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ACT FOr THE OUTDOORS : LA COLLECTE en faveur de l’ENVIRONNEMENT est lancée !
Initié en 2018 par l’association Outdoor Sports Valley, “ACT for the Outdoors” est un programme de philanthropie environnemental. Il 
regroupe des entreprises et des citoyens soucieux de protéger les espaces naturels, terrain de jeu de tous les passionnés d’outdoor. Fort 
de son succès l’année dernière, une nouvelle collecte de fonds est lancée depuis le 1er avril jusqu’au 15 juillet 2019. L’objectif est de réunir 
60 000 € afin de financer 5 projets associatifs d’intérêt général. Cette collecte est ouverte à tous et les dons sont déductibles des impôts !
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aCt for the outdoors est un collectif d’entreprises et de citoyens 
qui agit concrètement pour la protection des espaces naturels et 
le développement durable des pratiques sportives de pleine nature. 
Ce programme a vu le jour au sein du pôle développement 
durable d’outdoor sports valley. son souhait ? Mettre en place 
une dynamique collective à l’échelle de la filière outdoor et ainsi 
encourager l’industrie elle-même à préserver l’environnement, 
terrain de jeu de ses pratiquants.

aCt for the outdoors inscrit sa philosophie et ses actions dans 
la continuité des valeurs d’osv : dynamisme, engagement et 
collaboration. ses missions sont articulées autour de 2 grands 
axes :  la préservation des espaces naturels, le développement 
durable de la pratique sportive de pleine nature.

Nouveau partenaire pour 2019 ! Le Cluster Montagne a 
récemment rejoint cette démarche. Une belle opportunité d’inciter 
les acteurs du tourisme de montagne à s’engager à leur tour, en 
soutenant des projets environnementaux et sociaux.

> Mountain Bikers Foundation : projet de réhabilitation de sentiers 
pour faciliter l’usage partagé de la montagne et réduire les risques 
d’érosion, en collaboration avec les collectivités concernées.

La 1ère collecte de fonds lancée en 2018 a rencontré un vif 
succès. plus de 50 000€ ont été collectés, permettant à 5 
associations de réaliser leurs projets. en voici un aperçu  : 
- Le développement de la mobilité douce en montagne avec 
Mountain Wilderness.
- L’incitation au partage de l’espace entre tetras Lyre et skieurs 
de randonnée avec la Ligue de protection des oiseaux Isère.
- rendre accessible la haute montagne à des jeunes qui 
habitent à proximité, sans y avoir accès, avec en passant par 
la Montagne.

Entreprises, citoyens, institutions : TOUS CONCERNéS !

À vous de jouer maintenant, chaque contribution compte !
La campagne est ouverte jusqu’au 15 juillet 2019. 

Pour en savoir plus et faire un don, rendez-vous sur : 
www.actfortheoutdoors.org

outdoor sports valley est une association qui a pour but de fédérer les entreprises 
de l’industrie des sports outdoor. ses axes prioritaires sont le développement 
économique, l’emploi, la formation, la promotion de la pratique sportive et du 
territoire, le développement durable et l’innovation. osv compte plus de 460 
entreprises membres représentant plus de 450 marques et 7 700 emplois.
www.outdoorsportsvalley.org

OSV EN QUELQUES MOTS

La protection de l’environnement est l’affaire de tous. aussi, aCt 
for the outdoors s’adresse aussi bien aux entreprises de l'industrie 
outdoor et de la montagne, qu’aux collectivités, associations 
et particuliers. Chacun peut, à son niveau, contribuer par du 
mécénat au financement de ces projets associatifs.
Un don donne droit à une défiscalisation sur l’impôt : 60% pour 
les entreprises et 66% pour les particuliers. par exemple, un don 
de 2 000€ ne coûtera réellement que 800€ à votre société.

UN APPEL AUX DONS POUR financER 5 PROJETS
Ils étaient 30 sur la ligne de départ, 10 finalistes et enfin 5 lauréats ! 

> Mountain Wilderness : projet de démontage d’installations 
obsolètes en montagne afin de réhabiliter le paysage et de 
supprimer un risque potentiel pour la faune alpine.

> Mountain Riders : projet d’éducation au développement durable 
en montagne auprès des jeunes, accompagné d’actions concrètes 
pour les former aux enjeux de développement durable.

> France Nature Environnement 74 : projet de soutien à l’action 
« sentinelles de la nature » pour le développement d’une 
application mobile permettant aux particuliers de recenser des 
atteintes à l’environnement et de les résoudre concrètement.

> Surfrider Foundation : projet de recensement et d’analyse 
scientifique sur macro et micro déchets en rivières, notamment 
plastiques, afin de mieux connaître ce type de pollution et trouver 
des solutions pour la diminuer. 

Plus de 50 000€ collectés en 2018 

http://www.cluster-montagne.com/
https://www.actfortheoutdoors.org/
http://www.outdoorsportsvalley.org/pro/

