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Les formations, plateformes et fondations propres au Mécénat en Nouvelle-Aquitaine

TYPES NOMS FONCTIONS SITE INTERNET
CONTACT

RÉFÉRANT
COORDONNÉES

Organismes de
formation présents

sur le territoire
régional

ADMICAL –
Association pour le
développement du

mécénat industriel et
commercial

Formations au
mécénat d’entreprise

et de particuliers
http://admical.org/ /

6 boulevard Saint-
Denis 75010 Paris

AEMC – Agence
Européenne du

Management Culturel

Formation au
mécénat culturel à

l’échelle international

http://www.aemc-
culture.com/index.ph

p?l_idpa=114
GASPARD Élodie 01.42.05.41.25

AFF – Association
Française des
Fundraisers

Formation au
fundraising et au

mécénat d’entreprise
et patrimonial

https://www.fundrais
ers.fr/

JENSEN Gloria &
LANGOU Laurence

nouvelle-
aquitaine@fundraiser

s.fr

APACOM
Formation au

mécénat d’entreprise

https://www.apacom-
aquitaine.com/?s=m

%C3%A9c
%C3%A9nat&submit

=Recherche

GOODING Émélie

24 cours de
l’Intendance 33000

Bordeaux
contact@apacom-

aquitaine.com
05.56.51.05.20

Aquitaine Culture Formations au
mécénat de proximité

http://www.aquitainec
ulture.org/

CARNAC Sébastien 50 place des Martyrs
de la Résistance
33000 Bordeaux
09.82.51.00.86
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ENSEGID –
Bordeaux INP

Formation au
mécénat d’entreprise
pour l’environnement

https://ensegid.borde
aux-inp.fr/fr/devenir-

mecene-0
/

1 allée F. Daguin
33607 Pessac
05.56.84.69.00

Fondation du
Patrimoine –

Aquitaine

Formation au
mécénat financier et

aux financements
participatifs

https://www.fondatio
n-patrimoine.org/?
region=aquitaine

JEAN Claude

7 rue Fénelon
33000 Bordeaux

aquitaine@fondation-
patrimoine.org
05.57.30.08.00

Fondation du
Patrimoine –

Limousin

Formation au
mécénat financier et

aux financements
participatifs

https://www.fondatio
n-patrimoine.org/?
region=limousin

SOULARUE Alain

33 avenue Georges
Dumas 87000

Limoges
limousin  @fondation-

patrimoine.org
05.55.08.17.52

Fondation du
Patrimoine – Poitou-

Charentes

Formation au
mécénat financier et

aux financements
participatifs

https://www.fondatio
n-patrimoine.org/?

region=poitou-
charentes

DESMAREST
Philippe

1bis rue Lebascles
86000 Poitiers

poitoucharentes  @fon
dation-patrimoine.org

05.49.41.45.54

IPCA – Insertion
Poitou-Charentes

Active (France
Active)

Formation au
mécénat d’entreprise

dans l’ESS
(économie sociale et

solidaire)

https://www.franceac
t  ive.org/devenir-

entreprise-mecene/
FOUIN Laurence

60-68 rue Carnot
86000 Poitiers

ipca.laurence@wana
doo.fr

05.49.42.59.66

SEEDS
Formation au

mécénat dédié à
l’environnement

http://www.seeds-
conseil.fr/

BEIGBEDER Anne

8 avenue des ramiers
64000 Anglet
anne@seeds-

conseil.fr
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06.74.38.65.14

Organismes de
formation présents

sur le territoire
national

AGECIF
Formation mécénat

financier

https://www.agecif.co
m/formations-

programmees/famille
/57-mecenat.html

/
22 rue de Picardie

75003 Paris
01.48.87.58.24

APIE – Agence du
Patrimoine

Immatériel de l’État

Formations à l’IGPDE
– Institut de la

Gestion Publique et
du Développement

Économique

https://www.economi
e.gouv.fr/apie/initiatio

n-au-mecenat-
formation-apie-a-

igpde

/ 01.40.04.04.04

ARTES Formation
Formation mécénat
culturel d’entreprise

https://www.artes-
formations.fr/le-
catalogue-des-

formations-
artes/item/formation-

mobiliser-le-
mecenat-culturel-

collectivites-
territoriales

BARTHELEMY
Philippe

02.40.20.35.35

CEGOS
Formation au

mécénat, parrainage
et sponsoring

https://www.cegos.fr/
formation-

sponsoring-  mecenat-
parrainage-mode-

emploi/p-20187749-
2018.htm

/

19 rue René Jacques
92798 Issly-les-

Moulineaux
01.55.00.95.95

CIPAC – Fédération
des professionnels

de l’Art contemporain

Formations
spécifiques au

domaine de l’Art

http://www.cipac.net/  f
ormation/programme

-  2015/projets-
DURIEZ Anne-Gaëlle

32 rue Yves Tourdic
75010 Paris

01.44.79.10.85
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contemporain

artistiques-et-
culturels/le-mecenat-
en-art-contemporain-

2543.html

CLIC France – Club
Innovation & Culture

Formation au
mécénat culturel

http://www.club-
innovation-

culture.fr/rencontre-
clic-iesa-entreprises-

institutions/

LOCHON Pierre-
Yves

17 rue Meslay 75003
Paris

06.12.25.06.50

France Active

Formation au
mécénat d’entreprise

dans l’ESS
(économie sociale et

solidaire)

https://www.franceac
tive.org/devenir-

entreprise-mecene/
LALU Delphine

3 rue Franklin
93100 Montreuil

contact@franceactive
.org

01.53.24.26.26

FondaDev
Formation au

mécénat d’entreprise
http://www.fondadev.
com/nos-formations/

/

16 ZA des Alouettes
62223 Saint-Nicolas-

Lez-Arras
contacter  @  fondadev.

com
06.42.78.17.84

INP – Institut
National du
Patrimoine

Formations au
mécénat patrimonial

http://www.inp.fr/For
mation-initiale-et-

continue/Formation-
continue

JAGERSCHMIDT-
SEGUIN Agathe

agathe.jagerschmid  t
@  inp.fr

01.44.41.16.41

Koeo
Formation au
mécénat de
compétence

https://www.koeo.net
/page/nos-formations

formation@koeo.net
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Organismes
d’études

supérieures
présents sur le

territoire régional

ESC Pau Business
School

Formation au
mécénat d’entreprise

pour étudiants et
professionnels

https://www.esc-
pau.fr/faculte-

recherche/chaire_ma
t.html

CHARLET Nicolas
nicolas.charlet@esc-

pau.fr
05.59.92.64.60

IFAID Aquitaine
(Institut de Formation

et d’Appui aux
Initiatives de

Développement)

Formation à la
recherche de

financement dans le
développement

durable

http://www.ifaid.org/fr
/page/coordonnateur

-de-projet-de-
solidarite-

internationale-et-
locale

CARRIERE Marie-
Hélène

11 allée Ausone
33607 Pessac

formation@ifaid.org 
05.56.50.08.67

Kedge Business
School de Bordeaux

Formation à la
pratique locale de
mécénats et de

parrainages culturels

/ COMBAULT Anne /

Université de
Bordeaux

Master droit de la
propriété intellectuelle

https://www.u-
bordeaux.fr/formatio
n/2018/PRMA_180/d
roit-de-la-propriete-

intellectuelle

DAVERAT Xavier /

ICART Bordeaux –
Ecole du

Management de la
culture et du marché

de l’art

Organisation de
journée de formation
auprès des étudiants

http://www.icart.fr/act
ualites-icart/article/le-
mecenat-a-lhonneur-

a-licart-bordeaux

GOUDAL Salambô

8 Parvis des
Chartrons 33074

Bordeaux
05.56.44.56.22

Organismes
d’études

supérieures
présents sur le

IESA – Arts & Culture

École internationale
des métiers de la

Culture et du marché
de l’Art

https://www.iesa.fr/fo
rmation/mastere-

production-culturelle
/

1 Cité Griset 75011
Paris

01.42.88.57.01
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territoire national
INSEEC – Msc &

MBA

Master management
des activités
culturelles et
artistiques

https://masters.insee
c.com/formations-

programmes/marketi
ng-

communication/msc2
-management-

activites-culturelles-
artistiques/

THOUMYRE

Anne

10, Rue Alibert 75010
Paris

01.40.40.24.80

Plateformes
dédiées au mécénat

culturel régional

Aides – territoires

Mécénat financier ;
Mécénat de

compétences ;
Financement

participatif

http://dreal.ngiraud.m

e/
FRUGIER Sylvie

sylvie.frugier@develo
ppement-

durable.gouv.fr
05.55.12.95.76

Le Belem

Mécénat financier
spécifique à la

fondation du navire le
Belem

https://www.fondatio
nbelem.com/la-

fondation/mission-et-
enjeux-de-la-

fondation

/

5 rue Masseran
75007 Paris

contact@fondationbe
lem.fr

01.42.73.47.30

BMS – Bordeaux
Mécènes Solidaires

Mécénat financier
pour des projets

locaux de solidarité

http://www.bordeaux
mecenes.org/ /

29 rue du Mirail
33000 Bordeaux

Fondation Cassous

Mécénat pour la
protection

environnementale et
les actions de

sensibilisations

https://www.mecenat
-

cassous.com/environ
nement/

/

27 rue Alessandro
Volta 33697

Mérignac
contact@mecenat-

cassous.com
05.57.92.20.00

Fondation de France Conseils aux https://www.fondatio BAUSSE Béatrice 16 rue Montesquieu
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donateurs et soutiens
de projets dans les
domaines de l’aide

aux personnes
vulnérables, le

développement de la
connaissance et
l’environnement

n  defrance.org/fr

33000 Bordeaux
beatrice.bausse@fdf.

org
05.56.52.03.07

Fondation du
Patrimoine

Mécénat financier ;
Financement

participatif

https://www.fondatio
n-patrimoine.org/

/

153 bis Avenue
Charles de Gaulle
92200 Neuilly-Sur-

Seine
info@fondation-
patrimoine.org
01.70.48.48.00

Fondation pour
l’Homme et la Nature

Mécénat financier et
de compétences pour

le développement
durable

http://www.fondation-
nature-homme.org/

/
6 rue de l’Est 92100
Boulogne-Billancourt

01.41.22.10.70

Fonds Cré’Atlantique

Revalorisation des
métiers d’arts par des

bourses et des
appels à projets

http://www.creatlantiq
ue.fr/

/ /

HelloAsso

Plateforme de gestion
des fonds de

donation
d’associations faits

en ligne

https://www.helloass
o.com/

BERKOUK Hannah /
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J’adopte un projet
Financement

participatif
https://jadopteunproj

et.com/
/ /

mécèn’aquitaine –
Plateforme mécénat

Béarn Pyrénées

Mécénat financier ;
Financement

participatif

https://www.mecenaq
uitaine.fr/

CHARLET Nicolas
nicolas.charlet@esc-

pau.fr
05.59.92.64.60

Musique en Sol

Mécénat financier
spécifique à la
promotion de la

musique en milieu
rural (Paunat,

Dordogne)

/ / 05.53.73.55.85

MyMajorCompagny

Financement
participatif de

proximité dans une
pluralité de domaines

https://www.mymajor
company.com/

/ /

OCNA – L’Orchestre
de Chambre

Nouvelle-Aquitaine

Mécénat financier
spécifique à la scène

musicale
http://ocna.fr/ LALLAU Cynthia

9 rue du Général
Berton 86011 Poitiers

c.lallau@ocna.fr
05.49.55.91.10

Synapsae
Mécénat de

compétences
https://www.synapsa

e.org/
CARNAC Sébastien

50 place des Martyrs
de la Résistance
33000 Bordeaux
09.82.51.00.86

Sorégies – Groupe
Énergie Vienne

Bourses pour la
restauration et/ou

valorisation du
patrimoine régional

https://www.soregies  .
fr/sorgies-  patrimoine-

34343.html
/

78 avenue Jacques
Coeur 86000 Poitiers

05.49.44.79.00

- 8 -

https://www.soregies.fr/sorgies-patrimoine-34343.html
https://www.soregies.fr/sorgies-patrimoine-34343.html
https://www.soregies.fr/sorgies-patrimoine-34343.html
https://www.soregies.fr/sorgies-patrimoine-34343.html
https://www.soregies.fr/sorgies-patrimoine-34343.html
https://www.synapsae.org/
https://www.synapsae.org/
https://www.synapsae.org/
mailto:c.lallau@ocna.fr
http://ocna.fr/
https://www.mymajorcompany.com/
https://www.mymajorcompany.com/
mailto:nicolas.charlet@esc-pau.fr
mailto:nicolas.charlet@esc-pau.fr
https://www.mecenaquitaine.fr/
https://www.mecenaquitaine.fr/
https://jadopteunprojet.com/
https://jadopteunprojet.com/
https://jadopteunprojet.com/


-  Les formations, plateformes et fondations propres au Mécénat en Nouvelle-Aquitaine -

Tudigo

Financement
participatif de

proximité dans une
pluralité de domaines

https://www.tudigo.co
/decouvrir-les-

projets?
decouvrirProjets[regi

on]=75#page-
decouvrirProjets-

filtres

/

148 cours du Médoc
33300 Bordeaux
05.56.08.10.15

Plateformes
dédiées au mécénat

culturel national

Centre des
monuments
nationaux

Mécénat pour les
monuments
nationaux

https://www.monume
nts-

nationaux.fr/Devenez
-mecene-des-
monuments-

nationaux

/ /

Club innovation &
Culture France

Média spécialisé
dans le mécénat

culturel et patrimonial

http://www.club-
innovation-culture.fr/

LOCHON Pierre-
Yves

CO Sinapses
Conseils 17 rue

Meslay 75003 Paris

06.12.25.06.50

Commeon
Financement

participatif
https://www.commeo

n.com/fr
/

178 rue de Rivoli
75001 Paris

Dartagnans
Mécénat financier ;

Financement
participatif

https://dartagnans.fr/ /
1 rue du Châteaudun

75009 Paris
01.88.32.01.98

Koeo
Mécénat de

compétences
https://www.koeo.net

/
/ /

Ma belle tribu
Financement

participatif
https://www.mabelletr

ibu.fr/
/ /
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RMN – Réunion des
Musées Nationaux

Mécénat financier
pour les musées de

France

https://www.grandpal
ais.fr/fr/pourquoi-

nous

LOMBARD
Constance

254/256 rue de Bercy
75577 Paris

constance.lombard@
rmngp.fr

01.40.13.47.98

Fondation
d’entreprises

spécialisées dans
le mécénat culturel

et patrimonial

Fondation
Bettencourt Schueller

Mécénat des arts du
spectacle et des

métiers d’arts

https://www.fondatio
nbs.org/fr/culture

/ /

Fondation BNP
Paribas

Mécénat pour les Arts
du spectacle

https://group.bnppari
bas/decouvrez-le-
groupe/fondation-

bnp-paribas

/ /

Fondation BPACA -
Banque Populaire
Aquitaine Centre

Atlantique

Mécénat pour la
musique, le handicap

et l’artisanat d’art

https://www.banquep
opulaire.fr/portailinter
net/Editorial/VotreBa
nque/Pages/fondatio

n-entreprise.aspx

TREMBLAY Martine

104 avenue de
France 75646 Paris

martine.tremblay@fn
bp.banquepopulaire.f

r
01.40.39.60.41

Fondation du Crédit
Agricole – Pays de

France

Mécénat pour la
valorisation du

patrimoine territorial

http://www.ca-
fondationpaysdefran
ce.org/fondation4/

/ /

Fondation
d’entreprise Michelin

mécénat culturel et
patrimonial

https://fondation.mic
helin.com/fr/

/
fondation@michelin.c

om

Fondation Orange Mécénat culturel et
particulièrement dans
les Arts du spectacle

https://www.fondatio
norange.com/S-
engager-pour-la-

culture-et-permettre-

AUJARD Bruno 78 rue Olivier de
Serres  75015 Paris

fondation.orange@or
ange.com

- 10 -

mailto:fondation.orange@orange.com
mailto:fondation.orange@orange.com
https://www.fondationorange.com/S-engager-pour-la-culture-et-permettre-a-tous-d-y-acceder
https://www.fondationorange.com/S-engager-pour-la-culture-et-permettre-a-tous-d-y-acceder
https://www.fondationorange.com/S-engager-pour-la-culture-et-permettre-a-tous-d-y-acceder
https://www.fondationorange.com/S-engager-pour-la-culture-et-permettre-a-tous-d-y-acceder
https://www.fondationorange.com/S-engager-pour-la-culture-et-permettre-a-tous-d-y-acceder
https://www.fondationorange.com/S-engager-pour-la-culture-et-permettre-a-tous-d-y-acceder
mailto:fondation@michelin.com
mailto:fondation@michelin.com
https://fondation.michelin.com/fr/
https://fondation.michelin.com/fr/
http://www.ca-fondationpaysdefrance.org/fondation4/
http://www.ca-fondationpaysdefrance.org/fondation4/
http://www.ca-fondationpaysdefrance.org/fondation4/
mailto:martine.tremblay@fnbp.banquepopulaire.fr
mailto:martine.tremblay@fnbp.banquepopulaire.fr
mailto:martine.tremblay@fnbp.banquepopulaire.fr
https://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/VotreBanque/Pages/fondation-entreprise.aspx
https://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/VotreBanque/Pages/fondation-entreprise.aspx
https://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/VotreBanque/Pages/fondation-entreprise.aspx
https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/fondation-bnp-paribas
https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/fondation-bnp-paribas
https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/fondation-bnp-paribas
https://www.fondationbs.org/fr/culture
https://www.fondationbs.org/fr/culture
mailto:constance.lombard@rmngp.fr
mailto:constance.lombard@rmngp.fr
https://www.grandpalais.fr/fr/pourquoi-nous
https://www.grandpalais.fr/fr/pourquoi-nous
https://www.grandpalais.fr/fr/pourquoi-nous


-  Les formations, plateformes et fondations propres au Mécénat en Nouvelle-Aquitaine -

a-tous-d-y-acceder 01.44.44.22.22

Fondation Profine
Mécénat et bourse
pour le Patrimoine

https://www.fondatio
n-patrimoine.org/les-

dons-et-
soutiens/nos-

mecenes/profine-
france

/ /

Fondation SNCF
Mécénat pour faciliter

l’accès à la Culture
https://www.fondatio

n-sncf.org/fr/
MERLAUD Thierry

7 place Maison-Dieu
87036 Limoges

thierry.merlaud@sncf
.fr

Fondation Total
Mécénat pour le

dialogue des cultures
et le patrimoine

http://fondation.total/ / /

Mission Mécénat de
la Caisse des Dépôts
et des Consignations

Mécénat pour les Arts
du spectacle et
l’architecture

https://www.caissede
sdepots.fr/mecenat

FONTAGNERES
Anne

nouvelle-
aquitaine@caissedes

depots.fr
05.56.00.01.60

Fondations
d’entreprises

dédiées au mécénat
pour le

développement
durable et social

Fondation ADP
Mécénat pour la lutte

contre l’illettrisme

http://www.parisaero
port.fr/groupe/rse/fon

dation
/ /

Fondation Agriculture
durable en Aquitaine

Mécénat pour le
développement d’une

agriculture durable

http://agridurableaqui
taine.com/

/ /

Fondation AG2R la
Mondiale

Mécénat pour des
projets de

développement

http://www.fondation.
ag2rlamondiale.fr/sit

es/fondation-la-
/ /
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durable
mondiale/accueil.htm

l

Fondation BNP
Paribas

Mécénat pour la
recherche sur

l’environnement et le
climat.

Mécénat pour
l’insertion sociale et

l’éducation.

http://www.ca-
fondationpaysdefran
ce.org/fondation4/

/ /

Fondation BPACA -
Banque Populaire
Aquitaine Centre

Atlantique

Mécénat pour le
développement

durable

https://www.banquep
opulaire.fr/portailinter
net/Editorial/VotreBa
nque/Pages/fondatio

n-entreprise.aspx

TREMBLAY Martine

104 avenue de
France 75646 Paris

martine.tremblay@fn
bp.banquepopulaire.f

r
01.40.39.60.41

Fondation Cassous
Mécénat pour

l’environnement
https://www.mecenat

-cassous.com/
/

27 rue Alessandro
Volta 33697

Mérignac
contact@mecenat-

cassous.com

05.57.92.20.00

Fondation CEAPE -
Caisse d’Épargne
Aquitaine Poitou

Charente

Mécénat pour la
solidarité

https://www.caisse-
epargne.fr/mecenat-

sponsoring
/ /
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Fondation du Crédit
Agricole – Pays de

France

Mécénat le
développement

durable et solidaire

http://www.ca-
fondationpaysdefran
ce.org/fondation4/

/ /

Fondation
d’entreprise Michelin

mécénat mobilité
durable et protection
de l’environnement

https://fondation.mic
helin.com/fr/

/
fondation@michelin.c

om

Fondation SNCF
Mécénat pour le

« vivre ensemble » et
l’éducation

https://www.fondatio
n-sncf.org/fr/

MERLAUD Thierry

7 place Maison-Dieu
87036 Limoges

thierry.merlaud@sncf
.fr

Fondation Total
Mécénat pour

l’insertion sociale et
l’environnement

http://fondation.total/ /

2 place Jean Millier
La Défense 6 92078

Paris La Défense
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