
Le réseau de l’ADAC-IDF, c’est 
• 100 adhérent.e.s sur le territoire francilien
• 1 réseau d’entraide au quotidien
• 40 conférences et rencontres professionnelles
• 1 accès aux offres du réseau de la FNADAC

Qui sommes-nous ?
L’ADAC-IDF est un réseau régional composé de cadres généralistes en charge  
des politiques culturelles dans les collectivités territoriales. 
Adhérer à l’ADAC-IDF, c’est inventer ensemble les politiques culturelles  
et patrimoniales de demain et adapter les directions des affaires culturelles  
à une société en mutation en favorisant les échanges et la formation  
pour des directeur.rice.s heureux.ses au sein de leur collectivité territoriale.
Durant ces dernières années, l’ADAC-IDF a su développer une ingénierie en projet 
culturel et du conseil aux collectivités s’appuyant sur l’expertise et l’expérience  
d’un réseau de 340 DAC.
L’ADAC-IDF permet aussi aux membres du réseau de contribuer aux réflexions et 
projets du territoire aux côtés de différentes institutions telles que la DRAC, la 
Métropole du Grand Paris, le COJO dans le cadre de l’Olympiade culturelle, le CNFPT.

Pourquoi et comment adhérer ?
L’association ADAC-IDF est ouverte aux Directrices et Directeurs des Affaires 
Culturelles ou à tout cadre généraliste en charge des politiques culturelles  
au sein d’une collectivité territoriale d’Île-de-France. Ce sont les personnes qui 
adhèrent, et non pas les collectivités.
Pour adhérer, rendez-vous sur le site de l’association.

Association des  
Directeur.rice.s des Affaires  
Culturelles Île de France



L’ADAC-IDF, une association membre du réseau FNADAC
Depuis 2009, la Fédération Nationale des Associations de DAC rassemble  
11 associations et plus de 350 DAC et professions assimilées. 
Elle a pour objectif d’être un carrefour d’entraide et de porter la voix des 
professionnel.le.s généralistes des politiques culturelles territoriales dans le débat 
national. Elle produit entre autres les Assises des DACs tous les deux ans. 
Cet évènement rassemble plus de 500 participants.

En adhérant à l’ADAC-IDF, vous avez également accès à  
 • Un accès privé au réseau social Nous Ensemble
 •  Une veille sur les politiques culturelles, les actualités du secteur,  

les mobilités professionnelles…
 • Une réduction sur votre inscription aux Assises.
Le conseil d’administration de la FNADAC est composé de 4 répresentant.e.s  
de chaque association membre. 
Rejoindre l’association permet également de vous investir dans la fédération  
si vous le souhaitez.

Nous contacter
@  adac.idf@gmail.com @  fnadac.contact@gmail.com

Nous suivre

 adac-idf.fr

 adac.idf.3 


