La FNADAC, une fédération au service des responsables culture des
collectivités territoriales
La FNADAC
La Fédération nationale des associations des directeur·ice·s des Aﬀaires culturelles regroupe des associations dont les membres sont des agents des collectivités territoriales en charge de la mise en œuvre des politiques culturelles.
Son objectif est de partager avec le plus grand nombre des questionnements, des analyses, des solutions et des
convictions en partant de l’expérience concrète de chacun. Au sein de tous les niveaux des collectivités territoriales, la FNADAC défend la légitimité des politiques culturelles au cœur et en transversalités des politiques
publiques.

La FNADAC, c’est :
Un lieu de réﬂexion sur les politiques culturelles publiques,
Un espace de représentation nationale de la profession,
Un interlocuteur auprès des institutions et des acteurs culturels.

Les mission de la FNADAC – Culture, territoire, coopération :
La CULTURE comme projet de société,
Faire le TERRITOIRE culturel,
Réinventer la COOPÉRATION culturelle.

Depuis 2007, la FNADAC organise des Assises nationales des directeurs des Aﬀaires culturelles. Les assises d’Annecy (2007), de Toulouse (2010), de Saint-Denis (2014) et celles – dernières en date – de Strasbourg (mars
2017) ont permis de rassembler chacune plusieurs centaines d’acteurs au service du développement culturel de
nos territoires (près de 650 participants en 2017). Ces assises ont été réalisées avec les partenaires de la FNADAC : le ministère de la Culture et de la Communication, l’Observatoire des politiques culturelles, le CNFPT, la

CASDEN et les collectivités territoriales qui ont accueilli les assises.

Les prochaines assises nationales de la FNADAC se dérouleront les 10 et 11 octobre 2019 à Rennes.

Les associations membres :
Culture et Départements (DAC des départements),
ANDACRE (DAC des Régions),
ADACGVAF (DAC des Grandes Villes et Agglomérations de France),
ADAC IDF (DAC d’Ile de France)
ADDACARA (DAC Auvergne-Rhône-Alpes),
DACDOC (DAC d’Occitanie),
DAC GO (DAC du Grand Ouest),
DAC GE (DAC du Grand Est),
ADACDAQ (DAC de Nouvelle-Aquitaine),
ADACCBFC (DAC de Bourgogne-Franche-Comté),
PACADAC (DAC de Provence Alpes Côte d’Azur et Corse).

Personne contact : Frédéric Lafond, président, lafond.f@wanadoo.fr
Site internet : www.fnadac.fr
Réseaux sociaux : page facebook

