
 

 

  

 

 

 

PITEM BIODIV’ALP – Projet PROBIODIV n°3971 

Action 4.4 : Marketing territorial 

 

Consultation pour un appui à la mise en œuvre d’une démarche conjointe de 

mécénat en faveur de la préservation des milieux naturels des Savoie 

 

 
Cahier des charges 

 

REFERENCE : Projet PROBIODIV n°3971 – Action 4.4 – Appui mécénat 2020 
 

 

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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1. Contexte  

Dans un souci d’une diversification des ressources financières, les Conservatoires d’espaces naturels 

(CEN) souhaitent faire évoluer leur modèle économique. Plus particulièrement, ces derniers se tournent 

progressivement vers la recherche de nouvelles pistes de financements, notamment d’origine privée. 

Parmi ces dernières, le mécénat est considéré comme étant en bonne adéquation avec la nature de 

l’activité des CEN et comme ayant un potentiel important de développement. 

 

Parallèlement, Asters-CEN Haute-Savoie et le CEN Savoie ont engagé depuis plusieurs années une 

démarche de mutualisation de leurs moyens et de leurs projets. Cette mutualisation s’est notamment 

traduite par la création, en juillet 2015, d’une association commune, Savoie Mont-Blanc Biodiversité. 

 

Parmi les chantiers identifiés dans le cadre de cette association commune, le mécénat est ressorti 

comme étant une priorité. 

 

Une première mission a ainsi été lancée en 2017, permettant d’aboutir à la création d’outils 

(plaquette, portfolio de projets…) et de ressources (fichiers de prospects).  

 

En 2018, Asters-CEN Haute-Savoie a proposé d’intégrer une expérimentation dans le cadre du projet 

franco-italien PROBIODIV « Promouvoir la biodiversité et les habitats comme facteur de 

développement durable des territoires » cofinancé par le programme INTERREG Alcotra. Cette 

expérimentation a comme objectifs de prolonger la démarche engagée, de la faire aboutir et de 

dégager ainsi une expérience concrète et reproductible de « démarche mécénat » structurée en 

faveur de la biodiversité. 

 

 

2. Objectifs de la mission 

La mission proposée ici a pour objectifs : 

- D’appuyer le CEN Haute-Savoie (porteur) et le CEN Savoie (partenaire) dans la structuration 

de leur démarche conjointe de mécénat en faveur de la préservation et la restauration de la 

biodiversité ; 

- De les accompagner dans le recrutement d’une personne dédiée au mécénat ; 

- D’accompagner la personne recrutée dans les premières étapes de mise en œuvre. 
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3. Contenu de la mission 

 Appui à la structuration de la démarche conjointe de mécénat en faveur de la préservation 

et la restauration de la biodiversité : 

o Prise de connaissance des différents documents réalisés : charte, plaquette de 

présentation, fiches-actions, fichiers-contacts… 

o Conseil sur l’organisation générale de la démarche : planning des différentes 

étapes, premiers contacts, organisation interne, modalités de partenariat entre Asters-

CEN Haute-Savoie en lien avec le CEN Savoie… 

o Organisation et animation de réunions de travail entre Asters-CEN Haute-Savoie en 

lien avec le CEN Savoie ; 

 

 Appui au recrutement d’une personne dédiée au mécénat : 

o Appui à l’élaboration du profil de poste ; 

o Appui à la diffusion de l’offre ; 

o Identification de compétences ; 

o Appui à l’organisation du recrutement, y compris participation aux entretiens ; 

o Appui au choix du profil retenu. 

 

 Accompagner la personne recrutée dans les premières étapes de la mise en œuvre de la 

démarche mécénat. 

 

Une méthodologie d’accompagnement sera proposée dans la réponse à la présente offre. 

Elle devra notamment comprendre des propositions pour : 

o L’organisation opérationnelle de la mission 

o Le planning de la mission 

o La mise en place d’un groupe de travail avec les différents collaborateurs concernés. 

 
 

Délais de réalisation 

Début d’étude : octobre 2020 

Fin d’étude : fin mai 2021 
 

4. Pilotage de la prestation 

L’étude sera pilotée conjointement par Asters-CEN Haute-Savoie, commanditaire de la prestation et le 

CEN Savoie, partenaire. 

Un calendrier des réunions de suivi de la prestation sera établi en début de mission. 
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5. Modalités de la consultation 

 

Contenu de l'offre à remettre 

 Note méthodologique relative à la réalisation de la mission. 

 Montant global de la prestation (TTC) détaillé selon les 3 items figurant au point 3. 

 Références dans le domaine concerné. 

 

Le budget prévisionnel maximum de la mission est estimé à 6 000 € TTC.  

 

Les offres seront évaluées sur deux critères : 

 technique, notamment la méthodologie de travail, les propositions et les références du 

candidat. 

 financier. 

 

 

Délais de remise des offres 

À adresser par courrier avant le mardi 20 octobre 2020 à 17 heures, délai de rigueur, à : 

Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

Projet PROBIODIV n°3971 

A l’attention de Christian SCHWOEHRER 

84 route du Viéran 

PRINGY 

74370 ANNECY 

 

Les offres et les factures seront à adresser à l’adresse ci-dessus avec la mention « Projet PROBIODIV 

n°3971 – Action 4.4 – Appui mécénat 2020 ».  

 

Contacts/précisions : 

Christian SCHWOEHRER, Asters-CEN Haute-Savoie 

christian.schwoehrer@cen-haute-savoie.org 

 

Pièces jointes au présent cahier des charges : 

 Description synthétique du projet « BIODIV’ALP » 

 Plaquette de présentation « mécénat » réalisée conjointement par Asters-CEN Haute-Savoie et 

le CEN Savoie 


