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ÉDITO
Depuis maintenant deux ans, c'est avec fraîcheur,
motivation et beaucoup de travail que nous
construisons pas à pas Metz Mécènes Solidaires.
En permanence, nous sommes les yeux loin
devant, sur le long terme, visant la marche d'après
qu'il nous faut gravir pour toujours tisser plus fort
ce lien entre le monde de l’entreprise, les
particuliers et les magnifiques projets d’innovation
sociale que nous soutenons.
Dès lors, ce rapport d’activité relatant cette
dernière année passée, nous fait prendre
conscience du chemin parcouru et de toute la
place que Metz Mécènes Solidaires a su prendre
au niveau local mais aussi national. Il est aussi
l'occasion pour nous d'imaginer des ajustements
positifs et de nouvelles pistes d'actions et
d'accompagnement.
Les promesses et nos objectifs ont été atteints,
faisons le gage d’encore plus nous inscrire comme
maillon indispensable dans la chaîne d’appui des
projets de l’Économie Sociale et Solidaire sur
notre territoire.

André Heintz
Président de Metz Mécènes Solidaires

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

SOMMAIRE
METZ MÉCÈNES SOLIDAIRES : UN CATALYSEUR TERRITORIAL

1

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET L'ÉQUIPE

2

2019 EN QUELQUES CHIFFRES

3

LA VIE D'UN PROJET

5

LES NOUVEAUX PROJETS SOUTENUS

8

DES ÉVÉNEMENTS À SUCCÈS ET DES RENCONTRES ENTRE MÉCÈNES ET
PORTEURS DE PROJETS

17

METZ MÉCÈNES SOLIDAIRES RECONNU COMME ACTEUR DE L'ESS

20

METZ MÉCÈNES SOLIDAIRES AUDITIONNÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

21

METZ MÉCÈNES SOLIDAIRES DANS LA PRESSE NATIONALE

22

METZ MÉCÈNES SOLIDAIRES DANS LA PRESSE LOCALE

23

LES ACTIONS DE COMMUNICATION

24

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

METZ MÉCÈNES SOLIDAIRES
Créé en janvier 2018, Metz Mécènes Solidaires est un catalyseur rassemblant des
acteurs publics, privés et de la société civile autour d’un intérêt commun : une
métropole innovante, plus solidaire et plus durable.
C’est un fonds de dotation avec une entité juridique autonome, structure nonlucrative à vocation d’intérêt général.
Metz Mécènes Solidaires a pour objectif de soutenir des projets d’intérêt général
utiles et concrets et de mobiliser des fonds privés afin de favoriser l’émergence
de projets innovants en faveur de la solidarité, du développement durable et du
numérique.

SOLIDARITÉ

RESPONSABILITÉ

INNOVATION

Neutre, pérenne, indépendant, multi-partenarial et inclusif, MMS incarne la
volonté d’agir ensemble au service d’enjeux partagés de notre territoire.

QUEL TYPE DE PROJET SOUTIENT MMS ?
Trois conditions sont impératives pour présenter votre projet :
Correspondre aux domaines d’intervention de l’appel à projets ;
Être porté par une structure habilitée à recevoir des fonds issus du mécénat ;
Toucher des bénéficiaires du bassin de vie messin.
MMS finance les investissements liés aux projets et non le fonctionnement général de
la structure qui les portent.
Dans le moyen terme, chaque projet doit atteindre son autosuffisance du fait :
De son modèle économique incluant des ressources propres ;
Touchant un nombre de bénéficiaires significatifs ;
Du fort engagement des volontaires de l’association.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

André Heintz
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L'ÉQUIPE
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+9
ASSOCIATIONS DANS LA
COUVEUSE DE MMS EN 2019
Association Française des Premiers
Répondants, CPN Coquelicots, Grandir
Dignement, Jeunesse en Action, Mixytés,
MJC des 4 Bornes, MJC Metz Borny, Motris,
Petites Cantines

9 305
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
DEPUIS LE DÉBUT DE MMS
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LES RESSOURCES
336 139 €

18 grands mécènes*
23 mécènes
2 partenaires
*Mécène qui s'engage sur 3 ans à soutenir
MMS à hauteur de 20 000 €

SOUTIEN AUX PROJETS
146 198 €
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**Enveloppe déjà attribuée au projet
***Projet voté en conseil d'administration, déjà accompagné mais convention en cours d'écriture
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LA VIE D'UN PROJET

APPEL À PROJETS
En 2019, 3 appels à projets dans les 3 thématiques Solidarité, Développement Durable
et Numérique ont été lancés ainsi qu’un appel à projet thématisé. La thématique
retenue a été celle des projets à destination du public adolescent (13-25 ans). Cette
thématique a été retenue à la lumière des échanges avec les services de la Ville de
Metz, de son Centre Communal d’Action Sociale et de la Métropole.
LES AVIS CONSULTATIFS
Afin de nourrir la décision de soutien ou non de MMS, les techniciens des entités
publiques et des collectivités membres du CA émettent des avis consultatifs sur les
projets auditionnés. Ainsi avant les auditions, administrateurs et grands mécènes
prennent connaissance de la pertinence du projet au regard des besoins du territoire,
prennent en compte les différents indicateurs mis en place pour mesurer les impacts
et le plan de financement.
AUDITIONS
4 auditions en 2019 face aux administrateurs et aux grands mécènes
Vendredi 29 mars
Vendredi 21 juin
Lundi 16 septembre
Lundi 9 décembre

16 PROJETS AUDITIONNÉS

9 projets retenus
6 projets aidés financièrement
3 projets en cours de soutien financier
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LA VIE D'UN PROJET

COMITÉ DE SUIVI
Lorsqu’un accord est donné à une association afin de soutenir leur projet, un process
se met en place afin de le suivre et l’accompagner au long cours. L’objectif de MMS est
clair : mettre toutes les conditions en place afin que le projet soutenu atteigne ses
objectifs. Aussi, un comité de suivi se réunit avec le porteur de projet afin d’évoquer
les besoins en cours et les éventuelles difficultés rencontrées.
FORMATION MESURE D'IMPACTS
Grâce au mécénat en nature du bureau d’étude Écota Conseil, les associations
soutenues en 2019 ont bénéficié de 3 journées de formation sur la mesure de
l’impact social et environnemental de leur projet.
OUVERTURE DE RÉSEAU
Les entreprises mécènes et les élus représentant les collectivités rencontrent les
associations soutenues. Si le besoin émerge, ils leur ouvrent le réseau et font ainsi
rayonner les projets autour d’eux.
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LA VIE D'UN PROJET
LES IMPACTS GÉNÉRÉS : L'EXPERTISE D'ÉCOTA CONSEIL

« Conformément aux finalités des structures accompagnées par MMS, on remarque
que les principaux impacts générés sont ceux qui visent directement les publics
bénéficiaires : le capital humain par l’amélioration de savoirs être, de savoirs faire, de
l’autonomie ou encore de la santé (sorties d’éco-tourisme, ateliers de cuisine,
organisation de débats…) ; le bien-être avec des dons d’objets, de la vente à bas prix
de nourriture de qualité, des sorties en nature… Et le capital social par la création de
liens sociaux en accueillant des publics variés.
Pour autant, les activités mises en place au service de ces personnes participent plus
largement à l’échelle du territoire à l’amélioration de la justice sociale en donnant
accès à des publics en précarité à des ressources qui leur étaient jusque-là
inaccessibles : sorties pédagogiques en nature ou avec des animaux, dons d’objets du
quotidien ou vente à prix réduits… On parlera même d’innovation sociale par les
moyens qui sont mis en œuvre pour complémenter le champ de l’action publique
comme des opérations de nettoyage en nature, l’installation de zones de gratuité en
magasin ou encore la transformation d’invendus alimentaires en conserves.
Enfin, si peu de structures ont pour objet principal la préservation de l’environnement capital naturel - celui-ci apparaît comme un vecteur important pour atteindre leurs
finalités en termes de sensibilisation sur les espaces naturels, l’alimentation durable, le
gaspillage alimentaire, le compostage, le réemploi… »

Écota Conseil
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NOUVEAUX PROJETS ATTRIBUÉS
10 minutes pour une vie de l'Association Française des Premiers
Répondants
Le projet 10 minutes pour une vie s’articule autour d’une application smartphone,
reliée aux services de secours, qui va envoyer une alerte quand une personne
est victime d’un arrêt cardiaque. Grâce au système de géolocalisation, cette alerte
sera distribuée à toutes les personnes inscrites à l'application et se trouvant en
proximité de la victime. Elles vont alors pouvoir se rendre sur les lieux le plus
rapidement possible et donc minimiser le temps entre l’alerte et le début du massage
cardiaque. L’association met véritablement l’humain au cœur du dispositif.

SOUTIEN
FINANCIER

OUVERTURE
RÉSEAU

Mise en contact avec SGP
Evènement consacré au projet en janvier 2020 devant
35 personnes

9 000 €

BÉNÉFICIAIRES

1 970
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AIDE AU
DÉVELOPPEMENT

Mécénat en nature via Digit Offset pour l'impression
de documents
Formation Mesure Impacts
Visibilité film / Flyers 3 533€ mécénat en nature
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LES NOUVEAUX PROJETS ATTRIBUÉS
Compagnons à poils et à sabots de l’Association CPN Coquelicots
CPN Coquelicots est une association qui promeut l’éducation à la nature, à
l’environnement, au développement durable et à l’écocitoyenneté. Celle-ci
accueille des ânes et des chèvres sur les Hauts de Vallières. Leur présence, attractive,
permet la rencontre de publics très différents, les animaux comme médiateurs,
passeurs de souvenirs communs… MMS a permis à cette association d’acquérir un
véhicule pour aller avec les ânes au-devant de publics moins mobiles : résidences
séniors, foyers d’accueil médicalisé, d’accueil spécialisé, hôpitaux… Mais aussi auprès
des structures de prévention-adolescent.

SOUTIEN
FINANCIER

OUVERTURE
RÉSEAU

Petit-déjeuner solidaire avec 15 personnes dont des
mécènes

5 000 €

BÉNÉFICIAIRES

2 000
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AIDE AU
DÉVELOPPEMENT

Formation Mesure Impacts
Visibilité film / flyers 3 832€ en mécénat en nature
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LES NOUVEAUX PROJETS ATTRIBUÉS
Épicerie Sociale de Jeunesse en Action
L’association Jeunesse en Action a initié une épicerie solidaire à Sarrebourg. Cette
épicerie vient en complément de l’aide alimentaire sur le secteur. En plus de
permettre à des personnes en situation précaire de faire leurs courses à des tarifs
très réduits, des cours de cuisine et des aides à la bonne gestion budgétaire
sont dispensés afin que les bénéficiaires soient acteurs de leur propre insertion et
réussite. Ainsi l’objectif est d’améliorer le rapport à l’argent en donnant des clés d’une
relation sereine ainsi que savoir cuisiner sainement à faible coût. L’épicerie
fonctionnant depuis mai 2019 suit déjà 50 familles et environ 600 personnes.

SOUTIEN
FINANCIER

OUVERTURE
RÉSEAU

Mise en valeur lors de l'événement du Giving
Tuesday

7 050 €

BÉNÉFICIAIRES

500
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AIDE AU
DÉVELOPPEMENT

Mise en lien avec un fiscaliste
Formation Mesure Impacts
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LES NOUVEAUX PROJETS ATTRIBUÉS
CyberCafé Social et Solidaire de l’Association Mixytés
Avec un foyer de Jeunes Travailleurs d’Etap’Habitat, « MiXYtés » porte un projet d’un
CyberCafé Social et Solidaire dont l’objectif principal est de réduire l’illectronisme
dans une perspective d’insertion socioprofessionnelle. En effet, les démarches
administratives se réalisent de plus en plus obligatoirement en ligne, facteur
d’exclusion pour certains. Le CyberCafé offre à ses utilisateurs un accès aux outils
numériques, une formation à leurs utilisations ainsi qu’un accompagnement social au
développement personnel, familial et à l’insertion professionnelle.

SOUTIEN
FINANCIER

OUVERTURE
RÉSEAU

Mise en relation avec la Résidence Jeunes Sainte
Constance et avec le Centre Communal d'Action
Sociale de Metz

8 000 €

BÉNÉFICIAIRES

20
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AIDE AU
DÉVELOPPEMENT

Rendez-vous avec un fiscaliste
Formation Mesure Impacts
Visibilité film / Flyers 3 533€ mécénat en nature
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LES NOUVEAUX PROJETS ATTRIBUÉS
L’atelier Brico-Bornes de la MJC des 4 Bornes
Le projet Brico-Bornes prendra vie rue Morlot, à la frontière entre Metz et Woippy. Ce
projet est un outil de sensibilisation au recyclage plastique libre de droit et à la
réparation. Il accueillera des ateliers bois et coutures, divers services de proximités
comme la mise à disposition d’une imprimante 3D. Il hébergera également plusieurs
actions éco-citoyennes, avec des journées dédiées à la réparation d’appareils usagés
et des journées de sensibilisations.
Ce local permettra des activités régulières et services de proximités proposés aux
habitants du quartier, renforçant ainsi les liens sociaux pour les seniors et les
personnes isolées.

OUVERTURE
RÉSEAU

Mise en lien avec magasin, annonceur, collectivités

SOUTIEN
FINANCIER

6 000 €
AIDE AU
DÉVELOPPEMENT
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Formation Mesure Impacts
Visibilité flyer 500€ mécénat en nature
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LES NOUVEAUX PROJETS ATTRIBUÉS
Trucothèque de l’Association Motris
Animé par des bénévoles dans un local à Metz Bellecroix, la Trucothèque, ou zone de
gratuité, permet l’emprunt gratuit d’objets tels que des jeux de société, livres,
outils, appareils électriques, équipements sportifs… Mais aussi de déposer et/ou
obtenir gratuitement des objets qui ne se prêtent pas. MMS a permis à Motris
d’ouvrir une nouvelle trucothèque au quartier Outre Seille.

SOUTIEN
FINANCIER

OUVERTURE
RÉSEAU

Rendez-vous avec bailleur social pour trouver un
local d’implantation d’une seconde Trucothèque

3 000 €

BÉNÉFICIAIRES

1 750
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AIDE AU
DÉVELOPPEMENT

Formation Mesure Impacts
Visibilité film / Flyers 3 832€ mécénat en nature
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LES NOUVEAUX PROJETS ENGAGÉS
Contrat de Développement Durable de la MJC Metz Borny
Face au constat d’un quartier pas toujours très propre, de la déshérence des plus
jeunes et d’adolescents (14-18 ans) désargentés, la MJC de Metz Borny souhaite
proposer à ces derniers des contrats de développement durable. Aussi lors de
vacances scolaires, il leur sera proposé de sensibiliser les habitants du quartier
au tri des déchets, de devenir ambassadeur de « Respectons ensemble notre
lieu de vie ! » mais aussi d’animer et encadrer des activités avec les plus
jeunes. Leur investissement sera calculé en heures de travail converties en point
donnant accès à des sorties (entrée de cinéma, accès parc de loisirs etc.).

OUVERTURE
RÉSEAU

Témoignage de Jeunesse en Action pour servir
d’exemple aux jeunes

SOUTIEN
FINANCIER

9 000 €

Mécénat en nature pour la communication
AIDE AU
DÉVELOPPEMENT
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LES NOUVEAUX PROJETS ENGAGÉS
Insertion de jeunes majeurs après la prison avec l’Association
Grandir Dignement
Le projet Grandir Dignement s’articule autour d’interventions encadrées par des
bénévoles auprès de personnes âgées de 16 à 25 ans en conflit avec la loi.
L’association intervient en milieu carcéral et met en place un dispositif d’insertion
ancré dans l’engagement citoyen des jeunes. La mise en œuvre d’événements
culturels, le contenu relatif au développement et à la solidarité, les outils participatifs
tels que les jeux de rôles rendent ces interventions originales, ce qui crée un lien fort
entre l’association et les personnes incarcérées. Ce projet a pour vocation de
favoriser le bien-être psychologique et l’insertion citoyenne, sociale et
professionnelle des jeunes au terme et/ou pendant leurs parcours judiciaires.

SOUTIEN
FINANCIER

OUVERTURE
RÉSEAU

Lien avec autres associations pour développer le
projet

5 000 €

BÉNÉFICIAIRES

6
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AIDE AU
DÉVELOPPEMENT

Formation Mesure Impacts
Visibilité flyer 500€ mécénat en nature
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LES NOUVEAUX PROJETS ENGAGÉS
Les Petites Cantines de l'Association Fauve
Cette cantine de quartier, ouverte à tous, a pour objectif de développer de la mixité
sociale tout en promouvant l’alimentation durable. Né à Lyon, le concept a déjà
essaimé à Annecy, à Lille et à Strasbourg et se lance maintenant à Metz. Aux Petites
Cantines le repas est préparé par des bénévoles et le prix du repas est libre.
On cuisine et on mange ensemble ! Le repas est ainsi un support pour rencontrer des
habitants d’autres générations et parcours de vie. Les recettes sont cuisinées en
alimentation durable, conformément aux valeurs portées par l’association Fauve.

OUVERTURE
RÉSEAU

SOUTIEN
FINANCIER

9 000 €
AIDE AU
DÉVELOPPEMENT
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Pitch du projet lors des Succ’ESS Stories du 12 juin
2019
Apéritif solidaire lors d’une petite cantine éphémère
avec 25 personnes dont des mécènes

MMS personnalité qualifiée dans CA
Visibilité film / Flyers 3 533€ mécénat en nature
Formation Mesure Impacts
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DES ÉVÉNEMENTS À SUCCÈS
12 JUIN 2019

1ère édition : les Succ'ESS Stories d'ESS'aimez
Événement destiné à plonger le public dans un univers captivant, propice aux
échanges, au partage et à la création de projets porteurs de sens.
125 personnes réunies
10 partenaires
8 projets présentés
2 thématiques : solidarité et développement durable
3 projets installés sur le territoire de la métropole de Metz
Merci à nos partenaires
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DES ÉVÉNEMENTS À SUCCÈS
3 DÉCEMBRE 2019

1h pour découvrir MMS : le Giving Tuesday
Soirée riche en générosité et en échanges. Une cagnotte a été réalisée grâce à un
prix d'entrée et a été reversée au projet qui a été le plus apprécié par le public.
Près de 150 personnes
Temps forts entre entreprises, particuliers et porteurs de projets
Petit-déjeuner géré par Marcotullio et apéro par l'association Fauve
Cagnotte de 1 065 € remportée par Jeunesse en Action grâce au vote du public

Merci à nos mécènes
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Merci à nos partenaires
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DES RENCONTRES ENTRE MÉCÈNES
ET PORTEURS DE PROJETS
5 AVRIL 2019

Petit déjeuner à la Conserverie Locale
Des mécènes et partenaires curieux et à
l'écoute de la Conserverie Locale sur le thème
des fruits séchés et confitures transformés
grâce à des invendus.
21 MAI 2019

Petit déjeuner chez CPN Coquelicots

Mécènes et porteurs de projets à la rencontre
des animations faites avec les enfants et les
ânes de CPN Coquelicots.

11 JUILLET 2019

Inauguration de la Trucothèque
Des mécènes présents à l'inauguration de la
seconde Trucothèque Outre-Seille de Motris.
Grand merci aux mécènes de MMS, à Batigère
pour le local et KPMG pour les dons d'objets.
4 SEPTEMBRE 2019

Repas aux Petites Cantines
À la découverte des Petites Cantines pour le
café Fauve, le Secours Catholique de Meuse
Moselle, la Banque Alimentaire de Moselle et
aux mécènes de MMS.
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METZ MÉCÈNES SOLIDAIRES
RECONNU COMME ACTEUR DE L'ESS
LA DÉMARCHE COLLECTIVE ESS’AIMEZ
En 2019, la Métropole et la Ville de Metz, son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS),
et MMS ont porté conjointement une dynamique territoriale baptisée ESS'AIMEZ,
afin de développer l'économie sociale et solidaire (ESS). Cette dynamique a été déclinée
sur plusieurs "scènes" tout au long de l'année 2019 autour d'événements ouverts au
public, citoyens, associations et acteurs de l'ESS.
Start-Up de territoire : première scène organisée en avril par la Métropole afin
d’interroger les besoins d’innovation sociale non pourvus.
Succ’ESS Stories : deuxième scène organisée en juin par MMS afin de trouver de
l’inspiration dans des projets ESS ayant rencontrés un grand succès et pas encore
installés sur notre territoire.
Progr’ESS : troisième scène organisée en novembre par la Ville et son CCAS pour la
création de projets à portée de tous.
MEMBRE DU JURY D’ESS WE CAN
MMS est membre du jury d’ESS We Can. Le programme ESS We Can est
un dispositif d’accompagnement porté par Metz Métropole, BLiiiDA,
France Lorraine Active, Véolia et AG2R La Mondiale afin de favoriser le
développement d’activités ayant une utilité sociale et/ou solidaire sur le
territoire messin. Passer de l’idée au projet entrepreneurial, tel est
l’objectif du programme ESS We Can.
MEMBRE DU COMITÉ D’EXPERTS POUR L’INNOVATION SOCIALE EN
MOSELLE
MMS a été sollicité pour siéger dans le comité d’experts dans le cadre de
l’appel à projets « Innovation Sociale en Moselle ». 31 projets associatifs
ont été examinés lors de cette après-midi studieuse.
PARTICIPATION À LA GUEST* À TOMBLAINE
MMS a participé à la table ronde « Quels sont les facteurs clés pour faire
émerger des dynamiques territoriales de l’ESS ? ». La GUEST a été
organisée par la Région Grand Est et la Chambre Régionale de l’ESS.

20 *Gouvernance Unie de l’ESS en Grand Est
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METZ MÉCÈNES SOLIDAIRES
AUDITIONNÉ À L'ASSEMBLÉE
NATIONALE

MMS était présent à l'Assemblée
Nationale pour enrichir la réflexion
de 2 députés Sarah El Haïry et
Naïma Moutchou concernant le
rapport
parlementaire
sur
la
philanthropie à la française.
André Heintz et Aurelie Reder ont
été force de proposition à des pistes
d'amélioration pour l'essor du
mécénat en France et surtout
dans les territoires.
Ils ont pu témoigner du travail de
terrain local pour le développement
d'une fondation - fonds de dotation territoriale.
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METZ MÉCÈNES SOLIDAIRES DANS
LA PRESSE NATIONALE
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JANVIER 2019

NOVEMBRE 2019

Les Echos - Metz Mécènes Solidaires
organise le circuit court du don

Interview d'Aurélie Reder sur
France Inter dans la rubrique
"Carnet de Campagne" avec
Philippe Bertrand
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METZ MÉCÈNES SOLIDAIRES DANS
LA PRESSE LOCALE

23

MARS 2019

JUILLET 2019

Républicain Lorrain - Succès à
Bellecroix : bientôt une deuxième
Trucothèque à Metz !

Mag Metz Métropole - Les circuits
courts du don

OCTOBRE 2019

DÉCEMBRE 2019

Metz Femmes - La solidarité avant
tout !

La Semaine - MMS s'ouvre aux dons
de particuliers
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ACTIONS DE COMMUNICATION
TOURNAGE CHEZ LES ASSOCIATIONS
SOUTENUES
Les associations soutenues par MMS ont été sous
les projecteurs de Fensch Toast, mécène en nature
de MMS, afin de tourner quelques images pour la
chaîne YouTube et en guise de teaser pour les
salles de cinéma.

COMMUNICATION VERS LE GRAND
PUBLIC
Dans le cadre de la communication vers le grand
public en fin d'année, des affiches "Il y a plein de
bonnes idées près de chez vous" ont été placées sur la
façade de l'agence Inspire Metz, dans les bus du Met'
et des publicités ont été diffusées sur les grands
écrans du Kinépolis et du Klub.

JEUX CONCOURS SUR FACEBOOK
MMS a organisé 2 jeux concours sur
Facebook réunissant des lots tels qu'un
panier garni de la Conserverie Locale, une
formation PSC1 dispensée par l'AFPR, un
cours de cuisine avec l’Association Fauve et
une découverte de Metz pendant la période
de Noël. MMS a fini l'année avec 6060
abonnés.
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MERCI À VOUS TOUS
À NOS ADMINISTRATEURS

À NOS GRANDS MÉCÈNES

À NOS MÉCÈNES

À NOS PARTENAIRES

25

