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Le Collectif Effinergie
Depuis 15 ans, l’association Effinergie regroupe
une diversité d’acteurs qui partagent une vision
commune : mobiliser les énergies pour la
conception et la généralisation de bâtiments
durables à faibles impacts énergétiques et
environnementaux.
Reconnue d’intérêt général et experte dans
son domaine, elle a pour missions principales
la création de labels préfigurateurs des
réglementations, la mise en place d’un retour
d’expérience sur les bâtiments performants via
l’Observatoire BBC et la promotion, à travers un
lobby éthique, de bâtiments sobres en énergie et
bas carbone.
Effinergie anime un réseau d’adhérents avec
pour objectifs de proposer des espaces de
paroles collaboratifs au service de l’intelligence
collective afin de faire émerger des solutions
durables pour le secteur du bâtiment.

SPONSORING ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

3

Inventer des labels préfigurateurs
Dans le cadre d’une démarche volontaire, Effinergie propose
des labels, en construction et en rénovation, permettant de
faire émerger des thématiques innovantes (étanchéité à l’air de
l’enveloppe et réseau, écomobilité, rénovation BBC par étapes,
rénovation du parc à caractère patrimonial, etc.) et d’anticiper les
futures réglementations.
Proposer une expertise au service du retour d’expérience et de
l’innovation
Dès 2009, en partenariat avec l’ADEME et la DHUP, l’association a
créé l’Observatoire BBC afin de capitaliser les bonnes pratiques et
d’accompagner la montée en compétences de la filière du bâtiment.
Par ailleurs, Effinergie dédie une partie de ses ressources à
l’innovation en participant à des projets de recherche ou des projets
européens.
Contribuer à l’évolution des réglementations nationales et
territoriales
Le Collectif Effinergie promeut la sobriété énergétique et la
réduction des émissions de gaz à effet de serre auprès des
décideurs politiques. Il soutient les politiques nationales et locales
ambitieuses, tout en contribuant à leurs évolutions.
Animer un écosystème
Effinergie anime un réseau dynamique d’adhérents et partenaires
et propose des outils pour les accompagner : plateforme
d’échanges, assistance technique, veille réglementaire, groupes de
travail thématiques, événements et réseautage, …
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L’assemblée générale
Effinergie 2022
La prochaine assemblée générale d’Effinergie se tiendra en présentiel sur Paris le 29 juin 2022, après deux années en
visioconférence compte tenu des contraintes sanitaires. Lors de cette assemblée générale, nous avons à cœur de réunir
nos adhérents, nos partenaires et des personnalités du secteur pour revenir sur les activités phares de l’association en
2021 et les projets en cours :
• Effinergie, association reconnue d’intérêt général ;
• évolution du label Effinergie en rénovation ;
• évolution des règles techniques du label Effinergie dans le neuf pour prendre en compte la RE2020 ;
• expérimentation Effinergie Patrimoine ;
• lancement de la nouvelle interface de l’Observatoire BBC et observatoires régionaux.
A l’occasion de cette assemblée générale, le conseil
d’administration de l’association sera renouvelé.
Afin de faire de cette assemblée générale un moment phare
pour l’association et nos partenaires et d’offrir à nos invités une
expérience agréable de partage, nous sommes à la recherche
de partenaires financiers. Nous vous proposons, de sponsoriser
l’assemblée générale moyennant une contrepartie ou, de devenir
mécène de l’événement.

Mécénat
Depuis mars 2021, le Collectif Effinergie est reconnu d’intérêt général par la DGFiP. L’objet de l’association, défini à
l’article 2 de ses statuts, correspond à la définition d’une activité de défense de l’environnement naturel permettant de
bénéficier du dispositif de mécénat fiscal.
Grâce au mécénat, vous pouvez 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)
Mécénat de 2 000 euros
Montant après réduction fiscale :
800 euros
Mécénat de 4 000 euros
Montant après réduction fiscale :
1 600 euros
Autre montant
Réduction fiscale portant sur 60 % du montant du don
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• Remerciements des mécènes par le Président lors
de l’assemblée générale
• Présence du logo des mécènes sur le support de
présentation de l’AG
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Sponsoring
1 500 euros
• Présence de votre logo sur les supports de communication de l’événement (rapport d’activité, support de
présentation)
• Présence de votre logo sur l’agenda Effinergie
• Présence de votre logo sur le kakemono des sponsors
• Annonce de votre sponsoring sur nos réseaux sociaux
• Remerciements par le Président lors de l’assemblée générale
2 500 euros
• Présence de votre logo sur les supports de communication de l’événement (rapport d’activité, support de
présentation)
• Présence de votre logo sur l’agenda Effinergie
• Présence de votre logo sur le kakemono des sponsors
• Annonce de votre sponsoring sur nos réseaux sociaux
• Remerciements par le Président lors de l’assemblée générale
• Présence de votre logo dans la signature mail de l’équipe Effinergie
• Présence de votre logo sur les mailings promotionnel de l’assemblée générale (minimum 3)
• Mise en ligne d’un texte de présentation de votre structure sur l’extranet de l’événement
• Mise à disposition d’un espace pour vos supports de communication lors de l’assemblée générale
• Mention de votre sponsoring dans le communiqué de presse de l’AG

Nous contacter
18 Boulevard Louis Blanc
34000 Montpellier
www.effinergie.org
Marie GRACIA
Directrice
Mail : gracia@effinergie.org
N° tel : 06 65 08 75 39
Laura BRUNO
Chargée de communication
Mail : bruno@effinergie.org
N° tel : 04 67 99 01 00
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