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Le mécénat d'entreprise pour l'environnement et le développement durable

Le mécénat pour l'environnement ne représente que 10% du mécénat en France, après la
culture et la solidarité, alors même que c'est un outil indispensable pour accélérer la
mutation écologique de la société. Soucieux de rapprocher le monde de l'entreprise de celui
de l'environnement, le ministère de l'Écologie a souhaité mettre à la disposition des
entreprises mais aussi des porteurs de projets d'intérêt général liés au développement
durable, un guide juridique et fiscal le plus complet possible sur le mécénat environnemental.

Cette forme de partenariat offre aujourd'hui aux entreprises la possibilité de s'impliquer librement dans des actions
souvent innovantes pour préserver et mettre en valeur notre environnement dans toutes ses composantes.

Ce guide rassemble à l'attention des entreprises et des porteurs de projets tous les éléments pour envisager une
politique appropriée de mécénat, développer ou adapter une stratégie et ainsi construire des relations partenariales
fortes et sûres dans un domaine en pleine évolution et riche de perspectives.

Ce guide donnera aux entreprises et aux porteurs de projets les clefs pour comprendre les mécanismes du mécénat.
Il vise à répondre aux principales questions que chaque entreprise et chaque porteur de projet sont amenés à se
poser et, par des focus sur des points particuliers, il apporte un éclairage spécifique.

 Pour télécharger gratuitement le guide au format PDF cliquez ici.

La législation, les textes réglementaires mais aussi les pratiques évoluant rapidement, ce guide sera régulièrement
mis à jour. Vous pourrez également prendre connaissances de ces évolutions sur le dispositif Internet du ministère
dédié au mécénat d'entreprise.

L'ambition de ce site est de devenir une véritable plate-forme d'échanges en mettant à disposition des acteurs du
mécénat des éléments d'information indispensables pour mener à bien des opérations d'intérêt général mais aussi
en leur offrant une vitrine des meilleures pratiques en la matière. Cet outil présente 7 rubriques :  Actualités et
événements - Les projets en recherche de mécénat - La mission mécénat d'entreprise pour le développement
durable - Le mécénat - La législation - Les contacts et réseaux - Documentation.

Les 2 premières rubriques constitueront le coeur même de la plate-forme car ce sont les acteurs du mécénat,
porteurs de projet et entreprises, qui les alimenteront en apportant leurs projets. Ce dispositif Internet est accessible 
en cliquant ici.
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