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EN PARTENARIAT AVEC :

Réagissez sur Twitter           #MécénatPDL
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Le mécénat est une véritable histoire 
de rencontres.

C’est l’aventure de femmes et 
d’hommes convaincus de la nécessité 
de contribuer, ensemble, à la vitalité et 
à l’attractivité du territoire sur lequel 
les organisations qu’ils représentent 
s’inscrivent.

Le mécénat est une relation dans 
laquelle acteurs économiques, 
associatifs et institutionnels peuvent 
s’épanouir, se retrouver et dépasser 
leurs différences. L’occasion pour une 
entreprise de fédérer ses collaborateurs 
et de trouver l’inspiration dans un 
autre mode de fonctionnement. 
L’opportunité pour un porteur de projet 
de mobiliser une communauté autour 
de son action.

Ces premières Rencontres régionales 
sont une invitation à l’échange et au 
débat. Plus qu’en informant sur les 
dispositions liées au mécénat, c’est en 
favorisant le dialogue entre collectivités 
territoriales, associations et entreprises 
que le Pôle compte assurer sa mission.

Comme en témoignent les nombreuses 
initiatives qui fleurissent dans la 
région, les Pays de la Loire constituent 

une terre particulièrement fertile à 
l’éclosion de projets et une place forte 
du mécénat en France.

Les nombreux soutiens reçus dans 
l’organisation de ce rendez-vous 
illustrent aussi parfaitement cette 
volonté de coopérer.

Je tenais d’ailleurs à remercier 
l’ensemble des partenaires sans qui 
ces Rencontres n’auraient pu voir le 
jour.

Puisse cette journée être le point 
de départ d’une nouvelle vague 
de création, d’innovation et de 
partage. Puisse-t-elle contribuer au 
rayonnement et au dynamisme de 
notre territoire !

LE MÉCÉNAT, UNE HISTOIRE DE RENCONTRES

président du Pôle Mécénat 
Pays de la Loire

@MecenatPDL

Stéphane MARTINEZ

PROGRAMME

Journée animée par Yves BOITEAU, journaliste



Ouverture des Rencontres 
Stéphane MARTINEZ, président du Pôle Mécénat Pays de la Loire
Christophe BECHU, sénateur-maire d’Angers
Jacques AUXIETTE, président de la Région des Pays de la Loire
Henri-Michel COMET, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique

Table ronde : « Mécénat d’aujourd’hui : quelle situation ? »
François DEBIESSE, président délégué d’ADMICAL
Arthur GAUTIER, directeur exécutif de la chaire Philanthropie de l’ESSEC
Laurence WEBER, directrice générale adjointe du laboratoire Le RAMEAU 

Première série d’ateliers (durée 45’ - participation à 1 atelier au choix)

Atelier 1 - Les nouveaux outils de mise en relation : le crowdfunding
Atelier 2 - Le mécénat de compétences : un levier pour sortir des sentiers battus
Atelier 3 - Le mécénat, outil de développement du territoire

Deuxième série d’ateliers (durée 45’ - participation à 1 atelier au choix)

Atelier 4 - Contreparties : des horizons plus vastes et innovants
Atelier 5 - Le mécénat, outil de diplomatie des entreprises à l’étranger
Atelier 6 - Le mécénat, facteur d’intégration et de bien-être des salariés

Temps d’échange autour d’un rafraichissement 

Respiration musicale avec Benjamin PIAT, chanteur angevin 

Conférence plénière « Le bonheur d’être philanthrope »
Emmanuel JAFFELIN, philosophe et écrivain

Clôture de la journée par le grand témoin Robert FOHR,  
chef de la mission Mécénat au ministère de la Culture et de la Communication
 
Cocktail offert par la Ville d’Angers
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LE MÉCÉNAT, UNE NOBLE CAUSE

Maire d’Angers

@Angers

Christophe BÉCHU
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Le mécénat est une noble cause.
Entre celui qui œuvre et celui qui reçoit 
se noue une véritable complicité qui 
va bien au-delà des quelques chiffres 
couchés sur le papier.
Le mécénat, c’est un partenariat 
gagnant-gagnant. Pour l’un, la 
possibilité de mener à bien son 
projet, sans que l’aspect financier 
soit un obstacle dissuasif. Pour 
l’autre, l’occasion de communiquer 
d’une façon originale et subtile tout 
en valorisant son image de marque. 
Un contrat de confiance, un respect 
mutuel.
Que le Pôle Mécénat Pays de la Loire 
ait décidé de mettre autour de la 
même table des chefs d’entreprise, 
des porteurs de projets et des acteurs 
institutionnels est une très bonne 
chose. L’initiative mérite d’être saluée 
à la hauteur des enjeux que représente 
aujourd’hui le mécénat dans notre 
société.
Que le Pôle Mécénat Pays de la Loire 
ait choisi Angers pour accueillir ses 
premières Rencontres régionales du 
mécénat ne peut que satisfaire la 
volonté qui est la mienne de faire vivre 
le territoire angevin en même temps 
que d’assurer son développement 
économique.

Le thème de la table-ronde et des 
ateliers ainsi que la qualité des 
intervenants laissent augurer des 
débats riches et fructueux.
Ces premières Rencontres régionales 
du mécénat, bien entendu, doivent 
permettre de procéder à un état des 
lieux dans les Pays de la Loire tout en 
l’évaluant par rapport à la conjoncture 
nationale.
Mais il s’agit aussi de profiter de 
l’occasion qui nous est donnée pour 
dresser quelques perspectives.
Dans le mécénat comme dans bien 
d’autres domaines, l’important reste 
notre capacité à nous projeter dans 
le futur, à faire preuve d’initiatives et 
de créativité, à inventer ce que notre 
demain sera.
Ce n’est qu’à cette condition que le 
mécénat perdurera pour le bénéfice 
de tous.



C’est toujours dans les moments 
de crise que les femmes et 
les hommes se doivent d’être 
plus innovants pour surmonter 
l’adversité et préparer l’avenir ! 

Je crois que cette journée illustre bien 
cette idée autour de cette question 
fondamentale du mécénat et des 
nouvelles formes qui peuvent être 
imaginées.  

Si le mécénat a toujours existé, il prend, 
actuellement, de nouveaux aspects, 
utilisant, notamment, les nouvelles 
technologies, permettant ainsi à tous 
ceux qui le souhaitent  de  cofinancer 
un projet culturel. 

Je crois vraiment que le crowfunding, 
cette nouvelle forme de participation 
citoyenne peut permettre à de 
nouveaux publics de s’intéresser à la 
création et à la diffusion artistique. 

Si la Région des Pays de la Loire  et les 
autres collectivités territoriales jouent 
un rôle important dans le soutien de 
nombreux projets sur l’ensemble du 
territoire, il est important que nous 
puissions diversifier les financements 
pour nous assurer de la pérennité des 
actions. 

On le voit, dans ces périodes où l’argent 
public se raréfie, il est important 
d’ouvrir de nouveaux partenariats. 

Je vous souhaite une très bonne 
journée, un temps constructif qui 
vous donnera autant de « bonheur » 
qu’en promet le titre de la dernière 
conférence de la journée.

Bien à vous,

Président de la Région des 
Pays de la Loire

@paysdelaloire 

Jacques AUXIETTE
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« MÉCÉNAT D’AUJOURD’HUI : QUELLE SITUATION ? »

directeur exécutif de la chaire 
philanthropie de l’ESSEC
@essec 

Arthur GAUTIER

TABLE RONDE

directrice générale adjointe 
du laboratoire Le Rameau

Laurence WEBER

président délégué d’Admical 
@ADMICAL

François DEBIESSE

ATELIER 1

Table ronde animée par Yves BOITEAU, journaliste
@angersmaginfo  /  @AFPRennes

François Debiesse a réalisé 
toute sa carrière à des postes 
de responsabilité au sein de 
Paribas puis BNP Paribas. Il 
a dirigé la banque privée de 
1999 à 2010 et présidé la 
fondation de 1995-2009. Il 
est aussi très impliqué dans 
le développement du mécé-
nat des individus : il a créé en 
2009 la fondation de l’Oran-
gerie pour la philanthropie 
individuelle, qu’il préside 
toujours. François Debiesse 
s’engage depuis longtemps 
au service de l’intérêt gé-
néral, au sein du conseil 
d’administration d’Admical, 
mais aussi auprès du Ballet 
Preljocaj, de l’Adie, d’Habitat 
et Humanisme, de Conver-
gences ainsi que de la fonda-
tion du Collège de France. 

Les domaines de recherche 
d’Arthur Gautier incluent la 
philanthropie et le mécénat, 
le changement institutionnel, 
l’éthique des affaires et la 
philosophie politique. Auteur 
de plusieurs publications en 
la matière, il a été auparavant 
responsable du pôle publica-
tions et manifestations d’Ad-
mical et consultant en gestion 
de projets culturels. L’ESSEC 
a toujours été attentive aux 
valeurs éthiques sans les-
quelles il ne peut y avoir de 
développement économique 
durable. L’Institut pour l’Inno-
vation et l’Entrepreneuriat So-
cial (IIES) de l’ESSEC créé en 
2010  rassemble, aux côtés 
de la Chaire Entrepreneuriat 
social, un incubateur social 
et un fonds d’amorçage phi-
lanthropique (Antropia).

Le Rameau est un labora-
toire de recherche appli-
quée sur les alliances inno-
vantes au service du bien 
commun. L’enjeu est d’aider 
entreprises, associations et 
pouvoirs publics à inven-
ter ensemble de nouvelles 
solutions devant l’ampleur 
des défis économiques, so-
ciaux, environnementaux et 
sociétaux. Laurence Weber 
est  de formation ingénieur 
agronome. Après une car-
rière dans le conseil en ma-
nagement et la presse, elle 
participe au projet de l’as-
sociation Le Rameau depuis 
sa création en 2006. Depuis 
2010, en tant que directrice 
générale adjointe, elle anime 
l’équipe constituée de sala-
riés, bénévoles et partenaires 
qui participe aux travaux de 
recherche et à leur diffusion. 
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LES NOUVEAUX OUTILS DE MISE EN RELATION : 
LE CROWDFUNDING

TABLE RONDE ATELIER 1

Fidal, premier cabinet 
d’avocats d’affaires de 
France, intervient dans 
de nombreux domaines et 
comprend un pôle dédié 
aux fondations, mécénat et 
entreprises. Sophie Ferrac-
ci participe à plusieurs pro-
jets de levées de fonds par 
le biais du crowdfunding et 
à un groupe de travail de 
NAPF (place financière du 
Grand Ouest) qui rédige un 
livre blanc sur le finance-
ment participatif.

Ulule est aujourd’hui la plus 
importante plateforme de fi-
nancement participatif avec 
récompenses en Europe. 
Arnaud Burgot est égale-
ment membre du Conseil 
d’Administration de l’asso-
ciation Financement Parti-
cipatif France qui agit pour 
promouvoir le financement 
participatif au niveau du 
public et des décideurs po-
litiques.   

Le château de Vair, en 
Loire-Atlantique, a été sé-
lectionné par la Fondation 
Vielles Maisons Françaises, 
pour participer à la seconde 
édition de l’opération de 
crowdfunding « Fous de 
Patrimoine ». Cette opé-
ration a débouché sur un 
appel au financement par-
ticipatif,  via la plateforme 
Ulule, pour poursuivre 
d’importants travaux de res-
tauration du château.

directeur général 
d’Ulule.com 
@ululeFR 

Arnaud BURGOT

propriétaire du Château 
du Vair (44)

Baudouin ALLIZON

avocate associée 
du cabinet Fidal
@FIDAL_conseils

Sophie FERRACCI

#MécénatPDLRéagissez 
sur Twitter



ATELIER 2 ATELIER 3

Diplômée de l’ESC Reims, école de management 
et d’économie. Intègre la SNCF en Ressources 
Humaines et s’engage  en parallèle, à titre béné-
vole dans du parrainage de jeunes en insertion 
professionnelle et dans l’accompagnement de 
personnes illettrées. Rejoint la Fondation SNCF 
en 2013 pour développer le mécénat de compé-
tences, dispositif solidaire et porteur de cohésion.

Juriste formée à l’université de Droit d’Angers.
Intervenante pour IMS Ouest Atlantique sur le 
département du Maine-et-Loire. A.G.O Conseils 
(Adéquation, Gouvernance, Organisation) inter-
vient dans le domaine de la responsabilité socié-
tale des organisations et la qualité des relations 
professionnelles du diagnostic à l’opérationnel.

juriste IMS et directrice associée 
d’A.G.O Conseils @IMSEntreprendre  

Sarah EL FOUNINI ES-SALAH

déléguée territoriale Pays de la Loire
du Réseau Etincelle

Béatrice TERCINIER

chargée de développement 
Fondation SNCF @SNCF

Croisine LAMARQUE  

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES : 
UN LEVIER POUR SORTIR DES SENTIERS BATTUS

chargée de communication et évènementiel de 
l’Agence Régionale de développement écono-
mique des Pays de la Loire

Christelle BERVAS 

« Donner la possibilité à des jeunes de mobiliser 
leur énergie sur un projet de vie, leur donner les 
clefs pour comprendre les codes de l’entreprise 
afin de devenir acteurs de leur vie et citoyens 
responsables. Travailler à partir d’une pédagogie 
de la réussite qui prend en compte la dimension 
humaine. Voilà ce qui m’anime dans le Réseau 
Etincelle. »

Titulaire d’un Master 2 MAE à l’Institut d’Econo-
mie et de Management de Nantes – IAE Option 
Ressources Humaines. Auparavant directrice 
associée de l’Agence Windreport’ spécialisée 
dans le marketing et le sponsoring sportif ; Res-
ponsable de la coordination générale et commu-
nication de « La Solidaire du Chocolat» Elle est 
l’auteur d’un mémoire intitulé «Du Business & 
du sens, du sponsoring au mécénat [de com-
pétences]».



LE MÉCÉNAT, OUTIL DE DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE

ATELIER 2 ATELIER 3

Lyoko Miyoshi a développé une large expertise 
allant de la Création au Conseil en stratégie des 
grandes entreprises et institutions publiques. 
Directeur Associé d’EXCEL\TBWA, elle inter-
vient sur les problématiques de positionnement 
de marques, d’entreprises, d’institutions pu-
bliques et de collectivités, de la réflexion stra-
tégique jusqu’aux expressions opérationnelles.

La Fondation de France accompagne les fonds 
et fondations sous égide en apportant conseil 
et appui aux mécènes ; un réseau de 20 fonda-
tions de territoire est ainsi fédéré sur le grand 
ouest. Yann Desdouets l’a rejoint en cohé-
rence avec ses engagements précédents dans 
l’action humanitaire internationale et la lutte 
contre le VIH-sida.

délégué régional Grand Ouest 
Fondation de France @Fondationfrance

Yann DESDOUETS

directrice associée 
Agence EXCEL\TWBA @agence_excel

Lyoko MIYOSHI

Florence Scoupe est Prési-
dente du fonds de dotation 
Angers Mécénat depuis mars 
2015. Expert- Comptable et 
Commissaire aux Comptes, 
elle est Présidente du cabinet 
d’expertise-comptable FIDACO 
(Fiduciaire Audit Conseil) à An-
gers et Nantes.

Animé par le développement 
économique et territorial, Eric 
Groud est aussi vice-président 
de la CCI de Région Pays de 
la Loire. Il a fondé le cabinet 
d’expert-comptable GESCO, 
entreprise membre fondateur 
de Mécène et Loire où il inter-
vient en tant que personnalité 
qualifiée.

Delphine Vandevoorde a rejoint 
la Fondation de Lille en août 
2000. Nommée Directrice en 
2014, elle gère les multiples 
actions menées au sein de la 
Fondation, les relations avec 
l’ensemble des partenaires pu-
blics et privés et représente la 
Fondation de Lille dans diffé-
rentes instances de démocratie 
participative.

président  de la CCI 
de Maine-et-Loire @CCI49

Eric GROUD 

présidente d’Angers Mécénat
@AngersMecenat

Florence SCOUPE Delphine VANDEVOORDE

directrice de la Fondation de Lille
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ATELIER 4 ATELIER 5

culture-time.com est une 
plateforme de crowdfunding 
pour les structures culturelles 
éligibles au mécénat. Elle per-
met grâce au mécénat partici-
patif de solliciter de nouvelles 
sources de financement, de 
rassembler des communautés 
autour de la participation au 
projet, et de développer son 
impact numérique dans une 
nouvelle relation au public. 
Démocratiser le don culturel, 
favoriser une nouvelle relation 
basée sur l’engagement, valo-
riser l’attachement à un lieu ou 
à un territoire : telles sont les 
ambitions de Culture Time.

Hervé Fillon est responsable 
de la région Anjou au sein du 
cabinet Strego (CA 11 M eu-
ros, effectif 120 personnes). 
Depuis 2007, il est membre 
fondateur et trésorier de la fon-
dation d’Entreprises Mécène et 
Loire qui a pour objet de sou-
tenir les actions d’intérêt gé-
néral porteuses d’image pour 
et sur le territoire du Maine-
et-Loire, dans les domaines 
de la culture, de la solidarité, 
du sport, du patrimoine, de la 
science et de l’environnement. 
Il a également contribué à la 
création de la fondation Strego, 
en 2013, à l’occasion du 50ème 
anniversaire de l’entreprise. Il 
est aussi membre fondateur 
et trésorier du fonds de dota-
tion Mécèn’Elite Anjou, pour 
le sport de haut niveau et ad-
ministrateur du Pôle Mécénat 
Pays de Loire.

Le Rameau est un laboratoire 
de recherche appliquée sur les 
alliances innovantes au service 
du bien commun. L’enjeu est 
d’aider entreprises, associa-
tions et pouvoirs publics à in-
venter ensemble de nouvelles 
solutions devant l’ampleur des 
défis économiques, sociaux, 
environnementaux et socié-
taux. Laurence Weber est  de 
formation ingénieur agronome. 
Après une carrière dans le 
conseil en management et la 
presse, elle participe au projet 
de l’association Le Rameau 
depuis sa création en 2006. 
Depuis 2010, en tant que di-
rectrice générale adjointe, elle 
anime l’équipe constituée de 
salariés, bénévoles et parte-
naires qui participe aux travaux 
de recherche et à leur diffu-
sion. 

co-fondatrice Culture Time  
et présidente de la fondation
@CultureTime 

Thérèse LEMARCHAND

CONTREPARTIES : DES HORIZONS 
PLUS VASTES ET INNOVANTS

expert comptable associé 
cabinet Strego @Strego_EC

Hervé FILLON 

directrice générale adjointe 
association Le Rameau

Laurence WEBER 

#MécénatPDL

Réagissez 
sur Twitter



LE MÉCÉNAT, OUTIL DE DIPLOMATIE 
DES ENTREPRISES À L’ÉTRANGER

ATELIER 4 ATELIER 5

Daniel Cuiller est violoniste de formation. Ses 
qualités artistiques, très vite remarquées par le 
milieu musical classique, lui ont permis de s’en-
gager dans une démarche personnelle en faveur 
des répertoires historiques, alliant pratique des 
instruments anciens, recherche, diffusion et pro-
duction discographique. 

Fondatrice de l’agence Les Trois 
Mondes, conseil et ingénierie en mécé-
nat. En 10 ans elle accompagne PME et  
associations dans leurs partenariats. Elle en-
seigne à Sciences Po Aix dans le master qui 
délivre le plus large volume d’enseignement sur 
le mécénat en France, et à l’Université Aix Mar-
seille. 

spécialiste du mécénat et 
fondations d’entreprise 
@LesTroisMondes

CAROLINE DEROT

directrice de l’Institut 
Admical @ADMICAL

Laure CHAUDEY

musicien et fondateur de 
Stradivaria

DANIEL CUILLER

Catherine Morel est professeur de marketing. Elle 
a consacré son PhD au mécénat culturel des en-
treprises. Elle a une expérience de plusieurs an-
nées au Royaume Uni, notamment à Sotheby’s 
Institue of Art à Londres. Ses recherches portent 
sur les relations arts-entreprises et les foires de 
l’art.

Auteure de « Mécènes sans frontières, comment 
les entreprises s’engagent à l’international » et 
d’articles sur les stratégies philanthropiques et 
l’évaluation. Elle est également à l’initiative d’un 
groupe de travail sur l’impact et l’évaluation qui 
mobilise la réflexion collective des adhérents et 
partenaires experts d’Admical. 

Enseignante-chercheur à Audencia Nantes 
Ecole de Management @audencia

Catherine MOREL 
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Réagissez 
sur Twitter

ATELIER 6

Olivier Vigneron est consultant 
sur la sensibilisation à l’esprit 
d’entreprendre. Formateur cer-
tifié aux méthodologies Making 
Cents (2004) et NFTE (2011), 
il a été consultant et formateur 
pour des chefs d’entreprises 
de 2007 à 2011. Passionné 
par les pédagogies alternatives 
en faveur du développement 
de l’esprit d’entreprendre, c’est 
ce qui l’a poussé à s’investir 
dans l’aventure humaine du 
Réseau Etincelle.

En charge de la coordination 
des enseignements en GRH, 
ses thèmes de recherche 
portent sur la contribution 
des différents domaines fonc-
tionnels de la gestion des res-
sources humaines (recrute-
ment, rémunération, gestion 
des compétences)  aux situa-
tions de changement organisa-
tionnel ainsi que sur la gestion 
territoriale des ressources hu-
maines  Il est l’auteur de plu-
sieurs communications scien-
tifiques, articles et ouvrages 
consacrés à la GRH.

Fondateur de Be-linked Bu-
siness & Community, cabinet 
de référence sur la relation en-
treprise – ONG, Jérôme Auriac 
intervient dans les plus grands 
établissements français (HEC, 
ESSEC) sur la question des re-
lations entreprises / société ci-
vile ou dans le cadre de travaux 
plus académiques. Co-auteur 
d’ « Entreprise à l’ère de la dé-
fiance, de l’utilité du dialogue 
sociétal » (2011), il est aussi 
président d’une ONG de déve-
loppement intervenant au Bré-
sil et anime des commissions 
à la Chambre de Commerce 
Franco-Brésilienne, à Rio et 
Sao Paulo. 

délégué général
du Réseau Etincelle

Olivier VIGNERON

LE MÉCÉNAT, FACTEUR D’INTÉGRATION 
ET DE BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS

Professeur de Gestion des 
Ressouces Humaines
@ESSCA_Ecole

Stéphane FAUVY 

fondateur et directeur 
général de Be-linked
@BeLinked_France

Jérôme AURIAC 

 #MécénatPDL



Agrégé de philosophie, ancien diplomate (Angola, Brésil). 
Actuellement professeur au lycée Lakanal de Sceaux. 
Son champ de réflexion relève de la philosophie morale à partir de 
laquelle il interroge la société, l’entreprise, la prison aussi bien que 
la famille et l’école. Il prône l’émergence d’une nouvelle éthique, 
celle du « gentilhomme ».

Auteur de :
· Éloge de la gentillesse, 2010
· Petit éloge de la gentillesse, 2011
· Petite philosophie de l’entreprise, 2012
· On ira tous au paradis, 2013
· Apologie de la punition, 2014
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philosophe et écrivain

Emmanuel JAFFELIN

CONFÉRENCE

« LE BONHEUR D’ÊTRE PHILANTHROPE »

chanteur angevin 

Benjamin PIAT

Lauréat du prix SACEM autoproduction en 2013. Benjamin Piat a 
écoulé plus de 2 000 exemplaires de son premier album « Boîte à 
Musique ». Fin 2014, s’achevait la tournée de ce premier disque 
dans toute la France (32 départements), mais aussi en Italie, en 
Belgique, en Allemagne, en Angleterre et au Kazakhstan (Alliance 
Française). Au printemps 2015, il prépare son deuxième album qui 
a fait l’objet d’une collecte de fonds aboutie sur Kiss Kiss Bank Bank.

CLÔTURE DE LA JOURNÉE PAR LE GRAND TÉMOIN

chef de la mission Mécénat 
au ministère de la Culture 
et de la Communication

Robert FOHR

@MinistereCC

@PiatBenjamin
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Né en 1954, historien et historien de l’art de formation, Robert Fohr 
a été pensionnaire de l’Académie de France à Rome, Villa Médicis, 
de 1981 à 1983. 
Son parcours le conduit ensuite vers l’édition et la presse, puis, en 
février 1992, il rejoint le ministère de la Culture et de la Communica-
tion comme chef de la mission de la communication et responsable 
du mécénat à la direction des musées de France. Depuis février 
2006, il dirige le service central du mécénat du même ministère, 
rattaché à la délégation à l’information et à la communication. Il 
représente le ministère de la Culture et de la Communication au 
Conseil d’administration de la Fondation de France.
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