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SOmmAiRE

AcT for the Outdoors 

Règlement

ANNEXE 1 : attestation d’éligibilité au mécénat

La campagne ACT for the Outdoors a pour objectif de financer des structures associatives ou apparentées 
mettant en place des projets, sur le terrain, contribuant à l’intérêt général. 

Les projets financés devront répondre à un des deux objectifs de la campagne, ou aux deux : 
>> Préserver les espaces naturels, notre terrain de jeux.
>> Participer au développement durable de la pratique des sports de pleine nature.

Initié par Outdoor Sports Valley, rejoint en 2019 par le Cluster Montagne, cet Appel à Projets (AAP) permettra 
de sélectionner des actions qui sont en adéquation avec les préoccupations de l’industrie outdoor et des 
acteurs du tourisme de montagne. Une fois sélectionnés, ces projets seront soumis à une campagne de 
financement participatif annuel auprès des marques outdoor et des entreprises de la filière de l’aménagement 
touristique de la montagne principalement.

Pour garantir la qualité des projets financés et pouvoir assurer un suivi tout au long de la mise en place des 
actions, le comité de sélection est libre de déterminer le nombre de projets retenus.
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RèGLEmENT

éLiGiBiLiTé mOdALiTéS dE cANdidATuRE
L’Appel à Projets ACT for the Outdoors est ouvert à toute structure d’intérêt général et à but non 
lucratif. Associations, fondations reconnues d’utilité publique, fondations d’entreprise, établissements 
d’enseignement supérieur, associations culturelles, associations de droit local… La structure candidate 
doit être éligible au régime du mécénat et devra obligatoirement remplir l’attestation (Annexe 2) qui justifie 
de sa qualité d’intérêt général.

Le projet doit être mis en œuvre sur le territoire national français et la structure porteuse domiciliée en 
France.

Ne peuvent concourir les membres du comité de sélection et les experts sollicités dans le cadre du présent 
Appel à Projets, ainsi que les membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants et collatéraux 
au premier degré).

Pour être sélectionné, le projet soumis devra intégrer les critères ci-dessous. Ces 4 critères permettront 
d’évaluer (avec la même pondération) la pertinence des projets candidats. 

Dans le cadre de cet AAP, vous soumettez un projet qui sera financé par les acteurs de l’industrie 
outdoor et de l’aménagement touristique de la montagne. Pour rappel, l’objectif de ce programme 
est de « préserver les espaces naturels et favoriser le développement durable de la pratique des sports 
outdoor. »
 
Le montant maximum des subventions délivrées sera de 15 000 € par projet. 

Si votre dossier est retenu suite au comité de sélection, le projet n’est pas encore financé. Une campagne 
de financement participatif sera ouverte entre le 1er mars et le 15 juin 2020 et permettra aux acteurs 
soucieux de notre environnement (entreprises, collectivités, particuliers...) de financer vos projets au travers 
de la campagne ACT. 
Une fois la campagne terminée, ACT for the Outdoors répartira l’ensemble des dons collectés de manière 
équitable aux différents projets sélectionnés. 

Pour permettre le meilleur financement possible de vos projets, nous vous solliciterons pour nous fournir 
du contenu (texte, photos, vidéos...) utilisable dans nos outils de communication.

Notre rôle ainsi que le vôtre sera de mobiliser nos réseaux respectifs pour les inciter à financer la campagne. 
Un plan de communication efficace au moment du lancement de la plateforme de dons nous permettra, 
ensemble, de financer votre projet. 

Suite à la campagne et à la mise en place de votre action, nous vous solliciterons 4 fois dans l’année 
(newsletter trimestrielle) pour nous fournir du contenu sur votre projet (chiffres, synthèse, photos, vidéo...). 
ACT se chargera de diffuser ces informations aux mécènes. le non respect de cet engagement pourra 
entrainer des sanctions. 

 À quoi le projet doit-il répondre ?

La sélection des projets se basera sur leur capacité à répondre aux critères mentionnés plus haut, sur la 
solution que vous apportez à un problème clairement identifié et sur la rigueur de la gestion de projet. 
Nous soutiendrons des actions directes de terrain, qui rendent un vrai service pour la protection 

Valorisation du territoire

Mobilisation des acteurs

Préservation des espaces naturels

Sensibilisation des citoyens
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cRiTèRES d’évALuATiON

Nous attendons des projets financés qu’ils correspondent à une action concrète, mesurable et pérenne.
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La participation à l’Appel à Projets est gratuite.

 Que valoriserons-nous dans les dossiers de candidatures ?

Vos actions doivent être mesurables, avec des objectifs clairs et un calendrier d’actions incluant des 
paramètres qui permettent d’en évaluer la réussite. Une action sans objectif de résultats tangibles ne sera 
pas prioritaire dans la sélection. 

 Quelles contreparties avec vos mécènes ?

Dans la fiche projet, merci de lister des contreparties que vous pourriez proposer : 
1) Pour ACT for the Outdoors, en terme d’affichage et de visibilité du logo notamment
2) Pour des mécènes entreprises (goodies, expérience demie journée / journée...). Cette contrepartie vous 
permettra de pouvoir partager un moment privilégier avec un ou plusieurs de vos mécènes. 

 Ce qui ne sera pas financé 

Ne seront pas recevables les demandes concernant :
•	Le fonctionnement des activités régulières des structures ;
•	Les projets terminés au moment de l’Appel à Projets.

 Remise des dossiers

La date limite de réception est fixée au 3 décembre à minuit.
Les candidats pourront se voir demander des précisions ou justificatifs supplémentaires par les organisateurs 
de l’Appel à Projets si cela s’avère nécessaire.

Une présentation orale du projet aura lieu le jeudi 12 décembre après midi lors du comité de sélection pour 
les projets ayant été au préalable pré sélectionnés. Merci de prévoir une présence à Annecy ce jour là. 

Le dossier devra être rédigé en français et envoyé par voie électronique au format pdf à 
boris@outdoorsportsvalley.org 

Votre dossier contiendra obligatoirement : 

•	L’attestation d’éligibilité au mécénat (annexe 1),
•	La fiche projet (Annexe 2) complétée
•	Un budget prévisionnel détaillé et un chiffrage précis des ressources financières qui permettront de 
mener à bien votre projet.
•	Votre logo ainsi que quelques visuels en Haute Définition de vos projets.

L’attestation d’intérêt général de l’association est un document incontournable. Tout dossier 
reçu sans cette attestation sera automatiquement refusé. 

Votre dossier contiendra de manière optionnelle : 

•	Une courte vidéo de présentation (max 2min) permettant de synthétiser le projet avec les éléments 
importants (présentation de l’action, de ses enjeux, du budget, des possibilités de communication)
>> Cette vidéo n’est pas obligatoire mais FORTEMENT RECOMMANDÉE. Si vous ne disposez pas de 
compétences internes, une vidéo “amateur” est la bienvenue. Seul le contenu sera évalué. 

•	Eventuellement un dossier de présentation de votre projet viendra agrémenter la fiche projet (Annexe 3). 
(max 10 pages)

Attention, votre dossier ne sera pris en compte que dans la mesure où il sera reçu complet. Les dossiers 
illisibles ou mal remplis pourront être éliminés.

FRAiS dE PARTiciPATiON

cOmPOSiTiON du dOSSiER
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cALENdRiER du PROcESS dE FiNANcEmENT dES PROJETS

cONFidENTiALiTé

RENONciATiON à REcOuRS

mOdALiTéS dE FiNANcEmENT EN cAS dE SéLEcTiON dE
vOTRE PROJET

DATE PROGRAMME

17/10/19 Lancement de l’Appel à Projets ACT for the Outdoors
03/12/19 Clôture de l’Appel à Projets
06/12/19 Résultats de la présélection et convocation au comité de sélection

12/12/19
Comité de sélection : présentation de 10 min pour soutenir sa candidature (Annecy)

Validation définitive des projets sélectionnés
17/12/19 Soirée ACT : présentation des projets sélectionnés pour un pitch de 2 minutes

18/12/19 – 01/03/20 Préparation des outils de communication pour la campagne de collecte

01/03/20
Ouverture de la plateforme de dons recensant les différents projets sélectionnés pour la 

campagne ACT for the Outdoors 2020

15/06/20 Clôture de la plateforme de dons

Si votre projet est sélectionné, nous serons amenés à vous solliciter pour une présence physique à quelques 
événements pour présenter votre projet et ainsi permettre une meileure adhésion des futurs mécènes à 
votre projet : 
Soirée de présentation des projets aux adhérents OSV : 17 décembre 2019 (Annecy)
Assemblée Générale OSV : 11 juin 2020 (Annecy)
>> Certaines dates pourront être ajoutées.

Si votre projet est sélectionné, il sera présenté sur la plateforme de dons, ouverte entre le 1er mars et le 15 
juin 2020. 
À la date de clôture, nous saurons si vous avez été 100% financé ou pas. Vous recevrez 50% du montant 
total collecté en juin (sous couvert que les 50% aient été collectés) . Les 50% restant vous seront versés à 
l’achèvement du projet et après avoir justifié la bonne exécution du projet. 

Dans le cas où votre projet n’est pas financé à 100% vous recevrez le montant atteint par les dons. 

Nous vous conseillons vivement de détailler les différentes étapes de votre projet dans “la fiche projet”. 

Merci de détailler aussi s’il est possible de faire une action “a minima” avec moins de budget que ce que 
vous demandez. Cela nous permettra éventuellement de faire des arbitrages et de sélectionner votre projet 
avec eventuellement un budget moindre que ce qui est demandé à l’origine. 

Les projets déposés sont confidentiels, ce qui signifie que le comité de sélection et les personnes en charge 
de l’orientation-accompagnement des projets s’engagent à respecter le secret professionnel.

Chaque candidat souhaitant concourir devra respecter tous les points du présent règlement.
En cas de non-respect, les organisateurs se réservent le droit d’annuler leur candidature. Le candidat 
s’engage à n’intenter aucun recours concernant les conditions d’organisation de l’Appel à Projets, les 
résultats et les décisions du comité de sélection.
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PöuR EN SAvOiR PLuS

Vous avez encore des questions ?

N’hésitez pas à contacter le plus tôt possible l’association Outdoor Sports Valley et en particulier 
Boris Fournier pour échanger sur votre dossier et vos projets.

04.50.67.53.91 - boris@outdoorsportsvalley.org
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OSV en quelques chiffres, c’est :

•	 Une association créée en 2010 

•	 Plus de 460 acteurs de l’outdoor adhérents

•	 Plus de 550 marques et plus de 8 000 
salariés 

•	 Une équipe de 15 personnes à votre disposition

•	 Des tarifs négociés sur plus de 30 services et 
événements

•	 Plus de 30 événements « Infos & Réseau » par an

L’association Outdoor Sports Valley (OSV) est le vecteur de cohésion des entreprises de la filière des sports 
outdoor. En fédérant plus de 460 acteurs de la filière, OSV permet le développement d’un écosystème 
offrant de multiples opportunités aux entreprises. 

Au quotidien, l’association œuvre pour le développement économique de la filière outdoor, l’accompagnement 
des entreprises, la promotion de la pratique sportive, le développement durable, l’innovation et le 
développement de l’industrie à l’international. En résulte un dynamisme avéré en termes de création 
d’entreprises et d’emplois.

www.outdoorsportsvalley.org

OuTdOOR SPORTS vALLEy

Le Le Cluster Montagne en quelques chiffres, c’est :

•	 Une association créée en 2012 

•	 230 membres en France

•	 60 actions d’accompagnement chaque année, en 
France et à l’international 

•	 1200 offres publiées sur la plateforme www.
emploi-montagne.com

•	 60 réalisations innovantes à découvrir sur www.
cluster-montagne-innovations.com

•	 Une équipe opérationnelle de 9 collaborateurs

Le Cluster Montagne fédère et accompagne le développement des acteurs français de l’aménagement 
touristique de la montagne. Grâce à son réseau de plus de 230 membres, il contribue au renforcement de 
l’attractivité et de la performance des destinations touristiques de montagne, en France et dans le monde, 
à travers l’innovation, dans une logique de développement durable. 

Tout au long de l’année, le Cluster Montagne propose des actions de veille, de mise en réseau, 
d’accompagnement de projets innovants, de développement commercial, des formations…

www.cluster-montagne.com

cLuSTER mONTAGNE

http://www.outdoorsportsvalley.org/
http://www.emploi-montagne.com
http://www.emploi-montagne.com
http://www.cluster-montagne-innovations.com
http://www.cluster-montagne-innovations.com
http://www.cluster-montagne.com
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ANNEXES

ATTESTATiON d’éLiGiBiLiTé 
Au mécéNAT

ANNEXE 1

Dans le cadre de l’Appel à Projets « ACT for the Outdoors » lancé par le « Fonds de dotation Banque 
Populaire Auvergne-Rhône-Alpes » et l’Association « OUTDOOR SPORTS VALLEY »  à laquelle 
…………………..………………………………… [indiquer le titre de l’organisme participant] entend 
répondre en présentant le dossier joint comprenant l’ensemble des pièces justificatives, 

Je, soussigné(e), Madame / Monsieur ………………………………………………………………, 
représentant légal de …………………..………………………………… [indiquer le titre de l’organisme 
participant], en qualités de président de l’organisme en question, déclare : que celui-ci est éligible au régime 
fiscal de faveur du mécénat décrit aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts, à savoir :

1) que sa gestion est désintéressée, au sens fiscal du terme. À ce titre, il est administré à titre 
bénévole, il ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, aucun de ses membres ou de 
leurs ayants-droits ne sont attributaires d’une part de son actif, sous réserve du droit de reprise des apports ;

2) qu’il est non lucratif au sens fiscal du terme. À ce titre, il ne concurrence aucune entité, de quelque 
nature que ce soit, du secteur lucratif ou, s’il le fait, il poursuit son activité dans des conditions radicalement 
différentes que celles en vigueur dans le secteur lucratif, notamment au regard du prix qu’il pratique, des 
produits et/ou services qu’il propose, du public auquel il s’adresse et des moyens de publicité qu’il utilise. 
S’il est néanmoins partiellement fiscalisé sur une part nécessairement accessoire de son activité, le don sera 
affecté à son secteur non lucratif ;

3) qu’il s’adresse à un public au-delà d’un cercle restreint de personnes. À ce titre, il poursuit son activité 
dans l’intérêt du plus grand nombre ;

4) qu’il n’entretient aucun lien privilégié avec des entités du secteur lucratif. À ce titre, il n’entretient aucune 
relation matérielle ou financière permettant à une entité du secteur lucratif d’en retirer un avantage concurrentiel ;

5) qu’il exerce une activité présentant un des caractères suivants : Environnement, Développement durable, 
Sport, Education, Culture ;

6) qu’à ce titre, il est en mesure de délivrer régulièrement un reçu fiscal au titre des dons qu’il reçoit ;

7) reconnaître que la présente attestation engage la responsabilité de 
…………………..………………………………… [indiquer le titre de l’organisme participant], 
notamment au regard des termes de l’article 441-7 du Code pénal qui précise qu’est puni d’un an d’emprisonnement 
et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement 
inexacts. 

Fait pour valoir ce que de droit, 

Madame Monsieur …………………………………………………….
Président de ……..………………………………… [indiquer le titre de l’organisme participant]
[Signature et tampon officiel de l’association]



FichE PROJET

ANNEXE 2

La fiche projet demandée est un formulaire Microsoft Word à remplir et à renvoyer avec votre dossier de candi-
dature. Cette annexe 3 permettra au comité de sélection de prendre connaissance de votre dossier de manière 
synthétique. 

Téléchargez la fiche projet ACT for the Outdoors 2020

https://www.myosv.org/osv/navigation/VDocWEBExplorer/fileLink?f=m0IyLuwWSXekd%2FxcmjwcTXWdBnAsECF2Rut%2BWbiarbGj9%2FAzLb98o8VNpYhHZOJZ

