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POURQUOI SOUTENIR
LA FONDATION
BREIZH BIODIV ?
4 Pour être actrice et acteur de la transition écologique et
climatique
4 Pour affirmer son engagement environnemental et une image
de marque responsable
4 Pour monter en compétence en matière de transition environnementale, grâce à l’accompagnement de partenaires et
d’acteurs relais (Agence bretonne de la biodiversité – ABB, Office
national des forêts – ONF, Fédération Bretagne Nature Environnement – FBNE, Ligue de protection des oiseaux – LPO, Abibois…)

BREIZH BIODIV
DIAZEZADUR BREIZH
EVIT GWAREZIÑ
AN ENDRO
BREIZH BIODIV
LA FONDÉZON
BERTONE
POUR PARGARDER
L’ENTOUR

4 Pour s’investir dans une mission citoyenne, renforcer son ancrage
local, impliquer ses salarié·e·s, créer de nouveaux réseaux…

Rejoignez la fondation
Breizh Biodiv
Pour plus d’informations, contactez la Région Bretagne :
breizhbiodiv@bretagne.bzh – 02 99 27 12 18

RÉGION BRETAGNE
RANNVRO BREIZH
REJION BERTÈGN
283 avenue du Général Patton – CS 21101 – 35 711 Rennes cedex 7
facebook.com/regionbretagne.bzh
Tél. : 02 99 27 10 10 | twitter.com/regionbretagne |
www.bretagne.bzh
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LA FONDATION
BRETONNE
POUR
LA PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT

ACCÉLÉRER LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DE LA BRETAGNE
PAR LE CHANGEMENT
DES COMPORTEMENTS INDIVIDUELS
ET COLLECTIFS

	Atténuer les effets du changement climatique
et préparer les territoires à s’y adapter
Mobiliser la société
La fondation Breizh Biodiv s’inscrit dans la dynamique de
la Breizh COP, autour de ses valeurs fondatrices que sont
la solidarité, l’engagement, le sens du collectif, l’ouverture
et l’imagination.

Par la création de la fondation Breizh Biodiv, la Région Bretagne
souhaite soutenir les projets vertueux qui naissent partout sur
notre territoire. Elle a pour ambition de leur donner concrètement
les moyens d’agir et de faire avancer la cause environnementale.
Breizh Biodiv s’inscrit dans une démarche de philantropie active.

• Relocaliser le mécénat environnemental sur le territoire breton
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Exemples d’actions susceptibles d’être financées
par la fondation Breizh Biodiv
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• Soutenir des projets en faveur de la préservation de l’environnement,
dans toute leur diversité

Présentant la particularité de mixer des fonds publics et privés,
la fondation Breizh Biodiv a pour objectif d’attirer et d’ancrer en
Bretagne des participations de type mécénat. Un mécanisme innovant et pertinent en matière de financement environnemental
qui a déjà convaincu plusieurs acteurs bretons, et notamment
les premières entreprises cofondatrices EDF, Engie, Arkéa
et La Poste, ainsi que des représentants du monde associatif
environnemental breton (FBNE, LPO*…).

Agir pour la préservation de la ressource en eau

Une fondation pour encourager l’action

• Encourager les initiatives d’intérêt général à but non lucratif
portées localement

La fondation Breizh Biodiv a vocation à soutenir financièrement
des initiatives bretonnes portées dans des domaines identifiés
comme enjeux régionaux et pour lesquels il est urgent d’agir :

Agir pour la biodiversité

Face à l’urgence climatique et aux menaces croissantes sur les
milieux naturels, il est plus que jamais nécessaire de soutenir tous
ces acteurs, qu’ils soient issus de la société civile, qu’il s’agisse de
collectivités, d’entreprises, d’associations ou de particuliers, et
d’encourager leur engagement. Cette dynamique doit permettre
de mobiliser plus largement et d’accélérer la transition écologique,
énergétique et sociétale de la Bretagne.

Soutenir Breizh Biodiv, c’est :

UN OUTIL FINANCIER
INNOVANT

Planter pour demain

Protection de la biodiversité terrestre ou marine, atteinte du
bon état des eaux et des milieux aquatiques, opérations de
renaturation ou reforestation, mobilisation citoyenne, éducation
et sensibilisation… en Bretagne, les initiatives en faveur de l’environnement sont nombreuses et les porteurs de projets aussi.

En participant au fonds Breizh Biodiv, vous pouvez vous
aussi contribuer à cette dynamique collective et permettre
à celles et ceux qui s’engagent de faire bouger les lignes.

5 DOMAINES D’ACTIONS
PRIORITAIRES

Restauration d’espaces naturels,
type dune

Aménagement de bâtis en faveur
des chiroptères

Opérations de plantation
et de reboisement

À l’initiative de ce projet, la Région a
souhaité placer Breizh Biodiv sous
l’égide de la Fondation pour la Nature et
l’Homme. Reconnue pour son expertise en matière de transition
écologique et pour son engagement de 30 ans aux côtés des
acteurs de terrain, elle sera chargée de gérer les fonds collectés.
www.fondation-nicolas-hulot.org

Les modalités d’engagement
L’engagement auprès de la fondation Breizh Biodiv se formalise
au travers d’une charte liant la fondation et le signataire.
Celle-ci garantit :
• la mobilisation du signataire dans une démarche d’amélioration
en matière de transitions écologique, climatique et sociétale ;
• sa participation à un ou plusieurs réseaux RSE** en Bretagne ;
• le partage des valeurs de la Breizh COP (pour en savoir plus :
www.breizhcop.bzh) ;
• la réciprocité des engagements.
En retour, le soutien à la fondation Breizh Biodiv donne accès à :
• des remerciements en termes de communication et relations
publiques proportionnés au niveau d’engagement dans les
transitions ;
• des avantages fiscaux à hauteur de 60 % du montant du versement (dons financiers et en nature).
Plafond maximum de versement à hauteur de 0,5 % du chiffre
d’affaires HT.
* Fédération Bretagne Nature environnement ; Ligue pour la protection des oiseaux
** Responsabilité sociale et environnementale

