l'accompagnement

Accompagner et financer la mesure d'impact 

VOIR LE REPLAY

http://scalechanger.com/
mailto:contact@scalechanger.org

