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Mécen’Ardèche soutient des projets innovants
undi 27 février à l’Espélidou, la pépinière d’entreprises s’est réunie.
Le comité de présélection
des projets de Mecen’Ardèche est un groupement interprofessionnel d’entreprises,
qui au travers d’un fonds de
dotation, soutient des projets
du territoire sur lequel elles
développent tout ou partie
de leur activité.
Au cours de cette session
présidée par Benoit Gauthier, les participants ont
étudié huit projets pour vérifier leur éligibilité au mécénat.
À savoir sur le fond : présenter un caractère d’intérêt
général en lien avec la pierre, les cultures pérennes, les
voies de passage, la fidélité,
l’ingéniosité, et l’ouverture,

L

qui sont les marqueurs culturels de l’Ardèche.
Sur la forme : la capacité
des requérants à porter le
projet, son impact économique, sa résonance sur le territoire et la visibilité de la
contribution de Mecèn’Ardèche.
Les six projets retenus
s’inscrivent naturellement
dans ces exigences et seront
présentés fin 2017, à la vingtaine d’entreprises du fonds
de dotation, qui pourront
choisir, en fonction de leur
stratégie et leur sensibilité,
d’apporter une aide financière pour leur réalisation.
Le mécénat est un dispositif permettant à un particulier ou une entreprise de verser un don, sous forme d’aide
financière ou matérielle, à

un organisme pour soutenir
une œuvre d’intérêt général.
En contrepartie d’une déduction fiscale et d’une communication ciblée, Mécèn’Ardèche valorise l’image
de marque du donateur révélé comme un acteur dynamique du territoire.
Aux côtés des entreprises
mécènes, Mécèn’Ardèche
compte parmi ses fondateurs
la MDEF (Maison de l’emploi et de la formation) et le
conseil départemental de
l’Ardèche. Tous sont répertoriés sur le sitewww.mecenardeche.fr.

Contact : Mécèn’Ardèche
40 chemin de la fontaine de
Cheyron, Aubenas
animation@mecenardeche.fr
Tel. 06 17 20 23 15.

Les participants autour de Benoît Gauthier, président, Laurence Fanget,
directrice, Pierre Manent, président de la MDEF, Corine Albert, directrice
du Gesa (groupement d’employeurs sud Ardèche), Jérôme Lecourtier,
de l’agence Nexergo, Michèle Peuvrier et Anaïs Morand, chargée de
mission à la culture du département.

