DOSSIER DE PARRAINAGE

Soutenez la transition du tourisme !

POUR UN TOURISME ECOLOGIQUE ET CULTUREL ENTRE LES RIVES MÉDITERRANÉENNES
DEFISMED | APPEL A PARRAINAGE
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L’association DéfisMed, qui agit depuis 12 ans en faveur de l’écotourisme en Méditerranée, lance
sa 1ère édition du « MEET »
le Mois de l’Ecotourisme Euroméditerranéen Transfrontalier
pendant tout le mois d’octobre.
Un mois jalonné de rencontres, d’évènements, d’échanges, de projets collaboratifs autour d’un
réseau de 200 productions écotouristiques réparties en France (Alpes-Maritimes, Var, Bouchesdu-Rhône, Corse) au Liban, au Maroc et en Tunisie.
Nous vous offrons l’opportunité en tant que parrain d’associer l’image de votre entreprise à celle
de DéfisMed.
Au plaisir de vous rencontrer pour échanger,
Guilaine DEBRAS
Présidente de DéfisMed
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QUI SOMMES-NOUS ?
DéfisMed est une association créée en 2009 qui rassemble des moyens inédits et innovants
depuis les pays méditerranéens pour déployer un écotourisme engagé et mobilisateur.

Mission

Explorer les potentiels de développement d’un écotourisme participatif euroméditerrannéen,
moteur de dynamiques écologiques et culturelles, à partir d’actions pilotes dans les territoires.

Vision

Doter l’écotourisme des moyens de s’imposer et de s’organiser grâce à une plateforme
euroméditerranéenne animé et adoptée par un réseau grandissant d’acteurs publics,
professionnels et particuliers, convaincus de sa contribution majeure à un monde plus
VERTueux.

Solution

Révéler et partager des lieux et évènements emblématiques de ce tourisme écologique et
culturel en Méditerranée sur une plateforme digitale, et rassembler un nombre croissant
d’acteurs pour partager et promouvoir ces initiatives.
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NOS PROJETS en 2021

« Tous VERTueux et son MEET ! »
Une mobilisation sans précédent des citoyens éco-responsables entre les rives méditerranéennes
pour préserver et valoriser nos patrimoines vivants à travers l’écotourisme.
Le partenariat avec six gestionnaires de réseaux écotouristiques dans quatre pays, dont le conseil
départemental des Alpes-Maritimes, et leurs observatoires territoriaux recensant 200 producteurs
VERTueux.
L’organisation du Mois de l’Ecotourisme Euroméditerranéen Transfrontalier (MEET), 1er
évènement participatif durant le mois d’octobre 2021, avec des lieux de rencontres VERTueux, des
milliers de participants, sa plateforme WEB dédiée.
L’organisation du « Day Tour VERTueux », le 16 octobre 2021, 2ème édition d’un évènement
mobilisant la jeunesse méditerranéenne dans le promotion des l’écotourisme, suivi d’un Festival
rassemblant plus de 200 étudiants.
L’inauguration d’une Route euroméditerranéenne des patrimoines sportifs à travers 10 premiers
pays.
Trois évènements internationaux en novembre 2021 (colloque, universités) réunissant institutions,
experts, professionnels et étudiants, à Chefchaouen.
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Tous VERTueux - les étapes du MEET
Cette opération lancée en 2021 par
DéfisMed, avec l’appui de ses
partenaires, appelle les pouvoirs
publics, les professionnels, les
citoyens, la jeunesse à expérimenter
un écotourisme participatif.
Le Mois de l’Ecotourime
Euroméditerranéen Transfrontalier
(MEET) aura lieu simultanément
dans plusieurs pays méditerranéens.
L’occasion tout le mois d’octobre de
se mobiliser et se rencontrer,
virtuellement ou parmi les 100
portes ouVERTES, pour soutenir
l’essor d’un écotourisme à vivre et à
partager.
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L’affiche officielle
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LES RESSOURCES
En 4 mois, le réseau DéfisMed rassemble plus de 1 000 acteurs dont près de 200 producteurs, depuis 4 pays

Renouvellement de
soutiens financiers
publics en cours
d’étude

Association de 5
ministères

• Ministère de la Culture
• Ministère des Sports
• Ministère de la Mer
• Ministère de la
Transition Ecologique
• Secrétariat d’Etat à la
Ruralité

Soutien financier de
territoires partenaires
2021

Etablissements
d’enseignement
supérieurs mobilisés
dans 5 pays

ADEME (3e fois)
Région SUD (2e fois)
Ministère de la Culture
(2e fois)

PNR Corse
GAL Provence Verte (Var)
Conseil Départemental 06

DEFISMED | APPEL A PARRAINAGE

8

Septembre 2021

Nos évènements « Tous VERTueux »
Nous programmons 4 évènements pour 2021 auxquels vous pouvez être associés en tant que parrain :
08 octobre 2021 : séminaire au centre contemporain Chateauvert (83) « La Provence Verte / Sainte-Baume,
modèle d’écotourisme ? »
Soirée publique avec concours de :

3 et 4 novembre 2021 : 5ème Université DéfisMed Chefchaouen avec le concours de :
Commune de Chefchaouen

23 novembre 2021 : Rencontres DéfisMed à Antibes (06) « l’écotourisme, c’est dans notre culture » avec le
concours de :

25 novembre 2021 : Festival « DéfisMed Jeunes » à Nice avec des étudiants et universités avec le concours du :
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Plan de communication
LE CONTEXTE & LES ENJEUX
• Contribuer au développement durable vital des territoires en misant sur un tourisme écologique et culturel
animé par un réseau citoyen structuré entre les rives de la Méditerranée, inauguré en 2021
• Notre budget mobilisant les pouvoirs publics : 120 000 €

LES LEVIERS DE LA COMMUNICATION
• Digital : réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube, Twitter), site web, newsletter mensuelle
• Offline : presse, affiches / flyers
• Ressources humaines allouées : 1 agence de développement WEB, 3 consultants, 1 stagiaire Master

LES OBJECTIFS DE LA COMMUNICATION
• Se faire connaître / faire connaître le MEET
• Susciter les adhésions
• Sensibiliser, informer

LES CIBLES
• Le public grandissant sensibilisé aux enjeux écologiques
• Les professionnels du tourisme
• Les pouvoirs publics territoriaux et nationaux
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Plan de communication (suite)
LES OUTILS / CIBLES

LE BILAN AUPRES DES PARTENAIRES

• Communication digitale (Emailing, réseaux sociaux…)
• Évènements associés : Festival du livre de MouansSartoux (60 000 visiteurs),..
• Partenariats recherchés (Nice Matin, Récréanice,
France Bleue, France Inter, Voyageons-autrement,
etc,..)

• Impact sur les réseaux sociaux
• Nombre de nouvelles inscriptions au réseau
DéfisMed
• Statistiques des fréquentations du site WEB
• Médiatisation
• Suivi des évènements en ligne

• Relations presse : conf. presse, communiqués
• Street marketing (distribution de flyers lors du MEET
et évènements)

LA REVUE ESPACES NUMERO SPECIALE
DEFISMED (voir annexe)
• 50 000 exemplaires distribués par Espaces dans son
réseau
• 50 pages revenant sur les actions conduites avec
nos partenaires
• Encarts publicitaires des partenaires

LE CALENDRIER DE LANCEMENT
• Tout le mois de septembre : mobilisation des réseaux
sociaux
• A partir du 15/09 : Inscriptions au MEET
• 20/09 : Conférence de presse présentielle et WEB
Village ByCa à Sophia-Antipolis
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DEVENIR PARRAIN
ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE ET SON IMAGE A UN PROJET
INNOVANT OUVERT ET POSITIF
UNE VISION INTERNATIONALE
Soutenez le développement durable des régions méditerranéennes.

UNE DÉMARCHE POUR L’AVENIR
Soutenez le développement d’un tourisme responsable et résilient
Soutenez la jeunesse et son investissement dans l’écotourisme.

UN PROGRAMME PARTICIPATIF
Soutenez des actions dans lesquelles la société civile et de nombreuses parties
prenantes de l’économie liées au secteur touristique sont consultées.

DES ACTIONS SOLIDAIRES
Soutenez les entrepreneurs dans la création, la transformation ou le développement
économique VERTueux de leur activité.
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LES FORFAITS
PARRAINAGE GECKO

PARRAINAGE CORAIL

500€

2 500€

PARRAINAGE GRAND DAUPHIN

PARRAINAGE RORQUAL

5 000€

10 000€

Article 39
Modifié par LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 8
Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :
Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de
la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’interêt direct de l’exploitation.
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Choisissez votre parrainage
GECKO

• Vous sélectionnez 10 Portes ouVERTES du MEET que vous
voulez soutenir et vous êtes prioritaires pour y inscrire vos
invités.

500 €

• 2 invitations à 1 seul des évènements 2021 DéfisMed de
votre choix avec dîner inclus.
• 1 nuit pour deux dans un lieu d’hébergement VERTueux de
votre choix.
(Valeur maximale de 100€, réservation à prendre auprès du producteur, les frais
supplémentaires étant à votre charge)

PACK COM 1
1.
2.
3.
4.

Votre logo dans la newsletter mensuelle (1 500 contacts et 11 envois par an)
Votre logo dans la page « PARTENAIRES » de notre site defismed.fr
Votre logo dans la page MEET de notre site defismed.fr
Votre encart publicitaire/parrainage (quart de page) dans la Revue Espaces
(voir annexe)
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Choisissez votre parrainage
CORAIL

2 500€

• Votre entreprise est associée à 1 de nos évènements de
novembre 2021.
• 4 invitations à 1 évènement 2021 de votre choix avec dîner
inclus.

PACK COM 2
Ensemble du Pack COM 1
+ Affichage en tant que parrain sur l’ensemble des supports de communication « Tous
VERTueux ! »
1. Une publication Facebook et Instagram dédiée à votre engagement durant la campagne
web « Tous VERTueux ! »
2. Un article dédié à votre engagement dans une des newsletters mensuelles (1 500 contacts)
3. Présence de vos outils de communication (stand et flyers) sur 1 évènement de votre choix
4. Votre encart publicitaire/parrainage d’une demi-page dans la Revue Espaces (voir annexe)
entièrement conçue par DéfisMed (50 000 destinataires)
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Choisissez votre parrainage
GRAND DAUPHIN

5 000€

• Votre entreprise est associée à la communication de nos
évènements.
• 4 invitations à 2 évènements DéfisMed de votre choix avec
dîner inclus.
• +1 stand réservé sur tous nos évènements.

PACK COM 3
Ensemble du Pack COM 1
+ Affichage en tant que parrain sur l’ensemble des supports de communication « Tous VERTueux ! »
1. Une publication Facebook et Instagram dédiée à votre engagement durant la campagne web « Tous
VERTueux ! »
2. 1 newsletter spéciale dédiée à votre engagement (1 500 contacts)
3. Présence de vos outils de communication (stand et flyers) sur 2 évènements de votre choix du programme
2021
4. Votre encart publicitaire/parrainage pleine page en 2e page dans la Revue Espaces (voir annexe) entièrement
conçue par DéfisMed, avec votre logo en couverture (50 000 destinataires)
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Choisissez votre parrainage
RORQUAL

10 000€

• Votre entreprise est associée à la communication de nos
évènements.
• 4 invitations à l’ensemble des évènements DéfisMed avec
dîner inclus.
• + 1 stand réservé sur tous nos évènements.
• + 1 intervention lors d’un évènement de votre choix.

PACK COM 4
Ensemble du Pack COM 1
+ Affichage en tant que « Parrain Officiel » sur l’ensemble des supports de communication « Tous
VERTueux ! »
1. Une publication Facebook et Instagram dédiée à votre engagement « Parrain officiel » durant la campagne
web « Tous VERTueux ! »
2. 1 newsletter spéciale dédiée à votre engagement (1 500 contacts)
3. Présence de vos outils de communication (stand et flyers) sur l’ensemble de nos évènements du programme
2021
4. Deux encarts publicitaires/parrain officiel (photos et logos) en 1ère et dernière de couverture de la Revue
Espaces (voir annexe) entièrement conçue par DéfisMed (50 000 destinataires)
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ANNEXE -

numéro hors série *DéfisMed en partenariat avec la
REVUE ESPACES - 1er trimestre 2022
UN NUMÉRO ENTIEREMENT DEDIE A NOTRE CAMPAGNE DE L’AUTOMNE
50 pages avec les contributions d’acteurs du programme

UN LARGE AUDITOIRE
50 000 membres de la Revue Espace
Plus de 1 000 membres du réseau DéfisMed et leur propre réseau
Le réseau des partenaires

VOTRE ENCART PUBLICITAIRE
Présentation de votre entreprise dans ce Numéro, positionnée en fonction de votre niveau de parrainage

L’AMORCE D’UNE NOUVELLE DYNAMIQUE EN 2022
Ce numéro sera l’occasion pour DéfisMed de mobiliser son réseau à travers son nouveau programme participatif
et la 2e édition du MEET
*Sous réserve que DéfisMed obtienne 10.000€ minimum de parrainage
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CONTACT
Pour toutes demandes d’informations complémentaires
concernant votre parrainage, merci de contacter :
Guilaine DEBRAS - Présidente de DéfisMed
06 67 02 74 91
guilaine.debras@defismed.fr
DEFISMED
Maison des Associations de Grasse
16 rue du Palais de Justice
06 130 GRASSE
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