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Mécène 
S’engager avec L’OMPE 
Plus qu’un partenaire, en vous engageant,  avec l’OMPE, vous entrez dans 
la famille de ceux qui œuvrent pour un avenir plus Écologique.   

http://www.facebook.com/showeetcom
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• 60% de déduction d’impôts 

• Une nature préservée 

• Des animaux sauvés 

• Une image de cœur 

• Des projets visibles 

• Des progrès traçables 

Vous + Nous = 

OMPE - C.A.L 806, Avenue des Plans 06270 Villeneuve-Loubet 04.92.02.33.55 - contact@ompe.org - www.ompe.org - www.facebook.com/OMPE.FRANCE 



MÉCÈNE / OMPE  
QU’AVONS-NOUS A PARTAGER ENSEMBLE ? 

Vous Nous 
 Vous êtes une entreprise  

 Vous avez besoin de consolider votre communication 

positive auprès de votre personnel, de vos clients et du 

grand public 

 Vous avez un C.A en constante progression et un 

grand besoin de défiscalisation 

 Vous avez à cœur la responsabilité environnementale 

 Vous êtes visionnaire 

 Vous êtes soucieux de laisser une planète préservée à 

vos enfants 

 Il y a des causes qui transcendent les équipes   

 Nous sommes une ONG spécialisée dans la protection de 

l’Environnement et la Cause Animale 

 Nous intervenons en France, En Europe et dans le Monde 

 Nous sommes suivis au quotidien par 15 000 personnes 

 Nos publications sont reconnues 

 Nous traitons 9 thèmes environnementaux 

 Nos projets sont utiles à la population, aux scientifiques et 

à VOUS 

 Nous voulons partager l’image positive de nos réalisations 

avec un partenaire, véritable membre de la famille OMPE   
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LES THÈMES 
NOUS LUTTONS POUR 9 THÈMES 
ENVIRONNEMENTAUX  
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LES OPÉRATIONS 
OÙ, POURQUOI, POUR QUI ? 

  OPÉRATIONS ÉDUCATION INFORMATIONS SENSIBILISATIONS PROMOTIONS 

LES FORÊTS                

LES ANIMAUX EN DANGER              

RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE 

              

L’AIR              

LES OCÉANS                

ÉNERGIES              

PESTICIDES               

VIRUS/MOUSTIQUE              

  FRANCE EUROPE ASIE AFRIQUE MONDE 

LES FORÊTS             

LES ANIMAUX EN DANGER                

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE                

L’AIR            

LES OCÉANS                

ÉNERGIES             

PESTICIDES            

VIRUS/MOUSTIQUE             

Les Opérations de l’OMPE 

Ces opérations sont de nature très variable. 

Elles peuvent prendre la forme d’un congrès 

comme celle d’une opération d’une petite 

équipe composée d’un spécialiste du secteur, 

accompagné d’un JRI (Journaliste Reporter 

d’Images) ou d’une campagne de 

communication grand public.  

La Nature de l’opération est déterminée en 

relation avec les scientifiques et spécialistes 

du sujet et avec le groupe de travail OMPE en 

charge de la stratégie.  

TABLEAU DES LIEUX DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS 

TABLEAU D’ACTIVITÉ NÉCESSITANT DU FINANCEMENT  
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NOS PROJETS 
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LES PROJETS 
 

Le Concours Mondial des 

Inventions. Un évènement annuel, 

labélisé par le Ministère de la 

recherche et de l’Innovation et la 

Fête de la Science. Des inventions, 

des conférences, pour des solutions 

pragmatiques d’avenir.   

Les Journées de la Forêt. Un nouvel 

évènement initié par l’OMPE sous 

l’égide de l’ONU. L’occasion de faire le 

point chaque année sur les forêts et 

toutes leurs problématiques (Feux, 

exploitation, gestion, plantation, 

préservation des essences et 

espèces). Tous les professionnels 

concernés s’y retrouvent ! 

Evènementiel  
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Les Lanceurs d’Alerte sont des 

citoyens concernés par la protection 

de l’environnement ou animale. 

Témoins de négligences ou de 

graves atteintes à la législation, ils 

nous alertent et nous nous 

saisissons du dossier.  

Stop ça Suffit ! 

Des campagnes de sensibilisation 

participatives, invitant les internautes à 

signer des pétitions ou des 

manifestes.  

La série: « Stop ça Suffit » permet 

d’identifier rapidement l’origine de la 

pétition. L’OMPE est devenu  un gage 

de sérieux pour les internautes.    

LES PROJETS 
 Participatifs 
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Focus Animaux 
 

Le Groupe Animaux en Danger.  

C’est un groupe de bénévoles 

passionnés qui interviennent au nom 

et avec le soutien de l’OMPE 

(assurance, logistique, plan média…) 

pour dénoncer la maltraitance 

animale.  

La Corrida, 

C’est un sujet sensible en France et 

en Europe du Sud, qui a besoin de la 

médiation politique et des plans 

d’actions du Groupe Animaux en 

Danger.  

C’est un dossier sur lequel nous 

travaillons avec d’autres associations, 

spécialisées sur ce sujet en particulier. 

LES PROJETS 
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Focus Animaux  
& Education 

 

En Voie d’Extinction  
C’est un livret à destination des plus jeunes. Il 

comporte des explications simples et de belles images 

d’animaux. 

 

Ce livret tend à sensibiliser les enfants à la protection 

des espèces menacées. Il se décompose en plusieurs 

parties : 

- Les Causes 

- Pourquoi protéger 

- Comment protéger les animaux 

- Des fiches sur les animaux les plus menacés : 

- Le Guépard 

- Le Gorille 

- Le Lion 

- Le Lynx 

- L’Eléphant 

- Le Tigre 

- Le Lémurien 

LES PROJETS 
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Education 
 

Chaque semaine, nous publions sur nos réseaux sociaux et 

site Internet, des articles permettant au grand public de se 

sensibiliser aux grandes problématiques de l’Environnement. 

Cette vulgarisation de la science ou de l’information politique 

permet aux abonnés de se faire une opinion et une propre 

analyse des causes et conséquences du réchauffement 

climatique et de la préservation des espèces. 

LES PROJETS 
 

http://www.facebook.com/showeetcom
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Les Grands Projets (d’autres projets sont à l’étude et ne figurent volontairement pas sur ce document) : 

LES GRANDS PROJETS 
 

Recyclons le 7ème Continent. 

Ce projet est certainement celui qui demandera le plus de 

moyens financiers. Il s’agit de mettre en place un 

processus de récupération et de recyclage de millions de 

tonnes de plastiques qui se regroupent en 5 Vortex dans 

les Océans.   

Le CMPEA 

Le Code Mondial pour la Protection de l’Environnement et des 

Animaux est un ensemble de lois porté par des enfants et 

déposé à l’ONU. Celui-ci a le but d’inscrire dans la législation 

internationale, le principe de Protection Universelle de 

l’Environnement et des Animaux. Que tous les pays possèdent 

en la matière, le même Code, les mêmes Lois et les mêmes 

Sanctions.   

Plus qu’un partenaire, en 
vous engageant,  avec 
l’OMPE, vous entrez dans la 
famille de ceux qui œuvrent 
pour un avenir plus 
Écologique.   
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Les Grands Projets (d’autres projets sont à l’étude et ne figurent volontairement pas sur ce document) : 

LES GRANDS PROJETS 
 

RNSR: 

 

Les Réserves Naturelles à Sécurité Renforcées est  

l’un des projets phares de l’OMPE. Il consiste à réunir des 

espèces en voie de disparition, dans des Réserves Ultra-

modernes, équipées d’un grand centre Vétérinaire et d’un 

EcoParc touristique intégrés répondant à des normes 

scrupuleuses.  

Chaque Réserve est surveillée par des systèmes 

innovants placés sous la vigilance de spécialistes. 

Chaque animal entrant, aura son ADN stocké dans une 

Génothèque gardant trace et mémoire de l’animal.  

Plus qu’un partenaire, en 
vous engageant,  avec 
l’OMPE, vous entrez dans la 
famille de ceux qui œuvrent 
pour un avenir plus 
Écologique.   
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Les Grands Projets (d’autres projets sont à l’étude et ne figurent volontairement pas sur ce document) : 

LES GRANDS PROJETS 
 

Génothèque : 

 

Au cours des 50 dernières années, la planète a perdu de 

nombreuses espèces animales. L’extinction de ces 

espèces est un coup porté à l’intégrité de l’équilibre entre 

les êtres vivants et la nature.  

Chaque animal qui entrera dans les Réserves Naturelles 

à Sécurité Renforcée subira un prélèvement ADN, afin de 

garder la trace de chaque espèce. 

Les pays ou autres structures, pourront eux aussi venir 

déposer dans cette « Génothèque » l’ADN de leurs 

espèces présentes sur leur territoire.   

Plus qu’un partenaire, en 
vous engageant,  avec 
l’OMPE, vous entrez dans la 
famille de ceux qui œuvrent 
pour un avenir plus 
Écologique.   



Sociétés: 60 % de déduction 

Les dons effectués par une entreprise bénéficient 

d’une réduction d’impôt de 60% de leur montant, 

dans la limite de 5/1 000 du chiffre d’affaires. 

Ainsi, un don de 20.000€ ne vous revient qu’à 

8.000€. A la suite de votre don, vous recevrez un 

reçu fiscal, vous permettant d’attester de votre 

don auprès de l’administration fiscale. 

Quels sont les avantages ? 
Défiscalisation 
 Particulier: 66% de déduction 

Votre aide vous permettra de bénéficier d’une 

réduction d’impôt de 66% dans la limite de 20% 

de votre revenu imposable. 

Un don de  1000 € ne vous coûte que 340 €  

Les déductions d’impôts ne peuvent pas 

dépasser 20% du revenu imposable. En cas de 

dons supérieurs à ce taux, il est possible de 

reporter l’excédent sur l’année d’après et ceci, 

pendant cinq ans au maximum. A la suite de 

votre don, vous recevrez un reçu fiscal, vous 

permettant d’attester de votre don auprès de 

l’administration fiscale. 



Quels sont les avantages ?  
Une image positive 
 Sociétés : 

1. L’équipe de l’OMPE se déplace et propose 
une conférence à destination de vos 
employés et une autre à destination de vos 
partenaires. 

2. Le Président de votre entreprise dispose 
d’une tribune sur notre site Internet et 
réseaux sociaux, pour expliquer son 
engagement. 

3. Votre entreprise est associée à tous les 
visuels OMPE concernant votre soutien. Il 
peut être total si vous soutenez directement 
l’ensemble de la structure OMPE.  

4. Vous disposez d’informations régulières sur 
l’avancée du ou des projets que vous 
soutenez.  

5. Vous êtes invité sur le théâtre du projet, afin 
de vérifier par vous même des avancées. 

6. Vous participez, si vous le désirez, aux 
campagnes de presse et de publicité de 
l’OMPE.  

OMPE  et  vous… 

Ce que nous vous 

proposons  



OMPE & VOUS 
 Un Projet ? 

Vous pouvez au titre de votre entreprise 
ou à titre personnel, être partenaire d’un 
projet en particulier. Parce qu'il correspond 
à la politique de votre entreprise ou parce 
que vous êtes  particulièrement sensible à 
cette cause. Quelle que soit la raison, 
nous vous ferons une place de choix dans 
notre projet, qui deviendra le vôtre. 

Et VOUS, quel projet 

sera le vôtre ? 

L’OMPE ? 

Vous désirez soutenir l’OMPE dans sa 

globalité. Vous devenez plus qu’un 

partenaire, vous êtes l’une des pierres 

angulaires de l’organisation. Vous êtes 

associé aux décisions des projets pour le 

bien de l’Environnement et de l’humanité. 



OMPE – CONTACTS  
L’ÉQUIPE DE DIRECTION 

Gil EMMANUEL  
Président OMPE 

Marie AMBROGGIANI 
Graphisme et identité visuelle 
 

Livinia DANDOY 
Evènements & Gala de Charité 

Julia PEREZ 
Rédactionnel OMPE 

Alain CINGI 
« Groupe Animaux 
en Danger » 
  

Nathalie SERRE 
Mécénat et Partenaires 
  
 



OMPE – CONTACT  
 

Adresse : C.A.L 806 Avenue des Plans 

06270 Villeneuve- Loubet (France) 

 

Téléphone : 04.92.02.33.55 

 

Email :   contact@ompe.org 

 

Site : www.ompe.org 

mailto:contact@ompe.org
http://www.ompe.org/

