Renforcez et valorisez votre engagement en soutenant les actions !

En devenant mécène de l’Alliance HQE-GBC, l’entreprise affirme son rôle citoyen et son engagement en faveur
d’un cadre de vie durable. Elle apporte un soutien concret à une association emblématique.
4 raisons pour s’engager :

En tant que mécène, vous
bénéficiez … d’une réduction d’impôt sur
le revenu ou sur les sociétés de 60% dans la
limite de 5 %0 (5 pour mille) du chiffre
d’affaires annuel hors taxe. En cas de
dépassement du plafond, il est possible de
reporter l’excédent sur les 5 excercices
suivants. Mais les montants reportés ne
peuvent s’ajouter aux dons effectués chaque
année que dans la limite du plafond annuel.
Vous recevrez un reçu fiscal pour votre
déclaration d’impôts.

Utiliser le mécénat de
compétence : L’entreprise propose, dans
un cadre précis, un transfert gratuit de
compétences en faveur d’un projet d’intérêt
général, en mettant à disposition des salariés
volontaires, pendant leur temps de travail.
Cette mise à disposition de personnel par le
mécène peut se traduire de deux manières :
soit dans le cadre d’une prestation de
services, soit dans le cadre d’un prêt de main
d’œuvre.

• Soutenir une cause d’intérêt général

Reconnue d’utilité publique, l’Alliance HQE-GBC œuvre à la réduction de l’empreinte environnementale des
bâtiments, des quartiers et des infrastructures. Plaçant l’Homme au cœur des projets, elle associe au
respect de l’environnement, la qualité de vie et la performance économique. Elle contribue ainsi au
développement d’un modèle de société sobre et solidaire.
L’entreprise mécène peut se prévaloir de son soutien à l’Alliance HQE-GBC dans l’ensemble de sa
communication institutionnelle.

• Sensibiliser et mobiliser les parties prenantes

Par les démarches volontaires qu’elle suscite en France et à l’international, l’Alliance HQE – GBC France
agit dans l’intérêt général pour anticiper, innover, améliorer les connaissances, diffuser les bonnes pratiques
et représenter le secteur des bâtiments, aménagements et infrastructures durables
Cette démarche permet une véritable synergie entre le savoir-faire de l’Alliance HQE-GBC et la prise en
compte des attentes des parties prenantes dans la culture d’entreprise du mécène.

• S’enrichir mutuellement

Au-delà de la mobilisation et de la communication institutionnelle, l’Alliance HQE-GBC peut contribuer à la
réflexion de ses mécènes sur leur démarche de développement durable relative au cadre de vie bâti, en
participant à leurs comités de parties prenantes, comités scientifiques…. grâce à ses ressources internes
ou externes à travers ses membres et son réseau…

• Renforcer la cohésion interne et la motivation des équipes

Le mécénat de compétences notamment permet de valoriser les savoir-faire de l’entreprise vis-à-vis de ses
parties prenantes externes et d’élargir les aptitudes des salariés dans leur pratique professionnelle
quotidienne. Il stimule leur ouverture à d’autres problématiques et à d’autres modes de fonctionnement,
développe leur créativité et leur flexibilité, enrichit leur parcours personnel et professionnel.

Souscription de mécénat

Cochez vos thèmes préférés

performance environnementale (analyse du cycle de vie /
économie circulaire)

résilience et adaptation au changement climatique

qualité de l’air intérieur

performance des quartiers



technique (benchmark, retours d’expériences…)





biodiversité
international
bâtiments et réseaux connectés

Mécénat financier
Montant du don

Votre don ne
vous coûte en
réalité que

A

4 500 €

1 800 €

B

18 000 €

7 200 €

C

9 000 €

3 600 €

Formule

Date et signature

Bénéfices

• Logo et intervention ou témoignage sur une publication ou un évènement organisé
par l’Association
• Communication comme mécène de l’Association
• Logo sur les actions de l’année 2017 des commissions
• Intervention ou témoignage sur deux actions (publication ou évènement)
• Consultation sur les orientations des commissions
• Communication comme mécène de l’Association
• Réunion semestrielle en be to be avec la Directrice
• Diner annuel avec les administrateurs
• Communication comme mécène de l’Association

Mécénat de compétence
Evaluation des prestations réalisées au cas par cas.

NOM, Prénom : ___________________________________________________________________________________________
Organisme : ______________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Code postal : ______________ Ville : __________________________________________________________________________
Tél : ____________________ E-mail : _________________________________________________________________________

Je m’engage à soutenir l’Association pour un montant total de ………………….… €
Je souhaite soutenir l’Association en tant que mécène de compétence

 oui
Le _______________
Signature et cachet

A retourner à :
L’Alliance HQE-GBC
4, avenue du Recteur Poincaré – 75016 PARIS – France
Contact : 01 40 47 02 82 – secretariat@hqegbc.org

