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Le mécénat à Bordeaux Métropole
Positionnement et chiffres clés

➢ La première démarche de mécénat en France structurée à l’échelle d’une métropole.

➢ Un mécénat territorial, de proximité, qui permet l’expression de l’appartenance 
à un territoire et la participation citoyenne à travers le don.

➢ Environ 8,2 millions d’euros collectés.

➢ 200 entreprises mécènes parmi lesquelles 98% d’entreprises du territoire, 95% 
de PME-TPE et quelques grands groupes.

➢ Près de 100 000 contributeurs à travers la générosité embarquée et le financement 
participatif.

➢ 43 projets déjà soutenus dans des domaines variés (culture, patrimoine, écologie, 
solidarité, etc.)

➢ Une programmation d’événements permettant d’animer le réseau des mécènes 

tout au long de l’année.



Le mécénat d’entreprise
Définition et avantages pour l’entreprise

Le mécénat est défini par la loi Aillagon, relative 
au mécénat du 1er août 2003 comme : UN DON
(intention libérale, choix).

➢ 3 formes : financier, nature ou compétences.

➢ Sans contrepartie directe (ni publicitaire ni commerciale) 
et limitée à 25% du montant du don (logo sur des 
supports de communication, mises à disposition 
d’espaces, etc.)



Le mécénat d’entreprise
Définition et avantages pour l’entreprise

➢ Au bénéfice d’un organisme ou d’un projet d’intérêt 
général : le mécénat perçu par la collectivité permet 
de financer des actions sur son domaine public.

➢ Ouvrant droit à un avantage fiscal à hauteur de 
60% du montant du don pour l’entreprise 
déductibles sur 5 exercices. 
(art. 238 bis CGI, plafond 0,5% CA annuel HT ou 10 000 €) 

Ex : Si je donne 10 000 €, j’obtiens 6 000 € de 
réduction sur mon impôt. 



Pourquoi soutenir le projet
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➢ Pour partager des valeurs 
fortes et relever un défi 
essentiel de notre siècle

➢ Pour renforcer son ancrage 
territorial et avoir un impact 
à court, moyen et long terme 
sur le territoire et notre 
qualité de vie

➢ Pour valoriser son entreprise

➢ Pour impliquer et mobiliser 
ses salariés

➢ Pour impliquer ses consommateurs

➢ Pour mettre en valeur 
les hommes et les femmes 
de l’entreprise, leurs savoir-faire 
et compétences

Tous mécènes pour relever un grand défi



Comment soutenir le projet 
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➢ Don Financier

Apport numéraire permettant de planter 
des arbres sur l’espace public, dans 
une école, sur une place, aux abords 
de l’entreprise, etc.

➢ Don en Nature

Don de fournitures pour les plantations, 
leur entretien, etc. (plants, arbustes, 
etc.) ; don de foncier destiné à la 
plantation, etc.

➢ Don en Compétences

Don de temps de travail des salariés 
qui disposent d'une compétence 
spécifique utile au projet. 
Ex : paysagistes…

➢ Produit Partage ou 
générosité embarquée

Produit sur lequel, sans majoration de 
coût pour le consommateur, un 
montant est reversé au profit du projet. 
Ex : par l’achat de tel ou tel produit de 
l’entreprise, le consommateur 
contribue à planter un arbre.



Les contreparties possibles
Valoriser l’entreprise et mobiliser ses salariés

Mention du nom/logo du mécène 
sur le site Internet de la Métropole 
et sur les supports de 
communication liés au projet.

Participation à une campagne 
de plantation pour les salariés 
de l’entreprise.

Plants à remettre aux salariés.

Conférences, ateliers ou campagne 
de sensibilisation pour les salariés.

Mention du nom/logo du mécène 
sur la signalétique aux abords 
de la plantation.

Reportage photo réalisé par 
Bordeaux Métropole au moment 
de la plantation (possibilité de prises 
de vue par drone).

Visites ou balades commentées
(Ex : serres de la Métropole, etc.)

Documentation sur la plantation

et l’entretien.

Invitations aux événements 
organisés dans le cadre du projet.

Etc.



La campagne de mécénat d’entreprise est ouverte dès aujourd’hui.

Le financement participatif (mécénat de particuliers) ouvrira en 2022 : 
Plantons un million d'arbres par Bordeaux Métropole — KissKissBankBank

Pour soutenir ce projet
mecenat@bordeaux-metropole.fr

Informations complémentaires sur

mecenat.bordeaux-metropole.fr

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/plantons-un-million-d-arbres
mailto:mecenat@bordeaux-metropole.fr
https://www.bordeaux-metropole.fr/Grands-projets/Le-mecenat-de-Bordeaux-Metropole


Vous pouvez également participer à la plantation d’un million d’arbres 
en vous engageant pour la plantation d’arbres sur votre domaine 
privé (en dehors du cadre du mécénat).

Pour ce faire, Bordeaux Métropole vous accompagne :

Plus d’informations

Bxmet.ro/1milliondarbres

François Durquety, pilote du projet : 
f.durquety@bordeaux-metropole.fr

https://www.bordeaux-metropole.fr/Grands-projets/Grands-territoires-de-projets/Objectif-1-million-d-arbres-sur-le-territoire-metropolitain
mailto:f.durquety@bordeaux-metropole.fr


Questions – échanges 
avec la salle




