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Formation continue 

  
MÉCÉNAT POUR LES 

COLLECTIVITÉS LOCALES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONTACT 
 

Xavier Nalpas  
Chargé de développement  
03 59 57 65 06 / 06 24 86 21 66 
xavier.nalpas@sciencespo-lille.eu 

POUR QUI ? 
 

 Elus des collectivités territoriales 
 

 Agents territoriaux 

LES OBJECTIFS 
 

 Connaître le contexte juridique et 
fiscal du mécénat en France 

 

 Prendre en main les outils de 
construction d’une démarche 
mécénat 

 

 Savoir créer une stratégie de 
levée de fonds 

 Formation de 14 heures, réparties 
sur 2 jours : 25 et 26 juin 2020 
 

 De 10 à 20 participants 
 

 Tarif : 1 500 € 
 

 Financement : 
pour les élus, droit à la formation 
ou DIF 
pour les agents, financement  par 
l’employeur ou personnel 
 

 Lieu : Sciences Po Lille 

L’ESSENTIEL 

Financement 

Pour les élus, Sciences Po Lille est en cours de renouvellement d’agrément pour dispenser la formation aux élus locaux. 
Deux options s’offrent alors aux élus : 

 Le droit à la formation, financé directement sur le budget de la collectivité. Il concerne les formations en rapport 
avec l’exercice du mandat. 

 Le Droit individuel à la formation (DIF), financé par la Caisse des Dépôts via un prélèvement sur les indemnités des 
élus. Il concerne aussi des formations sans lien avec l’exercice du mandat, à raison de 20h par année de mandat. 

Pour les agents, deux options s’offrent à vous : 

 Financement par l’employeur dans le cadre du Plan de développement des compétences. Renseignez-vous auprès 
de votre service RH. 

 Financement personnel. 

Travaillant au quotidien avec les entreprises de leur territoire, les collectivités 
territoriales sont de plus en plus nombreuses à explorer les possibilités 
qu’offre le mécénat pour développer leurs ressources propres. 

- Quels sont les aspects règlementaires du mécénat pour les collectivités 
territoriales ? 

- Comment mettre en valeur les projets de son territoire ? 
- Quelles méthodes pour approcher les mécènes prospectifs, formaliser les 

partenariats et fidéliser les partenaires ? 

Avec ces deux journées articulées autour de cas concrets, présentés par des 
professionnels du territoire, formez-vous aux principes de la recherche de 
mécènes pour les projets d’intérêt général de votre collectivité. 

Principes opérationnels de la recherche de mécènes 
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Le tour du mécénat 

 Introduction au mécénat 

 Le mécénat aujourd’hui en France 

 Contexte juridique et fiscal 

 Désambiguïsation, inspiration et tendances 

Études de cas et premiers éléments méthodologiques 

Avec Gaëtan Vandenbussche, chargé de mission mécénat et partenariats chez Communauté 
d’agglomération du Pays de St Omer (CAPSO) 

 Les grands principes de la recherche de partenaires 

 Étude de cas « La mission Mécénat de la CAPSO » 

La mise en place d’une démarche mécénat (1/2) 

 Les premiers pas d’une démarche mécénat : l’audit 

 Construire son dossier de recherche 

 Construire l’équipe projet et impliquer en interne 

La mise en place d’une démarche mécénat (2/2)  

 Construire sa liste de prospection et sa stratégie de contact 

 Définir une feuille de route 

 Clôture et fidélisation 

 

Programme 

Lieu 

La formation se déroule à Sciences Po Lille, au sein de nouveaux locaux entièrement rénovés, rue Angellier dans le centre-
ville de Lille (quartier République – Beaux-Arts). 

Organisation pédagogique 

William Renaut, responsable pédagogique du cycle, est consultant mécénat et communication. 
Diplômé du Master 2 Communication des Entreprises et des Organisations Internationales à la Celsa 
Sorbonne Université, il a été pendant 3 ans chargé de mécénat à la Rmn Grand Palais. 
En tant que consultant il a travaillé avec le Fonds de Dotation du Grand Paris Express, le LAM de 
Villeneuve d’Ascq, le Louvre-Lens et la Société Générale. Il accompagne plusieurs fondations et 
associations dans leur communication (Fondation Caritas France, Secours Catholique, Institut 
Pasteur, Centre Français des Fondations…). Il enseigne également à Sciences Po Lille au sein du master 
Management des institutions culturelles. 

A ses côtés, deux professionnels qui apporteront leur connaissance et leur expérience sur le montage de projets de 

mécénat et de partenariats au sein d’une communauté d’agglomération de la région. 

La formation aura lieu jeudi 25 et vendredi 26 juin 2020, de 9h à 17h (formules déjeuners inclus) 

 


