
MECENAT DE COMPETENCE - CHOIX DE LA MISSION
Délibération attendue du CA : choisir entre 3 propositions de contenu de mission

1. 100 % Mécénat 
2. 50% Mécénat + 50% Plaidoyer élections municipales  
3. 50% Mécénat + 50% Appel à projet

Mécénat : 

Contenu: Définir la stratégie puis la mettre en oeuvre et animer et coordonner les actions des bénévoles ( groupe mécénat,  groupes locaux ,…) pour le périmètre des entreprises dont le 
siège est en IDF avec les casquettes Fondation ou AT TDL IDF et des enseignes Bio.

Points forts:
1. Importance des ressources de  mécénat : il représenterait 20% des ressources de TDL, soit a minima 50 K€ puis plus si 4 salariés (CF màj du plan strat.)
2. Le mécénat contribuerait à  l’objectif de sensibilisation des citoyens  par la sensibilisation des salariés des mécènes et par le financement  d’actions de sensibilisation
3. Facteur clé de réussite: utiliser un relationnel de proximité avec les entreprises mécènes en tant que personne en Mécénat de compétences venant de ce monde de l’entreprise (pour 

contacter des entreprises sur des salons, par mail + téléphone, finaliser les partenariats avec l’aide des administrateurs, mettre en place les prestations du partenariat ).

Point faible:
Besoin d’une durée minimale de 18 mois sur une disponibilité généralement à temps partiel pour connaître suffisamment les missions et activités de TDL, les bénévoles à animer et assurer 
un suivi suffisant; il serait souhaitable de trouver une personne sur une durée plus longue  (la plate-forme Koeo parle de 18 mois à 4 ans pour les missions longues)

Appels à projet:
Contenu: répondre aux appels à projet sélectionnés par le CA en soutien à  l’équipe salariée

Points forts: 
Les recettes issues des appels à projet représenteraient 30% pour les collectivités, l’Etat et 
les acteurs publics (si 30% aussi pour le pour le Conseil régional (CF màj du plan strat.)

Points faibles: 
Besoin d’une connaissance approfondie du projet de TDL , de l’historique de relation avec 
les financeurs (partenaires publics locaux et régionaux), de coordination avec les salariés
Grosse charge d’accompagnement de la part des salariés
Charge de travail incompatible avec la disponibilité nécessaire pour atteindre l’objectif 
mécénat

Plaidoyer pour les élections municipales:
Contenu: construire le plaidoyer TDL et avec des associations partenaires , l’adapter aux 
situations locales puis mobiliser les bénévoles et animer des réunions publiques. 

Points forts:  
Sensibiliser les citoyens et les collectivités locales et à intégrer dans des programmes 
électoraux des actions de préservation des terres agricoles et d’installation de paysans

Points faibles: 
Besoin de maîtriser le projet et les pratiques de TDL, des procédures et documents 
d’urbanisme, de techniques d’animation propres au plaidoyer politique et militant

Charge de travail incompatible avec la disponibilité nécessaire pour atteindre l’objectif 
mécénat


