
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACTS RESSOURCES MECENAT CULTUREL 

 
Liste non-exhaustive 
 
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
Le ministère de la Culture et de la Communication célèbre cette année le dixième anniversaire de la loi 
« Aillagon » du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. Cette loi, à l'origine d'un 
développement remarquable du mécénat d'entreprise et de la philanthropie individuelle en France, notamment en 
faveur de la culture, a également généré de nouveaux réflexes, de nouveaux comportements, de nouvelles 
habitudes… contribuant ainsi à modifier de façon importante le rapport entre le monde de l'entreprise et le 
monde de la culture. 
Le ministère de la Culture et de la Communication a dédié une mission au mécénat. 
Toutes les informations : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Mecenat 
Contact : 01 40 15 83 97 / mission.mecenat@culture.gouv.fr 
 
DRAC (DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES) 
Service déconcentré du ministère de la culture 
http://aquitaine.culture.gouv.fr/ 
 
Contact  en Aquitaine : Sylvie Minvielle 
05 57 95 01 80 / sylvie.minvielle@culture.gouv.fr 
54 rue Magendie 33 074 Bordeaux cedex 
 
ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES 
Les experts-comptables se mobilisent pour le développement du mécénat. Après un premier accord en 2006 
entre le Conseil supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables et le ministère de la Culture et de la 
Communication pour le développement du mécénat culturel, un deuxième protocole national a été signé en 2010, 
prolongeant ainsi la dynamique de sensibilisation auprès des entreprises.  
Conseiller privilégié des chefs d’entreprise mais aussi des responsables associatifs, l’expert-comptable contribue 
à expliquer et rendre possible de nombreux projets de mécénat.  
ambition-mecenat.org 
 
Contact en Aquitaine : Sébastien Cruège 
28 rue Ferrere BP 81 33025 Bordeaux cedex 
05 56 79 79 00 
 
ADMICAL 
ADMICAL est une association qui diffuse la pratique du mécénat d’entreprise. Elle rassemble et représente tous 
les acteurs du mécénat. Fondée en 1979 et reconnue d’utilité publique depuis 1992, elle est le carrefour 
d’informations, d’échanges, de réflexion et de formation des acteurs du mécénat. Elle rassemble 180 adhérents 
dont 130 entreprises à Paris, et a créé des réseaux en région.  
Centre de ressources unique sur le mécénat, carrefour de réflexion et de rencontre, ADMICAL propose aux 
entreprises mécènes et candidates au mécénat des outils d’information et de formation.  
 
6 bvd St Denis 75010 Paris 
01 42 55 20 01 
admical.org 
 
 



 
CCI BORDEAUX 
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des entreprises, la CCI de Bordeaux concourre à la pratique et 
au développement du mécénat sous toutes ses formes, par l'animation du groupe Mécénat sur le réseau 
d'entreprises de la CCI de Bordeaux – ICCI 
 http://icci.cci.fr/ -  http://bordeaux.cci.fr/ 
 
CCI Bordeaux  
17 place de la Bourse 33000 BORDEAUX 
05 56 79 5000 
             
CCI PAU-BEARN 
Considérant le mécénat culturel comme un facteur de développement et d’attractivité du territoire du Béarn, la 
CCI Pau-Béarn a signé en 2009, avec la DRAC Aquitaine, une convention pour le développement du mécénat 
culturel. A ce titre, des correspondants mécénat suivent voire accompagnent de leur expertise les initiatives et 
projets dans le domaine du mécénat culturel. 
Plateforme mécénat Béarn-Pyrénées : mecenaquitaine.fr 
 
CCI Pau Béarn  
21 rue Louis Barthou - 64000 PAU 
05 59 82 51 11 
 
MEDEF 
Premier groupement d’entreprises en France, cette organisation professionnelle rassemble, représente et 
accompagne les professionnels. Sur le territoire, les réseaux locaux et régionaux accompagnent les entreprises 
dans tous les domaines qui touchent à la vie et au développement de toute entreprise : droit du travail, fiscalité, 
formation, environnement, emploi des jeunes… ainsi que la démarche de mécénat. 
Le MEDEF s’engage en 2009 aux côtés d’IMS-Entreprendre pour la Cité pour la création de Mécenova, le 
premier site de mise en relation entre entreprises et associations (www.mecenova.org). Ce site gratuit est dédié 
au mécénat d'entreprise et aux partenariats solidaires. Mecenova a pour vocation de faciliter partout en France 
les partenariats entre entreprises et associations engagées dans des causes d'intérêt général (environnement, 
éducation, insertion professionnelle, culture, sport,…). C'est également une plateforme d'information nourrie 
d'exemples de partenariats innovants, de conseils et de publications (textes juridiques, guides pratiques, études, 
etc.). 
medef.fr 
 
MEDEF Aquitaine :  
39 bis, rue Durieu de Maisonneuve  33000 BORDEAUX  
05 56 01 51 85 / contact@medef-aquitaine.fr 
medef-aquitaine.fr 
 
MEDEF Délégation Gironde :  
41, Rue Durieu de Maisonneuve 33000 BORDEAUX 
05 56 01 51 80 / contact@medef-gironde.fr 
medef-gironde.fr 
 
FONDATION DE FRANCE 
Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux besoins des 
personnes face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la société. Elle agit principalement dans trois 
domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance et l’environnement. Elle 
favorise également le développement de la philanthropie. Elle aide les donateurs à choisir les meilleurs projets, 
conseille les fondateurs sur leur champ d’intervention, leur stratégie et sur le cadre juridique et fiscal le plus 
approprié.  Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce 
à la générosité des donateurs. 
 
Fond et Fondation “sous égide” - La mission d'accueillir et de gérer des fondations individualisées pour le 
compte de personnes physiques ou morales est l'origine même du projet de la Fondation de France, depuis sa 
création en 1969. Les fondations qu'elle abrite en son sein peuvent avoir des objets, des modes de 
fonctionnement et des moyens divers. 
fondationdefrance.org 



 
La Fondation de France en Aquitaine 
16 rue Montesquieu  33000 BORDEAUX 
05 56 52 03 07 / aquitaine@fdf.org 
Déléguée Régionale : Béatrice Bausse  
05 56 52 03 07 / beatrice.bausse@fdf.org 
 
FONDATION DU PATRIMOINE 
La Fondation du patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non protégé. 
Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel, mobilier, naturel… tous les types de patrimoine 
de proximité sont éligibles à l'action de la Fondation. Aux côtés de l'Etat et des principaux acteurs du secteur, 
elle aide les propriétaires publics et associatifs à financer leurs projets, permet aux propriétaires privés de 
défiscaliser tout ou partie de leurs travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise. 
Au cœur d’une région au patrimoine riche et pluriel, la délégation Aquitaine apporte son soutien à des projets de 
mise en valeur et de restauration du patrimoine privé grâce à son label, et du patrimoine public et associatif par 
l’intermédiaire de souscriptions. Elle accorde également des subventions aux collectivités et associations grâce, 
essentiellement, à la part des successions vacantes qui lui est attribuée chaque année, et mobilise localement le 
mécénat d’entreprise. 
fondation-patrimoine.org 
 
La Fondation du Patrimoine en Aquitaine 
7, rue Fénelon - 33000 BORDEAUX 
05 57 300 800 / aquitaine@fondation-patrimoine.org 
Délégué Régional : Francis Arnaud 
fondationpatrimoine-aquitaine.com 
 
ASSOCIATION FRANÇAISE DES FUNDRAISERS  
L'Association Française des Fundraisers est l'association des professionnels de la collecte de fonds et du 
mécénat. Elle a pour but de former et d’informer les fundraisers tout en leur permettant d’accéder à un réseau de 
professionnels impliqués. Le métier de fundraiser est en plein développement : l'AFF accompagne ces évolutions 
en faisant la promotion des bonnes pratiques, dans le respect d’une déontologie qui lui tient à cœur et se 
concrétise à travers un code de déontologie que signent tous les adhérents de l’AFF. 
fundraisers.com  
 
AFF - Association Française de Fundraising 
6, rue de Londres  75009 PARIS 
01 43 73 34 65  
Correspondant, créateur du groupement en Aquitaine: Thomas Boisserie : t.boisserie@mairie-bordeaux.fr 
 
MERIGNAC MECENAT  
Dans la logique d’une dynamique territoriale nouvelle, Mérignac Mécénat mobilise les acteurs économiques et 
sociaux locaux pour accompagner une série d’initiatives innovantes dans les domaines de la culture, des 
solidarités, du développement durable et du sport.  
merignac-mecenat.org 
05 56 55 66 10 / contat@merignac-mecenat.org 
 


