Dossier de partenariat
Festival Nature 2017 :
SUR LA PISTE
DES MIGRATEURS

LE FESTIVAL NATURE EN BREF...
Depuis 2012, la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or (LPO21) et la Communauté de Communes de
Gevrey-Chambertin (CCGC), gestionnaire de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux - Jean Roland oeuvrent ensemble
pour organiser à chaque fin d’hiver le Festival Nature : « sur la piste de ». Cet évènement à destination des habitants du
territoire de Bourgogne-Franche-Comté a pour but de :
- présenter et mettre en valeur des espèces présentes localement ;
- sensibiliser à la protection de la nature et de la biodiversité ;
- mettre en valeur les actions locales liées au respect de l’environnement.
Au lancement du projet, l’évènement ciblait principalement un public averti en proposant des expositions, conférences
spécialisées sur une espèce ainsi qu’une balade nature. Peu à peu le festival a pris de l’ampleur et touche désormais le
grand public. En 2016, les organisateurs ont lancé une nouvelle formule sur tout un week-end avec les traditionnelles
conférences, expositions et balade nature mais également des stands de producteurs locaux, un bal folk, des démonstrations
de savoir-faire locaux, des animations pour les plus petits... Près de 600 personnes se sont déplacées sur l’ensemble du
week-end, une première !
En proposant de nombreuses activités autour de la nature et d’une espèce particulière, le Festival Nature a ainsi l’ambition
de devenir un festival de référence en Côte-d’Or autour de l’environnement.
Pour 2017, l’équipe organisatrice souhaite faire connaitre davantage le festival au grand public. Pour cela, une campagne
de communication est prévue bien en amont. Les partenariats déjà acquis vont se développer et de nouveaux vont être
recherchés afin de proposer une plus grande offre aux visiteurs. 1000 personnes sont attendues sur le week-end.
Le thème 2017 ? Les migrateurs ! Pour la pensée commune, cette notion fait davantage référence aux oiseaux. Mais
ils ne sont pas les seuls à migrer. D’autres espèces migrent aussi à leur façon, sur de plus ou moins grandes distances :
amphibiens, insectes, poissons... C’est ce que le prochain festival invite à découvrir.
Les dates et lieu ont déjà été fixés pour l’évènement : samedi 11 et dimanche 12 mars 2017 au Cellier de Dyonisos à
Morey-Saint-Denis.

CONTACTS :
Vincent Milaret, animateur nature, chargé de la communication et de la vie associative à la LPO21
03.80.56.27.02 - vincent.milaret@lpo.fr
Emilie Beauvois, directrice de la communication de la CCGC
03.80.51.14.33 - communication@ccgevrey-chambertin.com
Fanny Lefort, éducatrice Nature de la Réserve Naturelle Combe Lavaux - Jean Roland
03.80.51.04.51 - fanny.lefort@espaces-naturels.fr
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PRÉSENTATION DU FESTIVAL NATURE
Le Festival Nature : « Sur la piste de » est une manifestation organisée par des structures de protection de la nature : la
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or et la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux - Jean Roland, gérée par la
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin.
Cet évènement annuel, situé sur le territoire de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin, permet de faire
découvrir au public une espèce animale de nos régions autour de films, de conférences, d’expositions, de stands et de sorties
nature.

Origines et développement du projet
En 2009, la LPO21 et la Réserve naturelle décident de
s’associer pour organiser une conférence sur le thème du
Loup à Gevrey-Chambertin.
En 2012, à l’occasion du centenaire de la LPO, l’évènement
s’élargit et se déroule sur deux jours : une conférence ou
un film le vendredi soir, une balade nature, des stands et
expositions le samedi après-midi et, en soirée, une seconde
conférence.
L’évènement permet à un public le plus large possible de
découvrir une espèce animale des environs, et s’intitule
« Sur la piste de... ».

En 2016, un nouveau souffle a été donné à l’évènement
par la mise en place d’une formule de « Festival Nature ».
Pour cette nouvelle édition, le public s’est rendu « Sur la
piste du Renard ».
En plus de découvrir l’espèce comme les années
précédentes, le public a pu profiter des nombreux ateliers
participatifs autour de l’artisanat local et de la sensibilisation
à la protection de la nature.
Durant le week-end, le public peut rencontrer des
producteurs locaux (fromage, fruis et légumes, vins...). Ces
derniers proposent des dégustations et peuvent ainsi se
faire connaitre. La consommation de produits locaux et de
saison est légitime dans un Festival où la protection de la
nature est l’un des messages à faire passer. Une buvette
locavore bio est également proposée.
Le soir, une soirée festive et culturelle est organisée afin de
favoriser le lien social et créer de bons souvenirs. En 2016,
un bal folk en chaussettes a par exemple eu lieu.
De nombreux partenariats avec associations et producteurs
locaux sont ainsi mis en place.

Cette organisation sera reconduite les années suivantes au
mois de février.
Chaque année, l’évènement accueille toujours plus de
visiteurs venant du territoire de la CCGC et des alentours
(jusqu’en Franche-Comté).
Plusieurs espèces ont été mises en lumière entre 2012 et
2015 : Le Lynx boréal, le Chat forestier, le Faucon pèlerin
et le Blaireau d’Europe.
Évoluer vers un Festival Nature
Suite à l’engouement du public pour l’évènement, les
organisateurs ont souhaité lui donner une lisibilité à
l’échelle régionale et dynamiser un territoire riche en nature
(Réserve Naturelle, Site Natura 2000).

En 2017, le public partira à la rencontre des petits et
grands migrateurs (oiseaux, amphibiens, insectes, poissons,
chauves-souris...).
Les partenariats déjà acquis se développeront et de
nouveaux seront créés afin d’inclure tous les acteurs
associatifs du territoire qui agissent en faveur de la
protection de la nature.
Festival Nature | Dossier de partenariat
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Cibles et objectifs
Les objectifs :
- Faire découvrir une espèce animale de nos régions ou un phénomène naturel
- Sensibiliser le grand public autour du développement durable,
de la protection de la nature et de l’agriculture responsable
- Dynamiser le territoire de Gevrey-Chambertin en organisant
un évènement festif sur la nature et le développement durable
- Promouvoir les producteurs et artisans locaux,
acteurs du développement durable

Les cibles :
Cœur de cible :
habitants et familles du territoire de la CCGC
et des communautés d’agglomérations attenantes,
naturalistes
Cible secondaire :
habitants et familles du département Côte-d’Or,
de la région Bourgogne-Franche-Comté et des régions limitrophes

Informations pratiques
Thème : sur la piste des migrateurs
Dates : samedi 11 et dimanche 12 mars 2017
Lieu : Cellier de Dyonisos à Morey-Saint-Denis
Tarif : entrée à 2€ à partir de 2017 (gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans)
Au programme :
- conférences animées par des spécialistes de la
migration animale
- diffusion de courts et long métrages sur le thème de
la migration
- expositions
- animations et ateliers proposés par des associations
locales en faveur de la protection de la nature et de la
biodiversité
- dégustation de produits locaux en présence de
producteurs locaux
- repas 100% produits bios
- balades nature
- ludothèque

Festival Nature | Dossier de partenariat
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COMMUNICATION
Afin de faire connaitre l’évènement au grand public, les organisateurs mettent en place et coordonnent différents outils
de communication. La nouvelle formule du festival, davantage grand public, a accompagné la mise en place de nouveaux
moyens de communication présentés ci-dessous. Ces derniers seront de nouveau mis en place pour l’édition 2017 en
adoptant une meilleure coordination.

Objectifs de communication
- promouvoir l’évènement autour de Dijon, sur le territoire de la CCGC et jusqu’aux
portes de Beaune (Communauté de communes de Nuits-Saint-Georges)
- faire de cet évènement une manifestation de référence entre le Grand Dijon et
Beaune sur la thématique Nature
- attirer et réunir un public familial néophyte et des passionnés

Cibles
Prioritaire : habitants du territoire de
la CCGC et ceux des agglomérations
attenantes, naturalistes
Secondaire : habitants et naturalistes
du département, de la Bourgogne et
des régions limitrophes

Messages
- Le Festival Nature,
mieux connaitre la nature qui nous entoure
pour mieux la protéger
- Le Festival Nature,
le seul festival dédié à la nature de Bourgogne
- Le Festival Nature,
un espace de découvertes, d’échanges et de convivialité

Festival Nature | Dossier de partenariat
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Communication visuelle
L’affiche* : reflet du festival

La carte postale* : une distribution large et efficace

L’affiche constitue une véritable vitrine de l’évènement : elle
représente l’ambiance, l’atmosphère et la thématique du
festival. Afin de reconnaitre facilement l’évènement d’année
en année, une charte graphique est respectée.

En 2016, une carte postale recto-verso a été conçue afin
de diffuser plus largement les informations sur le festival.
Au recto, on trouve un visuel attractif donnant un aspect
qualitatif au document et au festival, et au verso se trouve
le programme du festival. Cette carte est distribuée à 2000
exemplaires.

Pour atteindre nos objectifs, la campagne d’affichage doit
avoir un rayonnement important. Ainsi, les différentes
communes de notre territoire et du Grand Dijon, ainsi que
des commerces partenaires et proches de nos valeurs
(La vie saine, biocoop, Nature et Découvertes etc…)
nous soutiennent en acceptant de poser des affiches de
l’évènement.
La campagne d’affichage débute un mois avant le festival.
Des panneaux sont par ailleurs installés aux entrées des
communes situées sur le territoire de la CCGC.

Une banderole* conçue pour une visibilité au long
terme
Pour la nouvelle formule, une banderole de 3m X 1m a
été réalisée. Elle est posée aux abord de la route des vins
de Bourgogne, reliant Dijon à Beaune et au centre-ville de
Gevrey. Sa grande visibilité permet donc au festival d’être
présenté facilement aux automobilistes. Les dates et lieux
peuvent être changés d’une année à l’autre, permettant
ainsi à la banderole d’être réutilisable dans le temps.

Relations presse
Création de partenariats avec des médias régionaux
Le Festival Nature permet de sensibiliser le grand public à la
qualité exceptionnelle des espaces naturels et la biodiversité
qui l’entoure. C’est dans ce but que nous souhaitons créer
des partenariats avec des médias régionaux.
En 2016, la radio France Bleu a communiqué sur
l’évènement en amont du festival en interviewant l’un des
organisateurs.

En termes de relation presse, la LPO21 et la Communauté
de communes réalisent chaque année un communiqué de
presse* afin d’annoncer l’évènement.
Un dossier de presse est également rédigé pour l’évènement
afin d’apporter un complément d’information important
aux journalistes présents (par exemple la biographie des
experts intervenant).

Communication web
Aujourd’hui, le web est devenu un outil indispensable pour
faire vivre un évènement. Dans le cadre du festival nature,
la LPO21 et la CCGC utilisent leurs supports (site web, page
facebook) pour communiquer sur l’évènement afin qu’il soit
partagé par le plus grand nombre.
Un mailing est également envoyé à l’ensemble des
partenaires respectifs de chaque structure afin que ces
derniers trasnmettent l’information à leurs adhérents,
salariés...

Commune de Gevrey-Chambertin, Jondi...
En 2016, une page évènement dédiée au festival* a été
mise en place sur Facebook. Animée très régulièrement
plusieurs semaines en amont jusqu’au jour J et même
après, elle permet de présenter le festival sur plusieurs
semaines grâce à des photos, vidéos... publiées et de
partager des informations en direct lors du festival. Cette
page a été relayée sur les pages Facebook des organisateurs
et structures partenaires.

Le festival est également présenté sur des agendas en
ligne d’associations, collectivités et agences de tourisme
du département : Bourgogne Nature, Côte-d’Or Tourisme,
* L’ensemble de ces supports sont visibles en annexes de ce dossier
Festival Nature | Dossier de partenariat
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BUDGET
Dans la mesure où nous souhaitons faire de ce festival un évènement d’envergure au niveau régional, le budget doit toujours
être plus large. Nous disposons déjà de subventions publiques et des recettes de notre buvette, mais d’autres sources de
financement s’avèrent désormais nécessaires afin de répondre à l’ambition d’un festival d’envergure et toujours plus qualitatif.
Vous trouverez ci-dessous un graphique présentant les principaux postes de dépense pour le festival 2016 :

Le budget total du festival 2016 s’est ainsi élevé à 21 163.42 €.
Il est par ailleurs important de noter que la salle dans laquelle a lieu le festival Nature 2017, le cellier de Dyonisos à MoreySaint-Denis, ne pourra accueillir les conférences organisées. Nous réservons donc la salle principale pour les stands et
animations. Un barnum chauffé sera loué afin d’accueillir près de 300 personnes pour ces conférences. Ce barnum à 3 500€
de location fait partie de ces coûts supplémentaires à penser pour le budget du festival 2017.

Festival Nature | Dossier de partenariat
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LES ORGANISATEURS
La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin,
gestionnaire d’espaces naturels
Dès sa création en 2004, la Communauté de Communes
de Gevrey-Chambertin (CCGC) affiche la couleur en
matière d'environnement : elle prévoit dans ses statuts, se
greffant aux compétences liées aux déchets, à l'eau et à
l'assainissement, d'assurer la protection et la mise en valeur
de sites naturels, avec en point de mire la réserve naturelle
de la Combe Lavaux - Jean Roland.
Courant 2005, les membres de la Communauté de
Communes (22 communes) décident à l’unanimité de
prendre en charge à la fois la gestion de la réserve,

première réserve naturelle nationale de Côte d’Or
(quatrième de Bourgogne), et l’animation du site Natura
2000 « milieux forestiers et pelouses des combes de la
Côte dijonnaise ». Cas d’école dans la naissance d’une
collectivité territoriale…
En 2013, la CCGC s’est dotée d’une stratégie intercommunale
d’engagement pour la nature sur l’ensemble de son territoire
grâce au projet SILENE (voir présentation en page 11).
La CCGC s’appuie sur le service nature dont ses missions
sont de protéger, gérer, sensibiliser.

GÉRER
- Améliorer et maintenir l’état de conservation des milieux naturels et des espèces : planification et réalisation technique,
scientifique et administrative des milieux naturels, de la gestion pastorale, sylvicole, cynégétique et des travaux de
restauration et d’entretien des milieux naturels ;
- Ingénierie de projet : planification des activités socio-économiques, planification et gestion des loisirs nature, projet de
développement local…

SENSIBILISER
Sensibiliser pour protéger, émerveiller, contribuer à appréhender son environnement et initier les comportements
respectueux : éducation nature, éducation à l’environnement et au développement durable, animations nature, projets
d’aménagements pédagogiques…

PROTÉGER
- Études naturalistes et scientifiques du service nature : botanique, phytosociologie, entomologie, ornithologie,
mammalogie, malacologie, dendrologie...
- Gestion et mise en œuvre des outils de protection (Réserve naturelle, Natura 2000, APPB…)
- Police de la Nature : espaces naturels, faune-flore, sports motorisés, chasse.

Festival Nature | Dossier de partenariat
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La Réserve naturelle de la Combe
Lavaux - Jean Roland
Superficie : 509 ha dont environ 40 ha de pelouses.
Altitude : de 300 à 510 m d’altitude.
Habitats naturels : forêts de ravin, forêts de plateau,
pelouses calcaires, éboulis, falaises, marais temporaire.
© Iwan VH

Localisation : communes de Brochon et de GevreyChambertin.

Faune-flore : près de 500 espèces de fleurs, soit plus d’un
quart de la flore bourguignonne, 92 espèces d’oiseaux dont
le Faucon pèlerin, 515 espèces de papillons dont 90 de
papillons de jour, 25 espèces de mammifères dont le Chat
forestier, 14 espèces de reptiles et amphibiens.

Lunetière de Dijon

© RNCLJR

© Thomas Morant (RNCLJR)

© Thomas Morant (RNCLJR)

Statut et date de création : réserve naturelle
nationale décrétée le 10 décembre 2004. Il s’agit de
la première réserve de Côte-d’Or et la quatrième de
Bourgogne.

Faucon pèlerin

Mélitée orangée

Festival Nature | Dossier de partenariat

09

Le site Natura 2000 « Milieux
forestiers et pelouses des combes
de la Côte-d’Or dijonnaise »
Localisation : communes de Brochon, Chamboeuf,
Chambolle-Musigny, Chenôve, Couchey, Curley, Fixin,
Flagey-Echézeaux, Gevrey-Chambertin, Marsannay-laCôte, Morey-Saint-Denis, Nuits-Saint-Georges et de
Vosne-Romanée. Au cœur du site Natura 2000, se trouve
la réserve naturelle.
Superficie : 2089 ha
Habitats naturels : entre Nuits-Saint-Georges et
Chenôve, le site correspond à une vaste côte calcaire
boisée entrecoupée de nombreuses combes surmontées
de falaises et de pelouses. Il s’agit d’un des plus grands
ensembles de pelouses calcicoles, du Nord-Est de la France.
Du fait du relief et des différentes influences climatiques,
les milieux présentent un caractère méditerranéen et
montagnard.
La combe Ambin à Chambolle-Musigny © CCGC 2016

L’Anthyllide des montagnes

© Ludovic Jouve (SHNA)

© Fanny Lefort (RNCLJR)

© Fanny Lefort (RNCLJR)

Quelques richesses :

Aster à feuilles d’osyris

La Barbastelle d’Europe

Festival Nature | Dossier de partenariat
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Le projet de Stratégie intercommunale
d’engagement pour la nature (SILENE)

Panorama à Collonges-lès-Bévy © CCGC 2016

Localisation : les 22 communes de la CCGC : Bevy,
Brochon, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Chevannes,
Clemencey, Collonges-Les-Bevy, Couchey, Curley, CurtilVergy, Detain-et-Bruant, L’Etang-Vergy, Fixin, GevreyChambertin, Messanges, Morey-Saint-Denis, QuemignyPoisot, Reulle-Vergy, Segrois, Semezanges, Ternant, Urcy ;
Superficie : 19 000 ha, plus de 50 % boisés, 1/3 en terre
cultivable ;
Population : 9301 habitants soit une densité de 49
habitants au km² ;
La plus petite commune est Segrois : 229 ha et 55
habitants. La plus grande est Gevrey-Chambertin : 2477
ha et 3283 habitants.

D'Urcy au nord jusqu'à Chevannes à l'extrême sud, des
profondeurs de la forêt de Détain-et-Bruant à l'ouest aux
confins de la plaine orientale de la commune de GevreyChambertin, la diversité du relief, des paysages et des
activités humaines est remarquable.
Partout, la forêt, des combes profondes, des plateaux
calcaires tabulaires bordés de falaises rocheuses, les
villages regroupés au pied des monts, les champs
disséminés autour, là où la pente n'est pas trop abrupte…
et puis des vignes sur les coteaux ensoleillés, à l'origine
du nom du département « Côte-d'Or ».

La Gagée des champs

© CCGC 2016

© CCGC 2016

© Fanny Lefort (RNCLJR)

Quelques richesses :

L’Azuré de la croisette
sur sa plante hôte

Arbre mort

Festival Nature | Dossier de partenariat
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La Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or
Rappel au niveau national :
Voilà plus de cent ans que la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) œuvre en France, non seulement
pour la défense de la gent ailée, mais également pour la
préservation des milieux qui les accueillent.

La LPO est le représentant français de Birdlife International,
réseau mondial agissant pour la protection des oiseaux et
de la biodiversité, ainsi que pour le développement durable.

Reconnue d’utilité publique, ses activités s’articulent autour
de trois grandes missions :

Connaissance des espèces
Conservation des espaces naturels
Éducation et sensibilisation

Quelques chiffres* pour l’ensemble du réseau LPO :

46 000
adhérents

000
Première 5
bénévoles

association de protection

de la nature en France

(en nombre d’adhérents)

actifs

* Chiffres 2015

Festival Nature | Dossier de partenariat
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En Côte-d'Or :
Issue du CEOB (Centre d’études ornithologiques de
Bourgogne) et de l’Aile brisée, la LPO Côte-d’Or a vu le jour
en 2008 sous la forme d’une association loi 1901.
Elle a pour objet statutaire « d’agir en Côte-d’Or pour
l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter
contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la
protection, l’éducation et la mobilisation ».
L'association est membre de l’EPOB (Étude et Protection
des Oiseaux en Bourgogne), fédération régionale des
associations ornithologiques.

À travers ses compétences en ornithologie et plus largement
dans le domaine de l’environnement, elle apporte son
expertise auprès des différents acteurs de l’environnement
et concourt à la protection d’espèces et d’habitats menacés.
Chaque année, l’association organise une centaine
d'activités gratuites et ouvertes à tous pour faire découvrir
à chacun les secrets de la nature et des oiseaux.
Elle propose notamment des sorties pour s’initier aux
fondamentaux de l’ornithologie (détermination des
espèces, écoute des chants, comptage des oiseaux d’eau
hivernants,...) et propose des conférences chaque semaine
(hors vacances scolaires) à son siège situé à Talant.
Toutes ces activités sont à découvrir dans l'Agenda nature
de la LPO, disponible sur le site internet : www.cote-dor.
lpo.fr

Suivi des oiseaux migrateurs sur les hauteurs de Dijon

La LPO Côte-d’Or effectue des interventions d’éducation
à l’environnement, à travers des animations auprès des
écoles et du grand public.
L’association anime et participe à de nombreuses enquêtes
régionales, nationales et internationales ayant pour but de
mieux connaître les espèces et leurs habitats.
Elle réalise des actions de protection pour des espèces
vulnérables, telles que le Faucon pèlerin, la Pie-grièche à
tête rousse ou la Cigogne noire.
La LPO Côte-d’Or en chiffres :

Près de Plus de

100 000
observations
rentrées sur la

base naturaliste

100
animations

grand public

par an par an

* Chiffres 2015

Animation scolaire à la découverte des oiseaux

Enfin, afin de lutter contre la destruction de la biodiversité,
la LPO met en place le programme « Refuge LPO » pour
inciter les propriétaires et gestionnaires de terrains (publics
et privés) à utiliser des techniques respectueuses de
l’environnement et économes en énergie.

500
adhérents

Plus de

100
bénévoles

Six actifs
salariés
permanents

Festival Nature | Dossier de partenariat
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PARTENARIAT
Par la mise en place du Festival Nature : « sur la piste de », La Ligue pour la Protection des Oiseaux et la Communauté
de Communes de Gevrey-Chambertin, gestionnaire de la Réserve naturelle de la Combe Lavaux - Jean Roland souhaitent
mettre en valeur les richesses naturelles et patrimoniales du territoire.
Ces trois structures ont pour objectif commun de faire de ce festival une référence en matière de sensibilisation à
l’environnement sur le territoire de la Bourgogne - France-Comté.

Pourquoi devenir notre partenaire ?
Devenir partenaire du Festival Nature, c’est l’opportunité de :
- associer l’image de votre structure à des valeurs communes liées au respect de l’environnement, au
développement durable, à la proximité et à la coopération.
- s’associer à un évènement innovant sur le territoire régional.
- profiter d’une visibilité optimale pour votre structure sur des supports
de communication variés.
- développer des contacts de qualité avec les partenaires locaux.

Conditions du partenariat financier
En échange d’une contribution financière comprise jusqu’à 1000 €,
nous nous engageons à :
- présenter votre logo sur la page Facebook du Festival Nature
- présenter le logo sur le programme du festival
distribué à l’entrée de l’évènement à près de 1000 exemplaires
En échange d’une contribution financière comprise entre 1000 et 3000 €,
nous nous engageons à :
- mettre en place les engagements précédents
- diffuser l’un de vos supports de communication (flyers, dépliant...)
- insérer le logo de votre structure sur l’affiche
- accrocher une banderole de votre structure sur le festival
En échange d’une contribution financière supérieure à 3000 €,
nous nous engageons à :
- mettre en place les engagements précédents
- proposer une animation gratuite sur une thématique autour de la biodiversité
pour le personnel de votre entreprise
- projeter le logo et le nom de votre entreprise sur l’écran de projection entre chaque conférence
Quelque soit votre contribution, nous vous rappelons que dans le cadre d’un mécénat, 60% de la somme versée
est déductible d’impôts*. Nous vous éditerons un reçu à joindre à votre déclaration d’impôts.
*Réduction de 60% de la somme versée pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), dans la limite de
5 pour mille du chiffre d’affaire. Un exploitant individuel peut à la fois bénéficier de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers
et à celle prévue en faveur des dépenses de mécénat. Les mêmes versements ne peuvent ouvrir droit qu’à une seule réduction d’impôt.
Pour les obligations déclaratives et plus de détails : http://perso.numericable.fr/assoc1901/HTML/fiscalite/9_mecenat.htm#ri
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Affiches de 2012 à 2016

Carte postale 2016

Banderole sans étiquette

Banderole avec étiquettes

Communiqué de presse 2016

Captures de la page Facebook dédiée au Festival

Revue de presse depuis ...
France 3 Bourgogne - Agenda des sorties (01/03/2016)

Le Bien Public - Rubrique « environnement » du site Internet www.bienpublic.com (17/02/2016)

Le Bien Public - Rubrique « environnement » du site Internet www.bienpublic.com (07/03/2016)
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