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PITEM BIODIV’ALP – Projet PROBIODIV n°3971 
Action 4.4 : Marketing territorial 

 
Consultation pour un accompagnement juridique dans le cadre d’une 

démarche mécénat dans l’espace Savoie-Mont-Blanc 
 

 
Cahier des charges 

 
REFERENCE : Projet PROBIODIV n°3971 – Action 4.4 – Appui juridique 2021 

 
 

MAITRE DE L'OUVRAGE : 
Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

Projet PROBIODIV n°3971 
84 route du Viéran - Pringy - 74370 ANNECY 
Tél. : 04.50.66.47.51 – Fax : 04.50.66.47.52 

contact@cen-haute-savoie.org  
 
 
 
 

Projet financé par :         
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Qui sommes nous ?  

 
• ASTERS Conservatoire d’espaces naturels de la Haute-Savoie  - Association Loi 1901, d’intérêt général 
• Secteur d'activité : environnement 
• Adresse : ASTERS - 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - PRINGY - 74370 ANNECY 

Tél. 04.50.66.47.51 - e-mail. contact@cen-haute-savoie.org – http://www.cen-haute-savoie.org/ 
 

Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie a pour missions de préserver, partager, tout en le 
mettant en valeur, le patrimoine naturel du département. 
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes, Asters anime des 
programmes qui s’articulent autour de 4 missions principales : 

• la préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces, 
• le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales 
• l’expertise scientifique et technique 
• la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux 

 
ASTERS-CEN74 est gestionnaire unique des neuf réserves naturelles nationales (RNN) de Haute-Savoie et assure 
les missions de surveillance et de gestion de ces RNN.  

 

I. Contexte et Besoins 

Le Conservatoire d’espaces naturels de la Haute-Savoie, Association loi 1901, partenaire du projet Européen 
PROBIODIV n°3971 – recherche dans le cadre de ses actions 4.4 Marketing territorial – un appui juridique sur 
la thématique « Mécénat – relations Entreprises et Associations ».  
 
En effet, l’association souhaite développer, dans le cadre d’une approche bi-départementale (Savoie et Haute-
Savoie) et en étroit partenariat avec le CEN Savoie, une stratégie partenariale de mécénat avec organismes 
privés, des fondations, et des donateurs particuliers lui permettant de recueillir dons et legs.  
 
Dans cette perspective, le conservatoire souhaiterait obtenir le soutien d’un juriste afin de structurer et 
construire les outils permettant de respecter le cadre légal sur l’ensemble des enjeux.  
 

- Rappel des notions principales (1 jour) : 
 
Les différents modes d’appui : financier, nature, compétence ; 
Définition/distinction - Mécénat/Dons/Legs/Parrainage ;  
Les outils juridiques mobilisables pour une association (convention mécénat, contrat 
commercial… ) ; 
Cadre d’utilisation des différents outils juridiques et dispositif fiscal applicable aux mécènes ; 
Création d’un Fonds de dotation : avantages inconvénients. 
 

- Identification des outils juridiques à mettre en place (0.5 jour) 
 

- Appui, élaboration des outils juridiques (1.5 jours) 
 

 

Le juriste sélectionné devra :  

 •  aider à la rédaction et la formalisation des documents de partenariat  
 • se montrer disponible tout au long du processus d’accompagnement 
 • assurer un rôle de conseils  
 
Les consultations pourront se dérouler en présentiel ou en visio-conférences.  
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II. Calendrier 

Délais de réalisation de la mission : 3 mois  

Début de la mission : mai 2021 

Fin de la mission : juillet 2021 

 

III. Qualification et expériences 

 

Le juriste en charge de l’accompagnement devra remplir les critères suivants :  

- Avoir une connaissance solide des organismes associatifs et des dispositions 

légales relatifs aux questions de mécénat et donations 

- Attester d’une ou plusieurs expériences préalables dans l’accompagnement 

juridique sur les enjeux de mécénat de partenariat public-privé 

 - Être basé en région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

IV. Sélection du Candidat 

 

Critères pondération 

Montant de l’offre 60% 

Qualifications et expériences  40% 

 

 

 

V. Remise de l’offre 

Contenu de l’offre à remettre :  

• Montant global de la prestation (TTC) détaillé selon les 2 items figurant au point 1. 
• Références dans le domaine concerné. 
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L’offre est à adresser à l’attention de Grégoire Domenach, chargé de mission Mécénat & 

partenariat : gregoire.domenach@cen-haute-savoie.org 

 
Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

Projet PROBIODIV n°3971 
84 route du Viéran 

PRINGY 
74370 ANNECY 

 
Les devis seront à adresser à l’adresse ci-dessus avec la mention de « Projet PROBIODIV 
n°3971 – Action 4.4 – Appui juridique 2021 ».  
 

L’offre devra être soumise avant le 28 avril 2021 à 12h00 

 

 


