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POURQUOI ?
[Etat des lieux]

Le monde est menacé par l’extinction de certaines espèces. La diminution de la biodiversité croît à une vitesse 
sans précédent menaçant les fondements propres du développement durable. Selon la Liste Rouge de l’IUCN, 
ce sont 44 000 espèces qui sont menacés sur notre planète, dont au moins 1 oiseau sur 8, 1 mammifère sur 
4 et 1 amphibien sur 3. Il a été estimé que 15 à 37 % de toutes les espèces sont vouées à l’extinction d’ici à 
2050 à moins que des actions de conservation de large ampleur et efficaces soient entreprises rapidement et 
durablement.

L’un des principaux freins à l’efficacité des actions de préservation de la biodiversité est la disponibilité des 
fonds. Bien que des actions considérables soient réalisées dans le monde entier pour la conservation des 
espèces, elles demeurent cependant très ciblées sur quelques espèces emblématiques et proviennent de fonds 
publics, de dons privés ou d’ONG.

Mais gardons espoir, les espèces peuvent se rétablir avec des efforts concertés de conservation. « Save Your 
Logo » y participe.

LA BIODIVERSITÉ C’EST

L’ASSURANCE VIE DE LA PLANÈTE

QUOI ?
[Un concept original et limpide]

Plus de 300 grandes entreprises mondiales ont choisi des symboles de la biodiversité comme logos. 
Ils utilisent ainsi l’image d’espèces animales ou végétales qui sont ou seront un jour menacées. 

Le concept de « Save Your Logo » est très simple : 

Impliquer les marques dont le logo comporte un symbole de la biodiversité (animal ou végétal) dans 
la préservation de l’espèce qui a tant contribué à leur succès en leur proposant de soutenir une 
action de conservation de la biodiversité. Comme le crocodile de Lacoste, le Dauphin de la MAAF, 
le Lion de Peugeot, le papillon de MSN…

« Save Your Logo » est la 1ère initiative mondiale dans la biodiversité associant fonds publics  
et privés, avec comme partenaires institutionnels le Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF),  
la Banque Mondiale et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
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QUI ?
[Les entreprises, les institutions, les villes,
les équipes de sport, les universités, etc…]

Lacoste et MAAF Assurances sont les premières marques à s’être engagées pour préserver le symbole de leur 
logo : le crocodile et le dauphin. Des discussions sont actuellement en cours avec de nombreuses autres entre-
prises intégrant des espèces animales ou végétales dans leur logos et ce, sur tous les continents.

Le soutien de chacune des sociétés signataires du programme « Save Your Logo » est de l’ordre de  
500 000 € par an sur une durée de 3 ans, déposés sur le compte du Fonds de Dotation de la Bio-  
diversité : « Save Your Logo ». Mais les entreprises et institutions plus modestes peuvent aussi devenir parte-
naires de « Save Your Logo ».

Les contributions des entreprises seront ciblées sur des projets de sauvegarde de l’animal ou de la plante de 
leur logo mais également sur un fond d’urgence destiné à sauver d’autres espèces menacées, en particulier par 
des accidents climatiques. 

Il existe cependant des orphelins de la biodiversité : les espèces menacées les moins emblématiques et non 
utilisées par des marques. « Save Your Logo » propose, donc, aux entreprises n’ayant pas de logo lié à la Bio-
diversité d’en adopter une. Toutes les actions de préservations pourront être suivies au quotidien sur le site.

Régime fiscal

Destiné à agir dans les domaines mentionnés aux articles 
200 et 238 bis du Code général des impôts, le fonds de 
dotation soutient directement ou indirectement la réalisation 
d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général. Grâce à ce 
caractère d’intérêt général les donateurs pourront bénéficier 
(sous certaines conditions) du régime fiscal du mécénat.

Pour les entreprises, réduction d’impôt sur les sociétés à hau-
teur de 60 % du don dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires annuel.

QUI ?
[Les particuliers]

Chaque individu pourra également contribuer à la sauvegarde 
de la biodiversité en versant des dons directement sur le fonds 
de dotation. Ils pourront à leur guise choisir une ou plusieurs 
espèces qu’ils souhaitent protéger. Et suivre régulièrement 
l’évolution de leur contribution via la plateforme numérique 
« Save Your Logo ».

Comme pour les entreprises, les particuliers bénéficieront d’une 
réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don 
dans la limite de 20 % du revenu imposable annuel.
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COMMENT ?
[Organigramme]

« Save Your Logo » est porté par un organisme français sans but lucratif,
le Fonds de Dotation de la Biodiversité.

Conseil d’administration fonds de dotation « Save Your Logo » :

ADMINISTRATEURS : Madame Ingrid KEMOUN, Monsieur Bernard LIMAL (Trésorier), Monsieur Patrice LOUP 
RIFOUX, Monsieur Jean-Pierre MOREL (Président)

COMMENT ?
[Structure du Fonds]

Le choix et le suivi des programmes de préservation seront  
effectués par le Comité de Pilotage de « Save Your Logo », comprenant  
différents experts.
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PROTÉGER
La Conservation de la biodiversité

Les contributions financières du secteur privé seront investies par le Fonds de dotations pour la biodiversité 
dans des actions de conservations sur le terrain pilotés par des ONG spécialisés dans la conservation.

Le choix et le suivi des programmes de préservation seront effectués par un Comité de Pilotage composés de 
spécialistes reconnus dans le monde entier.

Chacun doit aujourd’hui s’engager pour préserver notre planète car sauvegarder la biodiversité, c’est sauve-
garder l’espèce humaine.

SAUVONS LES ESPECES MENACÉES AVANT QUE L’HOMME

EN DEVIENNE UNE !

INFORMER / ÉDUQUER
[Une plateforme numérique unique au monde]

En créant sa plateforme d’informations autour de ses différents programmes, « Save Your Logo »  
a pour objectif de créer le premier observatoire mondial de la biodiversité, de fédérer une  
communauté autour d’un intérêt commun : la préservation du patrimoine universel, de sensibiliser 
et d’éduquer les populations sur la santé de notre planète.
Une plate-forme multimédia d’ambition mondiale apportera les dernières informations sur les pro-
jets et sur la biodiversité au grand public.

Cette plateforme à 2 objectifs
Apprendre et sensibiliser : grâce à une gigantesque encyclopédie des espèces
Les supports de communication incluront Internet, cartographie, Smartphones, Widgets, Video-
feeds, Facebook… Les partenaires de « Save Your Logo » pourront créer une relation privilégiée 
avec les utilisateurs de la plateforme. Une communauté d’intérêt commun sera créée autour d’outil 
éducatif, des projets de conservations ainsi que de la dimension divertissante.

Partager
Cette plateforme sera construite selon deux principes majeurs : l’éducation et l’interaction
Les utilisateurs pourront trouver sur celle-ci toute l’information sur la biodiversité ainsi que toute 
l’information sur les projets de conservation. Ils pourront ainsi interagir avec les responsables des 
projets de conservation, créer leur propre profil et discuter de problématiques de biodiversité avec 
tous les acteurs du site.

www.saveyourlogo.org
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Contacts

Arnaud Leblin,
Directeur de la Communication Institutionnelle, 
Lacoste S.A.
Tel. : +33 1 44 58 12 12
Email : aleblin@lacoste.fr

Véronique Mauduit-Arlaud,
Responsable de la Communication Institutionnelle, 
Lacoste S.A.
Tel. : +33 1 44 58 12 12
Email : vmauduit@lacoste.fr

Marie Volkringer,
Assistante Relations Presse, Lacoste S.A.
Tel. : +33 1 44 58 12 12
Email : mvolkringer@lacoste.fr

PARRAINER
[Les partenaires privés]

LACOSTE
1ère marque internationale à soutenir
l’opération « Save Your Logo »

En Février 2009, LACOSTE annonçait sa participation à l’opération « Save your logo » et devenait ainsi la 
première marque internationale à soutenir cette initiative.

Utilisant depuis plus de 75 ans un crocodile comme logo, LACOSTE soutient activement des projets sélec-
tionnés par le FEM (Fonds pour l’Environnement Mondial) en coopération avec le Fond de Dotation pour la 
Biodiversité visant à sauvegarder ou à défendre certaines espèces de crocodiles, d’alligators, de caïmans ou de 
gavials actuellement en voie d’extinction et dont la disparition mettrait en péril l’équilibre biologique de leurs 
zones d’habitat. 

Ces différents plans d’action permettront de préserver la biodiversité et de lutter contre la disparition de ces 
espèces, dont certaines sont aujourd’hui réduites à quelques individus à peine : Alligators de Chine, Gavials du 
Gange ou bien Crocodiles de l’Orénoque en Amazonie. 

LACOSTE est la marque internationale la plus clairement associée à un animal. Son engagement pour la sauve-
garde des crocodiles parait donc naturel tant ce dernier fait partie de l’histoire de LACOSTE et de son identité. 
Surnommé « le Crocodile » en raison de sa ténacité sur les courts, René Lacoste, le célèbre champion de tennis, 
eut en effet l’idée, à la fin des années 1920, d’apposer cet animal sur les chemises qu’il venait de concevoir, 
créant dans un même mouvement le premier polo… et le premier logo sur des vêtements.

A propos de LACOSTE :

S’appuyant sur ses authentiques racines sportives, LACOSTE représente aujourd’hui un style de vie moderne, 
unique et de qualité au travers d’une large gamme de produits pour l’homme, la femme et l’enfant : vêtements 
de loisirs et de sport, chaussures, parfums, maroquinerie, lunettes, montres, linge de maison, ceintures et télé-
phonie mobile. Propriétaire de l’une des marques les plus connues internationalement, LACOSTE S.A. a réalisé 
un chiffre d’affaires (gros) de 1,5 milliard d’euros en 2008. Dans les 113 pays où la marque est présente, deux 
produits Lacoste sont vendus chaque seconde au travers de plus de 1000 boutiques LACOSTE, de plus de 
2000 corners dans les grands magasins et d’un réseau de distribution sélective. LACOSTE est plus un style 
qu’une marque et est devenue un symbole de l’élégance décontractée.

Pour plus d’information, merci de visiter www.lacoste.com
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Contacts

Françoise Ickowicz,
Tel. : +33 1 53 10 65 10
Email : francoise.ickowicz@maaf.fr

Sophie Bagdikian,
Tel. : +33 1 53 10 65 12
Email : sophie.bagdikian@maaf.fr

PARRAINER
[Les partenaires privés]

MAAF 
S’engage dans le programme
« Save Your Logo »

MAAF Assurances s’engage dans l’opération « Save Your Logo »* afin de participer à la préservation de la 
biodiversité et à la sauvegarde des espèces menacées.

Depuis près de vingt ans le dauphin est associé à l’image de MAAF Assurances. C’est en 1991, à l’occasion  
de son 40ème anniversaire et d’un changement d’identité visuelle, que MAAF a choisi le dauphin pour emblème. 
A l’origine de ce choix, la volonté d’exprimer le nouveau positionnement de la marque à l’aide des valeurs 
véhiculées par le dauphin, symbole fédérateur.

Protection et accompagnement, écoute et anticipation, fiabilité et rapidité sont en effet autant de valeurs dont 
MAAF entend s’inspirer pour construire et mettre en œuvre au quotidien, avec ses sociétaires comme avec ses 
salariés et partenaires, une relation de confiance, juste, équilibrée et efficace.

En tant qu’entreprise responsable MAAF Assurances s’engage depuis plusieurs années en faveur de l’environ-
nement. En témoigne, au plan local, sa participation depuis 2007 au programme Idéal 79 initié par la Com-
munauté d’agglomération de Niort dans le but de réduire la production et la nocivité des déchets. Au plan 
national, MAAF était présente lors de la première édition de la Fête de la Nature (2007) dont la vocation était 
déjà de sensibiliser le public sur l’urgence de la protection de la biodiversité. En 2005, MAAF a été le premier 
assureur en France à promouvoir les véhicules propres, en reversant à ses clients équipés de véhicules moins 
polluants, une prime de 100 euros, et créant la même année, le « Prix Auto Environnement »**.

C’est donc tout naturellement que MAAF Assurances a décidé aujourd’hui d’être partenaire de « Save Your 
Logo ». MAAF souhaite ainsi apporter son soutien à des projets visant la préservation de la biodiversité et des 
espèces, ceci afin de transmettre aux générations futures, un environnement aussi riche que celui dans lequel 
nous vivons aujourd’hui.

www.maaf.fr

* Programme qui a pour but de mobiliser les entreprises dont le logo comporte un animal, dans la protection des espèces menacées.

** Ce prix, décerné par un jury de journalistes, distingue les véhicules les plus représentatifs des efforts réalisés par les constructeurs 
automobiles pour préserver l’environnement.
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SOUTENIR
[Les grandes institutions soutiennent « Save Your Logo »]

Fonds pour l’Environnement 
Mondial

The world is facing an extinction crisis. Biodiversity loss is increasing at an unprecedented rate, threatening the very 
basis of sustainable development. According to the IUCN Red List, at least 1 in 8 birds, 1 in 4 mammals and 1 in 3 
amphibians are listed as threatened. It has been estimated that 15 to 37% of all species are committed to extinction 
by 2050 unless widespread and effective conservation actions are undertaken soon and maintained.

There is some good news, however. Species can recover with concerted conservation efforts. One of the principal factors 
constraining effective efforts to conserve biodiversity is funding availability. Although considerable efforts are expended 
worldwide on species conservation, many of those efforts are targeted on just a few charismatic species like the panda 
or the polar bear, and rely on public funds and public donations for funding support.

Many companies, entities and organizations are using symbols of biodiversity as logos or for their communication 
needs. Often, they are using the image of animal or plant species that are threatened or who may be one day. The 
idea is to involve them in the preservation of species that have contributed to their success.

The « Save Your Logo » initiative will provide the private sector, and other donors, with a mechanism to contribute 
to, and support, efficient and coordinated conservation action. Many companies and organizations are already using 
animals in their logos and marketing strategies.

These animals are a signature part of these companies’ logos or brands, be it the crocodile for Lacoste, the dolphin for 
the French insurance company MAAF Assurances, and the lion with Peugeot. These companies have already demons-
trated considerable interest in making sure that the signature animals present in their logos or brands do not lose their 
real nature counterparts.

The Global Environment Facility and the World Bank are jump-starting this initiative by directing US$10 million to 
complement private sector investments coming through the « Save Your Logo » campaign, all directed to the conserva-
tion of globally threatened species. This approach is bound to be one of the most promising and innovative programs 
globally in biodiversity protection, which offers the potential to include hundreds of corporations worldwide.

We invite all interested companies to join this effort to save globally threatened species which will also offer the widest 
ever window to bring the private sector to play a key role in biodiversity conservation around the world.

Monique Barbut, présidente du Fonds

Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) réunit 178 pays, en partenariat avec des institutions internationales, 
des organisations non gouvernementales (ONG) et le secteur privé, pour s’attaquer à des problèmes environnementaux 
à caractère mondial, tout en appuyant les programmes nationaux de développement durable. À ce jour, le FEM est la 
première source de financement des projets d’amélioration de l’état environnemental du globe. Organisme indépendant, 
le FEM accorde des aides financières dans les domaines de la biodiversité, du changement climatique, des eaux inter-
nationales, de la dégradation des sols, de la couche d’ozone et des polluants organiques persistants.

Depuis 1991, le FEM a largement fait la preuve de ses capacités dans le cadre de projets menés en coopération avec 
des pays en développement et en transition. Il a déjà investi 7,6 milliards de dollars et mobilisé 30,6 milliards de dollars 
supplémentaires sous forme de cofinancement aux fins de plus de 2000 projets mis en œuvre dans plus de 165 pays.

www.gefweb.org
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SOUTENIR
[Les grandes institutions soutiennent « Save Your Logo »]

Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de l’Aménagement du territoire

Sauver votre logo… parce qu’il le vaut bien !

La biodiversité est de loin, la « première assurance-vie » de notre planète et constitue notre principale source  
de nourriture, de médicaments ou de matériaux…Or, le monde fait face aujourd’hui à la plus grande vague  
d’extinction des espèces depuis la fin de la préhistoire. Selon les dernières estimations, entre 15% et 37% des  
espèces animales ou végétales sont directement menacées de disparition à l’horizon 2050, soit un oiseau 
sur huit, un mammifère sur quatre et un poisson sur trois… De plus, la biodiversité forme un tout cohérent 
et solidaire : à chaque espèce qui disparaît, c’est l’ensemble de la chaîne alimentaire qui est fragilisée. Depuis 
2007, la France est à la pointe du combat en faveur de la biodiversité. Elle milite notamment pour la création  
d’un véritable « GIEC de la biodiversité » sur le modèle de ce qui a été fait avec les scientifiques sur le climat,  
et dont le but est de proposer aux décideurs une information indépendante et objective sur l’état de santé de  
l’ensemble des espèces. Le Grenelle Environnement prévoit, quant à lui, de nombreuses mesures en faveur de la  
biodiversité : création d’une trame verte et bleue pour garantir les continuités écologiques, création de trois nouveaux 
parcs nationaux et de dix aires marines protégées, acquisition de 20 000 hectares de zones humides, placement  
de 2% du territoire sous protection forte avant 2020… Mais au-delà, la protection de la biodiversité est  
l’affaire de tous : scientifiques, associations de protection de la nature, consommateurs ou entreprises. « Save Your  
Logo » est ainsi une première mondiale qui permet d’associer des fonds publics et des fonds privés autour de pro-
jets de sauvegarde à la fois concrets, évaluables et quantifiables. Ce dispositif totalement innovant, mobilisant  
de nombreuses institutions financières internationales comme le Fonds Français pour l’environnement mondial, le Fonds 
pour l’environnement mondial ou la Banque mondiale, est une façon, parmi d’autres, de reconnaître les multiples 
services rendus par la nature. Les entreprises qui ont pu profiter de l’image positive de ces animaux ont l’occasion 
de leur manifester ainsi leur reconnaissance. Au fond, le message que j’ai voulu adresser avec les autres créateurs de  
« Save Your Logo » est assez simple : l’homme doit cesser de se comporter uniquement en prédateur et comprendre qu’il 
partage avec le vivant, une même communauté de destin.

Jean-Louis Borloo, ministre d’État

L’UICN
L’Union internationale pour la conservation de la nature aide le monde à trouver des solutions pragmatiques aux défis 
de l’environnement et du développement les plus pressants. Elle appuie la recherche scientifique, gère des projets sur le 
terrain partout dans le monde et rassemble les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les agences 
des Nations Unies, les entreprises et les communautés locales pour, ensemble, développer et mettre en œuvre des poli-
tiques, des lois et de meilleures pratiques.

L’UICN est le plus vaste réseau mondial de protection de l’environnement, c’est une union démocratique qui rassem-
ble plus de 1 000 gouvernements et ONG, ainsi que près de 11 000 scientifiques et experts bénévoles répartis dans 
quelque 160 pays. Elle s’appuie sur un secrétariat de plus 1 000 professionnels dans 60 bureaux et des centaines de 
partenaires du secteur public et privé et des ONG du monde entier. Le siège de l’UICN se trouve à Gland, près de 
Genève, en Suisse.

www.iucn.org

La Banque Mondiale
La Banque mondiale est une source essentielle d’appui financier et technique pour l’ensemble des pays en développe-
ment. Ce n’est pas une banque au sens ordinaire du terme. Notre organisation se compose de deux organismes de 
développement distincts, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l’Association 
internationale de développement (IDA), et est sous le contrôle de ses 185 pays membres. La BIRD et l’IDA contribuent 
chacune d’une manière différente mais complémentaire à notre mission, qui est de réduire la pauvreté et d’améliorer le 
niveau de vie des populations à travers le monde. La BIRD s’occupe des pays à revenu intermédiaire et des pays pauvres 
solvables, alors que l’IDA se consacre aux pays les plus pauvres de la planète. Par leur intermédiaire, nous accordons 
aux pays en développement des prêts à faible intérêt, des crédits ne portant pas intérêt et des dons dans des domaines 
très divers - éducation, santé, infrastructure, communications et autres.

www.worldbank.org
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