Communiqué de presse

2ème édition des Rencontres régionales du mécénat, le mardi 20 juin 2017, à Angers :
une après-midi pour s’initier au mécénat et approfondir ses démarches
Lancé en 2014 le Pôle Mécénat Pays de la Loire propose conseils, outils, méthodologie et temps de rencontres
aux acteurs de la région qui souhaitent s’engager dans une démarche de mécénat ou se structurer. Le mardi 20
juin 2017, l’association organise ses 2èmes Rencontres régionales du mécénat, au Théâtre Le Quai, à Angers.
Après une première édition 2015 réussie, le Pôle renouvelle son invitation aux associations, collectivités
territoriales et entrepreneurs du territoire. L’occasion d’échanger autour d’ateliers concrets, de belles histoires et
de projets en cours de financement !
En introduction de l’après-midi, Robert Fohr (Chef de la mission du mécénat Ministère de la Culture) Stéphane
Martinez (PDG de Marty Sports et Président de Mécène et Loire) Jean-Baptiste Drouet (Directeur Ouest-Atlantique Les entreprises pour la Cité) et Frédéric Bélier Garcia (Directeur du Théâtre Le Quai) échangeront sur « les
complémentarités et les synergies entre subvention et mécénat », à l’occasion d’un débat mené par l’animatrice
spécialiste de la philanthropie, écrivain et chroniqueuse radio, Charlotte Dekoker.
Les participants seront ensuite conviés à découvrir des initiatives et des bonnes pratiques mises en œuvre par
des acteurs locaux, à travers 5 ateliers rejoués 2 fois :
o Le mécénat, facteur d’innovation dans l’entreprise
o Les étapes clefs de la recherche de mécénat
o Les nouvelles formes de mécénat collectif
o Je mécène, tu imagines, nous partageons…Les belles histoires du mécénat
o Les projets coup de cœur : laissez-vous tenter par l’aventure du mécénat sur votre territoire !
« Le mécénat est un mode de partenariat particulièrement développé dans notre région*. Au sein des associations, des
collectivités territoriales et des entreprises, on note une véritable professionnalisation des démarches. Cependant, il
ne faut pas perdre de vue que le mécénat est avant tout une histoire de rencontres à travers lesquelles l’authenticité et
la transmission de valeurs priment. En complément des ateliers « classiques », nous avons ainsi souhaité, pour cette
seconde édition, proposer à nos invités un format inédit afin de placer la relation qui lie une entreprise mécène à un
porteur de projet au cœur de l’évènement » indique Hervé Fillon, Président de l’association régionale.
* Selon la 1ère étude sur le mécénat d’entreprise en Pays de la Loire publiée par le Pôle en 2017, le taux d’entreprises mécènes en
région est de 21%, contre 14% à l’échelle nationale.

20 « projets coup de cœur » locaux, repérés et coachés par les plateformes de crowdfunding Commeon et
Hello Asso, seront mis en lumière au cours de 2 sessions. Leurs porteurs auront 3 minutes pour « pitcher » leurs
initiatives devant un parterre de chefs d’entreprises. L’opportunité pour des dirigeants de découvrir des actions
en recherche de mécénat et, pourquoi pas, de s’y investir !
En conclusion et après un « coup de théâtre » orchestré par la Compagnie d’improvisation Les Expresso, François
Debiesse (Président d’Admical) et Stéphane Martinez échangeront leurs « regards croisés » sur cette journée.

Association régionale lancée en janvier 2014, le Pôle Mécénat Pays de la Loire est composé de la CCI des Pays de la Loire, la CCI Nantes StNazaire, la CCI de Maine et Loire, l’Ordre régional des experts comptables, la Chambre départementale des notaires de Loire Atlantique, le
Barreau de Nantes, le Barreau d’Angers, la Fondation de France, la Fondation du Patrimoine, la Fondation Mécène et Loire. Elle est soutenue
dans son action par la DRAC Pays de la Loire et l’association Admical. Le Pôle se donne pour objectif de promouvoir le mécénat et favoriser les
échanges entre acteurs associatifs, publics et économiques en région Pays de la Loire.
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Le Pôle Mécénat Pays de la Loire
vous convie aux

Possibilité d’interviewer les membres du Pôle
et les intervenants, durant le cocktail de clôture (18h30)
13h30

Accueil

14h00

Ouverture des Rencontres

14h20

Table ronde : « Subvention et mécénat, quelles complémentarités,
quelles synergies ? »
Animée par Charlotte DEKOKER, avec la participation de :
Robert FOHR (Ministère de la Culture)
Stéphane MARTINEZ (Marty Sports / Mécène et Loire)
Jean-Baptiste DROUET (Les Entreprises pour la Cité)
Frédéric Bélier-Garcia (Théâtre Le Quai)

2 séries de 5 ateliers (rejoués 2 fois)
15h15

Première série d’ateliers (1 choix possible)

16h30

Deuxième série d’ateliers (1 choix possible)

5 ateliers au choix
Vous pouvez choisir au maximum 2 ateliers dans la journée.

1- Les étapes clefs de la recherche de mécénat
2- Le mécénat, facteur d’innovation dans l’entreprise
3- Les nouvelles formes de mécénat collectif
4- Je mécène, tu imagines, nous partageons... Les belles histoires de mécénat
5- 10 projets coup de coeur : Laissez-vous tenter par le mécénat sur votre territoire !*
*En partenariat avec

17h45

Regards croisés sur la journée et coup de théâtre

18h30

Networking

Cocktail offert par la Ville d’Angers

En partenariat avec
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