ASSOCIEZ VOTRE IMAGE AUX PROJETS ENVIRONNEMENTAUX D’ENVERGURE
RéGIONALE VOIRE NATIONALE !

En vous engageant aux côtés du Conservatoire botanique national de Bailleul :

Quelle portée pour nos actions communes ?

•

vous associez votre image à celle d’une institution de référence pour l’étude et la conservation de la
biodiversité régionale ;

•

vous contribuez aux missions d’une structure d’élite scientifique, dotée d’un agrément national,
imliquée dans un réseau national voire international, en lien étroit avec les instances gouvernantes ;

Le champ d’investigation du Conservatoire
botanique national de Bailleul couvre les
Hauts-de-France et l’ex Haute-Normandie.

•

Vous soutenez l’un des premiers Conservatoires botaniques de France, dans une région fortement
impactée par l’aménagement de l’homme, où le patrimoine naturel a souffert. Il est plus que jamais
vital de protéger la biodiversité à toutes les échelles du territoire.

Au niveau national, en complémentarité
avec
les
dix
autres
Conservatoires
botaniques nationaux, mais également
à l’échelle européenne et internationale,
le Conservatoire œuvre à la gestion d’un
patrimoine mondial.

bénéfices pour votre entreprise...
Une forte visibilité de l’entreprise auprès d’un public local, régional, national et
international ; mention du mécène sur les supports de communication : le Jouet du
vent (annuel), les lettres d’informations électroniques (trimestrielles), les documents
mis à disposition des visiteurs (6 000 à 8 000 par an).
Des relations publiques remarquables sur notre domaine (25 ha) ; espaces
de réception pour colloques, séminaires, réunions, etc., jardins des plantes
sauvages, médicinales.
Une opportunité de valoriser la culture d’entreprise en interne,
notamment par la mise en place d’actions spécifiques au profit
de vos salariés : organisation de journées « sortie verte »,
visites guidées, entrées gratuites aux jardins, mise à
disposition d’ouvrages de la bibliothèque.

L’aire de pique-nique,
pour une pause quiétude & nature

La construction d’une relation riche de sens et sur
mesure avec le Conservatoire et ses botanistes
phytosociologues experts.
Le mécénat permet à chaque entreprise,
quelle que soit sa taille, de soutenir
les projets qu’elle choisit et de
profiter d’avantages fiscaux. La loi
n’impose aucun minimum de
chiffre d’affaire, ni de don.

Parce que les plantes font partie du
patrimoine commun de l’humanité, parce
qu’elles embellissent nos paysages et qu’elles
constituent des ressources alimentaires,
horticoles, médicinales et industrielles
irremplaçables…
... Nous comptons sur vous !

Contactez-nous

Conservatoire botanique national de Bailleul
Hameau de Haendries - 59270 BAILLEUL
Tél. 03.28.49.00.83 / Courriel : infos@cbnbl.org
www.cbnbl.org
[Blandine Dethoor, directrice administrative et financière]
Les espaces de conférences du Conservatoire : ici, l‘auditorium
[espace, confort et technologie pour 176 personnes]
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Partenaire de nos projets,
quelles seront les contreparties pour votre entreprise ?

re
u
t
a
n
e la
d
z
ise
e
t
r
t
p
e
r
t
Me
e en
r
t
o
v
e
rd
u
œ
c
au
LE mécénat
au Conservatoire botanique
national de Bailleul

Afin de développer ses missions,
le Conservatoire botanique national de Bailleul recherche
des mécènes, entreprises, fondations et particuliers.

Le Conservatoire botanique national de Bailleul [CBNBL]

le mécénat, une formule gagnant-gagnant

Au carrefour des sciences de la Terre, de la Vie et de l’Homme,
le Conservatoire botanique national de Bailleul se consacre à la nature depuis 30 ans.

Un partenariat gagnant-gagnant à inscrire dans la stratégie de votre entreprise pour :

Il scelle avec ses 4 missions, une alliance unique entre des expertises scientifiques renommées, un centre
de ressources sur la flore et la végétation, un lieu de conservation pour la flore menacée de disparition
et la sensibilisation des publics à la connaissance et à la préservation du patrimoine végétal sauvage.

•
•
•

communiquer autrement, en externe comme en interne, auprès de vos clients, de vos partenaires,
du grand public, ou auprès du personnel de votre entreprise ;
affirmer vos valeurs et mettre vos compétences au service de l’intérêt général ;
soutenir le développement durable local et renforcer ainsi l’attractivité de votre territoire.

Ses actions s’inscrivent dans une triple approche, économique, sociale et environnementale.

Soutenir le Conservatoire botanique,
c’est contribuer à :

Les 4 missions Du CBNBL
Améliorer la connaissance : les botanistes du CBNBL étudient les modes
de vie des végétaux, leur répartition, l’évolution des paysages, les impacts
éventuels des pollutions, suivent les incidences de l’aménagement
du territoire. Grâce à leurs travaux d’inventaires, de cartographies et
d’analyses, ils orientent les méthodes de gestion écologique.

la Connaissance
la conservation
l’assistance et le conseil

Association loi 1901 créée en 1987

le monde végétal révélé aux scolaires...

Une cinquantaine de salariés hautement
qualifiés

Formation thématique de groupe

Informer et sensibiliser tous les publics :
Théorie et pratique dans les
jardins* et l’atelier botanique (accueil
des scolaires ou des groupes constitués,
avec équipements professionnels tels que
les paillasses, les loupes binoculaires, les
aquariums, etc.).

dans l’atelier botanique

Une banque d’informations numériques
riche de 4 millions de données
Des dizaines de milliers
d’observations sur le terrain
chaque année
Le règne végétal passionne : les visiteurs

Une banque de 32
millions de graines et
semences…

Botanique, informatique,
traitement de données,
pédagogie à
l’environnement,
gestion des
milieux
naturels,
etc.

Au premier plan, le jardin des plantes sauvages

*Les jardins du Conservatoire
botanique, supports d’une
pédagogie vivante !

Le Conservatoire, porteur d’un
héritage scientifique très fort

Le jardin des plantes sauvages
présente près d’un millier d’espèces
végétales majoritairement locales.
Les scolaires, le grand public, les
associations, les administrations
et les organismes spécialisés sont
invités à y découvrir l’incroyable
diversité des végétaux.

Sa bibliothèque botanique et phytosociologique recense
une dizaine de milliers d’ouvrages publiés du XIXe siècle à
nos jours. Elle est spécialisée et traite de sujets concernant
la phytosociologie, la floristique, l’écologie et les sciences
apparentées ainsi que la conservation des plantes.

Le jardin des plantes médicinales
rassemble de nombreuses
plantes sauvages aux vertus
thérapeutiques : quantité de
« principes actifs » exploités au fil
de l’histoire de l’humanité !

se font chaque année plus nombreux

équipe multidisciplinaire

Vue aérienne du domaine du Conservatoire botanique national de Bailleul

pour les botanistes.

Récolter et conserver les semences de plantes
menacées de disparition imminente : suivis
spécifiques, programmes de sauvegarde, etc.

L’essentiel sur le CBNBL

Immersion 100 % nature :

outil de travail fondamental

Près de 80 000 planches y sont conservées.

L’éducation, la formation, l’information

Un conseil scientifique composé des meilleurs
experts en sciences environnementales

L’herbier de référence,

Le CBNBL, acteur majeur de la sauvegarde
du patrimoine végétal sauvage
Dans le Nord - Pas-de-Calais, 130 espèces végétales ont
disparu depuis un siècle.
Les scientifiques gèrent 32 millions de graines
représentant 480 espèces différentes ! Séchées
et stockées à basse température, elles gardent leur
pouvoir de germination durant au moins 100 ans ; des
tests de germination sont régulièrement effectués pour
déterminer la viabilité des graines.

Votre soutien nous permettra de poursuivre ce
travail et de développer la collection de graines !

