
REJOIGNEZ LE CERCLE
DES ENTREPRENEURS POUR LA PAIX 



NORMANDIE POUR LA PAIX : UN PROGRAMME ANNUEL

L’histoire de la Normandie est indissociable des notions de paix, de liberté et de droits de l’Homme. L’initiative  
« Normandie pour la Paix » est née de la volonté de la Région Normandie de poursuivre le considérable travail de 
mémoire accompli depuis 1945 mais aussi d’accompagner les nouvelles générations dans la compréhension du 
monde contemporain et la construction d’une paix durable.

C’est dans cet esprit que la Région Normandie a lancé en 2017 « Normandie pour la Paix », démarche globale 
qui comprend une programmation annuelle normande et internationale, en faveur de la promotion des valeurs 
universelles de paix et de liberté, ainsi qu’un Forum mondial adossé chaque année aux commémorations du 6 juin 
1944 et de la Bataille de Normandie. 

LE FORUM MONDIAL  
NORMANDIE POUR LA PAIX

Événement d’envergure internationale ouvert à tous, le Forum 
mondial Normandie pour la Paix est un véritable laboratoire de 
réflexion et de médiation autour de la paix et des évolutions 
géopolitiques du monde contemporain. Il est animé par 
des experts en géopolitique, aux côtés de représentants 
de gouvernements, du monde académique et de la société 
civile. Chaque année, sont accueillis à Caen, dans l’enceinte 
historique de l’Abbaye aux Dames, près de 6 000 visiteurs 
dont de nombreux lycéens et étudiants. 

Objectif : croiser les regards, favoriser les échanges et la 
recherche de solutions pour contribuer à la construction d’une 
paix durable dans le monde.

Au programme : des conférences plénières, des débats 
thématiques, des événements jeunesse, une librairie 
éphémère, des rencontres avec des ONG et des associations, 
des témoignages, des nocturnes, etc.

6 000 VISITEURS 
DONT 2 500 JEUNES

2  ÉVÉNEMENTS JEUNESSE : 
WALK THE GLOBAL WALK 

ET LE PRIX LIBERTÉ

42  PARTENAIRES
ET ENTREPRISES MÉCÈNES

300 ARTICLES RECENSÉS 
DE LA PRESSE NATIONALE 

ET INTERNATIONALE 

240 INTERVENANTS 
ORIGINAIRES DE 40 PAYS

3 CONFÉRENCES 
PLÉNIÈRES

30 DÉBATS

RETOUR SUR L’ÉDITION 2019

CAP SUR L’ÉDITION 2020

La 3e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix 
se tiendra les 1er et 2 octobre 2020 à l’Abbaye aux Dames 
à Caen. Elle sera consacrée au thème « Prévenir la guerre : 
répondre aux nouvelles menaces » et proposera un large 
panel de débats liés à la géopolitique, à l’éducation, à 
l’environnement, aux nouvelles technologies et au rôle des 
femmes en faveur de la paix. 

AU PROGRAMME :
•  3 grandes conférences plénières pouvant accueillir 

jusqu’à 1 000 personnes permettront de dresser un 
panorama global sur le thème du Forum.

•  15 débats thématiques approfondiront les conférences 
et aborderont des sujets d’actualité internationale.

•  Le Village pour la Paix rassemblera au cœur du parc 
de l’Abbaye une librairie éphémère, des expositions 
artistiques et interactives, des rencontres avec des ONG 
et associations ou encore des présentations de projets 
labellisés Normandie pour la Paix.

•  3 événements dédiés à la jeunesse : la 2e édition du Prix 
Liberté, le dispositif Walk the Global Walk sur l’ODD n°13 
de l’ONU et la restitution du projet européen eTwinning.

•  Les nocturnes du Forum qui proposeront une soirée de 
projection, le jeudi 1er octobre, du documentaire « The 
Cave », soutenu par l’association Docs up Fund et une 
soirée littéraire en partenariat avec le magazine L’OBS, 
le vendredi 2 octobre.

Plus d’informations sur : normandiepourlapaix.fr



LES AVANTAGES À REJOINDRE LE CERCLE 
DES ENTREPRENEURS POUR LA PAIX

Dès le lancement du Forum, la Région Normandie a souhaité associer le tissu économique local à cet événement afin de 
permettre aux entreprises de participer à son rayonnement international et d’agir en faveur des générations futures. 

En choisissant d’associer votre image à Normandie pour la Paix, vous revendiquez vos valeurs d’entreprise 
citoyenne, solidaire et éthique et bénéficiez d’avantages toute l’année. 

• Vous réalisez concrètement vos engagements RSE
Votre soutien au Forum mondial Normandie pour la Paix 
trouvera toute sa place dans votre démarche RSE : culture, 
éducation, solidarité, transition énergétique, préservation 
de l’environnement et des ressources, lutte contre les 
discriminations, etc. Vous contribuerez également à la 
réalisation des Objectifs de Développement Durable de l’ONU. 

• L’offre pour vos collaborateurs
Vous faites bénéficier vos salariés d’avantages exclusifs :  
accès réservés à certains événements, places gratuites, 
places réservées durant les plénières et ateliers thématiques 
du Forum… 

Vous pouvez aussi renforcer la cohésion de vos équipes lors 
de rencontres privilèges organisées au sein de votre entreprise 
ou d’événements conçus sur mesure.

•  La vie du Cercle des Entrepreneurs pour la Paix
Vous accédez tout au long de la saison 2020/2021 à des 
événements et des rencontres dédiés, dans le cadre du 
programme régional, national et international « Normandie 
pour la Paix ». 
Vous participez dans des conditions privilégiées au Forum 
mondial Normandie pour la Paix 2020.
Vous pouvez inviter vos clients, prospects et contacts 
professionnels à différentes rencontres et événements VIP.

• La visibilité de votre entreprise
Vous assurez la visibilité de votre entreprise sur les supports 
de communication du Forum mondial Normandie pour la Paix 
(brochure, dossier de presse, site internet…). 
Vous avez aussi la possibilité d’utiliser le logo du Cercle des 
Entrepreneurs pour la Paix dans vos communications pour 
revendiquer vos valeurs d’entreprise citoyenne.

Coût net de votre soutien après déduction fiscale 600 € 2 000 € 4 000 € 12 000 €

Montant du don correspondant 1 500 € 5 000 € 10 000 € 30 000 €

DES REMERCIEMENTS TOUTE L’ANNÉE

La mise à disposition du label "Cercle des Entrepreneurs pour la Paix"

Votre logo sur le site internet Normandie pour la Paix, rubrique ''Entrepreneurs pour la Paix'' 
(taille et place du logo selon le niveau de mécénat)

Votre logo sur le site internet Normandie pour la Paix, rubrique « Forum mondial » (cliquable 
pour ouvrir une page)

Votre logo sur le Mur des Mécènes permanent dans le parc de l'Abbaye aux Dames 
(taille et place du logo selon le niveau de mécénat)

Invitations aux événements du programme Normandie pour la Paix  
pendant l'année

Votre mini-interview ou texte de présentation de votre entreprise sur le site internet 
Normandie pour la Paix

DES REMERCIEMENTS PENDANT LE FORUM EN JUIN 2020

Votre logo sur le panneau de remerciements du Village pour la Paix (taille et place du logo 
selon le niveau de mécénat) et sur la page partenaires de la brochure "Programme" du Forum

Votre logo à la fin de l'after-movie (taille et place du logo selon le niveau de mécénat), 
diffusé sur les sites internet et réseaux sociaux Normandie pour la Paix et Région 
Normandie

Votre logo à l'intérieur du dossier de presse du Forum mondial Normandie pour la Paix

DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS PENDANT LE FORUM

Places VIP réservées au débat économique organisé par les Rencontres d'Aix-en-Provence Rangées 5-10 Rangées 1-5 Rangées 1-5

Places VIP réservées aux plénières et à la soirée de projection et littéraire Rangées 5-10 Rangées 1-5 Rangées 1-5

Participation aux animations du Cercle : visite guidée des différentes expositions proposées 
sur le Forum (sous réserve de la disponibilité de l'artiste ou du reporter)

Invitations au cocktail
1 place 2 places

VOTRE PROGRAMME DE REMERCIEMENTS



E N SAVOI R PLUS SU R LE M ÉCÉ NAT

ZOOM SUR LE DISPOSITIF DU MÉCÉNAT 

Le mécénat se définit comme « le soutien financier ou matériel, 
sans contrepartie directe au bénéfice d’un organisme ou d’un 
projet d’intérêt général et ouvrant droit à un avantage fiscal ».
Le soutien de votre entreprise peut prendre plusieurs formes :  
un apport financier, en nature (don ou mise à disposition de 
biens) ou de compétences (mobilisation du savoir-faire de 
salariés de votre entreprise). Dans le cadre du Forum, vous 
pouvez apporter votre contribution financière ou mettre le 
savoir-faire de votre entreprise au service de l’événement 
(hébergement, transport, restauration…). 

VOTRE CONTACT 
MÉCÉNAT

Fabienne CHEVALEREAU 
Région Normandie
07 88 31 75 92
fabienne.chevalereau@normandie.fr
entrepreneurspourlapaix@normandie.fr

INFOS PRATIQUES SUR LE FORUM MONDIAL 
NORMANDIE POUR LA PAIX

L'accès au Forum est gratuit sur inscription : normandiepourlapaix.fr
Les horaires d’ouverture du site sont de 9h à 22h30. 
Restauration possible sur place. L’entrée pour les visiteurs s’effectue par la place 
Reine Mathilde ou par le boulevard Clemenceau, face à la rue du Clos Beaumois.  
Toute l’actualité Normandie pour la Paix sur : normandiepourlapaix.fr

UN CADRE LÉGISLATIF ET FISCAL INCITATIF

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, dite « loi Aillagon »,  
a créé un dispositif fiscal très incitatif. Ainsi, les entreprises 
mécènes de projets tels que « Normandie pour la Paix » peuvent 
déduire directement de leur impôt sur les sociétés (IS) : 60% du 
don effectué dans la limite de 20 000 € ou de 0,5% du CA HT 
lorsque ce dernier montant est plus élevé, avec la possibilité 
de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants en cas 
de dépassement de ce seuil (article 238 bis du Code Général 
des Impôts). Par exemple, un don de 10 000 € vous revient en 
réalité à 4 000 € après déduction.

Être Entrepreneur pour la Paix, c’est : 

•  Partager des valeurs fortes et l’engagement 
historique de la Normandie autour de la paix 
et de la liberté 

•  Renforcer l’image de votre entreprise 
en vous associant à un programme 
emblématique

•  Fédérer vos collaborateurs autour d’un 
projet valorisant et porteur de sens

•  Associer vos parties prenantes à un 
événement majeur pour la Normandie

•  Rencontrer régulièrement un réseau 
d’entreprises dynamiques et citoyennes

PAROLE DE MÉCÈNE

« ‘’Entrepreneuse pour la Paix’’ depuis 2018, j’ai vu l’émotion de mes collaborateurs 
face aux vétérans, aux artistes et aux grands conférenciers internationaux rencontrés. 
Nous sommes tous fiers de soutenir Normandie pour la Paix, dont les valeurs font partie 

de la culture de mon entreprise. »
Valérie Tellier, présidente de VAL FI et de la filière normande Glass Vallée


