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Le Département



Les atouts indéniables du Pas-de-Calais sont aujourd’hui internationalement reconnus par 
des labels Unesco et Grand Site de France.

A côté de ces incontournables issus de notre Patrimoine, les valeurs de solidarité, fierté, 
travail et générosité que portent les habitants du territoire sont unanimement saluées. Elles 
constituent, à n’en pas douter, notre marque de fabrique et font la démonstration de notre 
capacité à être dynamique, innovant, précurseur et créatif, notamment dans le domaine 
de l’Economie Sociale et Solidaire.

Les dispositions fiscales, la responsabilité sociétale des entreprises et les enjeux d’image 
de ces dernières et des collectivités, nous amènent à travailler ensemble sur la base des 
valeurs communes.

Si, comme nous, vous souhaitez accompagner le territoire du Pas-de-Calais dans son 
développement en apportant votre concours à des actions concrètes, la mission Mécénat 
est à votre disposition.

Public ou privé, individuel ou association, collectif ou entreprise, vous êtes les bienvenus !
Les succès sont nombreux et les possibilités infinies pour faire valoir notre intérêt partagé 
et affirmer notre identité.

Jean-Claude LEROY
Président du Département du Pas-de-Calais



• Participer au rayonnement et à l’attractivité du Département et de ses territoires,

• Contribuer à la sauvegarde, la valorisation et à l’enrichissement de tous les biens 
culturels : monuments, archives, livres, archéologie…

• Développer la responsabilité sociale de l’entreprise,

• Fédérer autour d’un projet commun de valorisation du département,

• Etre acteur des politiques du Département,

• Valoriser la culture d’entreprise en interne, notamment par la mise en place d’accès 
et d’actions spécifiques envers les salariés,

• Associer son image à une collectivité moderne, dynamique et innovante,

• Bénéficier de nombreux avantages et privilèges

Devenir  mécène de la 
collectivité c’est ?



Le bassin minier

Devenu label de patrimoine 
mondial par l’Unesco, le 
bassin minier cultive ses 
singularités et connait une 
étonnante reconversion. 
Deux anciens carreaux de 
fosse illustrent ce renouveau, 
à Loos-en-Gohelle, le 11-
19, devenu un pôle dédié 
au sport et à l’éco-système ;
et à Oignies, 9/9 bis lieu 
de culture musicale et de 
mémoire. Le Louvre-Lens 
incarne cette dynamique 
de rayonnement culturel. Le 
bassin minier c’est aussi, les 
crêtes boisées de l’Artois 
avec les activités de sport et 
de nature du parc d’Olhain.

La ruralité

Résilles de marais encore 
cultivés, paysages verdoyants, 
faune remarquable : ici, la 
nature est reine, entre val-
lées et marais. Les villages 
dissimulent toujours une 
petite auberge aux menus 
alléchants. Tous les ans, An-
glais et Français rejouent la 
bataille d’Azincourt. Que 
vous soyez en vélo, à pied, 
en Solex ou encore en 2 CV, 
les visites ne manquent pas 
entre Hesdin, Saint Pol-sur-
Ternoise, le musée archéo-
logique de Thérouanne, le 
donjon de Bours ou encore 
la Coupole d’Helfaut.

La côte

Prendre le large sur le littoral. 
La nature s’exprime puissam-
ment, depuis la baie d’Authie 
jusqu’à Calais. Une mer au 
tempérament bien trempé, 
Wimereux, Hardelot, Le Tou-
quet, Wissant... des plages 
qui n’en finissent pas, des 
forêts denses, une faune... 
inattendue et l’air vivifiant. 
Labellisé, depuis 2011, 
Grand Site de France, la 
terre des Deux–Caps est 
une belle émeraude sail-
lante de la région. Entre la 
pratique du char à voile, 
la planche à voile, du 
canöé-kayak, ou encore 
du longecôte, vous avez 
toutes les raisons de vous 
jeter à l’eau.

Les territoires



En relations publiques
• des visites privées d’expositions,
• des visites en avant-première,
• la mise à disposition d’espaces pour 

organiser des cocktails, réunions... dans des 
lieux prestigieux,

• un accès privilégié à certains évènements.

Les contreparties présentées ci-dessus ne sont 
pas exhaustives de l’offre du Département. 
N’hésitez pas à interroger la Mission mécénat.

Quels sont les avantages proposés

au  mécène ?

Des contreparties en communication et relations publiques pour votre 
entreprise plafonnée(s) à hauteur de 25% (maximum) du montant du don. Il s’agit 

de contreparties institutionnelles, instaurées dans le cadre de la Loi Aillagon.

Pour la communication
Il s’agit de permettre une visibilité auprès d’un 
large public grâce à la mention du nom ou du 
logo du mécène.
Quelques exemples :
• les supports de communication 

événementielle liés au projet soutenu 
(affiches, tracts, programmes, invitations...),

• la plaquette « Cultures  de saison » (14 000 
exemplaires distribués dans divers lieux),

• le site internet du Département du Pas-de-
Calais sur la page dédiée au projet,

• les documents remis à la presse portant sur le 
projet soutenu,

• les invitations aux conférences de presse.

 100 euros
= votre don

60 euros 
de déduction fiscale

25 euros
 de contrepartie

15 euros 
de coût réel de don



Le Département

Je veux devenir mécène,
à qui dois-je m’adresser ?

Contacter la mission financements alternatifs-partenariats :

 06 09 47 83 12 - bedene.nathalie@pasdecalais.fr



L’avantage fiscal lié au 
mécénat pour les entreprises
(article 238 bis du Code général des Impôts)

• Réduction d’impôts à hauteur de 60% du     
montant du don,

• Plafond de déductibilité annuel à hauteur de 
0,5% du chiffre d’affaires H.T,

• L’excédent peut être reporté sur 5 exercices 
comptables,

• Dispositif particulier concernant l’acquisi-
tion de Trésors nationaux ou Œuvres d’Intérêt      
Patrimonial Majeur, la réduction d’impôts est 
portée à 90 % du montant du don (plafonnée à 
50 % de l’impôt dû),

• Le don constitue pour l’entreprise une charge 
non déductible, compte tenu de la déduction 
fiscale. Les versements effectués au titre du   
mécénat ne sont donc pas déductibles pour la 
détermination du résultat imposable.

Pour les particuliers 
(article 200 du Code général des Impôts) 

• Réduction sur l’impôt sur le revenu à hauteur de 
66% du don,

• Plafond de déductibilité dans la limite de 20% 
du revenu imposable,

Choisir entre mécénat 
et parrainage…
Contrairement au parrainage/sponsoring qui 
implique la recherche d’un bénéfice publicitaire ou 
commercial direct, le mécénat est une opération à 
but non lucratif et donc non assujettie à la TVA

Parrainage-Sponsoring
(article 38.7du Code général des Impôts, Frais 
généraux »)

• Charges ou dépenses de publicité, opération 
à but lucratif.

• Aucun crédit d’impôt ; pour être déductibles 
les dépenses de sponsoring doivent être 
engagées dans l’intérêt de l’entreprise et être 
justifiées.

• Opération à caractère économique 
publicitaire et commercial, de ce fait les critères 
de l’intérêt général ne s’appliquent pas.

• Financement déductible à hauteur de 100% du 
résultat fiscal de l’exercice (projets culturels, 
patrimoniaux, sportifs, essentiellement des 
projets d’intérêt général).

• Contreparties directes fruits d’une négociation 
entre les partenaires et pouvant aller jusqu’à 
100%

• Financement assujetti à la TVA (émission de 
facture)

Les mesures en faveur du mécénat d’entreprise

Que dit la loi ?

Contacter la mission financements alternatifs-partenariats :
06 09 47 83 12 - bedene.nathalie@pasdecalais.fr Le Département
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La Maison de l’Archéologie

À la Maison de l’Archéologie du Pas-de-Calais, la 
trentaine d’archéologues du Département étudie 
la vie quotidienne des populations depuis la 
Préhistoire jusqu’aux périodes récentes. 
Sur plus de 3000 m², la Maison dispose de tous 
les espaces et du matériel nécessaires pour faire 
parler les vestiges ; elle conserve également 
l’ensemble des objets archéologiques mis au jour 
dans le Pas-de-Calais. Des expositions temporaires 
mettent en lumière les découvertes archéologiques 
et offrent des clés aux visiteurs pour comprendre 
notre histoire et éclairer l’actualité.

Objectifs

• Rendre accessible à tous le patrimoine 
archéologique du Pas-de-Calais

• Restaurer des objets archéologiques uniques
• Proposer des restitutions de grands ensembles 

architecturaux

Mécénat

• financier et de compétence 

Contreparties

• Logo sur l’ensemble des supports de 
communication

• Visite privative de la Maison de l’Archéologie
• Conférence archéologique dans votre 

entreprise

Contacter la mission financements alternatifs-partenariats :
06 09 47 83 12 - bedene.nathalie@pasdecalais.fr Le Département



Installation d’un mausolée antique sur le site de 
CapLand et restauration d’objets métalliques 
découverts à Marquise.

À Marquise, la construction de l’hôtel communautaire 
de La terre des 2 caps, de la gendarmerie, du 
centre d’interprétation du paysage (CAPland) et 
du magasin Lidl a donné lieu à trois opérations de 
fouilles préventives. Elles ont permis la découverte de 
sépultures à crémation du 1er siècle et d’un temple 
du 4e siècle. En 2017, trois mausolées en pierre 
de Marquise, de grande taille, ont été fouillés. Le 
mausolée le plus complet a été démonté en vue d’une 
réinstallation. Les défunts étaient accompagnés 
de nombreux objets (céramiques, verres, coffret en 
bois) et de services à ablutions en bronze composés 
chacun d’une patère et d’une oenochoé. Fabriqués 
en Italie, ces objets témoignent de la richesse des 
personnes incinérées et des grands savoir-faire des 
bronziers. 

Mécénat
La réinstallation de ce mausolée est envisagée à 
l’extérieur de CAPland. Un mécénat en compétence 
est cherché pour déplacer les blocs et les positionner 
tels qu’ils ont été découverts par les archéologues 
en 2017. Un abri léger pour protéger le mausolée 
de la pluie est également envisagé. 
La restauration des deux services à ablution est 
programmée.

Document de communication
Plaquettes des fouilles de Marquise

Restitution numérique
de l’Abbaye de Mont-Saint-Eloi

Les tours de l’église abbatiale de Mont-Saint-Eloi, 
classées Monument Historique, sont la propriété 
du Département depuis 2008. Pour valoriser ce 
patrimoine, la Direction de l’Archéologie a réalisé 
5 campagnes de fouilles programmées. En 2019-
2020, une exposition à la Maison de l’Archéologie 
mettra en lumière l’ensemble des découvertes 
réalisées, notamment les pierres d’architecture 
(colonnes, chapiteaux, pierres tombales) et l’atelier 
de vitrail. Des maquettes, numériques ou physiques, 
proposeront une restitution en élévation des deux 
grandes phases de construction de l’abbaye : 
gothique et moderne. 

 Mécénat de compétence pour 
• Restitution numérique 3D
• Maquette physique : impression 3D

Les orientations et projets à soutenir
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La Coupole

Un lieu, trois équipements
Le Centre d’Histoire
Cette gigantesque cité souterraine devait abriter 
les préparatifs de l’arme secrète avec laquelle Hitler 
comptait détruire Londres, la fusée V2. La Coupole 
est un site exceptionnel où aurait pu se jouer le 
destin de l’Europe. Convertie en Centre d’Histoire 
et de Mémoire, La Coupole invite à découvrir la 
vie quotidienne sous l’Occupation et le programme 
des armes secrètes.
Un dôme colossal de...
71 mètres de diamètre 
5,5 mètres d’épaisseur 
et 55 000 tonnes de béton armé.

Le Planétarium 3D 
3e planétarium de France, parrainé par Michel 
Chevalet, c’est une salle de 140 places avec un 
écran à 360° de 15 mètres de diamètre.
Le Planétarium est partenaire du CNES (Centre 
National d’études Spatiales) et d’Arianespace.
Le Planétarium de La Coupole, c’est aussi la 2e 
école d’astronomie en France, en partenariat avec 
l’AFA (Association Française d’Astronomie).

Le Centre de Ressources
La Coupole ambitionne de faire de son Centre de 
ressources une « fabrique de recherches » pour 
devenir, à terme, LE Centre de eecherche sur la 
Seconde Guerre mondiale au Nord de Paris.

Nos missions

Une mission de travail de mémoire, à travers 
le contenu même de la scénographie, de la 
création d’un fonds d’archives (dont une partie est 
désormais consultable au Centre de ressources « 
Jacques Brun »), de l’organisation de colloques et 
d’expositions temporaires.

Une mission éducative, à la croisée de 
l’Histoire et des Sciences, qui permet, chaque 
année, à notre service pédagogique d’organiser 
de multiples activités à destination des élèves ou 
des professeurs. 

Une mission de culture scientifique, avec le 
Planétarium 3D, les expositions et manifestations 
consacrées à l’astronautique et à la connaissance 
de l’Univers. 

Une mission citoyenne
Des valeurs fondamentales de ce qui caractérise 
le bien-vivre ensemble, La Coupole entend 
agir résolument pour participer à la défense 
des principes démocratiques et républicains 
en se dotant d’un Centre d’information et de 
sensibilisation à l’éducation à la Citoyenneté.

La Coupole : de l’Histoire à la Science, il n’y a qu’un pas.

Contacter la mission financements alternatifs-partenariats :
06 09 47 83 12 - bedene.nathalie@pasdecalais.fr Le Département



Les orientations
En accord avec ses missions, La Coupole cherche à 
développer une série d’actions afin de développer 
des partenariats avec des structures partageant les 
mêmes valeurs.

Exemples de projets à soutenir dans le cadre 
d’appels à mécénat :
•	 Dictionnaire	 biographique	 des	 déportés	 de	

France	passés	par	 le	camp	de	Mittelbau-Dora	
et	ses	Kommandos.

•	 Acquisition	 d’éléments	 pour	 l’exposition	
permanente.

•	 Numérisation	des	espaces	muséographiques.
•	 Modernisation	du	Planétarium.
•	 Participation	 aux	 expositions	 temporaires	

(Centenaire	de	 la	Royal Air Force,	50	ans	des	
premiers	pas	sur	la	Lune,	60	ans	du	CNES...).

•	 Participation	 à	 la	 mise	 en	 place	 du	 projet	
participatif	 de	 détection	 et	 collecte	 de	
météorites	(projet	VIGICIEL).

Les objectifs
• Soutenir La Coupole dans son fonctionnement 

et ses missions.
• Participer à l’enrichissement de notre musée.
• Porter et partager nos valeurs.
• Donner du sens à votre engagement social et 

sociétal.
• Associer l’image de votre entreprise à un lieu 

culturel et de mémoire d’exception.

Les contreparties
Profitez d’un accès privilégié à nos équipements et à 
nos manifestations :
• Visites privées du Centre d’Histoire.
• Visites des coulisses.
• Projections au Planétarium.
• Invitations à l’ensemble de nos événements 

(inaugurations, conférences, spectacles, etc.).
• Privatisation de nos espaces réceptifs pour vos   

événements professionnels.
• Tarifs préférentiels accordés à vos 

collaborateurs.

Une bonne visibilité 
Votre soutien sera présenté et mis en valeur sur divers 
supports de communication tel que le site internet de 
La Coupole, les programmes d’activités ainsi qu’au 
sein de la structure.  
Nous vous offrons également une visibilité sur les 
évènements qui bénéficient d’une communication 
spécifique. 

Les orientations et projets à soutenir
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La Médiathèque départementale 
La Bibliothèque Robinson 

La médiathèque départementale

La lecture publique est une compétence 
obligatoire confiée aux Départements. Elle consiste 
à contribuer au développement de la lecture 
publique sur les territoires. La mission première 
d’une bibliothèque départementale a longtemps 
consisté à accompagner les communes rurales dans 
leur offre de proximité par la mise à disposition de 
collections dans les bibliothèques communales 
et la formation des bénévoles aux rudiments de 
fonctionnement d’une bibliothèque. Cette mission 
a largement évolué au fil du temps. La mission 
d’ingénierie, de conseil et d’accompagnement est 
devenue l’activité principale des bibliothèques 
départementales. 

Les élus du Département du Pas-de-Calais 
considèrent que la culture, par la variété des 
formes patrimoniales et des approches artistiques, 
demeure un levier majeur dans la formation d’un 
esprit libre et critique et dans l’appropriation de la 
diversité du monde par tous. 

Ce capital individuel et personnel participe à 
la construction de l’estime de soi, constitue une 
source d’épanouissement et de plaisir et contribue 
à une insertion réussie dans la société. La lecture 
constituant, quant à elle, une pratique culturelle et 
éducative fondamentale. 

C’est pourquoi des Plans de développement de la 
lecture publique sont régulièrement mis en place. 
Le Plan 2017-2022 fixe 3 grandes priorités : 
• le développement de la pratique de la lecture, 

et ce dès le plus jeune âge puis tout au long 
de la vie, 

• la mise en réseau des équipements afin de mailler 
le territoire départemental de bibliothèques 
performantes, répondant au mieux aux attentes 
de tous les habitants, 

• le développement du numérique, car aucun 
habitant du Pas-de-Calais ne peut rester, dans 
sa vie quotidienne, à l’écart de cette évolution 
technologique et sociétale.

Valoriser la création en littérature de jeunesse

Contacter la mission financements alternatifs-partenariats :
06 09 47 83 12 - bedene.nathalie@pasdecalais.fr Le Département



La Bibliothèque Robinson

Créée en partenariat avec l’Université d’Artois, 
la Bibliothèque Robinson est une « vitrine » de la 
littérature de jeunesse. Conserver et mettre en valeur 
des livres pour la jeunesse, organiser des actions 
de formation et présenter des expositions, tel est 
le programme qu’elle propose aux professionnels 
du livre (bibliothécaires, éditeurs, libraires, auteurs, 
médiateurs du livre), de l’enfance ainsi qu’aux 
étudiants, enseignants et chercheurs.

L’artothèque d’originaux d’illustration jeunesse

La Bibliothèque Robinson possède une artothèque 
d’originaux, réalisés par des illustrateurs jeunesse 
dans le cadre de leurs projets d’albums, depuis les 
travaux préparatoires jusqu’aux planches finales 
destinées à l’impression. 

Ces originaux constituent l’un des supports de 
la programmation de la Bibliothèque Robinson 
et permettent d’étayer les temps de rencontres 
professionnelles. Ces originaux sont ensuite 
proposés aux collectivités sous forme d’expositions 
accompagnées d’un parcours pédagogique, 
destiné aux enfants et au grand public. 

L’artothèque de la Bibliothèque Robinson est un 
service innovant puisque peu de collectivités en 
France disposent de collections d’illustrations, 
et qu’elles sont encore moins nombreuses à être 
spécifiquement dédiées à l’illustration jeunesse.

Les projets

• Enrichir la collection de l’artothèque
Les originaux sont acquis avec deux années 
d’anticipation en fonction des illustrateurs, des 
thématiques ou des techniques que la Bibliothèque 
Robinson souhaite mettre en valeur. Un enrichissement 
régulier permet de diversifier le catalogue en 
abordant des univers artistiques différents et de le 
pérenniser.

Le mécène peut contribuer à l’achat d’une exposition 
complète ou celle d’une œuvre particulière d’un 
illustrateur.

• Valoriser l’artothèque par une 
exposition virtuelle 

Le nouveau site internet de la Médiathèque 
départementale permettra la création d’une galerie 
virtuelle. Outre l’aspect valorisation, cet outil servira 
aussi aux potentiels emprunteurs pour affiner leur 
projet de promotion de la littérature de jeunesse.

Le mécène peut contribuer au paiement des droits 
d’auteurs de représentation et de reproduction 
nécessaires à la réalisation de cette artothèque en 
ligne.

Les orientations et projets à soutenir
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Le Patrimoine

Le Patrimoine non-protégé : 
le Plan d’Intérêt départemental
Depuis de nombreuses années, le Département 
s’engage en faveur de la préservation du 
patrimoine non protégé tel que les édifices civils 
ou religieux, le petit patrimoine bâti, les parcs et 
jardins remarquables.
La Mission Restauration et Valorisation des 
Biens Culturels délivre des recommandations 
architecturales et accompagne les communes 
et les EPCI dans la réalisation des opérations de 
restauration des édifices non protégés.

Le Patrimoine protégé
Le patrimoine protégé au titre des Monuments 
Historiques marque fortement le paysage du Pas-
de-Calais, avec 436 édifices inscrits et 252 classés 
dans le Pas-de-Calais, ainsi que 8 700 objets 
protégés. Le patrimoine naturel est également 
omniprésent avec 59 sites classés et 46 sites inscrits 
par la loi de 1930 (code de l’environnement), dont 
le site des Caps, grand site de France.
Outre une participation financière à la restauration 
de l’ensemble de ce patrimoine, le Département 
participe pleinement à l’identification et ainsi à la 
programmation des opérations de restauration des 
Monuments Historiques en coordination avec la 
DRAC Hauts de France.

Les Antiquités et objets d’art
La Mission Biens Culturels participe activement à la 
conservation des objets et antiquités d’art pour les 
objets protégés et non protégés, par des actions 
de préservation, de restauration.

Les sites mémoire
La valeur universelle exceptionnelle du patrimoine 
mondial reconnu par l’UNESCO concerne 9 biens et 
sites emblématiques sur le Département (les Beffrois, 
la Citadelle d’Arras, le Bassin Minier et le Marais 
Audomarois). Depuis 2015, un dossier relatif aux 
sites mémoires avec 14 lieux de la Grande Guerre 
est en cours : les sites commémoratifs. La Missions 
Biens Culturels collabore avec la Direction des 
Archives pour la candidature des nouveaux projets 
UNESCO tels que les sites mémoires et la gestion 
des biens déjà inscrits.

L’action du Département en faveur du patrimoine architectural

Contacter la mission financements alternatifs-partenariats :
06 09 47 83 12 - bedene.nathalie@pasdecalais.fr Le Département



Les orientations
Depuis la mise en place en 2009 du Plan d’Intérêt 
départemental pour le patrimoine, bon nombre 
d’édifices ont été restaurés et méritent une mise 
en valeur. Une identification de ces projets parait 
aujourd’hui indispensable. Les outils à déployer 
sont : une diffusion plus large de cette architecture 
restaurée par des publications pédagogiques et 
spécialisées, la mise en place d’outils numériques, 
l’insertion dans les circuits touristiques et culturels 
existants.

- La restauration des vases de la Préfecture
La Préfecture illustre le rôle de l’institution départementale, 
son évolution mais aussi son attachement au patrimoine. 
L’Hôtel particulier du XVIIIe siècle qui accueille la Préfecture 
est protégé au titre des Monuments Historiques depuis 
1982. Témoins de la diversité des richesses artistiques, ces 
quatres vases méritent aujourd’hui une restauration. Situés 
dans le parc, véritable écrin de verdure, ces éléments 
habilement intégrés dans la nature illustrent le lien ténu 
entre l’ornementation intérieure et extérieure des jardins 
du XVIIIe siècle.

- La restauration du chemin de croix de l’église de 
Rouvroy
Le chemin de croix de l’Eglise Saint-Louis de Rouvroy 
a été réalisé par Henri Marret, artiste actif durant la 
Reconstruction, il contribue à la décoration de nombreuses 
églises après le conflit. La restauration de ces éléments 
a nécessité la réalisation d’une étude préalable par la 
restauratrice Virginie Trotignon. De nombreux sondages 
ont permis de retrouver la trace de peintures sur le dôme 
de l’édifice. 

• Les objectifs :
- Contribuer à la préservation du Patrimoine
- Favoriser l’accès de tous au Patrimoine
- Soutenir la politique volontariste d’une collectivité 

Les contreparties
- Visibilité sur les supports de communication dédiés
- Visite du site et/ou suivi de l’opération de 
restauration
- Temps fort dédié aux mécènes

• Exemples de projets à soutenir dans le cadre d’appel à mécénat :
En	maîtrise	d’ouvrage	départementale

Les orientations et projets à soutenir
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Le Sport

La nouvelle politique 2016/2020

Elle conduit à une nouvelle approche du 
positionnement du Département en matière de 
sport en :
• affirmant la place et le rôle du sport dans les 

solidarités territoriales et humaines ;
• priorisant les interventions du Département 

dans le domaine de la promotion des pratiques 
sportives pour tous et à finalité citoyenne ;

• caractérisant plus précisément les critères 
d’intervention de la Collectivité.

La nouvelle politique 2016/2020 

porte une nouvelle ambition

La politique sportive 2016/2020 repose sur 3 
piliers :
• le sport pour tous dont le sport scolaire ;
• le sport vecteur de développement territorial ;
• les sports de nature.

La nouvelle politique 2016/2020 est 

proche de tous

Les dispositifs prévus à la nouvelle politique sportive :
• le soutien aux sections sportives rectorales (64 

sections aidées)
• le soutien aux Comités départementaux sportifs 

(54 comités soutenus)
• le soutien aux clubs de haut niveau (environ 70 

clubs accompagnés)
• les manifestations sportives ( environ 150 

manifestations financées)
• l’appel à projet Ouvrez votre Club (70 

associations bénéficiaires)
• l’Equipe Olympique Pas-de-Calais (19 sportifs 

membres de l’équipe olympique et paralympique 
du Pas-de-Calais)

• le soutien aux équipements sportifs a été 
réorienté vers 2 priorités : le soutien aux 
équipements sportifs à proximité des collèges 
(dont les piscines) ; le soutien aux petits 
équipements sportifs de proximité

• l’animation de la Commission Départementale 
des Espaces Sites et Itinéraires

Contacter la mission financements alternatifs-partenariats :
06 09 47 83 12 - bedene.nathalie@pasdecalais.fr Le Département



Les Espaces Site et Itinéraires

L’action du Département en faveur du 
développement maîtrisé des sports de nature 

Les Départements une compétence en matière de 
développement maîtrisé des sports de nature. Le 
Pas-de-Calais a donc pour mission : 
• d’organiser la concertation entre les 

acteurs du mouvement sportif (associations, 
fédérations... ), les propriétaires des espaces 
de pratique de pleine nature et les associations 
environnementalistes. Cette concertation doit 
permettre de réguler les conflits d’usage de plus 
en plus fréquents en matière de sport de pleine 
nature ; 

• de rédiger un Plan Départemental des Espaces 
Sites et Itinéraires qui a pour vocation d’aider à 
la pérennisation des sites de pratiques les plus 
remarquables du Département.  

Cette démarche de labellisation d’un patrimoine 
naturel à vocation sportive doit pouvoir constituer 
un nouvel outil au profit de l’attractivité de nos 
territoires. 

Les orientations 

La Commission Départementale des Espaces Sites 
et Itinéraires en charge de l’inscription des sites au 
Plan Départemental a défini deux axes prioritaires 
d’intervention en matière d’investissement au sein 
des espaces labélisés.

Exemples de projets à soutenir dans le cadre 
d’appel à mécénat :
• L’aménagement des sites afin d’en permettre 

l’accès aux personnes à mobilité réduite ; 
• La sécurité des sites par l’installation de PSP 

(plaques codées et géo localisées facilitant 
le repérage des personnes à secourir sur un 
parcours par les services d’urgence) 

Les contreparties : 
• Visibilité sur les supports
• Visite des sites et animations sportives à 

destination des mécènes. 

Les orientations et projets à soutenir
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Le Tourisme

Une priorité pour le Département

Avec ses 15 000 emplois de proximité non 
délocalisables, le tourisme est une priorité pour le 
Conseil Départemental dont la volonté affichée est 
de faire preuve pour ce secteur d’une véritable 
ambition. 

La politique touristique du Département se résume 
en trois verbes : 
« développer, qualifier et promouvoir ». Pas-de-
Calais tourisme, a pour mission de les conjuguer, au 
présent et au futur.  

Pas-de-Calais Tourisme

L’Agence de Développement et de Réservation 
Touristiques est le partenaire privilégié du Conseil 
départemental pour la mise en œuvre de sa 
politique de développement durable et pour la 
valorisation de l’image du Pas-de-Calais.
Il s’agit d’une équipe de 26 professionnels basée à 
Wimille et à Lens.

L’ADRT développe et promeut la destination Pas-
de-Calais déclinée en trois marques : « La Côte 
d’Opale », « La Belle Vie, vallées et marais », « ALL, 
Autour du Louvre-Lens ». Autour des valeurs de ces 
destinations ; les acteurs touristiques des territoires 
que sont les offices du tourisme, les EPCI la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Régionale ainsi que les 
entreprises locales. 

Greeters62

Pas-de-Calais Tourisme attache une importance 
toute particulière au rapprochement des habitants 
et des visiteurs. Le premier réseau départemental de 
GREETERS en France est né dans ce département. 
Il compte 65 habitants répartis dans les territoires 
et qui donnent gracieusement de leur temps pour 
accueillir des petits groupes de 6 visiteurs maximum 
le temps d’une matinée ou d’un après-midi pour une 
découverte aussi passionnée que personnalisée de 
leur territoire.

Fleurir le Pas-de-Calais 

Riche de presque 60 ans d’histoire, le label des 
villes et villages fleuris mobilise près d’un tiers des 
communes françaises, plus de 4 700 d’entre elles 
sont labellisées.
Evoluant avec les attentes des citoyens, le label 
s’engage aujourd’hui sur des enjeux tels que 
l’amélioration du cadre de vie, le développement 
de l’économie locale, l’attractivité touristique, le 
respect de l’environnement, la préservation du 
lien social et surtout la place du végétal dans 
l’aménagement des espaces publics.
Dans le Pas-de-Calais 159 communes participent à 
l’opération. 56 sont classées 1 à 4 fleurs au niveau 
national. L’institution vise le label « Département 
Fleuri ». Cela nécessite qu’un tiers des communes 
s’engagent. Nous cherchons à mobiliser 138 
communes ; un vaste programme de communication 
est prévue dès fin 2018.  

Contacter la mission financements alternatifs-partenariats :
06 09 47 83 12 - bedene.nathalie@pasdecalais.fr Le Département



Le développement des Greeters a permis à l’ADRT 
d’illustrer les valeurs humaines du Pas-de-Calais, tant 
soulignées par nos visiteurs. En 2019 le réseau fêtera 
ses 10 ans. Notre ambition est de profiter de cette 
année d’anniversaire pour accroître la visibilité du 
label et célébrer l’engagement des hommes et des 
femmes qui œuvrent à nos côtés pour renforcer 
l’attractivité du territoire.

Exemple de projet à soutenir dans le cadre 
d’appel à mécénat :

Création de polaires et coupe-vent portant le logo 
des Greeters62

Les contreparties

• Etre visible sur la tenue vestimentaire des 
Greeters et sur l’ensemble des outils de 
communication du réseau

Depuis les dernières années le nombre de participants 
à l’opération Fleurir le Pas-de-Calais stagne. L’ADRT 
souhaite développer l’animation du réseau.
Afin de faire progresser toujours plus les performances 
des équipes techniques des communes, un cycle de 
formations sera proposé dès 2019. Les récompenses 
des lauréats doivent également évoluer.

Exemple de projet à soutenir dans le cadre 
d’appel à mécénat :

Production de documents valorisant l’opération – 
affiches, leaflets, pochettes, papier à entête.
Lots pour les Lauréats du concours.

Les contreparties 

• Visibilité dans tous les outils de communication 
de l’opération : Site web, correspondances, 
documents d’information, affichages…

• Présence avec un stand à la remise des prix en 
novembre – 300 représentants des communes

• Intervention lors des formations programmées

Les orientations et projets à soutenir


