
Les collectivités sont des acteurs à part entière du mécénat dans leurs territoires 
et s’interrogent de plus en plus sur la façon de structurer leur démarche de 
levée de fonds privés et de trouver les modèles d’organisation pour mettre en 
oeuvre leur stratégie de fundraising. Près de 120 professionnels du mécénat, de 
la communication, du marketing, philanthropes et personnalités de France seront 
présents pour partager leur expériences.

Une montée en compétences assurée 
L’objectif est de présenter une approche transversale centrée sur les métiers et 
méthodologies du mécénat, en répondant aux enjeux spécifiques du secteur 
des collectivités territoriales (éthique, mobilisation des acteurs, diversification 
des ressources). Collecter dans ce secteur émergent implique d’évoluer 
dans un système économique particulier. Cette conférence sera une source 
d’inspiration et de nouvelles perspectives.

Des intervenants experts
Des professionnels du mécénat partageront leurs expériences : Ministère de la 
Culture, Ville de Paris, Toulouse Métropole, Mécénat & Territoires, Grand Lyon 
La Métropole, Commeon, Fondation du Patrimoine...

Les thématiques abordées  
Quels sont les facteurs de réussite d’une démarche de mécénat ? Comment 
associer toutes les parties prenantes, internes comme externes ? Comment 
atteindre les entreprises et les grands donateurs ? Les sessions réponderont à 
vos questionnements et attentes.
Le patrimoine, qui participe au rayonnement du territoire, sera particulièrement 
mis à l’honneur en cette année 2018, année européenne du patrimoine culturel. 

A propos - L’Association Française des Fundraisers (AFF) est l’association des professionnels de la collecte de fonds et du mécénat exerçant dans tous les secteurs 
de l’intérêt général. Elle a pour mission la formation des fundraisers, l’amélioration de la pratique professionnelle, tant d’un point de vue éthique que technique, 
et la reconnaissance de la profession. L’AFF est aussi un centre de ressources et d’informations pour les fundraisers, un lieu d’échanges et de partage entre les 
professionnels de la collecte de fonds.
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Découvrez le programme complet et inscrivez-vous
sur notre site www.fundraisers.fr 

Accompagner les professionnels pour
construire le mécénat des collectivités territoriales de demain

Dans un contexte de finances publiques sous contrainte, une tendance émerge : les collectivités innovent 
et imaginent de nouveux modes de financement pour les projets d’intérêt général. Afin de renforcer et 
diversifier au mieux les stratégies de ces acteurs, l’Association Française des Fundraisers, qui accompagne 
la professionnalisation des responsables du mécénat des collectivités, est heureuse de co-organiser avec la 
Ville de Paris la 4ème édition de la conférence Mécénat territorial et collectivités le 11 septembre 2018.

En pratique

4ème édition 

Mardi 11 septembre 2018

Hôtel de ville de Paris

3 rue de Lobau

75004 Paris

Métro 

Hôtel de Ville

 (Lignes 1, 4, 7, 11 et 14) 

Déjeuner & cocktail


