
  

L’Inrap fait appel au mécénat participatif 
 
L’Inrap souhaite développer ses actions de diffusion culturelle et de recherche 
scientifique. Pour faire rayonner ses projets à l’ère du digital, l’institut va faire 
appel au mécénat participatif en renouvelant son partenariat avec Commeon, acteur 
de référence du mécénat moderne.  
 
Le président de l’Inrap, Dominique Garcia et Thérèse Lemarchand, présidente et 
co-fondatrice de Commeon, ont ainsi signé, jeudi 7 septembre, une convention de 
mandat.  
 
Des projets soutenus par l’Inrap seront ainsi présentés sur le site de Commeon. En 
s’inscrivant dans cette démarche de partage et de transmission (notamment sur des 
actions de valorisation), complémentaire des dispositifs existants, le financement 
participatif témoigne d’une nouvelle manière d’aimer et de participer à la culture 
en général, et à l’archéologie en particulier. Il s’adresse notamment aux nouveaux 
publics, très actifs sur les réseaux sociaux. 
  
Pour Dominique Garcia, « faire acte de mécénat dans le domaine de la valorisation 
de l’archéologie préventive, c’est exprimer un engagement citoyen en faveur de la 
préservation et de la mise en valeur du patrimoine ainsi que de la recherche. 
L’archéologie préventive touche des publics extrêmement variés : publics éloignés 
de la culture, chercheurs, scolaires, seniors, habitants soucieux de connaître leur 
territoire… Ses interventions, menées en zone rurale comme en milieu urbain, 
mettent les riverains au contact de l’Histoire et de la science. L’Inrap contribue 
ainsi à démocratiser l’accès à la culture et s’inscrit, à travers ses productions 
culturelles et ses projets scientifiques, comme un acteur scientifique et culturel 
majeur. »  
 
Thérèse Lemarchand souligne : « Je suis très fière d’accueillir l’Inrap sur 
Commeon, et de proposer ses projets à notre communauté. Commeon est un espace 
de découverte et d’action, et pas de doute que cela va nourrir la curiosité de nos 
donateurs actuels ou en devenir. C’est très intéressant de pouvoir offrir à chacun 
la possibilité d’être mécène d’un institut aussi prestigieux, et d’y avoir une 
contribution active. Nous collaborons depuis notre création avec de nombreux 
grands comptes qui apprécient la qualité de nos outils et service, et la cohérence 
de notre approche. C’est ce qui fait la richesse de la plateforme : le foisonnement 
de projets portés par des structures de toutes tailles, et agissant sur tout le 
territoire. »  
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L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap, établissement public de 
l’État, placé sous la tutelle du ministère de la Culture et du ministère de 
l’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, est la plus 
importante structure de recherche archéologique française et l’une des toutes 
premières en Europe. Il réalise la majorité des diagnostics archéologiques et une 
part essentielle des fouilles en partenariat avec les aménageurs, soit près de 2 000 
chantiers par an, en métropole et outre-mer. Ses missions s’étendent à 
l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance 
archéologique au public. 
 
Commeon 
Commeon est l’acteur de référence du mécénat moderne. Site dédié à l’engagement 
philanthropique, Commeon crée la rencontre entre des personnes au travers du 
mécénat participatif. Chacun peut devenir mécène d’un projet en quelques clics et 
dès 10 €. Le portefeuille philanthropique permet de piloter son « budget de dons » 
et ses avantages fiscaux. Grâce à ce crowdgiving, Commeon est un véritable 
accélérateur des projets des associations, fondations, établissements publics et 
collectivités locales. Commeon utilise le meilleur du digital pour offrir des outils 
intuitifs et sûrs aux donateurs et porteurs de projets et permet, au-delà du simple 
don, le développement d’une relation durable entre eux.  
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