Mieux nous connaitre

S

ologne Nature Environnement (SNE) est la principale association d’étude et de protection de
la nature et de l’environnement de Sologne.

SNE c’est :
•
•
•
•
•
•

300

plus de
adhérents répartis sur toute la Sologne et sa périphérie
une équipe pluridisciplinaire de salariés
personnes sensibilisées par an
plus de
des dizaines de partenaires publics et privés
ans d’expérience
plus de
€ par an
Un budget de

9

12 000
35

500 000

Nos principales missions
L’étude de la faune et de la flore d’une incomparable
richesse et diversité. En effet, on ne peut protéger
que ce que l’on connaît bien.
L’éducation et la sensibilisation à la
nature et à l’environnement

La protection de l’environnement. Dans le contexte
actuel, il est nécessaire de travailler sur le
changement climatique, l’eau, les déchets...
L’accompagnement d’acteurs publics ou privés dans leurs démarches
de développement durable.
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23 individus

Chéquiers nature :

Étude de la faune et de la flore - Suivi de la
Cistude d’Europe

Protection de l’environnement - Le projet
Objectif Climat 2030

Sensibilisation et éducation à l’environnement Programmes pédagogiques Chéquiers Nature

Depuis 2002, nous étudions les
populations de Cistudes d’Europe en
Sologne grâce au soutien de la DREAL
Centre-Val de Loire. Cette espèce est
protégée et rare dans le Loir-et-Cher.

Projet d’accompagnement des communes
afin de mieux gérer les eaux pluviales,
les épisodes de sécheresse et réaliser
des économies d’eau. Projet cofinancé
par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le
Conseil régional Centre-Val de Loire.

Dispositif que nous avons conçu pour
mettre à disposition des animateurs nature
auprès des écoles. Près de 800 élèves
de Sologne en bénéficient par an, avec le
soutien des conseils départementaux du
Loir-et-Cher et du Cher et de la mairie de
Romorantin-Lanthenay.

De multiples raisons de nous soutenir
Une action valorisante et valorisable

Le mécénat c’est :

14 %

Auprès de vos clients :

des entreprises
sont mécènes

• L’environnement a une importance grandissante

Auprès de vos employés :

Pour un don moyen de

• Renforcer la cohésion des salariés autour de leur
entreprise
• Insuffler une dynamique sur ces thématiques

3,6 %

Pour votre entreprise c’est également :
• Des nouveaux contacts
• Un acte citoyen pour l’amélioration de la connaissance
et de la protection de l’environnement et de la nature
• Réaffirmer votre engagement et être acteur du
développement durable local

0,3 %

23 087 €

33 %

63 %
TPE

PME

ETI

GE

La fiscalité pour le mécénat permet une réduction d’impôts de 60 % du montant des dons .

Par exemple : Un don de 5000 € ne vous coûtera donc que 2000 €

Un soutien à nos projets
• Consolider et étendre les projets en
cours
• Soutenir SNE c’est soutenir la
connaissance et la protection de
l’environnement et de la nature
• Soutenir le patrimoine naturel
Solognot et la sensibilisation à
l’environnement

Pour vous remercier
• Nous pouvons rendre visible votre soutien
sur nos supports
• Vous proposer des tarifs préférentiels pour
les adhésions et donc la gratuité de nos
calendriers de sorties
• Vous inviter à participer à notre assemblée
générale
• Vous offrir une animation gratuite pour vos
salariés
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Sologne Nature
Environnemen t

Les étapes du mécénat
• Mieux connaître nos deux structures

Se rencontrer

• Vous expliquer notre démarche

• Compléter l’information

Dialoguer

• Avancer selon les souhaits des deux structures

• Choisir les conditions du mécénat

Choisir

• Rédiger la convention de mécénat

• Communiquer sur l’utilisation du mécénat

Avancer

• Appliquer nos remerciements

Jean-Baptiste BOUFFETTE
Chargé du dossier mécénat
jean-baptiste.bouffette@sologne-nature.org

