
DEVENEZ
JARDINIERS
MÉCÈNES !
du 6 octobre 
au 4 décembre 2022

MÉCÉNAT CITOYEN

kisskissbankbank.com/1milliondarbres

CONTRIBUEZ EN LIGNE SUR L’UNE
DES 11 PARCELLES DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
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Quel est l’objectif de la collecte ?

Plantons ensemble à Bordeaux Métropole : 
  devenez Jardiniers mécènes !

Le projet des Jardiniers mécènes fait partie 
intégrante de l’opération  
« Plantons 1 million d’arbres » qui prévoit 
d’augmenter le patrimoine arboré 
de la métropole bordelaise de 20 % 
en dix ans, afin d’apporter une réponse 
aux enjeux du changement climatique 
et de la préservation de la qualité 
de vie en ville. 

À peu de choses près, cet objectif 
correspond à la plantation d’un arbre 
par habitant du territoire !

C’est ainsi qu’est né le projet des Jardiniers 
mécènes. 

Il s’agit de permettre à toutes celles 
et tous ceux qui le souhaitent - grands 
ou petits - de contribuer à cet effort collectif 
de plantation. 

L’enjeu est de parvenir à fédérer un maximum de personnes - habitants, amoureux de la 
nature, écologues, soucieux de la transmission aux générations futures, etc. - et de planter 
beaucoup de beaux arbres pour l’avenir.

L’objectif est fixé symboliquement à 1€.

Participez à l’opération «Plantons 1 million d’arbres» : faites un don dans le cadre  
du mécénat citoyen pour financer la plantation d’arbres sur le territoire de la métropole. 
Du 6 octobre au 4 décembre 2022.

Chacun peut ainsi prendre soin 
de son territoire en contribuant directement 
par le don à la plantation d’arbres proche 
de chez lui. 

Il vous est proposé d’affecter votre don à 
l’une des parcelles identifiées, qui seront 
plantées à l’automne-hiver  
2022-2023. 

Avec le projet des Jardiniers mécènes, 
planter un arbre est un geste accessible 
à tous !



Que plante-t-on dans le cadre du projet  
  « Devenez Jardiniers mécènes » ?

Quand les arbres seront-ils plantés ?

Il s’agit de planter des arbres et des arbustes, des arbres matures ou de très jeunes plants, 
des arbres isolés ou des micro-forêts urbaines. La diversité des espèces est recherchée et 
chaque projet est différent et adapté au lieu. 

Les végétaux plantés dans le cadre du projet sont principalement issus de la marque 
Végétal Local, portée par l’Office Français de la Biodiversité. Du fait de leur adaptation 
naturelle au sol et au climat, ils sont plus résistants et sont donc plus rapidement autonomes. 
Enfin, leur production en circuits courts limite les pollutions liées au transport ainsi 
que la propagation de potentielles maladies en cas d’importation.

Les parcelles identifiées seront plantées à l’automne-hiver 2022-2023.
La période de plantation idéale pour les arbres est située entre mi-novembre 
et jusqu’à mi-mars, lorsque les végétaux sont en repos végétatif, juste après la chute 
des feuilles et avant le réveil des bourgeons. 
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Où seront plantés les arbres issus de la collecte ?

BORDEAUX
Square des Jasmins
Arbres et arbustes fruitiers

LE BOUSCAT
Parc de la Chêneraie
Micro-forêt

MÉRIGNAC
Parc Maubec
Arbres tiges et lisière arbustive

BORDEAUX
Parc Monséjour
Lisière arbustive et arbres tiges

SAINT-AUBIN DE MÉDOC
La Serpentine 
Arbres tiges et jeunes plants

EYSINES
Clos Lescombes 
Verger et jardin d’agrément



BÈGLES
Rue Ambroise Croizat
Jardin fraîcheur

BRUGES
Parc Treulon
Clairière

BORDEAUX
Parc Bordelais
Verger multi-espèces

AMBARES-ET-LAGRAVE
École élémentaire 
François Auboin
Végétalisation de la cour

CENON
Parc de l’Hôtel de ville
Parc urbain
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Comment le don me permet-il de participer au projet ?

Au-delà de l’engagement financier, Bordeaux Métropole propose des contreparties 
qui permettent à l’ensemble des donateurs de prendre part concrètement au projet, 
quel que soit le montant du don avec une participation :
• à une des plantations du projet des Jardiniers mécènes, en 2022-2023, indifféremment 
sur le territoire de Bordeaux Métropole,
• au réseau des mécènes de Bordeaux Métropole,
• à différents ateliers de sensibilisation sur la thématique de l’arbre,
• et bien d’autres contreparties adaptées à chaque don.

Dans le cadre de la loi Aillagon d’août 2003 relative au mécénat,  
les dons pour ce projet ouvrent droit à des avantages fiscaux :

Pour les particuliers, le don ouvre droit à 
une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur 
de 66 % du montant du don dans la limite 
de 20 % du revenu imposable.

Exemple : Un don de 100 € ne coûte 
que 34 €

Des avantages et contreparties sont offerts 
aux mécènes.

Pour les entreprises, la réduction d’impôt 
s’élève à 60 % du montant du don dans 
la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T

Exemple : Un don de 1 000 € ne coûte  
que 400 €

Pour tout complément d’information relatif 
aux dons d’entreprise, prendre contact avec :

BORDEAUX MÉTROPOLE - MISSION MÉCÉNAT 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33 045 Bordeaux Cedex 
T. 05 56 99 74 58 
mecenat@bordeaux-metropole.fr

Comment soutenir le projet : 

En quelques clics sur : kisskissbankbank.com/1milliondarbres



Le Mécénat de Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole souhaite associer les acteurs privés aux projets 
de la collectivité à travers l’acte de don. Elle compte ainsi permettre 
aux citoyens de participer à la vie de la cité, et affirmer sa proximité avec 
les forces vives économiques du territoire et les administrés.  
La démarche de mécénat vise à impliquer particuliers et acteurs 
économiques dans la co-construction d’une Métropole proche, écologique 
et solidaire. 

mecenat.bordeaux-metropole.fr

 « Plantons 1 million d’arbres » sur 10 années
Face aux enjeux climatiques et environnementaux, Bordeaux Métropole 
a lancé une opération de végétalisation de grande envergure, avec pour 
objectif la plantation d’un million d’arbres sur son territoire au cours 
de la décennie à venir. Cette prise de conscience appelle à la mobilisation 
de tous les acteurs, publics, associatifs et privés et doit permettre à chacun 
de s’impliquer à sa mesure.

Bordeaux Métropole a mis en place plusieurs dispositifs de participation 
pour atteindre l’objectif de cette opération :
bordeaux-metropole.fr/Grands-projets/Plantons-1-million-d-arbres

Pourquoi planter des arbres ? 

• Pour améliorer la qualité de l’air,
• pour rafraîchir et réduire les îlots de chaleurs en ville,
• pour lutter contre le changement climatique en captant du gaz 
carbonique,
• pour améliorer la qualité de vie et la santé des habitants,
• pour favoriser la biodiversité en ville,
• pour faciliter l’infiltration des eaux de pluie et de ruissellement,
• pour embellir la métropole.

Ils sont 
mécènes :


