Infos Pratiques

S’engager

3e

pour le

édition

Inscriptions
L’événement est gratuit mais demande de s’inscrire au préalable via HelloAsso en passant par le site du

Rencontres Régionales
du Mécénat

Pôle mécénat Pays de la Loire - www.paysdelaloire-mecenat.fr,

puis en sélectionnant les ateliers auxquels vous souhaitez participer sur un formulaire.
Renseignements : lapetitemecanique@gmail.com

Transport

Pourquoi le mécénat s’inscrit-il dans ces stratégies (RSE, marque employeur, attractivité des
territoires) ?
Comment s’y engager de la meilleure manière possible (réglementation, professionnalisation,
co-construction) ?

solexgraphisme.fr

Le restaurant nantais PAWS, spécialiste du hot-dog haut de gamme,
fait maison, tout local et tout bio, sera sur place de 12h30 à 14h. Formule unique à 15€
Nous vous demanderons de nous indiquer sur le formulaire d’inscription si vous
comptez déjeuner sur place pour ajuster les commandes auprès du restaurant.

Pour sa 3ème édition des Rencontres Régionales du Mécénat, le Pôle mécénat des Pays de la
Loire met l’accent sur l’articulation du mécénat - conçu comme un outil stratégique - avec les
différentes modalités d’engagements des entreprises au service de leurs territoires, de leurs
salariés ou de leurs autres parties prenantes (partenaires, collectivités territoriales, publics).

Mardi 28 juin 2022
Mediacampus
Nantes | 9h - 19h | Gratuit

Déjeuner

territoire

Telles sont, parmi d’autres, les questions qui seront discutées lors de cette manifestation.
Cette édition propose un programme riche de rencontres, témoignages, conférences, ateliers
participatifs et entretiens personnels animés par des experts du mécénat, de la facilitation et
de l’accompagnement.

Accès Tramway ligne 1 - arrêt chantiers navals
De la gare - C5 - arrêt gare de l’État

Parking

www.paysdelaloire-mecenat.fr

Parking « Les machines » à 200m payant
> La grue grise au bout du Hangar à Bananes - 1 km - (gratuit) / De la gare - C5 - arrêt gare de l’État

Aussi, nous ne doutons pas que ces Rencontres Régionales du Mécénat en Pays de la Loire,
seront le reflet du dynamisme et de l’innovation des ligériens au service de l’intérêt général.
- L’équipe du Pôle Mécénat des Pays de la Loire -

tLf

Le programme des Rencontres Régionales du Mécénat s’articule

Membres du Pôle Mécénat des Pays de la Loire

autour d’une 10aine de thématiques qui se déclinent en 3 RDV possibles pour permettre
aux participants de faire le tour complet de la question ou au contraire de faire ses propres
sélections :

• Des

conférences-tables-rondes

Ces temps pourront être suivis de discussions informelles dans des espaces cosy à proximité
des salles de conférences.

• Des retours d’expériences
Partenaires associés :

Avec le soutien de :

• Des pro-actions café
À ces RDV
s’ajoutent des ateliers
collaboratifs
Rencontres
Régionales

> Un Forum
Ouvert
du Mécénat

Avec la collaboration de :

> Un serious game
> Un speed meeting

Médiacampus

41 Bd de la Prairie au Duc, 44200 Nantes

Organisées par Le Pôle Mécénat des Pays de la Loire

www.paysdelaloire-mecenat.fr
Un évènement coordonné par

http://lapetitemecanique.net

tLf

Plus d’infos sur chaque RDV et atelier
sur le site internet :

www.paysdelaloire-mecenat.fr

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
THÈME

INTERVENANTS

- LANCEMENT DE
Table-ronde
LA JOURNÉE -

-C
 omment le mécénat s’articule aux
différents dispositifs et stratégies
d’engagement des entreprises

• Charles-Benoît HEIDSIECK /

Christian Ponsolle témoignera de son
engagement en faveur de l’éducation
réussites de ses actions.

MÉCÉNAT
& attractivité
du territoire

Correspondant mécénat de la CCIR
et membre du Pôle Mécénat Pays de
la Loire

9h/9h45

Agora

• Christian PONSOLLE /

administrateur délégué auprès du
président de la MAIF, Président du
Fonds MAIF pour l’Education et de la
Fondation MAIF pour la Recherche.

Mathilde
Chevré

Facilitation :
Elise
Delaunay

En quoi le mécénat peut-il être un outil
puissant pour développer l’attractivité
d’un territoire ? Comment, sous quelle
forme et pour qui ?

10h/10h30

Conférence

Discussion
Retour
d’expérience

• Marjorie TRITSCHLER / cabinet

Intervenants en cours
de confirmation

Cécile
Petident
Facilitation :
Céline
Baudouin /

Conférence

306

15h30/16h15

14h/15h30

10h30/11h15

310

table et commissaire aux comptes

11h50/12h30 Bulle 310

conseil communication RH - designer
experience RH

11h30/12h15

•F
 abien Sallé / ACOR Conseil -

Discussion
Retour
d’expérience

12h30/13h

Pour poursuivre avec les intervenants.
Entreprises, porteurs de projets,
fondations, fonds de dotation,
collectivités… témoignent de leurs
expériences.

12h30/13h15

•L
 ucas Praud / RH Strego Baker

331

306

Tilly Angers

Outil d'intelligence collective visant à
Thèmes traités : Transmission,
favoriser l'émergence de solutions grâce
Pro-action café au questionnement et à la diversité des étape clé, mécénat collectif,
mécénat de compétences
idées des participants

• Fanny Lepoivre / Fondatrice de la

• Le Rameau

310

12h/12h45

310

Fondation Territoriale de Loire-Atlantique

Facilitation :
Céline Baudouin 14h/15h30

Conférence - L’entreprise engagée : nouvelles
table ronde frontières de la RSE et du mécénat.

MÉCÉNAT
& RSE

Forum

Consultante- directrice du cabinet Alterm

10h30/11h15

Pour poursuivre avec les intervenants
des conférences

Retour
d’expérience

Entreprises, porteurs de projets,
fondations, fonds de dotation,
collectivités… témoignent de leurs
expérience

Pascal
Massiot

• Yann Desdouets / Délégué

général de la Fondation de France
Grand Ouest

MÉCÉNAT
&
réglementation
le mécénat
de
compétences

de l’appui managérial au sein de GRDF

Conférence- Témoignages et réflexions sur mécénat
table-ronde et innovation managériale.

331

MÉCÉNAT
& innovation
managériale

• Jean-Luc Guillou / Délégué général de Managers et Territoires

Retour
d’expérience

Entreprises, porteurs de projets,
fondations, fonds de dotation,
collectivités… témoignent de leurs
expérience

Conférencetable-ronde

Le mécénat de compétences, état des
lieux

Pascal
Massiot

• Sophie Magaud / Groupe Atlantic,

14h/14h45

Discussion

déléguée générale du fonds de dotation Chaleur Partagée

Facilitation :
Céline Baudouin 14h/15h30

Forum

/ 100 Watt

Antoine
Lebeau

• Anne Boulinguez / Présidente

11h30/12h15
/ Responsable
Fundraising - Ecole
• Jean Ngodi / Responsable des
partenariats et financement au sein du Supérieure du Bois
Fondatrice de MADISON Communication

337

Retour
d’expérience

12h30/13h

MÉCÉNAT
& professionnalisation :
mesure
d’impact
des actions
de mécénat

Bulle 311

Pascal
Massiot

•P
 ierre-Antoine Pluvinage /

Fondateur et directeur de KIMYA by Armor

• Associations lauréates
1. Le Temps pour ToiT (49)
2. Le Nez à l’Ouest (44)
3. Ma Parenthèse (44)
4. Le CEIDRE (85)

310

Facilitation :
Isa Terrier /

11h30/12h15 Ruche

10h45/12h15 Forum

Bejoue

Jean-Luc
Guillou

/ Managers et
Territoires

15h/15h45

306

15h50/16h30

310

Conférence décision, à l’amélioration et à la
table ronde justification des actions de mécénat.
Discussion

Cécile
Petident
Facilitation :
Isa Terrier /

10h45/12h15 Forum

Bejoue

• Clément Dufour /

Chef de projets mécénat chez Les entreprises pour la Cité

Pour poursuivre avec les intervenants
des conférences.

Entreprises, porteurs de projets,
retour
fondations, fonds de dotation,
d’expérience collectivités… témoignent de leurs
expériences.

12h30/13h15 Ruche

14h/14h45

331

14h50/15h20

331

15h30/16h15

331

•Juliette Ovelacq / Directrice Institut
Break Powerty

• Pierrick Jubé/ Secrétaire Général
association Escalade Entreprises

• Anne-Sophie Meysselle / Respon-

Cécile
Lefort

sable du Fonds Solidarité Grand Ouest BGPO

Pro-action
café

Outil d’intelligence collective visant à
Thèmes traités : RSE, innovation
favoriser l’émergence de solutions grâce
au questionnement et à la diversité des managériale, mesure d’impact, action
publique
idées des participants.

Facilitation :
Isa Terrier /

10h45/12h15 Forum

Bejoue

• Doris ABELA / Responsable de la Mis-

12h30/13h15

sion Mécénat culturel à Nantes Métropole

Conférence Action Publique et Mécénat
(direction culturelle)
Conférence - - le cas de la Ville de Nantes/Nantes
• Agathe BERGEL / Directrice du FMC
table ronde Métropole et du Fonds Métropolitain pour • M
 arjorie TRITSCHLER / Avocate
la Culture (FMC).

337

+ 2 autres intervenants à venir

Le temps d’une après-midi, sous forme
de jeu, 4 associations et des participants
sont invités à concevoir une stratégie
Serious Game de mécénat à partir du projet concret
de l’une des 4 associations lauréates,
appuyées par des experts du fundraising.
Pitch final devant un jury d’experts.

• Marianne Bousquet / Présidente

Outil d’intelligence collective visant à
Thèmes traités : RSE, innovation
favoriser l’émergence de solutions grâce
au questionnement et à la diversité des managériale, mesure d’impact, action
publique
idées des participants.

• Sabrina Warnery/ Directrice

du Fonds de Dotation Handicap Agir
Ensemble

Cécile
Lefort

Pour poursuivre avec les intervenants
des conférences.

Mesure d’impact : outil d’aide à la

Pour poursuivre avec les intervenants
des conférences
Entreprises, porteurs de projets,
fondations, fonds de dotation,
collectivités… témoignent de leurs
expériences

général de la CFDT Cadres et Président de
Managers et Territoires

Entreprises, porteurs de projets, fondations, • Laëtitia Longeard / Responsable
Retour
communication CEDREO
fonds de dotation, collectivités…témoignent
d’expérience de leurs expériences.
• Corinne Courgeon / Directrice Régio-

Pro-action
café

337

réseau FACE Loire Atlantique

Discussion

• Jean-Paul Bouchet / ex-secrétaire

nale GSF Celtus EST

Responsable service Fondation et
Mécénat BPGO - Fonds Solidarité
Grand Ouest

15h/15h30

groupe régional Ouest Atlantique - Sciences
Po Alumni

• Anne-Sophie Meysselle /

Outil d’intelligence collective visant à
Thèmes traités : Transmission,
favoriser l’émergence de solutions grâce
Pro-action café au questionnement et à la diversité des étape clé, mécénat collectif,
mécénat de compétences
idées des participants.

Construisons
à plusieurs
votre
stratégie
de mécénat

11h30/12h15

306

• Pierre-François Hugon / En charge

11h20/11h50 Bulle 312

Coordinatrice de l’association Habit’âge

14h/14h45

(CETIH), créateur du premier fonds de dotation familial, co-fondateur du réseau DRO

Outil d’intelligence collective visant à
Thèmes traités : RSE, innovation
favoriser l’émergence de solutions grâce
managériale, mesure d’impact, action
au questionnement et à la diversité des
publique
idées des participants.

337

• Vanessa Couvreux-Chapeau /

• Yann Rolland / Ancien entrepreneur

Pour poursuivre avec les intervenants
des conférences.
Entreprises, porteurs de projets, fondations, • Laurena Sebire / Medef Pays de la Loire
Retour
fonds de dotation, collectivités…témoignent • E
 lyssa Sfar / Directrice associée Groupe
d’expérience de leurs expériences.
Chessé

•Emmanuelle de Pétigny /

•Y
 aële Aferiat / Directrice

à l’Observatoire de la philanthropie de la
Fondation de France

Discussion

Pro-action
café

/ 100 Watt

• Marjorie Tritschler / Cabinet

306

•P
 ierre-Yves Loaec / Directeur
Agence Nobilito & Créateur des Bureaux du Cœur

Fondation Mécène et Loire

Outil d’intelligence collective visant à
favoriser l’émergence de solutions grâce Thèmes traités : Transmission,
Pro-action café au questionnement et à la diversité des étape clé, mécénat collectif,
mécénat de compétences
idées des participants.

expert Culture d’Entreprise et Marque
Employeur

MÉCÉNAT
& marque
employeur

11h20/11h50

MODÉRATION

 • Anne Cornilleau / Chargée d’études

331

• Didier Bessard / Président de la

FIDAL

• Stéphanie LAGAND / Directrice

Conférence

Stratégie de collecte de fonds : il est
urgent de ne pas se presser !

Forum

associée Cabinet Fidal

Pour poursuivre avec les intervenants
des conférences.

Marque employeur et mécénat, a good
deal ?

MÉCÉNAT
& professionnalisation :
les étapes
clés
pour réussir

Ruche

• Florence MANSUY / DGFIP

Discussion

10h30/11h15

• Le Rameau

Outil d’intelligence collective visant à
favoriser l’émergence de solutions grâce Thèmes traités : Transmission,
Pro-action café au questionnement et à la diversité des étape clé, mécénat collectif,
mécénat de compétences
idées des participants.

100 Watt

•É
 ric GIRARDEAU / Expert-comp-

l’Incubateur d’Engagement Collectif
de l’Admical

Pour poursuivre avec les intervenants
des conférences
Entreprises, porteurs de projets,
fondations, fonds de dotation,
collectivités… témoignent de leurs
expériences

INTERVENANTS

•  Perle Lagier / Responsable de

Directeur artistique asso. Paq’la Lune

• Fabienne OLIVARD / Avocate
Apports juridiques, comptables et
fiscaux pour bien se lancer dans une
stratégie de mécénat.

Retour
d’expérience

Le mécénat collectif, une réponse aux
enjeux territoriaux.

THÈME

• Christophe CHAUVET /

11h20/11h50 Bulle 311

Outil d’intelligence collective visant à
Thèmes traités : Transmission,
favoriser l’émergence de solutions grâce
Pro-action café au questionnement et à la diversité des étape clé, mécénat collectif,
mécénat de compétences
idées des participants.

MÉCÉNAT
&
réglementation
le cadre légal du
mécénat

Discussion

Discussion

10h30/11h15

Pour poursuivre avec les intervenants
des conférences.
Entreprises, porteurs de projets,
fondations, fonds de dotation,
collectivités… témoignent de leurs
expériences.

Conférence

10h45/12h45 Forum

/ Managers
et Territoires

Baker Tilly Strego et élue de l’Ordre
régional des experts comptables

MODÉRATION

Association Française des Fundraisers

Fidal, avocate associée, pôle droit des
associations et de l’ESS

MÉCÉNAT
&
transmission
d’entreprise

MÉCÉNAT
&
co-construction :
les véhicules
du mécénat
collectif

Agora

• Christine BLANLOEIL / cabinet
Fonds et fondations : des outils utiles
pour votre transmission d’entreprise.

18H : COCKTAIL DE CLÔTURE

INTERVENANTS

Conférence

Forum Ouvert

Méthode
d’intelligence
collective
permettant de
traiter de questions
complexes

Mathilde
Chevré

17H30 : RESTITUTION SERIOUS GAME ET FORUM OUVERT

THÈME

MODÉRATION

• Stéphane MARTINEZ /

- Perspectives de développement pour
Président-fondateur du Rameau
les Pôles Mécénat régionaux (centres de
•
L

éa MORGANT/ cheffe de la
ressources mécénat) au niveau national
mission Mécénat et financements inet en Pays de la Loire.
novants pour le Ministère de la Culture

Témoignage et de la recherche. Il expliquera les
interview
raisons de ses choix, les difficultés et les

8H30 : ACCUEIL/PETIT DÉJEUNER

Doris
Abela

16h30/17h15

306

Cécile
Petident

14h/15h15

Ruche

associée Cabinet FIDAL

Facilitation :
Céline Baudouin 14h/ 15h30

Forum

/ 100 Watt

Atelier guidé par
les membres
de l’Association
française des
Fundraisers des
Pays de la Loire

13h30/17h

• Willy SIRET / DG de LNA santé

Forum

Coconstruction
et action
publique

• Jacques Burel / Délégué départe-

mental du Maine-et-Loire à la Fondation du
patrimoine

Entreprises, porteurs de projets,
Retour
fondations, fonds de dotation,
d’expérience collectivités… témoignent de leurs
expériences.

• Maud Chapalain

/ Chargée de mission
Biodiversité au Conseil Régional des Pays
de la Loire

• M-E Heraud / Délégué patrimoine

naturel de la Fondation du patrimoine des
Pays de la Loire

• Julien Perez / Chef de marché de
l’entreprise Bouyer Leroux

+ 1 intervenant en cours de confirmation

Facilitation :
Céline Baudouin 14h/15h30
/ 100 Watt

Forum

>> SPEED MEETING

Temps de rencontre et d’échange rapide
et minuté entre porteurs de projets et entreprises.

14h - 15h

Agora

Pro-action
café

Outil d’intelligence collective visant à
Thèmes traités : RSE, innovation
favoriser l’émergence de solutions grâce
au questionnement et à la diversité des managériale, mesure d’impact, action
publique
idées des participants.

Facilitation :
Isa Terrier /
Bejoue

10h45/12h15 Forum

