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Catalyseur de générosités :  
fabriquons le vivre ensemble ! 

@MMSolidaires



POURQUOI 
METZ MÉCÈNES 
SOLIDAIRES ?
•  Pour soutenir des projets d’intérêt général  

utiles et concrets 

•  Pour mobiliser des fonds privés afin de favoriser 
l'émergence de projets innovants en faveur  
de la solidarité, du développement durable et  
du numérique

•  Dans une logique de circuit court : donner en  
local pour des projets locaux avec une attribution 
de fonds décidée par des acteurs locaux ! 

Une façon d’aller au-delà de notre 
action classique sur l’économie locale, 

d’accompagner les mutations du territoire  
en s’inscrivant dans l’intérêt général »

«
André Heintz
Président

Le saviez-vous ? 
Le Fonds de Dotation est une 
entité juridique autonome, 
structure non-lucrative  
à vocation d’intérêt général.

.

UNE CAGNOTTE  
DE MÉCÉNAT, POUR 
QUELS PROJETS ?
Des projets d'intérêt général pour notre 
territoire, innovants, efficaces et pérennes 
dans 3 domaines : 

•  La solidarité

•  Le développement durable 

•  Le numérique 

Les priorités qui nous portent sont :  
lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire 
la fracture sociale par le numérique, favoriser 
l’émergence de projets culturels au sein de 
quartiers défavorisés, apprendre à réparer pour 
moins consommer, l’accès aux soins pour tous…

NOS ATOUTS ?
 •  Une structure stable et agile

•  Une gouvernance partagée entre acteurs 
publics et privés 

•  Une expertise pour accompagner les projets 

•  La transparence : information des donateurs 
de l’impact des projets 
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Nos valeurs : 

  SOLIDARITÉ  
Vivre et agir ensemble, lutter contre les  
fragilités, développer de nouvelles solidarités

  RESPONSABILITÉ 
Privilégier l’efficacité des projets, mesurer  
l’impact des actions soutenues

   INNOVATION 
Révéler des potentiels, repérer des projets 
émergents

QUI SOMMES-NOUS ?
Metz Mécènes Solidaires est un catalyseur  
rassemblant des acteurs publics, privés et de  
la société civile autour d'un intérêt commun :  
une métropole innovante, plus solidaire et plus 
durable. 

Nos membres fondateurs : Metz Métropole,  
la Ville de Metz, le Centre communal d'Action  
Sociale de Metz, Heintz, la Banque Populaire  
Alsace Lorraine Champagne, ThyssenKrupp, 
Subway Metz. 

Et peut-être vous ? Rejoignez-nous ! 

Un lieu d'échange, de dialogue  
pour rapprocher entreprises, associations,  

collectivités et personnalités qualifiées autour 
d'un intérêt commun : le territoire »

«
Jean-Luc Bohl
Président d'honneur  
de Metz Mécènes Solidaires

POURQUOI DONNER  
À METZ MÉCÈNES 
SOLIDAIRES ? 
•  Pour devenir acteur du développement territorial 

en soutenant des projets porteurs de sens 

•  Pour traduire concrètement votre engagement 
éthique et sociétal en faveur du territoire 

•  Pour vous associer à l'innovation et au dévelop-
pement de la métropole 

Metz Mécènes Solidaires assure aux mécènes une  
déduction fiscale du montant du don de 60 % pour  
une entreprise* et de 66 % pour un particulier.

Ils nous font déjà confiance

*  dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT. En cas de dépassement  
de ce plafond, il est possible de reporter l’excédent de la réduction  
d’impôt sur les 5 exercices suivants.

• Avance
•  Caisse d'Epargne 

Lorraine Champagne 
Ardenne

• Costantini S.A.
• Dotside
• Ecureuil et Solidarités 
• Fensch Toast

•  Fonds de dotation 
Heintz

• GIS MIC

• Gris Decoupage

• JCD Communication 

• KPMG

• Malezieux

• Metzger

• Mosellane des Eaux 

• Salmon

• Speedi Rychi Nylon 

• Urbis Park

• Why.Vision



.

Le fonds de dotation est dirigé par un Conseil d’Adminis-
tration pour orienter sa stratégie et attribuer des fonds 
aux projets sélectionnés dans le respect des souhaits 
exprimés par les donateurs.
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 DONATEURS ---------------

Jean-Luc Hemmert
ThyssenKrupp

Un mode d’intervention innovant : plus agile et plus pérenne »«
NOUS  
CONTACTER ?
Metz Mécènes Solidaires  
2, place d'Armes - CS 80367 
57007 Metz Cedex 1
03 87 39 01 16
Président : André Heintz  
andreheintz@metz-mecenes-solidaires.fr
Déléguée Générale : Aurélie Reder 06 61 95 36 50  
aureliereder@metz-mecenes-solidaires.fr
metz-mecenes-solidaires.fr

@MMSolidaires metz-mecenes-solidaires.fr
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