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LE PÔLE MÉCÉNAT  
DES PAYS DE LA LOIRE 

UNE STRUCTURE RÉGIONALE 
INÉDITE :
L’association « PÔLE MÉCÉNAT DES 
PAYS DE LA LOIRE », créée en 2014, 
rassemble au sein d’une même structure 
à l’échelle régionale, des acteurs majeurs 
des mondes économique, culturel, sportif 
et de la solidarité :  
•  Des Chambres de Commerce et 

d’Industrie (CCI Pays de la Loire,  
CCI 44, CCI 49)

•  Des institutions professionnelles :  
Ordre des Experts Comptables des  
Pays de la Loire, Chambre des Notaires 
de Loire-Atlantique, Barreau de Nantes

Table ronde des 2è Rencontres  
Régionales du Mécénat à Angers

TAUX DE MÉCÉNAT PAR DÉPARTEMENT

RÉPARTITION 
DU BUDGET

TAUX RÉGIONAL

21 %

TAUX NATIONAL

14 %

CULTURE / 
PATRIMOINE

AUTRES DOMAINES

ENVIRONNEMENT 
ET BIODIVERSITÉ

SANTÉ SPORT

ÉDUCATION

SOCIAL
37 % 20 %

12 %

11 %10 %
3 %

7 %

LOIRE-ATLANTIQUE

MAYENNE

MAINE-ET-LOIRE

SARTHE23 %

19 %

31%

10 %

19 %

VENDÉE

Source : « Le mécénat d’entreprise en Pays de la Loire » // Première étude régionale / avril 2016
Analyse complète sur www.paysdelaloire-mecenat.fr

•  Des Fondations : Fondation de France 
Grand-Ouest, Fondation Mécène  
et Loire, Fondation du Patrimoine  
des Pays de la Loire. 

En partenariat avec :
•  L’État : la Direction Régionale  

des Affaires Culturelles (DRAC) 
•  La Région des Pays de la Loire
•  L’ Association pour le développement 

du mécénat industriel et commercial 
(ADMICAL)

UNE STRATÉGIE  
POUR PROMOUVOIR  
LES PARTENARIATS PUBLICS  
ET PRIVÉS au service de l’intérêt 
général et faciliter la création de 
collectifs d’entrepreneurs engagés  
sur leur territoire.

UNE AMBITION AFFIRMÉE :  
rendre attractive une région en 
mobilisant les acteurs économiques 
autour de projets de territoire.



LES ATOUTS 
DU PÔLE 

Un réseau unique de membres 
experts qui permet d’aborder le 
mécénat sous tous ses angles 
(juridique, fiscal, comptable, 
managérial) et de mettre en 
œuvre la veille sur l’évolution  
du dispositif.

Un collectif de prescripteurs 
susceptibles d’activer d’autres 
réseaux de proximité (réseaux 
d’entreprises, fédérations, 
syndicats…) et réseaux 
nationaux.

Une organisation qui 
s’appuie sur des délégués 
départementaux et des 
membres ressources ayant une 
bonne connaissance du tissu 
local et des pratiques  
du mécénat.

Des relations partenariales 
avec des structures ou des 
institutions spécialisées  
dans le domaine.

LES MOTIVATIONS DES 
ENTREPRISES 

Incarner les 
valeurs de 
l’entreprise

Valoriser 
l’image et la 

réputation de 
l’entreprise

Contribuer 
à l’intérêt 
général

Construire des 
relations avec 

les acteurs  
du territoire

Développer 
de nouvelles 

relations avec 
ses partenaires

Fédérer et 
fidéliser les 

collaborateurs

LES MOTIVATIONS DES 
PORTEURS DE PROJET

Construire et 
développer 
son projet

Compléter et 
diversifier ses 
financements

Accroître  
sa notoriété

Sensibiliser,  
élargir et 

fidéliser ses 
publics

Nouer des 
relations avec 
le réseau des 
entreprises

Pôle Mécénat
Pays de la Loire

LES ACTIONS DU  
PÔLE MÉCÉNAT

•  Organisation et participation à des 
événements consacrés à la thématique  
du Mécénat :

 -  Les Rencontres Régionales  
du Mécénat en Pays de la Loire, 

 -  Actions de sensibilisation auprès des 
entreprises et des porteurs de projet.

•  Réalisation et restitution d’études sur  
le mécénat d’entreprise en Pays de la Loire 

•  Aide et conseil à la création et au 
développement de structures collectives  
du mécénat : Clubs d’entreprises, 
Fondations, Fonds de Dotation 

•  Accompagnement individuel et collectif  
de porteurs de projet pour la mise en œuvre 
d’une stratégie de mécénat

S’enrichir  
de nouvelles 
compétences



Pôle Mécénat
Pays de la Loire

SIÈGE SOCIAL :
Chambre de Commerce et d’Industrie du Maine-et-Loire  

8, Boulevard du Roi René // CS 60626 - 49006 Angers Cedex 01

Tél : 02 41 20 49 27 
Mail : contact@paysdelaloire-mecenat.fr 

Délégation Régionale : Hervé Fillon
Délégation départements 49,53,72 : Stéphane Martinez

Délégation départements 44 et 85 : Anne-Marie Plunian le Scornec

Retrouvez plus d’informations sur le mécénat et l’engagement  
des entreprises sur : www.paysdelaloire-mecenat.fr
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