partenariat & mécénat

mécénat d’entreprise

environnemental

Le mécénat est un dispositif permettant à une
entreprise de verser un don sous forme d’aide
financière ou matérielle à un organisme pour
soutenir son action.

Réconcilier l’Homme & son environnement

En contrepartie, ces dons « ouvrent droit à une
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réduction d’impôt égale à 60% de leurs montants
dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires annuels
hors taxe » Art. 238 bis Code Général des Impôts.

Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature

VOUS

NOUS

/ Votre entreprise est implantée en Savoie
/ Vous êtes engagé(e) dans une activité économique tout
en ayant une éthique environnementale

/ Association d’intérêt général agréée au titre de la
protection de l’environnement et de la nature

/ Vous êtes attaché(e) à un cadre de vie harmonieux pour
vos salariés et pour la performance de vos activités

/ Représentativité citoyenne pour le débat public sur
l’environnement

/ Vous avez l’ambition d’aller plus loin dans vos actions de
développement durable

&

Votre investissement est une réalité, vous
cherchez à le valoriser et à le diversifier

/ Force de proposition dans l’aménagement du territoire
/ Sensibilisation, formation, éducation à l’environnement et au
développemement durable (agrément éducation nationale)
/ Veille écologique et actions de préservation des espèces,
des milieux et des ressources naturelles

Nous recherchons des partenaires pour
contribuer au financement de nos actions

ENSEMBLE
Afin de pérenniser l’action associative et soutenir les projets de la FRAPNA
Savoie, nous recherchons des partenaires s’engageant à nos côtés.
Dans ce cadre, nous vous proposons par exemple :
/ CONSEIL ET EXPERTISE pour votre entreprise : accompagnement de la démarche RSE / tri et
réduction des déchets / évaluation et maintien de la biodiversité aux abords de vos sites
/ SENSIBILISATION DE VOS EQUIPES : intégration de nos activités dans votre programme de CE /
accès gratuit pour vos salariés à nos conférences et sorties nature
/ VISIBILITé de votre engagement au sein de nos outils de communication

Concilions économie et écologie en Savoie

