
Le fourmillement d’idées réa-
lisables et réalisées sur notre 
territoire pour mieux respirer. 
La nature, l’environnement, le 
climat, le vivre ensemble, le  
partage, le sport, les transports 

seront à la fête.

Cette journée festive et 
familiale vise à diffuser une 
culture environnementale au 
plus grand nombre dans un 
lieu propice à l’émerveille-

ment. 

Nos ambitions
3000 visiteurs

35 stands
5 stands restauration

6 expositions
45 heures d’animation

Réservez 
votre samedi

25 mai
DOSSIER
PARTENARIAT 

Qu’est ce 
qu’on fête ?!

DE 

la fête de 

de la MNEI 
l’environnement

RESPIRE
1re édition

EVÉNEMENT LABELLISÉ

Devenez partenaire
Pour 1500 €, soyez l’oxygène de Respire ! 

Pourquoi nous soutenir ? 
•	Vous associez votre nom à un événement festif et initiateur d’actions citoyennes
•	Vous participez directement à la promotion de la MNEI, de ses associations adhérentes et de 

leurs missions
•	Vous affirmez votre intérêt à la cause environnementale, à l’échelle locale et globale

En contrepartie 
•	Votre logo sera affiché sur tous nos éléments de communication (affiches, flyers, réseaux sociaux)
•	Notre stand mettra vos brochures à disposition du public
•	Nous vous ferons parvenir des cartons d’invitation à destination de vos partenaires et équipes, 

avec votre logo
•	Vous serez cités dans le communiqué de presse, envoyé en amont de cette journée



Budget prévisionnel

programme

Dépenses Recettes

Animations journée • 10000 € €€
Communication • 2000 €

Coordination de l’évènement • 7500 € €
Divers • 500 € €

Total : 20000 €   €

Subvention collectivités • 3000 €  €
Sponsor • 15000 € €

Autre soutien • 2000 € €

Total : 20000 €  €

Association loi 1901 créée en 1985, la Maison de la Nature et de  
l’Environnement de l’Isère regroupe des structures adhérentes 
(associations et sociétés coopératives) locales, départementales et 
nationales qui ont en commun de travailler sur les thèmes environ-
nementaux. 

Ses missions sont
• Faciliter les activités et les interactions entre associations 
• Travailler avec les collectivités locales
• Diffuser la culture environnementale au plus grand nombre

5	place	Bir	Hakeim	•	38000	GRENOBLE	•	04	76	51	56	75  
mission@mnei.fr	•	projet@mnei.fr

www.mnei.fr

ADTC
Association pour le Développement 

des Transports en Commun,des voies cyclables  
et piétonnes dans la région grenobloise

                     

AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE  
ET DU CLIMAT

 

ALPES HIMALAYA

                           

CIPRA FRANCE 
Comité français de la Commission 

Internationale pour la Protection des Alpes

 

FRAPNA Isère 
Fédération Rhône-Alpes  

de Protection de la Nature

GENTIANA
Société botanique dauphinoise  

D. Villars

                             

GUM
Grenoble Université Montagne

                 

JEUNES ET NATURE

                      

LA CLÉ DES CHAMPS

LPO AURA

        

MOUNTAIN WILDERNESS FRANCE

PAYSAGES DE FRANCE
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Paysages
de France

EN PRÉSENCE DE 

VOTRE LOGO ICI
et d’autres 

à venir

10H-12H Ateliers : Balades, découvertes, jeux, conférences

Expositions et stands 
permanents

12H-13H Repas et Musique
13H-14H

Inauguration
Ateliers : Balades, découvertes, jeux, 

conférences
14H-15H AG MNEI

15H-18H

À	deux	pas	de	Grenoble,	les	acteurs	présents	investiront	
la Maison des Collines située « Chemin Bel Air » sur la 
commune	d’Eybens	(38320).

Ce site exceptionnel, d’une dizaine d’hectares, comprend de nombreux 
espaces verts, une ferme pédagogique, une mare, un four à pain. Des sentiers 
de balade terminent leur course sur le site.  Une salle du château accueillera 

les conférences et l’AG e la MNEI.

Communication
• Encarts Petit Bulletin  

et Dauphiné Libéré

• Communiqué de presse :  
400 contacts

• Sites Internet des partenaires

• 2500 programmes et affiches 
distribués 

• Agendas locaux

• Réseaux sociaux…

La MNEI c’est
• 38 associations adhérentes

• 8000 adhérents individuels

• 3000 abonnés à la lettre d’info

• 1600 abonnés Facebook

• 30000 visiteurs annuels

MAISON DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

DE L’ISÈRE

S’informerÉchanger

pour
l’Environnement

Agir 


