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Nous vous proposons de contribuer au projet social, créatif et solidaire 
développé au sein de la Halle Tropisme à Montpellier. 

Ce nouvel espace de 4000m² ouvert en janvier 2019 est le premier  
tiers-lieu culturel de cette ampleur implanté en Occitanie. Il est impulsé par 
la Société Coopérative d’Intérêt Collectif illusion & macadam, référence 
en matière d’économie sociale et solidaire et de culture. Nous nous 
intéressons aux outils et aux acteurs qui changent positivement nos façon 
de vivre ensemble, qui affûtent nos consciences écologiques et aiguisent 
notre citoyenneté bienveillante et éclairée. Pour mettre en oeuvre et faire 
exister toutes ces valeurs, nous avons créé l’association PhilanTropisme.

Cette association à but non lucratif a pour vocation de recevoir les 
contributions des particuliers et entreprises en leur permettant de 
bénéficier d’avantages fiscaux conséquents. En devenant donateurs, non 
seulement vous soutiendrez les actions culturelles et sociales menées à 
la Halle Tropisme, mais vous associerez votre nom à un projet réellement 
novateur.

“Sans but lucratif et d’une gestion désintéressée, l’association a pour objet la création, 
la diffusion, la promotion et la protection des œuvres de l’art et de l’esprit sous toutes 
leurs formes et leur transmission au plus large public possible. Elle a également pour 
but de favoriser les synergies entre artistes, communauté éducative et société afin 
de stimuler l’innovation sociale et technologique en lien avec les défis sociétaux 
et environnementaux. Soucieuse de son utilité sociale et de l’intérêt général, ses 
actions veillent à concourir à la démocratisation culturelle et scientifique, au respect 
de l’égalité Femmes/Hommes et à la promotion du développement durable.
Encourageant la coopération dans les champs des arts, des sciences et de la culture, 
elle vise à mettre en place et à pérenniser de nouveaux partenariats entre citoyens, 
créateurs, associations, fondations, universités, laboratoires de recherche, institutions, 
collectivités et entreprises au cœur des territoires.»

Article 2 des statuts de l’association
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PLUS QU’UN NOUVEAU LIEU, 
UN LABORATOIRE POUR  
FAVORISER LES ÉCHANGES  
ET LES COLLABORATIONS
Conscient de leurs impacts, illusion & macadam s’intéresse à la façon dont les nouvelles 
technologies et les innovations sociales influent non seulement sur les arts, mais aussi sur la 
société dans son ensemble. 

Pour questionner ces nouveaux usages, nous avons créé Tropisme en 2014. Pensé comme 
une « fusée » à plusieurs étages, il s’agit d’un festival annuel qui expose au grand public ces 
enjeux de façon créative et d’une académie réflexive collaborative. 

Janvier 2019 marque une nouvelle étape en incarnant ces concepts dans un lieu pérenne 
mixant les publics et les fonctions. Lieu de travail dédié aux entrepreneurs et aux créatifs 
désireux de travailler autrement, c’est également un lieu de vie ouvert à tous. Multi-usages, 
la Halle Tropisme est ainsi équipée de 200 postes de travail, de salles de réunion, de vastes 
espaces polyvalents ainsi qu’un café-restaurant, point central de convivialité. Concerts, 
festivals, expositions, tables rondes, ateliers… la Halle Tropisme présente la création 
d’aujourd’hui sous toutes ses formes et porte une attention particulière sur le jeune public, 
afin de donner aux enfants et adolescents les clés pour mieux comprendre le monde qui 
les entoure.

LA HALLE TROPISME
UN ESPACE MULTI-USAGES  
PORTÉ PAR LA COOPÉRATIVE  
ILLUSION & MACADAM
illusion & macadam accompagne la structuration et le développement des filières artistique 
et culturelle depuis 2011. Riche de ses 56 sociétaires et 35 salariés répartis à Montpellier, 
Lyon et Toulouse, elle propose des services (administration, formation, conseil, médiation…) 
bénéficiant à plus de 400 entreprises et collectivités. 

Souvent cité comme référence de l’Économie Sociale et Solidaire, illusion & macadam a 
notamment été récompensé par les prix Économie Sociale de l’hebdomadaire économique 
La Lettre M et Coup de Pousse de la Région Languedoc-Roussillon. Avec deux bureaux de 
production (danse et arts numériques), et le festival Tropisme, c’est également un acteur 
culturel et événementiel reconnu, inscrit dans des réseaux nationaux et internationaux. 

Par ailleurs, illusion & macadam s’appuie sur un ancrage territorial fort en Occitanie - tant 
dans sa relations aux collectivités territoriales qu’au tissu entrepreneurial - qui lui permet 
aujourd’hui de franchir un nouveau cap à travers l’ouverture de la Halle Tropisme à 
Montpellier.

© Atelier End



TROKIDS
SOUTENEZ UN PROJET  
JEUNE PUBLIC INNOVANT  
ET SOLIDAIRE
Pour comprendre le monde qui nous environne, il faut mettre les mains dans les technologies, 
se confronter à la pratique, l’expérimentation et ainsi démystifier les objets du quotidien. 
C’est le parti-pris de Tropisme depuis sa naissance : éveiller les consciences sur la façon 
dont la révolution numérique impacte en profondeur la société, pour le meilleur et pour le 
pire. 

Les nouvelles générations sont nées avec une tablette dans une main et une souris dans 
l’autre. Nous faisons le pari que la jeunesse actuelle saura porter un regard critique et 
distancié sur la société du tout réseau, et utiliser les outils numériques pour transformer 
positivement le monde. Mais pour cela, nous avons la responsabilité de les accompagner 
dès aujourd’hui, de les confronter à des pratiques alternatives du réseau et de l’internet, de 
leur donner les outils qui leur permettront de devenir les acteurs des grandes mutations de 
demain, qu’elles soient technologiques, écologiques ou sociétales.

Voilà l’ambition de Trokids, notre programme jeune public que nous souhaitons décliner 
tout au long de l’année sous la forme d’événements et d’un espace créatif permanent. 

LA CABANETTE
Aire de jeux créatifs et pédagogiques pour les enfants
Nous souhaitons que les enfants se sentent chez eux à la Halle Tropisme, c’est pour cela 
que nous tenons à leur créer un espace, ouvert en permanence. Composée d’un container 
aménagé et d’une installation architecturale prenant appui dessus, cette petite aire de 
jeux installée dans l’espace extérieur de la Halle, face à la terrasse du café-restaurant, 
est pensée comme un établi permettant 1000 activités pédagogiques et ludiques pour 
stimuler la créativité des enfants : jeux de construction, coin bibliothèque, ludothèque, mini 
laboratoire de micro-édition, espace paresse et écriture… Tout un ensemble de ressources 
est à la libre disposition des enfants. 

TROCLASSE
Une académie buissonnière pour apprendre en s’amusant
La cabanette n’est pas qu’un endroit en libre accès, elle est également une sorte 
de classe du futur activée sous forme d’ateliers encadrés par des artistes et des 
professionnels. En partenariat avec Science Animation, les Petits Débrouillards et la Petite 
Académie, la cabanette propose des ateliers de sensibilisation aux outils numériques et 
d’expérimentations scientifiques et écologiques tous les week-ends. Coding goûters pour 
apprendre à coder, circuit-bending pour détourner de vieux jouets électroniques, ateliers 
DIY et upcycling, création de films en stop motion, création musicale en MAO… nous 
imaginons une programmation permettant aux enfants de mieux comprendre les outils 
qu’ils manipulent au quotidien. 

Située au carrefour de trois quartiers relevant de la « politique de la ville », la Halle Tropisme 
et son programme Trokids s’ouvrent aux enfants de toutes origines à travers une démarche 
de médiation active et de mixité sociale.
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POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE DE 
LA HALLE TROPISME ?

POUR VOUS IMPLIQUER SUR VOTRE TERRITOIRE
Parce qu’en tant qu’acteur économique, vous souhaitez vous 
engager pour renforcer les liens culturels entre les habitants de 
Montpellier et de la région Occitanie.

POUR ÉDUQUER AU MONDE  
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Parce qu’en tant que responsable d’une entreprise, vous 
considérez la maîtrise des outils numériques comme essentiel 
à l’exercice d’une citoyenneté active et d’une insertion réussie.

POUR AFFIRMER LES VALEURS DE VOTRE ENTREPRISE
Parce qu’il vous tient à coeur de diffuser une image positive de 
votre entreprise en soutenant un projet d’intérêt général social 
et culturel à forte visibilité.

POUR INTÉGRER UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
Parce que c’est en partageant des objectifs et des valeurs qu’on 
noue des relations durables, rejoignez une dynamique partenariale 
publique et privée, ouverte et privilégiée.

POUR OSER L’AVENTURE TROPISME
Parce qu’en offrant à vos collaborateurs et clients des expériences 
originales en un lieu inédit, vous affirmez la singularité de votre 
entreprise.

AVANTAGES FISCAUX
Dans le cadre d’un don à une oeuvre d’intérêt général, les entreprises peuvent bénéficier 
d’une réduction fiscale au titre du mécénat d’entreprise équivalente à 60% du montant  
de leur don (ou de la prestation valorisée).

Le montant du don est plafonné à 0,5% du CA de l’entreprise mécène ; en cas d’excédent 
de versement, l’entreprise dispose de 5 exercices pour bénéficier de sa réduction d’impôts. 

Les contreparties au don (soirées de relations publiques, privatisation, logo sur supports de 
communication…) ne peuvent excéder 25% du montant du don. 

Par exemple, un investissement initial de 500€ coûte réellement 200€, après une déduction 
fiscale de 300€ et ouvre à un montant de contreparties maximal de 125€. 



COMMENT SOUTENIR ?
TROIS NIVEAUX DE DON SONT  
POSSIBLES POUR VOUS ENGAGER  
SUR LE PROJET TROKIDS

DES CONTREPARTIES À LA CARTE
PARCE QUE VOUS ÊTES DES NÔTRES, UN CADEAU SYMBOLIQUE
 Votre rond de serviette au Café Tropisme, pour vous sentir comme chez vous.

PARCE QUE VOUS NOUS FAÎTES CONFIANCE, ON VEUT VOUS  
PRÉSENTER À CEUX QUI SE SONT DÉJÀ ENGAGÉS À NOS CÔTÉS :
 Votre nom sur le mur des bienfaiteurs au coeur de la Halle Tropisme,

 Votre logo sur le site web de la Halle Tropisme,

 Votre logo sur les documents de presse,

 Visibilité sur nos réseaux sociaux.

PARCE QUE VOUS VOULEZ OFFRIR DES EXPÉRIENCES  
HORS-NORMES À VOS COLLABORATEURS, À VOS SALARIÉS,  
À VOUS MÊME
 Pass privilège, invitation avant-première
 Visite privée avec le Directeur artistique de l’exposition de votre choix  
 suivie d’une coupette de champagne.

 Le Grand Goûter Trokids
 Invitez vos salariés et leurs enfants à un atelier kids suivi d’un grand goûter.  
 Valeur : 15€/personne

 Le dîner privilège
 Un repas entrée-plat-dessert avec accord met-vin, concocté par notre  
 chef catalan Benji Vicens. 
 Valeur : 40€/personne

 Tous en cuisine avec Benji !
 Apprenez les secrets de notre chef lors d’une leçon menée par Benji Vicens. 

UN CADRE PRIVILÉGIÉ POUR  
VOS ÉVÉNEMENTS
Offrez à votre équipe ou à vos partenaires un événement privé : lancement de 
produit, repas de fin d’année, voeux, action de team-building… Nous vous aidons à 
produire un événement exceptionnel à la Halle Tropisme.Les partenariats se construisent sur mesure selon vos demandes et besoins. 

N’hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.

GRAND MÉCÈNE
À partir de 5 000 €
(2 000 € après défiscalisation)

DONATEUR
À partir de 1 500 €
(600 € après défiscalisation)

PARTENAIRE
À partir de 500 €
(200 € après défiscalisation)



24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
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ILS SOUTIENNENT LA HALLE TROPISME ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

OCCITANIE

PARTENAIRES FINANCIERS

AUTRES PARTENAIRES



› R
EC

ET
TE

 G
RA

PH
IQ

U
E 

©
 A

KE
R 

20
18

 › 
ht

tp
:/

/a
ke

r.p
ro

/ 
Ph

ot
o 

©
 P

au
in

e 
Sc

hn
ee

be
rg

er
› tropisme.coop

HALLE TROPISME
121, rue Fontcouverte
Montpellier
04 67 84 58 10
philantropisme@tropisme.coop

Philantropisme
Association loi de 1901
18 avenue de Toulouse 34070 Montpellier
SIRET 842 767 790 00012 - APE 9499Z


