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RAMDAM, subst. masc - manifestation
bruyante, grand bruit, vacarme

Le 2 octobre prochain, l’objectif est de faire du
bruit et de présenter un événement sur un lieu
alternatif et emblématique du territoire de la
Communauté de communes Coeur du Jura,

Arbois Poligny Salins : le site éolien de Chamole

Développez votre notoriété en Bourgogne Franche
Comté grâce à la promotion de l’événement

Associez votre entreprise à un événement local et
participez à sa construction

Soutenez des initiatives durables et des actions
concrètes pour contribuer à la lutte contre le
changement climatique

Bénéficiez de l’image d’un événement citoyen sur votre
territoire

Contreparties
Post sur l'événement Facebook
Logo sur les affiches
Logo sur les affiches signalétiques

En soutenant notre initiative dans le cadre d’un mécénat d’entreprise vous bénéficiez d’une
réduction d’impôt de 60 % pour les dons d'intérêt général. Votre don de 500€ ne coûte
réellement à votre entreprise que 200€ après réduction fiscale (réduction de 300€ de l'IS)

Contreparties
Post sur les Facebook du collectif et
de l'événement (2200 abonnés)
Mention sur les communiqués de
presse
Mention des partenaires sur les
newsletters du collectif (2450
abonnés)
Logo sur les affiches
Logo sur les signalétiques
Logo sur le carnet de jeu

Publics
200 participants de tout âge
2000 internautes, lecteurs touchés
Des élus locaux, régionaux, des acteurs engagés
pour le climat

Valeurs
Développez l’image locale de votre entreprise tout
en l’inscrivant dans le futur
Événement ouvert, intergénérationnel, convivial et
accessible au plus grand nombre

Médias
Bénéficiez d’une couverture médiatique locale et
régionale
Campagnes d’affichage dans la Communauté de
communes Arbois Poligny Salins
Présence sur le web (newsletter, réseaux sociaux)

Devenez partenaire du Ramdam du 2... grâce à 2
formules partenariales adaptées à vos objectifs et à
votre budget

Nous sommes un collectif d’acteurs du
territoire composé du CPIE Bresse Jura, JMB
l’Asso, Vents du Grimont et Jurascic. Notre

volonté commune ?

Inviter les citoyens de tout âge à réfléchir et à
agir sur le changement climatique.

Cet événement interrogera chacun d’entre
nous sur un sujet majeur : quelle transition

énergétique sur notre territoire, et comment
lutter contre le changement climatique ?

Qu'est ce qu'un ramdam ? Une initiative 100% locale

CRÉONS UN PARTENARIAT
ENRICHISSANT !

DEVENEZ
PARTENAIRE

< 500 €

> 500 €

DEVENEZ
SPONSOR

CONTACT
VENTS DU GRIMONT X JURASCIC
Melchior de Roquemaurel
mderoquemaurel@jurascic.com
0769196721


