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MÉCÈNES ET PARTENAIRES : 
" AVEC VOUS

' 
ALLONS PLUS LOIN  ! "

Pour la 3e année consécutive, la ville de Pessac propose aux partenaires privés de 
s’associer à des projets portés par la collectivité, dans le domaine exclusif de l’intérêt 
général, pour accroître mieux encore, ensemble, l’attractivité de son territoire et le 

bien vivre de ses habitants.

Elle souhaite dans cette démarche privilégier le mécénat mais n’écarte pas les possibilités de 
sponsoring, tout à fait adaptées à certains axes collaboratifs et souhaits de visibilité.

Un certain nombre de chefs d’entreprise nous ont déjà fait confiance ces deux dernières 
années et nous ont apporté un soutien précieux (mécénat financier, mécénat de 
compétences) qui nous a permis, grâce à eux, d ‘aller plus loin dans nos actions pour le plus 
grand bénéfice des habitants de Pessac et parfois d’autres publics au delà. Qu’ils en soient à 
nouveau remerciés et qu’ils soient assurés de notre gratitude.

Nous croyons en effet aux valeurs du mécénat : démarche philanthropique et désintéressée 
à l’intérêt général qui permet une véritable rencontre partenariale dans le champ de valeurs 
fortes.

Pour une entreprise, le mécénat est une démarche d’attention et d’ouverture à la société 
qui lui permet d’instaurer un nouveau dialogue avec son territoire et qui l’ouvre à de 
nouveaux interlocuteurs. Il lui donne la possibilité d’accentuer sa réflexion sur son identité 
et sa responsabilité sociétale et favorise le sentiment d’appartenance et la cohésion des 
collaborateurs. Il valorise son image.

Pour une collectivité, au-delà de la dynamisation significative que permet le mécénat pour 
les actions soutenues, c’est aussi l’occasion de donner à voir son organisation interne, ses 
préoccupations et ses priorités, c’est tisser des liens plus forts avec les entreprises de son 
territoire, c’est s’ouvrir à des expertises et des regards qui viennent enrichir sa lecture et sa 
gestion de l’action publique.

L’État ne s’y est pas trompé, qui soutient le mécénat par une défiscalisation possible à hauteur 
de 60 % du montant du don.

Nous avons donc le plaisir de renouveler, en cette année 2019 et pour toutes ces raisons, 
nos propositions de partenariat autour de  9 actions parmi les plus significatives de la 
collectivité, réparties dans 5 grands champs de l’intérêt général :  Culture/Patrimoine, 
Environnement, Jeunesse, Solidarité/Citoyenneté, Sport/Santé ; cette diversité nous 
paraissant faire écho autant aux attentes et aux besoins transversaux de la population 
qu’aux préoccupations de partenaires potentiels.
(Voir liste détaillée des actions au verso)



Les 9 actions proposées au mécénat
par la ville de Pessac en 2019

 Culture/Patrimoine 

1 • La valorisation du patrimoine pessacais : la Cité Frugès de Le Corbusier, inscrite au patrimoine
 mondial de l’Unesco depuis juillet 2016. Restauration de la maison témoin ouverte au public

2 • La valorisation du patrimoine pessacais : la Cité Frugès de Le Corbusier, inscrite au patrimoine
 mondial de l’Unesco depuis juillet 2016. Acquisition de mobiliers d’époque (chaises Thonet)  
 pour la maison témoin.

3 • Le salon des littératures « La Grande Évasion ».

  Environnement 

4.• Le Fonds de préservation, de développement et de valorisation des arbres de Pessac

5 • Le « Printemps de la Forêt du Bourgailh », fête annuelle des jardins et de la nature

  Jeunesse 

6 • Le festival « Vibrations Urbaines » dédié aux cultures et aux sports urbains, des bases
 aux nouvelles tendances

 Solidarité/citoyenneté 

7 • La « Réussite éducative » : un programme  de soutien individualisé pour des enfants en   
 difficulté de 2-16 ans

8 • Des chantiers d’insertion pour de jeunes adultes en difficulté de 14/30 ans

 Sport 

9 • « Tous en sable » , création et animation d’un espace éphémère de sports de sable  
   grand public en centre ville pendant l’été

Contact
Mission Mécénat et partenariats privés

Christine Roi / 05 57 93 65 56 / 06 01  26 02 49
c.roi@mairie-pessac.fr

Mairie de Pessac
Place de la Ve République - BP 40096

33604 Pessac Cedex
www.pessac.fr

Voir aussi :
sur le site de la Ville de Pessac
(www.pessac.fr), la rubrique
attractive / mécénat
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Valorisation du patrimoine pessacais : 
la Cité Frugès - Le Corbusier
inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis juillet  2016

Restauration de la maison témoin
 ouverte au public

 VALORISER UN ELÉMENT EXCEPTIONNEL DU PATRIMOINE PESSACAIS 

 PARTICIPER À UNE RECONNAISSANCE NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 D’UN DES PLUS GRANDS ARCHITECTES DU XXe SIÈCLE  

Objectifs

Description de l'action  

Le 17 juillet 2016, l’UNESCO inscrivait au patrimoine mondial de l’humanité 17 sites du grand architecte 
Le Corbusier (1887-1965) ; 10 sites en France et 7 dans 6 autres pays.
Cette nomination constituait une consécration et une reconnaissance de la vision novatrice de cet

architecte qui inventa, au début du XXème siècle, une architecture nouvelle, éminemment moderne, qui 
insistait sur le fonctionnel, la pureté des lignes et l’emploi de matériaux nouveaux. 

La Cité Frugès de Pessac est l’un de ces sites inscrits. Elle est le fruit d’une rencontre entre un industriel 
sucrier bordelais audacieux, Henry Frugès, commanditaire dans les années 20 de logements ouvriers 
sous forme  d’une « cité jardin », et d’un architecte visionnaire.

Les 51  maisons de cette cité, livrées en 1926, avant-gardistes dans leur agencement et leur 
aménagement intérieur, sont à cette époque en rupture complète avec l’architecture bordelaise : 
formes géométriques simples, terrasses panoramiques, fenêtres en bandeaux, polychromie... tout en 
bénéficiant d’éléments de confort assez exceptionnels pour des logements sociaux. Plus de 90 ans 
plus tard, elles étonnent encore par leurs côtés transgressifs et novateurs. 

La ville de Pessac a acquis une de ces maisons voici plusieurs années, pour en faire une maison témoin 
ouverte à la visite et proposant plusieurs expositions annuelles. Elle y accueille aujourd’hui un public en 
constante augmentation (9 000 personnes venues du monde entier en 2018). 

Cette maison témoin classée au titre de Monument Historique, s’apprête, dans un processus de gestion 
de 2018 à 2020, à bénéficier de travaux de restauration (extérieurs et intérieurs) visant à lui restituer 
une apparence aussi fidèle que possible à celle qu’elle avait le jour de l’inauguration en juin 1926, 
permettant  ainsi aux futurs visiteurs de voyager dans le temps et de revivre l’expérience de l’espace 
architecturé tel que l’avait pensé le grand architecte du XXème siècle.

Un soutien à ce projet participera à la mise en valeur de ce patrimoine et permettra  d’amplifier 
la visibilité régionale, nationale et internationale de la Cité Frugès et de la ville de Pessac.

 ACTION 1 

Mécénats recherchés : -Mécénat financier
                                      -Mécénat de compétences
  (voir avec la Mission Mécénat)
                                      -Mécénat en nature
  (voir avec la Mission Mécénat)



REMERCIEMENTS  POUR  LE  SOUTIEN  À  LA  VALORISATION  DE  NOTRE  PATRIMOINE  :
CITÉ  FRUGÈS - LE  CORBUSIER, PATRIMOINE  MONDIAL  DE  L'UNESCO  DEPUIS  JUILLET  2016

Restauration  de  la  maison  témoin 

MÉCÉNAT

≥ 1 000 €

Soit 400 €

≥ 5 000 €

Soit 2 000 €

≥ 3 000 €

Soit 1 200 €

≥ 8 000 € ≥ 15 000 €

Soit 3 200 € Soit 6 000 €

MONTANT DU DON

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS    |   RENCONTRES   |  ACTIVITÉS

PRIVATISATION  D'ESPACES

AUTRES

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

À définir avec la Mission Mécénat

À définir avec la Mission Mécénat

Mention et/ou logo du mécène
sur le support de présentation

de la maison Frugès – Le Corbusier

Invitations aux vernissages
des expositions à la maison

Frugès – Le Corbusier

Mention et/ou logo du mécène
sur le site

Visite commentée privative
de la maison

Frugès – Le Corbusier

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

8
pers.

6

4
pers.

42

12
pers.

16
pers.

8 10
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 VALORISER UN ÉLÉMENT EXCEPTIONNEL DU PATRIMOINE PESSACAIS PAR UN ÉQUIPEMENT D’ÉPOQUE 

 PERMETTRE AU PUBLIC DE LA MAISON TÉMOIN DE REVIVRE L’EXPÉRIENCE ORIGINALE D’UN ESPACE 
 ARCHITECTURÉ DE LE CORBUSIER MEUBLÉ, COMME LE SOUHAITAIT L’ARCHITECTE, 
 PAR UN ARTISTE-CRÉATEUR INCONTOURNABLE DE L’HISTOIRE DU DESIGN 

Objectifs

Description de l'action  

Révolution tant sur le plan de la construction et de l’esthétique que du projet social, les bien nommés 
« Quartiers Modernes Frugès » de Le Corbusier à Pessac, livrés en 1926, se révèlent être une 
véritable utopie urbaine. L’architecte y propose la ville et la maison modernes, des espaces et 

concepts de vie redessinés, un environnement artistique reprenant tous les marqueurs de la modernité.

Le Corbusier y pensera chaque détail en poursuivant cet objectif. Aussi le choix des meubles répond-
il à cette ambition. C’est donc tout naturellement qu’il proposera que les maisons des « Quartiers 
Modernes Frugès » soient meublées de chaises Thonet, ébéniste qui inventa au XIXème siècle une 
technique très innovante pour courber le bois.

Si  Le Corbusier se tourne vers ces chaises du XIXème siècle, c’est  parce qu’elles cumulent une conception 
élégante, des lignes pures et originales, une grande inventivité dans leur assemblage et un réel confort. 
Comme son architecture, elles témoignent du rejet du superflu et de l’inutile, privilégiant  le fonctionnel 
tout en maintenant un haut niveau d’exigence dans l’équilibre des formes et dans l’harmonie globale .

Nous souhaitons rester fidèles à son projet global et acquérir ces mobiliers pour contribuer mieux 
encore à valoriser ce patrimoine.
Deux modèles de ces chaises (la N° 209 et la N° 218) étaient envisagés pour les pièces à vivre de la 
maison Frugès. Nous recherchons idéalement une base de 4 N°209 et 2 N°218.

 ACTION 2 

Mécénat recherché : Mécénat financier

Valorisation du patrimoine pessacais : 
la Cité Frugès - Le Corbusier
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2016

Acquisition de mobiliers d'époque
(chaises Thonet) pour la maison témoin
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REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN À LA VALORISATION DE NOTRE PATRIMOINE :
CITÉ FRUGÈS - LE CORBUSIER PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO DEPUIS JUILLET 2016

Acquisition de mobiliers d 'époque pour la maison témoin 

MÉCÉNAT

1 000 €
(2 chaises)

Soit 400 €

3 000 €
(6 chaises)

Soit 1 200 €

2 000 €
(4 chaises)

Soit 800 €

4 000 €
(8 chaises)

Soit 1 600 €

MONTANT DU DON

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS   |   RENCONTRES   |   ACTIVITÉS

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Mention et/ou logo du mécène
sur le support de présentation

de la maison Frugès – Le Corbusier

Invitations aux vernissages
des expositions à la maison municipale

Frugès – Le Corbusier

Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée de la maison municipale 

Frugès – Le Corbusier

Visite commentée privative
de la maison municipale

Frugès – Le Corbusier

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

Mention Mention Logo Logo

10
pers.

6

5
pers.

42

15
pers.

8
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Salon des littératures
" La Grande Évasion "

 FAIRE CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES LITTÉRATURES 

 FAVORISER LES DÉCOUVERTES ET LES ÉCHANGES AUTOUR  D’EXPÉRIENCES 

 INSCRIRE CE SALON DANS LE PAYSAGE CULTUREL MÉTROPOLITAIN 
 ET DANS LE CALENDRIER DES SALONS PROFESSIONNELS DU LIVRE EN FRANCE 

Objectifs

Description de l'action  

« La Grande Évasion »,  salon des littératures, est un des événements culturels majeurs de la Ville de 
Pessac.

 
Des bases solides ont été posées pour la première édition en 2016 avec son partenaire, la librairie du 
45ème Parallèle, installée à Pessac depuis août 2015.

Ce salon est à la fois un moment ou l’on peut découvrir les nouvelles éditions et acheter des livres 
proposés par plusieurs librairies présentes sur le site mais aussi participer à des rencontres d’auteurs 
(de nombreux auteurs ont répondu présent à chaque édition), s’inscrire à des ateliers thématiques, 
assister à des spectacles vivants...

Le salon est accompagné du prix des lecteurs Grande évasion qui récompense un roman dans la 
catégorie adultes, une adaptation littéraire en BD dans la catégorie adolescents et un album jeunesse 
dans la catégorie enfants (Prix Philéas Fogg )..

Ce salon, d’accès gratuit, se déroulera pendant le week-end du 18 et 19 mai 2019, place de la 5e 
République, en plein centre de Pessac.
Les actions sont orientées autour de l’art de vivre et l’art de lire 

Un public essentiellement familial et métropolitain fréquente ce salon avec assiduité.

Un soutien à ce salon permettrait de développer l’accueil d’auteurs de grand renom, 
d’augmenter le nombre de librairies présentes sur le week-end et d’inscrire plus durablement 
ce salon dans le paysage métropolitain et dans le calendrier des salons professionnels du 
livre en France. 

 ACTION 3 

Mécénats recherchés : - Mécénat financier
 - Mécénat de compétences
    (voir avec la Mission Mécénat)
 - Mécénat en nature
    (voir avec la Mission Mécénat)



REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN AU SALON DES LITTÉRATURES 
" LA GRANDE ÉVASION " 4e édition

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS   |   RENCONTRES    |   ACTIVITÉS

PRIVATISATION  D'ESPACES

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

À définir avec la Mission Mécénat

Mention et/ou logo du mécène
sur le support de présentation

du salon

Invitations à l’ouverture
officielle du salon

Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée du salon pendant

toute sa durée

Dîner officiel avec les auteurs

Invitations à des spectacles
de la saison culturelle de Pessac

Logo du mécène sur
les affiches du salon

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

Logo du mécène
sur les affiches 120 x 176

du réseau urbain

6
pers.

10

4
pers.

8
pers.

15

MÉCÉNAT

≥ 1 000 €

Soit 400 €

≥ 5 000 €

Soit 2 000 €

≥ 3 000 €

Soit 1 200 €

≥ 8 000 €

Soit 3 200 €

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Mention Mention Logo Logo

642 8
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Fonds de préservation,
de développement
et de valorisation 

des arbres de Pessac

 METTRE EN OEUVRE DES ACTIONS DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ARBORÉ 
 DE PESSAC 

 DÉVELOPPER DE NOUVELLES PLANTATIONS SUR LE TERRITOIRE 

 SENSIBILISER À L’ENVIRONNEMENT EN PROPOSANT DES ACTIONS 
  PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE L’ARBRE 

Objectifs

Description de l'action

Vu du ciel, Pessac est un véritable poumon de verdure : 350 hectares entre nature sauvage 
et jardins aménagés. Les arbres donnent donc une identité très forte à son territoire. Au delà 
de leur rôle esthétique paysager important, les arbres ont un rôle majeur dans la qualité 

environnementale d’une ville : ils créent des micro-climats par leur humidité, ils améliorent la qualité 
de l’air en jouant un rôle de filtre, ils participent à la lutte contre l’érosion en ralentissant ou freinant les 
eaux ou en retenant les sols, ils contribuent à une atténuation du bruit, ils permettent la création d’îlots 
de fraîcheur en été, ils régulent le froid en hiver en freinant la vitesse du vent : ils participent donc très 
largement à notre confort et à la qualité de notre environnement.
Ils constituent au sens fort du terme un patrimoine que nous léguerons aux générations futures.

La ville de Pessac a choisi en conséquence de mettre la question de l’arbre au cœur de ses 
préoccupations environnementales : augmentation du nombre d’hectares naturels protégés, 
classement des arbres « remarquables » du territoire (110 à ce jour), activation des opérations de 
reboisement ou de plantation (par exemple via l’opération « 1 jour, 1 arbre ») ...etc

Les actions du Fonds de préservation, de développement et de valorisation des arbres ont comme 
objectifs, sur l’ensemble du territoire :
>> de préserver le patrimoine arboré par des actions d’entretien, de taille, avec un focus particulier sur 
les arbres remarquables du territoire, de continuer les plantations ou le reboisement en s’appliquant à 
y introduire de la diversité mais aussi des espèces à valeur paysagère ou historique forte.
834 arbres urbains ont été ainsi plantés à Pessac en 2017, 404 arbres en 2018. À cela s’ajoute la 
distribution par la ville de Pessac d’un arbre par famille ayant eu un enfant dans l’année; soit 220 
arbres en 2018.

>> de mettre en place des actions de sensibilisation autour de l’arbre pour tous les publics car, si les 
arbres sont souvent l’objet d’un attachements affectif, leur cycle de vie, leurs exigences vitales et 
sanitaires, leurs coûts d’entretien et de plantation sont souvent méconnus.

En 2018, la ville a également demandé à l’Office National des Forêts d’établir un plan de gestion des 
125 hectares de la forêt communale de Toctoucau et du bois des Sources du Peugue centré sur la 
valorisation de la forêt, la diversité de ses essences et son ouverture au public.

Un soutien à ce Fonds permettrait d’augmenter le nombre d’arbres plantés 
sur le territoire, d’accentuer mieux encore la valorisation du patrimoine 
arboré existant, d’approfondir la sensibilisation pédagogique et 
environnementale auprès de publics variés.

 ACTION 4 

Mécénat recherché : Mécénat financier



REMERCIEMENTS  POUR  LE  SOUTIEN   AU  FONDS  DE PRÉSERVATION
'DE  DÉVELOPPEMENT  ET  DE  VALORISATION  DES  ARBRES  DE  PESSAC

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS   |   RENCONTRES   |   ACTIVITÉS

PRIVATISATION  D'ESPACES

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Nuit dans le refuge péri-urbain
« Le tronc creux » de Pessac /

ou alternative à voir
avec la Mission Mécénat

Mention et/ou logo du mécène
sur signalétique mobile à l’entrée des zones 

plantées ou reboisées pendant 1 an,
de novembre 2019 à novembre 2020

(Fête de l’arbre)

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

Invitations à la fête de l’arbre 2019
 et remise d’un arbre fruitier en cadeau 6

2
nuits

8

MÉCÉNAT

≥ 1 000 €

Soit 400 €

≥ 5 000 €

Soit 2 000 €

≥ 3 000 €

Soit 1 200 €

≥ 8 000 €

Soit 3 200 €

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Logo Logo

42

MentionMention



e
n

v
ir

o
n

n
e

m
e

n
t

Le " Printemps
de la Forêt du Bourgailh "
fête des jardins et de la nature

 OFFRIR AUX HABITANTS DE PESSAC ET À LA POPULATION MÉTROPOLITAINE 
 1 FOIS/AN UN ÉVÉNEMENT ET UN LIEU RESSOURCE SUR LE JARDIN ET LA NATURE 

► SENSIBILISER À L’ENVIRONNEMENT

Objectifs

Description de l'action  

Organisé au coeur des 110 hectares boisés de la Forêt du Bourgailh, ce rendez-vous, qui va 
fêter sa 15e édition  les 20 et 21 avril 2019, est un week-end festif attendu dans la métropole 
de Bordeaux par les amoureux de la nature et des jardins qui viennent y effectuer leur 

shopping vert, faire le plein d’idées, bénéficier de conseils tout en profitant d’animations, d’espaces de 
restauration et de détente.

C’est devenu un événement de référence fréquenté en moyenne chaque année par 15 000 personnes 
qui ont pu y trouver un marché aux plantes, un village éco-citoyen permettant de glaner des conseils 
pratiques de jardinage, des ateliers nature (dont certains formatés spécifiquement pour les enfants ).
Mais aussi une ferme mobile et ses animaux d’hier et d’aujourd’hui, un marché paysan intégrant un 
espace de restauration, un marché d’artisans proposant des créations exclusivement composées à 
partir d’éléments naturels (végétaux, minéraux...)…

Sans oublier des spectacles, concerts, expositions, tous en rapport avec l’environnement... bien sûr !

Une thématique est plus particulièrement mise en avant chaque année. Le Printemps de la Forêt du 
Bourgailh 2019 sera ainsi sous le signe de « L’arbre ».

Son accès est gratuit ainsi que la très grande majorité des activités proposées.

Un soutien à cette rencontre permettrait d’augmenter et de diversifier plus encore les activités  
proposées et les animations pour un public dont l’afflux est croissant.

 ACTION 5 

Mécénat recherché : - Mécénat financier



REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN À LA  FÊTE DES JARDINS  ET DE LA NATURE
" LE  PRINTEMPS DE LA FORÊT DU BOURGAILH " 15e ÉDITION

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS   |   RENCONTRES   |    ACTIVITÉS

PRIVATISATION  D'ESPACES

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Privatisation de la serre du Bourgailh
et de ses abords immédiats(1/2 journée) /

ou alternative à voir avec la Mission Mécénat

Mention et/ou logo du mécène
sur le programme de présentation

de la manifestation

Apéritif des mécènes du Printemps
du Bourgailh sur site

le samedi de la manifestation

Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée du site du Bourgailh

pendant toute la durée
de la manifestation

Visite commentée privative
de la serre du Bourgailh

1 activité au choix
dans le programme de saison

du Bourgailh (avril à septembre)

Logo du mécène sur
les affiches de la manifestation

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

Logo du mécène sur
les affiches 120 x 176

du réseau urbain

10
pers.

10
pers.

15
pers.

15
pers.

MÉCÉNAT

≥ 1 000 €

Soit 400 €

≥ 5 000 €

Soit 2 000 €

≥ 3 000 €

Soit 1 200 €

≥ 8 000 €

Soit 3 200 €

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Logo Logo

6
pers.

8
pers.

5
pers.

MentionMention

4
pers.

2
pers.
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Festival
" Vibrations urbaines "

 MONTRER LES « CULTURES URBAINES »,  AUSSI BIEN  LEURS BASES 
 QUE LEURS DERNIÈRES TENDANCES 

 DONNER À VOIR LA RICHESSE ET LA DIVERSITÉ DES ARTS GRAPHIQUES URBAINS 

►FAIRE DE PESSAC UNE VILLE RÉFÉRENCE DANS LA VALORISATION 
 DES CULTURES URBAINES 

Objectifs

Description de l'action  

Les « Vibrations urbaines » sont un festival pluridisciplinaire, de réputation nationale, dédié aux 
cultures et aux sports urbains : skate, bmx, roller, hip-hop, arts graphiques urbains, musique...etc
Ce festival a fêté ses 21 ans en 2018.

Cette manifestation a pour vocation de revisiter les grands classiques de la culture urbaine mais aussi 
d’en voir les dernières tendances.

Depuis 7 ans, le festival lance un concours national d’art urbain à destination des jeunes artistes (18-35 
ans) de l’hexagone doté de prix financiers et matériels et se concluant par une exposition pendant la 
manifestation.

Le festival est planifié pendant les vacances de la Toussaint et dure 6 jours.

Il a drainé 16 000 personnes en 2018 avec une dominance de 13/25 ans et sa réputation commence 
à dépasser nos frontières.

Basé sur le site de Bellegrave et sur le campus, il établit des partenariats dans d’autres lieux de la 
ville avec d’autres acteurs du territoire : artothèque , médiathèque, cinéma Jean Eustache, centres 
d’animations…

Un soutien à ce festival permettrait d’augmenter le nombre de démonstrations ou d’ateliers 
ou participer à un projet centré sur l’art urbain (pour une présence artistique pérenne sur le 
territoire de Pessac).

 ACTION 6

Mécénats recherchés :  -Mécénat financier
                                        -Mécénat en nature : prêt et installation d’un écran  
         géant  led à l’intérieur du skate park pour assurer les  
         retransmissions  des compétitions skate, trot & bmx



REMERCIEMENTS  POUR  LE  SOUTIEN   AU  FESTIVAL  DES  CULTURES
ET  DES  SPORTS  URBAINS  " VIBRATIONS  URBAINES "  22e  ÉDITION

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS   |   RENCONTRES    |    ACTIVITÉS

PRIVATISATION  D'ESPACES

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Privatisation du skate parc
(base 1/2 journée) /

ou alternative à voir avec la Mission Mécénat

Mention et/ou logo du mécène
sur le programme de présentation

de la manifestation

Invitations à l’inauguration
de la manifestation

et/ou aux vernissages des expositions

Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée du site principal des VU

pendant toute la durée
de la manifestation

Invitations espace partenaires
salle Bellegrave

(Concerts, battle, compétitions skate et BMX)

Logo du mécène sur
les affiches de la manifestation

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

Logo du mécène sur
les affiches 120 x 176

du réseau urbain

MÉCÉNAT

≥ 1 000 €

Soit 400 €

≥ 5 000 €

Soit 2 000 €

≥ 3 000 €

Soit 1 200 €

≥ 8 000 €

Soit 3 200 €

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

6

6

8

8

Mention LogoMention Logo

4

4

2
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La " Réussite éducative "
un programme de soutien

individualisé pour des enfants
en difficulté de 2-16 ans

 FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES, LA RÉUSSITE ET L’ÉPANOUISSEMENT 
 PERSONNEL DES ENFANTS LES PLUS FRAGILES 

 SOUTENIR LES FAMILLES DANS LA CONSTRUCTION D’UN PROJET D’AVENIR POUR LEUR ENFANT 

►PERMETTRE À CHAQUE ENFANT DE S’INSCRIRE DANS UN PARCOURS VERTUEUX 

Objectifs

Description de l'action  

La « Réussite éducative » est un programme proposé par l’État et mis en oeuvre au niveau local. 
Il  vise plus particulièrement les quartiers les plus fragiles du territoire national.
Ce programme a pour but la prise en charge individualisée, à partir de 2 ans et jusqu’à l’âge 

du collège ; parfois au-delà, d’enfants « qui présentent des signes de fragilité ou qui ne bénéficient 
pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à leur développement harmonieux ». Ces 
enfants sont repérés la plupart du temps en milieu scolaire sur la base de critères multiples (état de 
santé physique, développement psychique et psychologique, contexte familial, facteurs sociaux-
économiques et environnementaux…).

Le dispositif repose sur l’idée d’une approche globale des difficultés rencontrées par l’enfant. On ne 
s’adresse pas seulement à des « élèves » mais bien à des enfants ou des adolescents évoluant dans 
un contexte familial, social, environnemental propre qui doit être pris en compte.
Ce dispositif s’appuie aussi sur la double volonté de placer la famille au centre de l’action et d’amener 
les différents acteurs du champ éducatif à coopérer.

En accord et en concertation avec les parents, et dans le cadre d’une approche partenariale 
(principaux des collèges, directeurs d’écoles, enseignants, infirmiers scolaires, travailleurs sociaux, 
animateurs, éducateurs spécialisés, associations du quartier, etc), les difficultés de chaque enfant 
sont identifiées puis on lui propose, en réponse à ses difficultés spécifiques, un parcours de réussite 
individualisé inscrit dans la durée (soutien scolaire à domicile, soins spécifiques, découverte d’activités 
physiques, sociales ou culturelles, ateliers collectifs d’apprentissage de la langue française...etc).

En 2018, 123 enfants ont bénéficié d’une prise en charge et d’un accompagnement dans le cadre de 
ce programme

Un soutien à cette action permettrait d’augmenter le nombre d’enfants pouvant bénéficier de 
ce programme ou de rallonger le parcours d’accompagnement des enfants les plus touchés.

 ACTION 7 

Mécénat recherché : Mécénat financier 
 (pour repère : le coût  moyen de prise en   
 charge d’un enfant est de 600€ pour un   
 accompagnement hebdomadaire de 2h
 sur 6 mois)



REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN AU PROGRAMME 
" RÉUSSITE ÉDUCATIVE " POUR DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ DE 2-16 ANS

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS   |    RENCONTRES    |   ACTIVITÉS

PRIVATISATION  D'ESPACES

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

À définir avec la Mission Mécénat

Mention et/ou logo du mécène
dans les bilans institutionnels

de l’action

Rencontre/échange au sein
de l’entreprise avec les référents

de l’action

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

MÉCÉNAT

≥ 1 000 €

Soit 400 €

≥ 5 000 €

Soit 2 000 €

≥ 3 000 €

Soit 1 200 €

≥ 8 000 €

Soit 3 200 €

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale



Des chantiers d'insertion
pour de jeunes adultes

en difficulté de 14-30 ans

 FAVORISER L’INSERTION DE JEUNES ADULTES 

►PRÉVENIR LA MARGINALISATION ET LA DÉLINQUANCE 

►FAIRE ŒUVRER LA SOLIDARITÉ SUR LE TERRITOIRE DE PESSAC 

Objectifs

Description de l'action  

À Pessac, un certain nombre de jeunes mineurs ou majeurs sont en difficulté, en rupture sociale ou 
en  conflit ouvert avec leur environnement, en décrochage scolaire et/ou loin de l’emploi.
Afin de prévenir des dérives vers la délinquance, la marginalisation ou la précarité, des 

dispositifs de prévention et d’insertion existent qui permettent un accompagnement gradué, solidaire, 
multipartenarial et professionnel de ces jeunes adultes.

2 dispositifs se complètent :

• le « Chantier éducatif » spécifiquement mis en place pour des jeunes de 14 à 25 ans, souvent en grande 
difficulté, les implique dans une activité de production ou de service. Le plus souvent cette activité 
s’effectue dans les secteurs de l’environnement, du second œuvre du bâtiment, de la manutention, des 
espaces verts..etc Mais également dans un appui aux manifestations de la vie locale. Elle poursuit 
des objectifs éducatifs et sociaux : aider les jeunes à prendre confiance, répondre à un besoin de 
reconnaissance, leur donner des premiers repères sur le monde du travail, un revenu minimum, les aider 
à adapter leur comportement et à organiser leur temps, inscrire le jeune dans un projet collectif, créer 
du lien...etc Les freins pourront être identifiés à cette occasion et des pistes d’aides recherchées.

25 « Chantiers éducatifs » ont été mis en place en 2018, bénéficiant à 78 jeunes adultes parmi les plus 
en difficulté de la commune.

•  le « Chantier jeunes » permet une mise en situation de travail encore plus structurée de jeunes habitants 
(16/30 ans) des quartiers Politique de la Ville de Pessac. Il les intègre au milieu d’autres travailleurs 
standard de la profession pendant une semaine dans des métiers du second oeuvre du bâtiment et 
des espaces verts. Chaque jeune adulte est accompagné par un éducateur dans sa prise de fonction 
et il fait l’objet, au bout de sa semaine de travail, d’une évaluation sur ces aptitudes et son savoir faire 
mais aussi sur son savoir être (relations aux autres, facilité d’insertion et d’intégration des repères qui 
régit le travail d’équipe.. etc). Des préconisations sont alors faites auprès des jeunes et de leur référent 
pour continuer à organiser et sécuriser la construction des étapes d’insertion professionnelle.

15 jeunes de Pessac ont bénéficié de ce dispositif en 2018.

Un soutien à cette action permettrait d’augmenter le nombre de jeunes pouvant bénéficier de 
ces chantiers de prévention et d’insertion.
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 ACTION 8 

Mécénat recherché : Mécénat financier
                                  (pour repère : un Chantier éducatif
 pour un maximum de 5 jeunes
                                  revient à 2 000€, l’accompagnement d’un  
 jeune en Chantier jeune à 1 000 €)



REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN AUX CHANTIERS D'INSERTION
POUR DE JEUNES ADULTES EN DIFFICULTÉ DE 14-30 ANS

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS   |   RENCONTRES    |   ACTIVITÉS

PRIVATISATION  D'ESPACES

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

À définir avec la Mission Mécénat

Mention et/ou logo du mécène
dans les bilans institutionnels

de l’action

Rencontre/échange au sein
de l’entreprise avec les référents

de l’action

Logo du mécène
dans les communiqués écrits

Logo du mécène
sur les attestations de compétence

donnés aux jeunes en fin de chantiers

MÉCÉNAT

≥ 1 000 €

Soit 400 €

≥ 5 000 €

Soit 2 000 €

≥ 3 000 €

Soit 1 200 €

≥ 8 000 €

Soit 3 200 €

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale



" TOUS  EN   SABLE "
Création et animation d'un espace éphémère

de sports de sable grand public
en centre ville pendant l'été 2019

 CRÉER ET ANIMER UN ÉVÉNEMENT AUTOUR DES SPORTS DE SABLES  HABITUELLEMENT 
 PRATIQUÉS À LA PLAGE EN LE DÉLOCALISANT EN MILIEU URBAIN 

►DONNER UN CENTRE D’ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRE AUX PESSACAIS 
 QUI NE PEUVENT PARTIR EN VACANCES L’ÉTÉ 

►FAVORISER LA SOCIABILISATION DANS L’ESPACE PUBLIC 

Objectifs

Description de l'action  

« Tous en sable » consiste à créer pendant l’été, en plein centre ville, au parc Pompidou, un espace 
éphémère dédié principalement aux sports de plage : beachvolley, beachsoccer, beachrugby, 
beachtennis, sandball, beachmington..etc

Mais avec aussi la possibilité de pratiquer dans cet espace des jeux traditionnels (ballon prisonnier, 
béret, épervier...) et même des activités calmes : yoga, relaxation, stretching…etc
Les touts petits ne sont pas oubliés : bac à sable, lecture de contes…
Les activités sportives vont de la découverte jusqu’au tournoi, mais sous forme ludique et non compétitive.

Des tables, chaises, transats, parasols sont mis à disposition des utilisateurs pour permettre des 
moments de détente et aussi de restauration (pique-niques, goûters…)

Des animateurs sont présents sur le site pour conseiller les publics et encadrer les activités. De 
nombreuses associations sportives et socio-éducatives de la ville sont également investies dans cette 
manifestation.  

Ce projet a été élaboré pour convenir à des publics très diversifiés, individuels ou groupes  : enfants, 
adolescents, étudiants, adultes, familles, centres aérés ou centres sociaux, associations sportives 
locales..etc « Tous en sable » offrira ainsi aux pessacais qui ne seront pas en vacances sur cette partie 
de l’été un foyer d’activités de plein air, attractif et gratuit.

Les deux premières éditions ont été des réussites : de 2 000 à 2 500 personnes ont fréquenté le 
site pendant les 4 semaines de la manifestation : familles, enfants, jeunes, seniors venus de différents 
quartiers de la ville. Un vrai succès en terme de mixité sociale intergénérationnelle. L’édition 2019 
débutera juste à la fin de l’année scolaire et durera à nouveau 4 semaines, du 8 juillet au 2 août.

Un soutien à ce projet permettrait d’augmenter le nombre d’activités proposées, de diversifier 
les matériels et d’attirer ainsi un public plus nombreux et encore plus diversifié. 

 ACTION 9  
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Mécénats recherchés : - Mécénat financier
                                      -Mécénat en nature
    (sable pour l’enceinte de 34m x 22m x 22cm,   
    textiles pour les participants, petits lots matériels  

sportifs  pour concours)



REMERCIEMENTS  POUR  LE  SOUTIEN 
À  " TOUS  EN  SABLE "  3E  ÉDITION

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS   |   RENCONTRES    |   ACTIVITÉS

PRIVATISATION  D'ESPACES

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Invitations aux Victoires du Sport

Privatisation de l’espace
Pessac Sports de sable pour 1 journée /

ou alternative à voir avec la Mission mécénat

Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée du site de Tous en sable
pendant toute la durée de l’action

Invitations à l’ouverture de
Pessac sports de sable

Invitations Stade nautique
ou Centre équestre au choix

Logo du mécène
dans les communiqués écrits

10 15

≥ 1 000 €

Soit 400 €

≥ 5 000 €

Soit 2 000 €

≥ 3 000 €

Soit 1 200 €

≥ 8 000 €

Soit 3 200 €

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

6

6

8

8

Mention LogoLogo

4

4

Mention

2

MÉCÉNAT




