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1.Une fondation dédiée au paysage
1.1 Intentions

PaysSages a été créée en 2018, en 
tant qu’association loi 1901, en vue de 
préfiguration de la fondation du même 
nom. La vocation de cette dernière est 
de créer un lieu de convergences des 
recherches actuelles sur le paysage à 
l’échelle internationale et d’explorer 
les possibles eco-systèmes du futur. 
Un véritable incubateur des paysages 
d’avenir, accessible au plus grand 
nombre, installé à Nice, en l’Abbaye de 
Roseland.

Face à un monde qui se dégrade, 
l’association place au cœur de ses 
objectifs la création de nouveaux 
environnements durables et d’un 
dispositif culturel innovant. En effet, 
elle associe l’artistique et le scientifique 
en décloisonnant ces univers, sans 
oublier l’entreprise engagée dans une 
démarche de responsabilité sociétale. 

PaysSages est, à ce titre, un projet  
culturel basé sur plusieurs disciplines,  
qui souhaite apporter la compréhension  
des problématiques contemporaines 
du paysage et des territoires, ainsi que 
de simuler les possibles solutions.

©Michel Pena

©Google Earth

Le mot « paysage » recouvre deux 
réalités : d’une part notre relation 
culturelle à l’environnement 
(percevoir le paysage), d’autre part 
l’art de créer des environnements  
et composer avec la « nature » ( « faire  
du paysage »).

À travers son expertise, elle 
accompagnera la mise en place  
de politiques urbaines qui renforcent  
la relation sensible et consciencieuse 
du citoyen avec son territoire.

Adoptant une démarche de médiation,  
l’association PaysSages tient à construire  
un dialogue fertile avec les plus jeunes,  
acteurs des transformations écologiques  
de demain.

Recomposition d’un paysage urbain, Nice

Extra natural, 2018, ©Miguel Chevalier

L’Amazonie dévastée ©AFP / Mayke TOSCANO / Mato Grosso
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Michel Péna, paysagiste contemporain 
de dimension internationale, est à 
l’origine du projet. Il a une vision claire 
des enjeux car « les paysages, à travers 
leur beauté et leur souffle, sont les 
métronomes de la santé du monde ». 

Or, les mutations environnementales 
dues à la crise climatique et aux enjeux 
sociétaux nouveaux ont un impact 
notoire sur les écosystèmes  
et conséquemment sur les paysages.  
Il faut donc imaginer les solutions 
pour qu’adviennent, sereinement 
et en bonne maîtrise, les paysages 
satisfaisants de demain.

D’autre part, la transformation fulgurante  
des territoires et la disparition des 
campagnes posent la question de la 
maitrise de l’urbanisation, trop souvent 
facteur de l’appauvrissement de nos 
milieux de vie, et de la dévalorisation 
de nos paysages. Une question majeure 
s’invite : comment accompagner 
les territoires démunis face à ces 
altérations, et imaginer des villes à  
la fois plus denses et plus naturelles ?

Avant/Après : Le jardin de l’Atlantique, Montparnasse  
©Michel Péna

1.2 Missions et actions
PaysSages met en œuvre des actions  
répondant à trois axes : 

Recherche et création : 
proposer des solutions innovantes  
et créatives à la crise écologique,  
en connectant les compétences issues  
tant du monde scientifique qu’artistique,  
en associant celui de l’entreprise 
engagée dans une démarche RSE et 
développement durable. 
 
• Développer des nouvelles approches  

de l’écologie à travers la création  
d’un ensemble de milieux 
expérimentaux (jardins contemporains)  
et d’un arboretum/laboratoire/ 
promenade composée de plantes 
aptes à s’adapter aux nouvelles 
conditions écologiques.

• Organiser des événements culturels 
sur site et les lieux publics de la 
ville de Nice proposant de nouvelles 
démarches paysagères. 

• Accueillir des artistes contemporains  
en résidence et mettre en place 
des expositions en lien avec les 
thématiques définies sur cinq ans. 

Jardin expérimental par Michel Pena en Chine ©MP

Trans natures, 2015, ©Miguel Chevalier

Œuvre de Bernar Venet au sein de sa Fondation à Muy  
©Magazine Numéro
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Médiation et éducation : 
véhiculer, faire vivre un message 
pour tous, dès le plus jeune âge, qui 
sensibilise aux questions écologiques  
en redonnant les clefs de la nature et  
en favorisant le développement d’une 
observation critique de l’environnement. 

• Concevoir des activités en plein air 
avec les publics scolaires à travers 
les arts plastiques, l’observation 
botanique, les activités sportives 
(exemples : ateliers « artistes en 
herbe » autour du monde végétal ; 
rencontres sur la « sagesse 
paysagère » dans les écoles)

• Initier des projets sociaux 
et d’entraide paysagère pour 
expérimenter d’autres manières 
collectives de voir le paysage : 
grandes marches, interventions 
urbaines associatives.

• Mettre en place des conférences sur 
l’art et l ‘écologie et des workshops 
encadrés par des artistes et des  
scientifiques, associant une démarche  
expérimentale.

Jardin des bennes par Michel Péna ©MP

©Irina Garnier

©Margarita Ilicheva

Formation et diffusion :
proposer une formation paysagère 
aux responsables des transformations 
des territoires pour la valorisation 
du paysage comme facteur de 
développement. Gérer et mettre 
des ressources documentaires à la 
disposition du plus grand nombre.

• Créer un centre de formation à 
l’adresse des élus, maitres d’ouvrage, 
cabinets d’architecture, bureaux 
d’études.

• Organiser des séminaires, colloques 
et journées d’études en partenariat 
avec diverses institutions, des 
universités françaises et étrangères 
ainsi que des associations 
(ex. rencontres climatiques 
internationales).

• Créer et gérer un centre de 
documentation doté d’une 
bibliothèque (Bibli-low-tech) et de 
ressources numériques (Bibli-high-
tech) ainsi que les Éditions PaysSages 
pour la publication de diverses 
rencontres, d’entretiens et d’études 
autour du paysage.

©Irina Garnier
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Un brin d’histoire
En 2017, la ville de Nice, véritable  
« ville-paysage » en France, reconnue 
pour sa politique de gestion durable  
et d’innovation, met à disposition  
du projet de la fondation PaysSages,  
le site de l’Abbaye de Roseland.

En 2020, Nice accède à la liste  
des villes candidates au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le site de 
Roseland est en cohérence entière 
avec les valeurs paysagères de ce 
classement. 

À son tour classé monument historique 
depuis 1996, le site bénéficie d’un 
emplacement unique. Au cœur de  
la Baie des Anges, le site ouvre sur 
la méditerranée. Sa végétation variée 
et abondante, mémoire des jardins 
composites conçus par Octave Godard 
dans les années 1923-1927, offrira avec 
la villa, après réaménagement, les 
conditions idéales d’accueil du public. 
 Roseland est à l’origine une 

résidence aristocratique de 
campagne du XVIIIe siècle, propriété 
de la noblesse niçoise, les Dalmassi. 
L’ajout d’un cloître et d’une chapelle 
au XXe siècle, ont sans doute 
justifié sa qualification postérieure 
d’« abbaye ». Roseland a donc sa 
singularité patrimoniale : composite 
et inclassable, elle compile des 
trésors décoratifs et architecturaux 
de tous les âges, tout en mêlant 
curieusement le sacré et le profane. 
Edifiée sur la colline de Fabron, 
posée sur d’anciennes terrasses de 
culture, l’endroit est propice à la 
réflexion, aux rencontres.

Le domaine doit l’essentiel de son 
aspect actuel à Edouard Larcade, 
grand antiquaire parisien, qui 
entreprend une transformation 
générale des lieux permettant de 
présenter ses riches collections.

1.3 La synergie avec le site de Roseland

©Jacques Renoir

©MP

Il incorpore au bâtiment de nombreux 
éléments médiévaux, et réussit à 
 les harmoniser avec le décor en 
trompe-l’œil (milieu du xixe siècle)  
de la façade. L’élément décoratif  
le plus remarquable est le cloître  
de 26 colonnes, certaines datant du  
ve et vie siècle, flanqué d’une chapelle,  
elle aussi entièrement reconstituée  
de pièces de collection.

En 1961, le fils d’Edouard Larcade, 
propriétaire d’une galerie d’avant-garde  
à Paris, organise dans l’abbaye le 
premier festival des Nouveaux réalistes 
(Arman, Yves Klein, etc.) durant les 
étés 1961 et 1962. Karel Appel y réalise 
plus de 25 sculptures. 

En 1968, la ville de Nice, dans le 
cadre d’un morcellement de la 
propriété obtient la nue-propriété du 
bâtiment et d’une partie des jardins.

Les galeries du cloitre reconstitué,  
le site de l’Abbaye de Roseland ©Jacques Renoir

Frog and cat, Karel Appel ©Eric Lafforgue
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Le devenir
Le domaine s’étend aujourd’hui 
sur presque un hectare (8600 m2), 
comprenant le bâtiment principal, un 
cloitre factice, une chapelle, une cour 
circulaire et les jardins agrémentés 
d’éléments pittoresques décoratifs 
comme une fausse ruine, des grottes 
ou des objets épars des collections 
d’Edouard Larcade. Des terrasses 
végétalisées s’échelonnant sur 25 m 
de dénivelé offrent des points de vue 
singuliers sur la Baie des Anges.

Le projet de réaménagement est 
pensé pour la création d’un véritable 
laboratoire de la nature urbaine de 
demain : 

• la villa accueillera les évènements 
tout public, les ateliers 
expérimentaux, les diverses 
réceptions. Des chambres d’hôtes y 
seront installées pour héberger les 
chercheurs et les artistes invités 
lors des évènements internationaux.

• la cour circulaire deviendra 
un espace de projection 360° 
de panoramas en temps réel 
des jardins et des paysages 
exceptionnels du monde entier.

• la chapelle accueillera des 
expositions immersives et des 
concerts.

• l’ensemble paysager comportera des 
jardins thématiques comme : jardins 
thérapeutiques, méditerranéens, 
de récupération, nourriciers avec 
des parterres de légumes et de 
fleurs, et tant d’autres. Ils seront 
réalisés avec les partenaires et 
donneront sens aux engagements 
environnementaux contemporains.

Avant / Après : Plantation d’une collection d’agrumes ©MP

Avant / Après : Jardin de plantes médicinales ©MP

©MP

1.4 Actions passées et à venir

Bilan 2019
2019 : une année rythmée par de 
nombreux évènements de portée 
locale, nationale et internationale à la 
fois : rencontres, visites, workshops, 
colloques, réunissant étudiants, 
paysagistes, partenaires institutionnels 
et privés, journalistes, autant d’actions 
engagées pour la sensibilisation autour 
de la vocation porteuse de sens et de 
bien-être du paysage.

En voici quelques actions :

• Rencontre avec des architectes  
et paysagistes 

• Rendu de fin d’année de la Classe 
prépa du lycée vert d’Azur (Antibes)

• Exposition éphémère d’articles 
de journalistes « Les plus belles 
feuilles du paysage »

• Présentation du projet au Conseil 
Scientifique de l’Unesco

• Workshop sur trois jours avec  
des paysagistes Français, Russes  
et Arméniens.

• Colloque avec des entreprises 
européennes du paysage, ELCA

• Participation à la Cérémonie  
du Grand Prix de la Rose, par SNHF 
(Société Nationale d’Horticulture)

• Conférence de Paul Ardenne 
sur l’Art écologique

• Journée technique en partenariat 
avec Id-Verde

• Journées Européennes du 
Patrimoine à l’Abbaye de Roseland

• Rencontre avec l’Association des 
Parcs et Jardins de la Côte d’Azur

• Conférence au Forum International 
« Les nouveaux défis des villes », 
Maroc

• Rencontre avec Club Presse 06 
Méditerranée.

©Margarita Ilicheva

Rendu de fin d’année de la Classe prépa du lycée vert d’Azur  
(Antibes) ©Snezana Gerbault 

©Margarita Ilicheva
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Programme 2020

Les activités prévues à Nice à partir du 
mois de mars ont vécu, comme nous 
tous, une crise profonde. Néanmoins, 
il est possible de reporter certains 
événements, comme par exemple :

en avril : 
Les Premières Rencontres du projet 
« Arbres d’avenir en Méditerranée » 
en partenariat avec INRAE (Institut 
national de la recherche agronomique) 
et le réseau HORTIS – reportées aux 12 
et 13 Novembre 
(Les partenaires financiers officiels : 
Région Sud, La Fondation de la Caisse 
des Dépôts ; UNEP Méditerranée)

en mai : 
Workshop « paysagistes Irlandais » - 
reporté à 2021

en juin :
Exposition « Paysages mythiques 
du tour de France » à l ‘Abbaye de 
Roseland – annulé.

Cycle de conférences à l’Abbaye de 
Roseland dans le cadre du Grand 
Départ du Tour de France à Nice - 
annulé.

en juillet 2020 : 
Pays Jazz - reporté à 2021.

en septembre : 
Journées du Patrimoine - annulé

en novembre - décembre :
Installation artistique à l’Abbaye de 
Roseland dans le cadre du Festival 
d’art visuel OVNi

Thématiques des cinq années à venir

2020  La culture est aussi physique

2021  La ville fertile

2022  Donner de l’air avant du vert

2023  Pays sages et pays fous

2024  L’enfer et le paradigme

1.5 Nos moyens

Une équipe opérationnelle passionnée

Jean-Jacques AILLAGON
Erik ORSENNA
Edgar MORIN
Stéphanie THIEBAULT
Gilles CLÉMENT
Paul ARDENNE
Bernar VENET
Dorothée SELZ
Francis HALLÉ

Un comité d’ambassadeurs engagés et prestigieux

Michel PÉNA
Paysagiste concepteur,  
président de l’Association 
PaysSages.

Margarita ILICHEVA
Chef de projet, paysagiste

Anna Macdougald
Partenaire en relations 
internationales

Irina GARNIER
 Co-fondatrice et trésorière 

Yves Aubree
Partenaire en 
communication audio-vidéo

Andrew Wilson
Web design et 
communication anglophone
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La création de la Fondation pour le paysage

Depuis janvier 2019, l’association 
PaysSages est signataire de la convention 
de l’occupation du site avec la ville de 
Nice, premier pas dans la centralisation 
de ses actions à visée internationale.

En effet, l’envergure de la mission de 
l’association, sa portée pour la cause 
environnementale et son impact sociétal 
nécessitent un investissement humain  
et financier de taille. La forme juridique la 
plus adaptée pour développer ses actions 
est la Fondation, qui est définie comme 
« l’acte par lequel une ou plusieurs 
personnes, physiques ou morales, décident  
d’affecter irrévocablement des biens et 
ressources à la réalisation d’une œuvre 
d’intérêt général et à but non lucratif » 
(loi de 1987 sur le développement du 
mécénat).

Selon le dispositif légal, la dotation 
d’origine s’élève nécessairement à  
1,5 millions d’euros, pouvant être versée 
sur 10 ans. 

Les mêmes avantages fiscaux que dans 
le cadre des associations d’intérêt  
général, s’appliquent pour les fondateurs  
(voir p. 9).

Mettre nos biens en commun est  
un gage de stabilité et de pérennité, 
l’aboutissement d’une mission globale 
et la concrétisation ultime de vos 
engagements. Au-delà de l’aspect fiscal, 
la fondation vous offre une grande 
visibilité sur l’avenir de votre capital  
et une sécurité indéniable.

2. Les projets en cours à soutenir
2.1 Global La rénovation du site de l’Abbaye  

de Roseland
Pour trouver un nouvel éclat et accueillir  
le public ainsi que la programmation 
complète prévue par PaysSages, le  
site de l’Abbaye de Roseland nécessite 
aujourd’hui une renovation complète,  
du point de vue architectural et paysager.  
Ces travaux, qui répondront 
obligatoirement aux exigences des sites 
classés à l’inventaire des monuments 
historiques français, s’effectueront en 
deux étapes :

• Travaux d’urgence pour la mise en 
sécurité et le nettoyage du site, 
qui permettront l’ouverture du site 
au public, pour le début de l’année 
2021.

• Rénovation complète du bâtiment, 
de ses décors et réaménagement 
de ses jardins échelonnés sur 4 ans,  
en cohérence avec les activités 
prévues par le projet PaysSages.

La crypte égyptienne de l’Abbaye de Roseland ©Jacques Renoir

Répartition du coût des travaux d’urgence

Financements publiques

Travaux intérieurs

Travaux extérieurs

Honoraires

40 420

239 416

50%

40%

10%

210 740

Ressources propres

Mécénat

Modes de financement
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Arbres d’avenir en Méditerranée
Arbres d’avenir en Méditerranée est un 
projet de recherche appliquée mené 
en collaboration avec l’INRAE Villa 
Thuret Antibes, laboratoire scientifique 
et jardin d’acclimatation réputé et 
le réseau Hortis qui regroupe des 
responsables d’espaces nature en 
ville. 

Le groupe de travail constitué  
mène des recherches sur les arbres 
pouvant être plantés dans les villes 
méditerranéennes au cours du siècle 
suivant. Il vise ainsi, à mettre en place 
des outils d’aide à la conception des 
espaces verts plus résistants aux 
mutations climatiques et écologiques, 
aux nouvelles conditions urbaines et 
donc plus durables et attractifs. La 
première phase du projet se déroulera 
courant l’année 2020.

L’organisation, les 12 et 13 Novembre 
2020, des « Premières rencontres » 
d’une cinquantaine de professionnels 
au niveau national dans le domaine 
du paysage, de l’horticulture et de 
l’aménagement urbain, ayant pour 
finalité de nommer un comité d’experts 
et de définir les méthodes d’action, 
marquera cette phase initiale. 

2.2 Recherches 

©C. Slagmulder, INRAE PACA

2.3 Evènements 

Tour de France, Tour des Paysages
A la fin du mois d’ août 2020 (les 
nouvelles dates confirmées suite 
au report relatif à la pandémie du 
Covid-19) la ville de Nice accueillera 
le grand départ du Tour de France, en 
associant encore une fois son nom 
à la compétition légendaire. Dans le 
cadre des manifestations hautes en 
couleurs prévues pour accompagner 
l’envol des cyclistes, l’association 
PaysSages réalisera une action 
symbolique reliant sport et culture. 
Son objectif est de faire apparaître le 
Tour de France, au-delà de l’épreuve 
sportive, comme un événement 
également culturel, à l’image d’une 
dramaturgie qui se déroule au cœur 
du théâtre géographique et physique. 

Le projet « Le Tour des paysages » sera 
composé de deux parties analogues : 
« Le Jardin du Tour » (installation 
immersive) et « Le Tour du Jardin » 
(exposition de photos à l’Abbaye de 
Roseland). Un cycle de conférences 
sur le thème de mythologie et 
paysage, avec la participation de 
l’historien de l’art renommé Pierre 
Wat, est prévu dans le cadre de cette 
manifestation.

Festival d’art OVNi
En 2020, le site de Roseland ouvre 
ses portes au Festival OVNi (Objectif 
Vidéo Nice), manifestation artistique 
encourageant la création vidéo  
contemporaine et célébrant le patrimoine  
régional. Des installations d’art 
numérique et sonore en résonance avec  
l’histoire et l’identité du lieu inviteront 
le public à déambuler et à découvrir le 
site sous un autre jour.
Deux grands artistes - le plasticien 
Miguel Chevalier et le compositeur 
Michel Redolfi sont invités à réaliser 
une installation au sein de l’Abbaye de 
Roseland.

©Lionel Bonaventure AFP
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Le projet de PaysSages bénéficie 
depuis le départ du soutien de la ville 
de Nice et de la Région Sud. Plusieurs 
entreprises ont été séduites par  
nos valeurs et actions salutaires, ce 
qui a contribué à la poursuite de nos 
réalisations.

En vous engageant à nos côtés, vous:

• reconnaissez l’essence universelle 
de notre projet ; 

• associez votre entreprise, votre image  
et votre savoir-faire à notre action 
scientifique, éducative et culturelle 
en faveur de l’environnement ; 

• contribuez à pérenniser et à faire 
revivre un patrimoine unique classé 
Monument Historique ;

• partagez vos engagements solidaires, 
porteurs de sens, avec vos équipes 
et clients à travers les invitations à 
nos événements ;

• bénéficiez d’un cadre naturel 
exceptionnel ouvert sur la mer pour 
vos réceptions et événements privés;

• faites rayonner votre culture 
d’entreprise au delà des frontières 
grâce à la portée internationale de 
notre projet.

3. Agir avec PaysSages
3.1 Pourquoi nous soutenir ?

Une réception organisée dans la salle aux colonnes de 
l’Abbaye de Roseland ©Margarita Ilicheva

3.2 Types de soutien

Votre soutien peut se concrétiser sous 
forme de :

a. Mécénat
L’association PaysSages est reconnue 
d’Intérêt Général depuis juillet 2020. 
Elle est, à ce titre, habilitée à délivrer 
des reçus fiscaux.

À travers le mécénat, vous pouvez 
faire un don financier, en nature ou 
en compétences et bénéficier d’une 
réduction fiscale.

Mécénat financier 
En tant que particulier, vous pouvez 
déduire 66% de votre don dans la limite  
de 20% de votre revenu imposable.

En tant qu’entreprise, 60% de vos 
dons sont déductibles quel que soit 
votre chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 
euros. Au-delà de 10 000 euros, vous 
bénéficiez de 60% de réduction fiscale 
dans la limite d’un plafond de 0,5% 
de votre chiffre d’affaire. La réduction 
d’impôts sur le montant excédant  
ce plafond peut être reporté sur les  
5 années suivant celle du don.
L’administration fiscale admet l’octroi 
de contreparties dès lors qu’elles ne 
dépassent pas 25% du montant du don.

Mécénat en nature
Vous mettez à disposition des moyens 
matériels, en fournissant des biens 
produits par votre entreprise.

Mécénat de compétences
Vous mettez à disposition vos salariés 
sur leur temps de travail au profit 
de notre projet ou bien vous prêtez 
de la main d’œuvre à titre gratuit. 
L’évaluation de la valeur du don 
ouvrant droit à la réduction d’impôt 
est égale au prix de revient de la mise 
à disposition.

©Michel Pena
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b. Parrainage
Le parrainage (« sponsoring » en 
anglais) est défini comme « un soutien 
matériel apporté à une manifestation, 
une personne, à un produit ou à 
une organisation en vue d’en retirer 
un bénéfice direct ». Il s’agit d’un 
accord entre un parrain (aussi appelé 
« sponsor ») et une structure, visant 
à apporter au projet un soutien 
financier ou matériel, en échange de 
contreparties de nature à promouvoir 
l’image du parrain.

Les dépenses du parrainage sont 
déductibles du résultat de votre 
entreprise, au titre des charges 
d’exploitation.

De plus, en participant à une opération 
de parrainage, vous bénéficiez de 
différentes contreparties impactant 
directement votre visibilité : campagne 
publicitaire via nos supports  
de communication et retombées 
médiatiques grâce à notre réseau  
de partenaires presse.

c. Partenariat 
Des partenariats sur mesure peuvent 
également être mis en place afin  
de répondre au mieux à nos attentes, 
objectifs et moyens communs. 

3.3 Avantages et contreparties
En rejoignant notre cercle de donateurs, vous ne bénéficiez pas seulement d’avantages 
fiscaux, mais aussi de nos remerciements exclusifs pour votre précieuse générosité.
 

Exemple de contreparties mécénat  
(dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires au delà de 10 000 euros)

Ami Bienfaiteur Mécène Grand 
mécène

Mécènes  
fondateurs

Montant du don 100€ 1 000€ 10 000€ 50 000€ 100 000€
Plafond des contreparties toléré  
par l’administration fiscale 25 € 250 € 2 500 € 12 500 € 125 000 €

Déduction fiscale 60 € 600 € 6 000 € 30 000 € 300 000 €
Coût réél de votre mécénat 15 € 150 € 1 500 € 7 500 € 75 000 €
Communication et Image
Newsletter des Partenaires x x x x x

Carte postale de remerciement x
Brochure Prestige offerte x x x x
Votre logo sur la rubrique Partenaires 
sur notre site internet

x x x x

Votre logo sur nos supports 
de communication (dossier de 
partenariat, brochure prestige, 
newsletter, affiches, flyers)

x x x

Remerciement par le président 
de PaysSages lors des discours 
d’ouverture des événements

x x

Evénements
Visite guidée des jardins de l’Abbaye 
de Roseland par des paysagistes

x x x x

Invitation aux divers événements 
(expositions, concerts, théâtres)

x x x

Mise à disposition du Salon Circulaire 
(format cocktail 50 personnes), 
 1 évènement par an

x

Mise à disposition du Salon Circulaire 
(format cocktail 50 personnes), 
 4 évènements par an

x

Un atelier d’ horticulture pour  
deux personnes

x

Un atelier d’horticulture réservé  
aux salariés de l’entreprise  
(dans la limite de 20 personnes)

x x x

Gala annuel x x x
Avantages Premium
Membre du Conseil d’Administration x
Un dessin du paysagiste 
contemporain M. Péna offert

x x

Une feuille à votre nom dans  
l’Arbre des Mécènes

x

Une allée à votre nom dans les jardins 
de l’Abbaye de Roseland pendant une 
durée d’un an

x

Réalisation commune d’une parcelle 
de jardin de l’Abbaye de Roseland

x

Exemple d’options proposées lors 
d’une action de parrainage, selon la 
valeur de l’aide :

Votre logo sur nos supports de 
communication print et web (flyers, 
affiches, site web, réseaux sociaux)  
et les goodies des évènements.

Affichage de vos supports publicitaires 
(kakemono, banderole…) ou installation 
d’un stand commercial sur le site de 
Roseland.

Mention de votre entreprise dans  
les articles de presse 

Mise à disposition d’un espace  
dédié pour vos réceptions à l’abbaye  
de Roseland
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« En cette période de crise 
environnementale planétaire, je crois  
que nous avons un message à apporter 
au monde. Alors, c’est avec raison 
et enthousiasme que nous nous 
associions à l’ambitieux projet porté 
par l’un des plus grands paysagistes 
contemporains. » 

Christian ESTROSI, Maire de Nice, 
Président de la Métropole,  
Président délégué de la région PACA

« Le projet de création à Nice, par  
Michel Péna, de la fondation PaysSages  
et l’installation de celle-ci dans 
l’enceinte  
de l’Abbaye de Roseland me réjouissent 
tout particulièrement. Ce projet est 
porteur de convergences prometteuses 
avec la candidature de Nice à une 
inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial. »

Jean-Jacques AILLAGON, Président  
de la Mission Nice Patrimoine Mondial

4. Notoriété

2019

2018

2020

4. Notoriété

CONTACT

Facebook : @Payssages

Email:  contact@payssages.org

Site Internet:  www.payssages.org
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  5. Nos partenaires   NOTES


