
Situation géographique
Commune Cesson-Sévigné (35)

Eléments structurants de nos paysages, les haies

agricoles font partie de l’identité de la campagne

cessonnaise. 

Malmenées lors des remembrements fonciers et agricoles,

elles sont depuis plusieurs années plébiscitées pour les

nombreux services rendus à la société : stockage de

carbone, réservoirs de biodiversité, ressources de bois

énergie. Elles représentent néanmoins une charge de travail

et des coûts considérables pour les agriculteurs, qui en sont

les principaux gestionnaires. L’entretien de ce bien commun

ne peut plus se faire à leur seule charge . 

Historiquement située en périmètre non éligible du dispositif

Breizh Bocage, Cesson-Sévigné, la « Ville Jardin » met en

place des mécénats permettant aux entreprises

économiques et aux agriculteurs cessonnais de se

rencontrer autour d’un objectif commun : préserver,

entretenir et reconstituer le bocage cessonnais, et les

services environnementaux rendus. L’association

Alli’Homme et le Collectif Bois Bocage 35 accompagnent les

agriculteurs dans la contractualisation, la programmation et

le suivi des actions de plantation et d'entretien, dans une

perspective de valorisation durable des haies cessonnaises

en filière bois-énergie. 

Les associations du territoire, les écoles, les salariés des

mécènes pourront être sensibilisés aux aménités positives

des haies tout en participant aux chantiers de plantation. 

 

Entreprises
partenaires en
2022 

Le saviez-vous ? 
Les haies bocagères ont un impact positif sur...

Un projet porteur de sens et à impact
positif pour notre territoire ! 

Maintenir/améliorer l’environnement proche

Sensibiliser aux enjeux environnementaux

Renforcer les liens au territoire

Connecter les acteurs urbains, ruraux,

économiques

Soutenir des économies locales, durables et

engagées

La régulation du Climat

PLANTATION DE HAIES À CESSON-
SÉVIGNÉ, TOUS CONCERNÉS ! 

Les indicateurs clés du projet

19 agriculteurs 

35 km de haies
existantes à
entretenir

+ 13 km de nouvelles
haies à planter

Objectif 50 000€
de mécénat/ an

Durée :
 2022 -2026

Période de
plantation : nov. -
mars

Gain
environnemental
> 15 ans

La Biodiversité

Le Paysage

Les Cultures et Élevages

Les Sols
L'Eau Les Agriculteurs

contact@allihomme.bzh @AlliHomme Alli'Homme Association Alli'Homme



      Entreprise 
                                                                        

Nom de la structure* :...............................................
Nom/ Prénom du Représentant* : .........................
.......................................................................................
SIRET* : ....................................................................... 
Adresse* :.................................................................... 
Code postal/ Commune*: ........................................
Email* : .........................................................................  
 Téléphone*...................................................................

Souhaite réaliser un don à Alli'Homme d'un montant de : .............................................................................€
par :                         Virement bancaire*                Chèque libellé à Alli'Homme 

Conformément à la réglementation relative aux
données à caractère personnel, vous bénéficiez
d'un droit d'information, d'accès et de rectification
de vos données, que vous pouvez exercer en nous
en adressant la demande. 
      

      

      Particulier   

Nom/ Prénom * : .....................................................
.....................................................................................
Adresse* : .................................................................
.....................................................................................
Code postal/Commune* : ......................................
.....................................................................................
Email* : ......................................................................   
Téléphone*................................................................

SOUTENEZ LE PROJET CESSON-SÉVIGNÉ EN EFFECTUANT UN DON
AUPRÈS DE ALLI'HOMME !

contact@allihomme.bzh @AlliHomme Alli'Homme Association Alli'Homme

1. VOS COORDONNÉES

2. VOTRE DON

 3. VOTRE RÉDUCTION FISCALE

Alli'Homme, association loi 1901 est reconnue

d'intérêt général. Votre don vous ouvre droit à

une réduction d'impôt. Un reçu (Cerfa

n°11580*03) vous sera envoyé par Alli'Homme à

la réception de votre don et de ce formulaire

complété ! 
 

Particulier ? Vous pouvez bénéficier d'une

réduction d'impôt égale à 66% du montant de

votre don, dans la limite de 20% de votre revenu

imposable (article 200 CGI).
 

Entreprise ? Votre don vous ouvre droit à une

réduction d'impôt à hauteur de 60% des

versements ouvrant droit à réduction d'impôt et

dans la limite dans la limite de 20000 € ou de 5

pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier

montant est plus élevé (article 238 bis CGI).

*COORDONNÉES BANCAIRES  ALLI'HOMME

RIB
Banque   guichet     n° de compte   clé RIB

15589       29754        02881650040    43

IBAN  FR76 1558 9297 5402 8816 5004 043

BIC     CMBRFR2BARK

          DONNEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

J'autorise Alli'Homme à conserver mes
données pour la gestion de mon don et aux
fins de recevoir le cas échéant des
informations sur l'activité de l'association.

*Champs obligatoires 

Formulaire à nous retourner avec votre chèque de règlement ou
simultanément à votre virement bancaire, à l'ordre de Alli'Homme à : 

 

Maison de l'Agriculture - 24 route de Cuzon - 29000 Quimper


