Mécénat et patrimoines naturels et culturels:
une réponse aux enjeux de demain
Le vendredi 17 octobre 2014,
à la DRAC Midi-Pyrénées (Toulouse)
32 rue de la Dalbade à Toulouse
Matinée de 9h30 à 12h30, accueil à partir de 9h
9h30 à 9h45 Ouverture de la journée par Laurent Roturier, directeur régional des
affaires culturelles (DRAC), et Laurence Pujo, directrice adjointe
de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL)
9h45

Présentation des dispositions mécénat
M. Pierre-Jean Dupuy, adjoint au DRAC

10h10 Comment trouver du mécénat ou constituer un club de mécènes rattaché à un
projet, à une collectivité ?
M. Pierre-Jean Dupuy, adjoint au DRAC
10h30 Des acteurs au service du mécénat en Midi-Pyrénées :

— La DREAL – que recouvre le mécénat environnemental
et de développement durable ?
M. Yann Deffin, chargé de mission
— La DRAC – « Le mécénat et l’attractivité économique des territoires »
M. Laurent Roturier
— La fondation du patrimoine – une dynamique du patrimoine
de proximité
Mme Aline Tomasin, déléguée régionale chargée du mécénat
11h15 Témoignages et retours d’expériences :

1. Exemples d’entreprises mécènes, parmi lesquelles :
— EDF pour un exemple de mécénat financier
— Hexagone pour un exemple de mécénat de compétences
— L’ariégeois Magazine pour un exemple de mécénat en nature
2. Deux exemples de projets ayant bénéficié de mécénat
environnemental par des entreprises :
— VNF – le Canal du Midi
— SEPANLOG – réintroduction de Chevêches d’Athéna au cœur
du vignoble de Buzet.
12h30 à 14h00 Cocktail
Producteurs du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises

Après-midi : accueil à partir de 14h
14h30 Le mécénat, quels enjeux ? Restitution d’expérience
M. Dominique Faure, chef d’entreprise

14h50 à 18h15 – Panorama de projets en recherche de mécénat :
14h50 Le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, des projets
de développement durable pour un territoire remarquable
M. Matthieu Cruège, Parc naturel régional des pyrénées ariégeoises
15h20 « Clim’ Py », un serious game sur le changement climatique dans
les Pyrénées
M. Philippe Serre, réseau Éducation Pyrénées Vivantes
15h35 Les chauves-souris sacrées ou la sauvegarde de deux patrimoines
M. Daniel Marc, Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées
16h05 Entre nature et culture, agir ensemble pour la biodiversité
Mme Pascale Mahé, Nature Midi-Pyrénées
16h25 « La Terre dans tous ses états ! », journée de rencontre culturelle
autour de la thématique terre
Mme Sandrine Boisson, 2Bouts/Friture
16h50 Forêts subnaturelles, quand la diversité rime avec patrimoine
et stratégies d’entreprises
Mme Élia Conte, TAOMA pour le groupement Alséïde autour de Biocénys
17h15 Le Canal du Midi : « Relever le défi avec nous » — site inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO
Mme Valérie Mura, chargée du mécénat à Voies Navigables de France
17h35 Les raisons d’un miracle : la conservation de l’art pariétal
des grottes préhistoriques
M. François Bourges, de Géologie-Environnement-Conseil
18h00 Signature de la convention DREAL/DRAC Midi-Pyrénées pour
le développement du mécénat environnemental et culturel
Les directeurs de la DREAL et de la DRAC
18h15 Remise des Arts et Lettres à M. Dominique Faure par M. Laurent Roturier,
DRAC
18h30 Allocution du président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Toulouse
19h00 Concert Organum
20h00 à 21h30 Cocktail
producteurs du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises
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