
Une démarche
pour mettre en valeur 
le patrimoine naturel 
régional, dans un esprit 
éco-citoyen



Dans notre région, des entreprises ont des terrains pour réaliser des 
infrastructures (canal, lac artificiel, route, etc)

Ces terrains ne sont pas exploités par l’entreprise et sont souvent 
exceptionnels

Ces terrains, dits « terrains délaissés » pourraient faire l’objet d’une mise  à 
disposition pour des projets associatifs « nature » et « responsables »

• Proposer à des  associations / collectivités locales, des espaces      
  aménagés dans un esprit « nature »

• Implanter des installations éco-responsables  en bois sur les terrains 
  délaissés mis à disposition par le partenaire foncier

• Accueillir des séminaires, réunions, manifestations…

• Proposer des activités compatibles avec l’esprit de la démarche, telles 
  que des hébergements « nature » ou du tourisme  « vert »

Offrir à différents acteurs institutionnels, associatifs et marchands, 
une possibilité simple de créer de la valeur en utilisant ces terrains 
disponibles dans une dynamique de « RSE »

La RSE, un nouvel enjeu stratégique d’innovation et de 
développement pour les entreprises !

• Mettre en valeur le patrimoine naturel régional, dans un esprit
éco-citoyen,

• Créer une coopération durable et profitable entre entreprises,
  collectivités locales et milieu associatif

• S’inscrire dans une démarche de Responsabilité Sociétale
  des Entreprises (RSE), sur le territoire Provence

Le contexte

Un concept innovantL' idée

Les objectifs



Les parties prenantes

Met ses terrains à disposition des collectivités

• Valorise son patrimoine et son engagement RSE

Donne de la vie et de l'utilité à ces espaces

• Accroît son action éco-citoyenne

Propose aux associations les espaces situés sur son sol

• Répond aux besoins d'emplacements pour la
 demande citoyenne, à coût modique

Cofinance les installations sur les terrains

• Bénéficie des installations pour les œuvres
sociales, la communication, le management et 

accroît son ancrage local



Le rôle de Terres & Partage

 

 

• Sélectionne les terrains et bâtit les infrastructures
• Propose des projets "clé en main" et sur-mesure aux partenaires

• Supervise le gestion des sites



• Action sur-mesure, adaptée à votre politique et vos enjeux 
stratégiques

• Action «clé en main» : Terres & Partage se charge de tout !

• Actions mutualisables et modulables dans le temps 

• Ancrage local : plusieurs choix de sites en Provence

• Un interlocuteur unique pour simplifier la gestion des espaces

• Sensibilisation et valorisation de votre engagement RSE 
auprès de vos parties prenantes

• Un pack « communication » offert au lancement du projet et 
pour chaque action engagée

Soyez la première à vous engager à nos côtés !

Les bénéfices

Devenez une entreprise citoyenne


