Agissez

à nos côtés !

Devenez mécène

des Projets Nature

Notre mission
de protection de la nature

Le Bioparc et son fonds de dotation
Bioparc Conservation s’engagent à
travers le monde depuis 2001 pour la
préservation de la biodiversité avec
les Projets Nature.

Ces projets répondent aux besoins des écosystèmes et des hommes pour favoriser une cohabitation
positive et durable. Portés par des acteurs locaux que nous finançons et accompagnons, ils se concrétisent
par de multiples actions complémentaires et impliquent les populations humaines locales, condition de leur
succès.
• PROTÉGER LA FAUNE : centres de secours, réintroductions, lutte contre le braconnage
• GÉRER DURABLEMENT LES HABITATS : reforestation, création d’aires protégées, gestion communautaire
• SENSIBILISER : débats, fêtes environnementales, émissions de radio, sorties nature, ateliers scolaires
• APPORTER DES SOLUTIONS ÉCONOMIQUES : formations, micro-crédits, écotourisme
• AMÉLIORER LES CONDITIONS SOCIALES DES POPULATIONS : accès à l’eau et à la santé

Entreprise, devenez mécène !
Votre entreprise souhaite s’engager en faveur des espèces menacées aux côtés des peuples du monde ?
En effectuant un don à Bioparc Conservation, vous participez concrètement à la protection de la nature.
Valorisez votre engagement en relayant auprès de vos collaborateurs les avancées de nos Projets Nature
et profitez de notre rayonnement pour rendre visible votre soutien.

Être mécène, c’est :
S’ENGAGER pour la préservation de l’environnement
ÊTRE ACTEUR de la sauvegarde d’espèces menacées
SOUTENIR une initiative angevine au rayonnement international

Des exemples d’actions à financer

Vari roux - Madagascar
1 000 € versés
1 an de suivi écologique
des varis roux sur le terrain

Girafe - Niger
3 500 € versés
30 ha de terres restaurées
& 9 300 plants d’arbres cultivés

Ours à lunettes - Pérou
12 000 € versés
10 ruchers construits et installés
dans les villages de la Réserve

Vos contreparties

© Bioparc Conservation - Photos : P. Chabot, FWFF

• Un reçu fiscal permettant de déduire le don des impôts de votre entreprise
• Envoi par mail du rapport d’activité annuel des Projets Nature
• Mention de l’entreprise sur le panneau des mécènes installé au Bioparc
• Mention de l’entreprise sur la page web « Aidez Bioparc Conservation »
• Citation dans un message de remerciement sur la page Facebook de Bioparc Conservation
Profitez des avantages fiscaux de notre fonds de dotation en déduisant 60% de la somme versée
dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires hors taxe (CA HT). Par exemple, un don de 1 000 € vous
coûterait en réalité 400 €. Les frais de gestion du fonds de dotation sont intégralement pris
en charge : 100 % de vos dons sont directement reversés aux Projets Nature.

Vos contacts
Tatiana Beuchat
Chargée de conservation in-situ
tbeuchat@bioparc-zoo.fr
06 60 72 21 85

Mathilde Cohidon-Ramage
Prospectrice mécénat
mcohidonramage@bioparc-zoo.fr
06 70 19 19 07

