
 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

Angers, le 21 octobre 2021 
 
 

APPEL A PROJETS 2022 
 

 

APPEL A PROJETS 2022 DE LA FONDATION MECENE & LOIRE : 

PRESENTEZ VOS CANDIDATURES JUSQU’AU 21JANVIER 2022 ! 

 

En 2022, Mécène & Loire accompagnera une nouvelle quinzaine d’actions d’intérêt 

général, à caractère innovant et/ou original, porteuses d’image pour et sur le territoire du 

Maine-et-Loire. Le dossier de candidature est à déposer avant le 21 janvier 2022, alors à 

vos candidatures ! Résultat des projets soutenus, début avril 2022. 

 

Le dossier de candidature de l’appel à projets est actuellement disponible en téléchargement sur 

www.mecene-et-loire.fr jusqu’au 21 janvier 2022. 

 

Les principales étapes de la procédure de sélection : 

– Jusqu’au 21 janvier 2022 : réception des dossiers de candidature et envoi d’un accusé de 

réception 

– Début avril 2022 : annonce officielle des projets soutenus 

 

Pour cet appel à projets, les actions susceptibles d’être soutenues devront impérativement se 

dérouler entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023. 

 

Mécène & Loire soutient des projets dans le domaine de la culture, de la solidarité, du patrimoine 

et de l’environnement. En 2022, l’enveloppe globale est d’environ 100 000€, avec des dotations 

accordées entre 1 000 et 30 000€ (enveloppe moyenne 7 500€).  

 

A noter qu’il s’agit du quatrième appel à projets de la Fondation Mécène & Loire n°3. 

 
 

MECENE & LOIRE 
 

 

Créée en 2007, renouvelée en 2013 et en 2018, Mécène et Loire rassemble 22 entreprises 

engagées et mobilisées pour un mécénat de proximité qui valorise le territoire de Maine-et-Loire. 

Tous les ans, elles accordent leur soutien à une vingtaine de candidats et de projets. Au fil du 

temps, la fondation s’est imposée dans le paysage du mécénat français comme référence du 

mécénat de proximité et son action contribue au rayonnement du département de Maine-et-

Loire. A ce jour, 1,7 millions d’euros ont été attribués à près de 255 projets. 
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