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vous donnent rendez-vous

du 27 au 29 novembre 2014
RENSEIGNEMENTS FRAPNA 04 76 42 64 08
www.frapna-38.org s  frapna-isere@frapna.org

À  GRENOBLE, AU C INÉMA D ’ART  &  ESSA I  LE  MÉL IÈS
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31e

& environnement

28 nov. au 12 déc. 2017

    GReNObLe & aGGLOMéRatiON

Festival scolaire
27 nov. au 19 déc. 2017

Festival en tournee en isere

15 janv. au 31 mars 2018

FraPna isère • 04 76 42 64 08

www.festivalfilmfrapna.com

frapna-isere@frapna.org
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     nos partenaires pour cette   27e édItIon
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festival 
INTERNATIONAL
du film nature 
& environnement

devenir partenaire



LE FESTIVAL 
INTERNATIONAL  
DU FILM NATURE  
& ENVIRONNEMENT 
Dès 1976, la FRAPNA Isère crée un ren-
dez-vous militant et culturel unique 
en Isère : le Festival du Film Nature et 
Environnement.  
Chaque année, cet évènement accom-
pagne le public à la prise de conscience 
des enjeux écologiques et valorise le 
travail des réalisateurs de films de nature 
ou liés à l’environnement. Contemplatifs 
ou engagés, ces courts et longs métrages 
témoignent tous de cette extraordinaire 
richesse que recèle une nature toujours 
surprenante, belle et aussi fragile que 
précieuse. 

• 2 semaines de  
projections-débats

• 5 salles
• 70 films reçus
• 20 films en  

compétition
• 1400 spectacteurs

GRAND  
PUBLIC

• 8 films
• 22 séances
• 9 salles
• 6500 élèves inscrits
• 1 dossier pédago-

gique

FESTIVAL 
SCOLAIRE

Une quinzaine de 
projections (grand 
public et scolaires) en 
Isère, organisées par 
des associations et 
des collectivités

FESTIVAL 
EN TOURNÉE

LES RÉCOMPENSES
• Catégorie Nature : Hérisson d’or, Hérisson d’argent
• Catégorie Environnement : Hérisson d’or, Hérisson d’argent
• Prix du Court-métrage
• Coup de cœur du Jury
• Coup de cœur Jeune public  

PLUS DE 8000  
SPECTATEURS  
EN 2018 



COMMENT  
NOUS SOUTENIR ? 

• Doter partiellement ou totalement 
un prix : chaque édition récompense 
les meilleurs films grâce aux prix 
décernés par le jury. Votre contribu-
tion permet de soutenir les lauréats 
dans la diffusion de leur film et de 
leurs productions futures.

• Participer à l’accueil des réalisateurs 
et intervenants (transports et 
hébergements).

CONTRIBUTION MATÉRIELLE

Chaque édition récompense les meilleurs 
films grâce aux prix décernés par le jury. 
Dans le cadre d’un partenariat, vous 
pouvez nous aider à récompenser les 
réalisateurs par du matériel : caméras, 
appareil photo, etc.

Faites la promotion du Festival auprès de 
vos salariés et offrez leur des places !

POURQUOI SOUTE-
NIR LE FESTIVAL ?

Devenir mécène vous donne accès à 
une réduction d’impôt de 60% de leur 
montant dans la limite de 5 pour mille du 
chiffre d’affaires hors taxes. Faire un don 
important vous permet de bénéficier d’un 
crédit d’impôt égal à 60% de la somme 
versée. Les dépenses de parrainage sont 
déductibles des résultats imposables 
de l’entreprise dès lors qu’elles sont 
« exposées dans l’intérêt direct de 
l’exploitation ».

Des communiqués de presse sont 
envoyés tout au long de l’événement 
et nous bénéficions d’interviews de la 
presse locale. 

Le Festival rassemble plus de 8000 
personnes sur l’ensemble des projections 
grand public, scolaires et en tournée. 
Votre soutien est valorisé en amont et en 
aval sur nos supports print et web.

Communication print :

11 000 programmes
1500 affiches
15 affichages de la Ville de Grenoble

Communication digitale :
1 site internet
1 bande-annonce
Facebook : annonce évènements 
(portée  : 93,5 K personnes)

ILS NOUS SOUTIENNENT

RETOMBÉES MÉDIATIQUES

MÉCÉNAT

VISIBILITÉ ET IMAGE DE MARQUE

CONTRIBUTION FINANCIÈRE

CONTRIBUTION MATÉRIELLE

CONTRIBUTION DE VISIBILITÉ

PLUS DE 8000  
SPECTATEURS  
EN 2018 



FRAPNA Isère  
5 place Bir Hakeim 38000 GRENOBLE
festival@fne-aura.org 
04 76 42 98 48 
www.fne-aura.org/isere

Dans les coulisses du Festival, ils sont 
nombreux à œuvrer pour concocter 
chaque année une programmation riche 
de débats, de coups de cœur, de surprises.

La Commission Festival, c’est :

• Une quinzaine de bénévoles et 
l’appui de 3 salariés,

• Plus de 300 heures de visionnage de 
films,

• Une présence indispensable tout au 
long de la manifestation.

L’équipe du festival

LA FRAPNA ISÈRE
La Fédération Rhône-Alpes de 
Protection de la Nature est une 
asso ciation loi 1901, agréée par 
le Ministère de l’Environnement et 
reconnue d’utilité publique. 

Fidèle à l’idée qu’il nous appartient 
à tous de préserver le patrimoine 
naturel légué par les générations 
passées, notre Fédération agit depuis 
plus de 45 ans pour sauvegarder 
la biodiversité, la pureté de l’eau, 
la beauté des paysages et de nos 
montagnes. 

Elle est membre de France Nature 
Environnement et fédère en Isère 
une cinquantaine d’associations 
de protection de la nature et de 
l’environnement. 

Une équipe de 6 salariés intervient 
sur le territoire isé rois par de 
l’expertise (veille écologique, actions 
juridiques, diagnostics écolo giques...) 
et par l’éducation à l’environnement 
et au développement durable auprès 
du jeune public et des adultes.

Outil de réflexion sur les enjeux 
écologiques et vitrine sur la beauté du 
vivant, le Festival International du Film 
Nature et Environnement reste fidèle à 
ses objectifs :

• Utiliser le cinéma pour sensibiliser le 
public aux enjeux de protection de 
la nature et de l’environnement de 
façon sérieuse et ludique,

• Offrir aux écoles un support 
permettant de travailler autour de la 
nature et de l’environnement avec 
les différentes tranches d’âges,

• Encourager la production 
audiovisuelle environnementale et 
naturaliste de haute qualité.

les objectifs du festival

CONTACTEZ-NOUS


