CHARTE ETHIQUE DU FONDS DE DOTATION

Présentation
Le Fonds de Dotation Cercle Promodul / INEF4 a pour objet d’œuvrer dans l’intérêt général à la réussite
des transitions énergétique, environnementale et numérique du bâtiment tout en favorisant la place
de l’usager au cœur d’habitats sains, performants et confortables.
La présente Charte Ethique exprime les principes et les règles déontologiques qui régissent les missions
du Fonds de Dotation en cohérence avec son objet et ses moyens d’action. A ce titre, elle fixe un cadre
de référence de l’organisation interne du Fonds de Dotation Cercle Promodul/INEF4 et affirme
l’engagement éthique en précisant les types de partenariats incompatibles avec les activités et les
valeurs du Fonds. Elle précise également les comportements fondamentaux qui guideront les relations
du Fonds de Dotation avec ses Mécènes.
Le mécénat repose sur une relation de confiance entre un Mécène et le Fonds de Dotation, complétée
par des valeurs partagées, un engagement et un respect réciproques. Ces principes directeurs guident
le Fonds dans chacune de ses décisions et sont communiqués à tous les Mécènes et Partenaires du
Fonds intervenant directement ou indirectement dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions.
Les Mécènes du Fonds de Dotation s’engagent à respecter les principes suivants.

Valeurs et objectifs
Principes généraux
En soutenant le Fonds de Dotation Cercle Promodul / INEF 4, Mécènes et Partenaires :
• encouragent le développement de solutions pour la construction et la rénovation durables de
bâtiments sains, performants et confortables pour l’usager ;
• contribuent à limiter l’impact du bâtiment sur son environnement ;
• favorisent l’émergence d’idées et process pour l’évolution du chantier du futur ;
• soutiennent l’organisation de la montée en compétence grâce à une réflexion avancée sur les
systèmes innovants de formation ;
• collaborent avec le monde de l’éducation et le monde universitaire pour penser le bâtiment
de demain.

Intérêt général
La notion d’intérêt général renvoie, entre autres, aux structures éligibles au régime fiscal en faveur du
mécénat. A ce titre, la gestion du Fonds de Dotation est désintéressée et ne poursuit pas d’activité
lucrative, ne s’adresse pas ou ne limite pas ses productions à un cercle restreint de personnes (articles
200 et 238 bis du Code général des impôts).
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Le Fonds de Dotation peut intervenir de deux façons, soit en poursuivant à titre exclusif une mission
d’intérêt général, soit en venant en soutien d’une structure qui poursuit elle-même une mission
d’intérêt général. Son objet n’est pas de faire la promotion de marques ou de produits qui serviraient
alors des intérêts particuliers.
Toute personne ou organisation considérée comme partie prenante du Fonds de Dotation Cercle
Promodul / INEF4 a pour responsabilité d’agir en respectant ce principe d’intérêt général.

Confiance
Chaque relation est coconstruite avec le Mécène en fonction des projets menés et repose sur un
principe de confiance mutuelle.
Le Fonds de Dotation étant « opérateur » de l’objet social, ce dernier permet à ses Mécènes de
participer à des Comités et des Groupes de Travail. Tout Mécène est libre de ne soutenir que
financièrement le Fonds de Dotation et ne pas souhaiter participer aux actions de production dans les
Groupes de Travail, les Groupes Projets et les Comités auxquels il pourrait accéder.
Toutefois, tout Mécène qui se joint à des Groupes de Travail, des Groupes Projets ou Comités se devra
d’avoir, dans le cadre de la relation de confiance établie, une participation active et une contribution
raisonnable aux travaux de production. Il le fera dans l’intérêt général, respectera les principes
fondamentaux du travail collaboratif et se comportera avec considération envers les autres membres
du groupe.
En aucun cas, ces groupes constituent un lieu d’échanges sur la nature, la qualité ou la pertinence des
solutions portées et commercialisées par les Mécènes personnes morales. Tout différend de quelque
nature que ce soit et existant entre des Mécènes en dehors du Fonds de Dotation ne peut être porté
en son sein.

Intégrité
Les Mécènes et Partenaires soutiennent le Fonds de Dotation Cercle Promodul / INEF4 grâce aux dons
en numéraire qui peuvent également être assortis d’actions de soutien en compétence (engagement
via une convention de mécénat de compétence) et aussi dans certains cas en nature (mise à disposition
de matériel, de produits, d’outils, de publications, travaux ou études partageables). Ces différentes
formes de contribution à la réalisation des objectifs du Fonds de Dotation ne peuvent en aucun cas ni
à aucun degré porter atteinte à l’indépendance, à la liberté d’initiative et de parole du Fonds de
Dotation. Les dons sont sans contreparties et ne peuvent être associés à des exigences du donateur.
Un programme de reconnaissance régit la position des Mécènes et permet à chacun de connaitre en
retour les différentes actions possibles eu égard au niveau d’engagement.
A ce titre :
- le Fonds de Dotation Cercle Promodul/INEF4 reste libre du contenu de ses projets y compris
de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du mécénat ;
- le Fonds de Dotation se réserve le droit de rompre la convention de mécénat si les activités du
Mécène se révélaient incompatibles avec les objectifs et les missions du Fonds de Dotation ;
- le Fonds se réserve le droit de refuser (ou de rembourser) un don, une donation ou un legs
sans avoir à motiver sa décision, lorsqu’une infraction d’un Mécène aux principes énoncés
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-

dans la Charte Ethique est constatée ou que le comportement n’est pas compatible avec les
valeurs et les objectifs portés ;
contribuer au Fonds de Dotation implique que les Mécènes et Partenaires partagent sa
philosophie et ses objectifs. Le Fonds n’aura pas d’engagements avec les entreprises ou les
organisations dont les activités sont en conflit ou en contradiction avec ses valeurs, son champ
d’activité ou tout principe inhérent à sa Charte Ethique.

Transparence
Le Fonds de Dotation, poursuivant une mission d’intérêt général soutenue par le mécénat, fait preuve
de transparence auprès de ses Mécènes et Partenaires :
-

-

-

un rapport d’activité annuel présente les faits marquants de l’année ;
le Fonds de Dotation utilise les dons reçus dans le cadre de l’action de mécénat et tout
document demandé pour justifier celui-ci (reçu fiscal) et bénéficier de la réduction d’impôts
est fourni ;
le Fonds de Dotation communique ouvertement sur ses actions et activités en informant
régulièrement les mécènes sur l’utilisation des dons, le management des projets et leur
avancée afin qu’ils puissent en mesurer toute l’utilité ;
enfin, le mécénat doit faire l’objet d’une convention. Une convention de mécénat n’est pas
obligatoire, néanmoins, le Fonds de Dotation souhaite l’établir avec chaque partie prenante
afin de formaliser l’engagement.

Partage
Le Fonds de Dotation rend public l’ensemble de ses livrables et sollicite les Mécènes via des appels à
manifestation d’intérêt et de projets sur de nouvelles thématiques.
Le Mécène, quant à lui, s’engage à afficher son soutien au Fonds de Dotation et participe en relayant
l’information relative à son activité, à la diffusion des productions, livrables et actions conduites
conjointement sur ses supports web, réseaux sociaux etc…
Toutefois, en aucun cas, le Mécène personne morale, ne peut se prévaloir de son soutien au Fonds de
Dotation comme d’un gage de la qualité de ses produits ou prestations. Le soutien par des dons au
Fonds de Dotation ne peut servir d’argument publicitaire et permettre au Mécène de s’adresser à des
marchés et clients en mettant en avant son mécénat.

En signant cette Charte Ethique du Mécénat, les signataires s’engagent à en respecter
les principes qui y sont énoncés.
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