ASSOCIATION FREDD
FILM, RECHERCHE, ET DEVELOPPEMENT DURABLE

DOSSIER
DE
PARTENARIAT

soutenir un projet durable c’est
Préparer UN AVENIR RESPONSABLE.

DEVENEZ
PARTENAIRE

L’ASSOCIATION
FREDD

FReDD est une association de culture scientifique qui diffuse et valorise des
créations audiovisuelles sur le développement durable et la transition écologique.
Historique, valeurs, réseaux
Créée en 2012 au sein de l’université Jean Jaurès de Toulouse, l’association se structure autour
des valeurs du développement durable et de l’éducation populaire et démocratique.
En conformité avec ses fondamentaux, nous sommes affiliés à la fédération Haute-Garonne
de la Ligue de l’Enseignement, à la Fédération Française Pour l’UNESCO, en tant que « club
UNESCO de culture scientifique » ainsi qu’au réseau international de festivals de films sur l’environnement (le Green Film Network).
Nous développons aussi régulièrement des partenariats avec d’autres associations environnementales comme le CPIE Terres Toulousaines ou la Surfrider Foundation.
Ils nous soutiennent déjà: la Mairie de Toulouse, la Région Occitanie, l’Union Européenne, le
Conseil départemental de Haute Garonne, le Quai des Savoirs, le Muséum d’Histoire naturelle
de Toulouse, la MAIF, la CASDEN, Tisséo, l’Agence de l’eau ADOUR-Garonne, et d’autres partenaires selon les actions menées.

Nos actions

L’association participe à la recherche universitaire et est associée au programme de recherche
DIMEDD (DIspositif Multimédia pour l’Education au Développement Durable), porté par le Laboratoire Cognition, Langues, Langage & Ergonomie de l’Université Jean Jaurès de Toulouse
(UMR5263 – CNRS – Toulouse), dans le cadre du programme national e-Fran.
Des animations en milieu scolaire
- Préparation de l’émission radio
- Visionnage et réalisation de court-métrages
- Ateliers pédagogiques

La 7ème édition du festival FReDD
Une trentaine de films sur le
développement durable présentés. Plus de
1000 spectateurs et 20 invités en 2017.
Une émission radio
hebdomadaire
«Radio Climat Ca chauffe!» sur les initiatives de la transition écologique et l’actualité
culture-environnement

Comment nous soutenir ? Devenez partenaire !
Développer un rapport privilégié
Devenir partenaire de FReDD, c’est d’abord s’unir à des valeurs de solidarité, de partage des savoirs et
d’éco-responsabilité. C’est aussi bénéficier de l’image d’une association qui connaît un dynamisme remarquable. L’événement phare, le festival, est en expansion. On prévoit son développement grâce à une plus
large diffusion à Toulouse, dans la Région et aussi à l’international. FreDD s’oriente vers une diversification
de ses activités : soutien à la production de films, participation à des programmes de recherche pédagogique, accompagnement de projets culturels ou scientifiques.
En vous associant à FReDD comme partenaire, vous rejoignez un réseau d’acteurs engagés dans la transition écologique. Vous ralliez l’innovation, la création, la diffusion. Vous participez à cet essor et permettez
à l’association de prendre une plus grande ampleur.
								

Selon votre niveau de partenariat, FReDD vous propose :			
Une visibilité :
-Une présence sur nos supports de communication : flyers, affiches, dossiers et communiqués de presse,
programme du festival, panneaux du festival, réseaux sociaux
- Une place dans la rubrique dédiée à nos partenaires sur notre site internet
- Une communication sur votre entreprise, vos produits ou vos services sur les stands du festival et dans
notre programme
Des actions :
-Une session de sensibilisation au développement durable par un spécialiste, clé en mains ou co-construite
avec vous, à destination du public que vous choisirez.
-Une séance privée de cinéma au sein de votre structure.

Vous pouvez consulter le tableau détaillant nos différentes offres de partenariat en page 6 !
Des projections et des débats
pendant le festival et toute l’année
à Toulouse et en région

Enfin, la région Occitanie et l’Europe nous ont soutenu dans la création du projet «Audiovisuel,
numérique et transition écologique : on innove ensemble !» - #FilmerDemain dans le cadre
du programme FEDER - FSE :
Projections et conférences de
sensibilisation auprès d’acteurs
économiques et sociaux.
Mise en réseau.

Productions de courts métrages sur la transition écologique en Région Occitanie
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Vos apports en tant que partenaire de FReDD peuvent se faire de trois façons:
					
- apports en nature : marchandises, prestations de services, mise à disposition de moyens 		
matériels ou humains (mécénat de compétence)
			
- apports techniques : mobilisations de savoir-faire.
- apports financiers

Toutes les propositions de votre part seront examinées avec le plus grand soin par notre Conseil
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#FILMER
DEMAIN

LE FESTIVAL
FREDD

Le Festival du film international sur l’environnement, un événement annuel phare de 10 jours

Chaque année, une édition
parrainée par une personne
emblématique du monde du
développement durable

Un réseau de
plusieurs salles de
projection à Toulouse et
en région

Des documentaires et des webdocs, des longs-métrages et
des courts-métrages

Un comité scientifique
garant de la qualité
scientifique des films
et partie prenante des
débats

De fin mars à début avril,
au printemps

Un public divers et varié:
scolaires, seniors, étudiants

Un jury de réalisateurs
et d’experts venus de
tous les continents

Un(e) directeur/trice, des
stagiaires et des bénévoles
assurent le fonctionnement
logistique du festival

Audiovisuel, numérique et transition écologique : on innove ensemble!

Relayé dans tous
les types de médias
(papiers, en ligne,
agendas culturels,
radios...)

L’édition 2017 /

Parrainée par Isabelle Autissier, a eu pour thème «Mers et Océans»
80 films ont été reçus
34 films ont été projetés
14 pays représentés
Une journée festive, une journée professionnelle, du spectacle vivant
Les prix ont été remis au Muséum de Toulouse :
- Un prix FReDD 2017 pour le meilleur long-métrage remis à «Océans le mystère Plastique» de
Vincent Perazio (France) par un jury de professionnels co-présidé par Isabelle Dario et Boris Claret
- Une mention spéciale à «Longyearbyen, a bipolar city» de Manuel Deiller
- Un prix pour le meilleur court-métrage remis à «Esperanza» de Alvaro Longoria (Espagne) par un
jury lycéen de 4 lycées de Toulouse et en région
- Un prix du public remis au meilleur web-documentaire «Projet ECOMEDIT» d’Anne Teyssèdre
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L’association FReDD se positionne à l’intersection de deux axes que l’on retrouve aussi
dans les projets de développement local portés par la Région et l’Europe: la transition écologique d’une part, l’importance de l’audiovisuel et du numérique d’autre
part.
Ainsi nous portons , le projet #Filmerdemain en réponse à un appel à projet de la région Occitanie, qui gère le fond européen FEDER FSE.
Dans ce cadre, ont été produits cinq courts métrages sur des initiatives écologiques
et économiques en Midi-Pyrénées que nous mobilisons pour des sessions de sensibilisation auprès de publics très variés (personnels de collectivités locales, animateurs
sociaux et culturels, grand public, des cyber-bases, des médiathèques...).
Le projet vise à les informer et à les aider à insérer la question de la transition écologique dans leur mission et à améliorer le bilan écologique de leur structure. Les
supports audiovisuels et numériques, combinés à l’animation socio-culturelle, pourraient ainsi devenir une pièce maîtresse d’une large sensibilisation au développement durable auprès des publics les plus variés. Le secteur de l’Economie Sociale et
Solidaire est ainsi concerné.
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Les offres ci-dessous sont uniquement données à
titre indicatif.

OFFRE
DE
PARTENARIAT

ANIMATIONS
SCOLAIRES

200 à
500 €

Imaginons ensemble l’offre de partenariat
qui vous convient le mieux !

500 à
1000 €

1000 à
2000 €

La sensibilisation des plus jeunes
Notre double compétence nous permet de proposer aux scolaires et aux familles
des ateliers originaux, concrets, permettant de développer tant ses connaissances que sa créativité. Et de repartir avec un film ou une émission radio dans
sa clé USB !
Plusieurs actions :
- ateliers de cinéma et courts-métrages d’animation 2D et 3D (à partir de 7 ans)
- quizz et activité ludique en séance jeune public et famille
- émission radio de 30 minutes : parcours et recherches documentaires, apprentissage des techniques radiophoniques, animation de l’émission, diffusion sur
Canal Sud à «Radio climat ça chauffe!» et sur notre soundcloud

Partenaire
Feuille d’Argent
De 2000 à 5000€

Partenaire
Feuille d’Or
Plus de 5000€

Logo sur les
programmes page
«Nos partenaires»
Logo sur les
panneaux des sites
du festival
Logo sur site web
Logo sur les affiches
Relais sur les réseaux
sociaux + communiqués de presse +
newsletters
Logo sur les
programme
page de couverture
Logo sur les flyers

Des étudiantes de Master à l’Université Capitole réalisent une émission sur
l’eau dans le cadre de leur projet tuteuré avec l’association Fredd .

Interview d’un
responsable de la
structure sur le site
internet
Votre nom cité lors
du discours de
remise des prix
Documentation de
la structure sur les
stands du festival
Sensibilisation au
DD auprès de vos
salariés
Une séance ciné
privé
Une page de pub
dans le programme

5

Page centrale
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Page début ou fin

MECENAT

Devenir mécène est aussi possible!
Par votre don, vous encouragez une association reconnue d’utilité publique et
d’intérêt général.
						
Devenir mécène c’est, au-delà du fait de soutenir une action de qualité, pouvoir
bénéficier d’un avantage fiscal. En effet, FReDD est éligible au mécénat financier ou en nature et est habilité à délivrer un reçu fiscal au titre des dons versés
par une entreprise ou un particulier.

CONTACTEZ
NOUS !

Notre association vous intéresse ?
Contactez-nous pour prendre rendez-vous.
Nous vous présenterons l’association et ses missions plus en détails,
et choisirons la formule de partenariat qui vous correspond.

Yves Ardourel
Président de l’association FREDD
Le mécénat en chiffres:
60% de réduction fiscale + 25% de contreparties
équivaut à un avantage global de 85% du montant du don
pour l’entreprise mécène

festival.fredd@gmail.com
ardourelyves@gmail.com
T(+33) 6 70 37 94 64
07 68 45 55 26

www.festival-fredd.fr
Facebook: Festival FReDD
Twitter: @FestivalFredd

7

8

