
Le réseau de l’ADAC Grand Est, c’est 
• 35 adhérent.e.s
• Un réseau d’entraide au quotidien
• 4 conférences et rencontres professionnelles organisées par an
• 1 accès aux offres du réseau de la FNADAC

Qui sommes-nous ?
Née dans un contexte de fusion territoriale, l’Association des Directeurs et 
Directrices des Affaires Culturelles Grand Est (Adac GE) a vu le jour en 2018,  
sous l’impulsion de l’Agence culturelle du Grand Est. 
Ce réseau compte plusieurs dizaines de professionnel.le.s issus de toutes 
les strates de la Région Grand Est : Villes, Communes, Intercommunalités, 
Départements et Région.
L’association vise à fédérer le plus grand nombre de DAC en région Grand Est et 
ainsi l’encourager le travail en réseau et les échanges interprofessionnels.

Pourquoi et comment adhérer ?
Le réseau est ouvert aux DACs ou à tout.e professionnel.le exerçant des missions 
similaires au sein d’une collectivité territoriale de la région Grand Est, et ce, 
quelque soit l’échelon territorial.
Il a pour objectifs d’encourager les échanges interprofessionnels et d’être 
ressource sur les questions liées aux politiques culturelles publiques de la région.
Pour adhérer, contactez-nous par mail ou sur Facebook. 

Association des  
Directeur.rice.s d’Affaires  
Culturelles Grand Est



L’ADAC Grand Est  
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 Grand Est  
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.grandest@gmail.com @  fnadac.contact@gmail.com

Nous suivre

 ADACGE 


