
Avec Effinergie, renforcez 
votre engagement pour 
le climat 
Vous êtes une entreprise, une fondation, une 
collectivité, une association, un particulier. Vous 
souhaitez agir en faveur d’un monde plus durable en 
mobilisant vos salariés et partenaires ? 

l’engagement sociétal de vos 
collaborateurs et développez leur 
épanouissement professionnel

Encourager

Au travers du mécénat de compétences, votre 
entreprise met à disposition un salarié volontaire sur 
son temps de travail au profit de l’action climatique.

Soutenir
des projets en faveur d’une ville 
plus durable 

Effinergie, à travers son programme d’actions, 
mobilisent les acteurs afin de réduire l’empreinte 
carbone et énergétique des villes de demain.

Valoriser
votre engagement sociétal 
(RSE/RSO) et répondez aux attentes 
de vos salariés

Développer
les valeurs de solidarité et de 
partage 

Le mécénat en nature consiste à promouvoir des 
actions de partage et de philanthropie en mettant à 
disposition gratuitement des biens. 

Effinergie, assocation reconnue d’intérêt 
général, vous permet d’agir en faveur de 
projets visant à réduire l’impact énergétique 
et environnemental de notre société.

Depuis sa création, Effinergie place l’intelligence 
collective au centre de ses pratiques afin de concevoir 
des solutions concrètes pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et les consommations énergétiques 
des villes et villages.

Tous les projets d’Effinergie peuvent être soutenus par 
des actions de mécénat. Ainsi, nos partenaires peuvent 
bénéficier d’une réduction fiscale portant sur 60% du 
montant du don, dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires (article 238 bis du code général des impôts).

Des répondants estiment que l’impact 
social et sociétal d’une entreprise est 
un sujet important1

70%

13%
Des entreprises qui intègrent une 

démarche RSE ont une performance 
moyenne de13% supérieure à celles 

qui n’en ont pas2

1 - Étude « Tendances RH 2018 » réalisée par Deloitte en 2018.
2 _ Étude « Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité » réalisée par France Stratégie en 
Janvier 2016 auprès de 8500 entreprises françaises.
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