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Communiqué de presse - 7 juin 2021 

LE PHILANTHRO-LAB LANCE UN APPEL A PROJETS  
POUR ACCUEILLIR LA 2E PROMOTION DE SON INCUBATEUR  

Lieu unique de rencontres et de partage situé dans le 5e arrondissement de Paris, le Philanthro-Lab est 
le premier lieu physique dédié à l’engagement et à la philanthropie. Avec ses deux programmes 
d’incubation, il a pour vocation d’accompagner des projets d’intérêt général et agit aux côtés d’acteurs 
engagés dans l’émergence, le développement et la pérennisation de projets philanthropiques. 

 

 

Un incubateur au service des porteurs de projets comme des philanthropes : 

Le programme d’incubation consiste en une résidence gratuite à destination des philanthropes (6 mois) 
et des porteurs de projets (1 an). Il offre également un programme d’accompagnement, collectif et 
individuel, élaboré en fonction des besoins et des expériences de chacun autour de formations, ateliers 
collectifs, coaching, événements 
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2 programmes clés : 

1. Le programme « Accélération » : s’adresse à des porteurs de projets éligibles au régime 
fiscal du mécénat qui répondent de manière pertinente et innovante à une problématique 
d’intérêt général, qui ont testé leur projet et qui ont besoin, à ce stade, d’un accompagnement 
stratégique extérieur pour se développer (structuration juridique, gouvernance, collecte de fonds, 
mesure d’impact, communication, négociation …) 

2. Le programme « Émergence philanthropique » :  s'adresse à des philanthropes qui 
envisagent d’initier une démarche philanthropique et aux fonds de dotation ou fondations 
existants qui souhaitent se professionnaliser (stratégie, structuration juridique et fiscale, parties 
prenantes, collecte de fonds, sélection de projets et due diligence, communication, mesure 
fiscale …). 

Un accompagnement humain et des interventions d’experts 

Le programme d’incubation consiste en une résidence gratuite de 6 mois (pour les philanthropes) à 
un an (pour les porteurs de projets), ainsi qu’un d’un programme d’accompagnement élaboré en 
fonction de leurs besoins et de leur expérience. Ce programme stratégique comprend des formations et 
ateliers collectifs, un accompagnement mensuel individualisé par l’équipe du Philanthro-Lab, du 
coaching réalisé par des pairs et des mentors, ainsi qu’un accès gratuit aux conférences et à la mise en 
relation avec des mécènes, des porteurs de projet et des experts du secteur. 

Un lieu innovant et inspirant : 

Le Philanthro-Lab est implanté au sein de l’Hôtel de la Bûcherie, au cœur de Paris. Véritable lieu de 
rencontres et d’expérimentations, il regroupe plusieurs dizaines d’acteurs associatifs et philanthropiques 
réunis par l’envie de développer la culture du don et de l’engagement sous toutes ses formes. 

Les lauréats sélectionnés et accueillis au sein de l’incubateur pourront ainsi bénéficier d’échanges 
permanents avec d’autres porteurs de projets et acteurs de la philanthropie. Cet espace constituera un 
accélérateur de leur développement et un réservoir de rencontres et d’idées. 

« Implanté au cœur de Paris, le Philanthro-Lab est un lieu unique pour faire rayonner la 
philanthropie.  A travers son incubateur, le Philanthro-Lab affirme son engagement 
d’accompagner les porteurs de projets et les philanthropes dans la structuration de leurs projets 
d’intérêt général. Nous remercions vivement les mécènes1et les partenaires2 qui s’engagent à 
nos côtés pour faire de l’incubateur du Philanthro-Lab un réel levier de développement pour 
les structures que nous hébergeons. Nous souhaitons bien sûr beaucoup de succès à la 

 
1 Les mécènes : la Compagnie de Phalsbourg, la Société Générale, la Fondation Accenture et la Fondation Entreprendre 

2 Les partenaires experts : Ad&Phi, Admical, Association Française des Fundraisers, Agence Limite, Agence YZ, Alcya, 
Alfalfaz, BakerTilly STREGO, Fondation de France, La Fonda, HelloAsso, Koreis, Koz Conseil, Lefebvre-Sarrut, Les 
Entreprises pour la Cité, Oratio Avocats, Telos Impact, WeBoard. 
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promotion sortante, dont nous suivrons de près les parcours, et avons hâte d’accueillir la 
nouvelle promotion à la rentrée 2021. » 

Philippe Journo, Président de la Compagnie de Phalsbourg et fondateur du 
Philanthro-Lab 

 

Ouverture de l’appel à projets et calendrier : 

Le Philanthro-Lab lance son appel à projets pour les deuxièmes promotions « Accélération » et 
« Émergence » qui seront accueillies au sein de l’incubateur à partir de septembre 2021. 

• Date de limite de dépôt des dossiers : 16 juillet 2021 
• Jury de sélection : Semaine du 30 août 2021 
• Démarrage du programme d'incubation : 13 septembre 2021. 

 

Pour aller plus loin :  

• Consulter le règlement de l'appel à projets. 
• Postuler : https://philanthro-lab.org/ 

  
 


