
 

 

 Allocution lors de la conférence de presse de lancement 

 Mention lors de la conférence de presse de lancement 

 Citation dans le communiqué de presse de lancement 

 Mention de partenariat dans les communiqués de presse de lancement et de fin de projet  

 Participation à deux de vos activités de sensibilisation hors-saison  

 Accompagnement dans l’obtention de l’attestation de performance ICI ON RECYCLE! 

 Logo sur les nouveaux outils de sensibilisation de l’Écopatrouille 

 Logo de grande taille (hauteur : 3,5 cm) sur deux pleines pages couleur de remerciements dans le 

journal  

 Logo de grande taille sur la page web d’accueil, sur la page web des partenaires et dans le rapport 

 Obtention du rapport annuel 

 

Si engagement continu 

 Panneau professionnel attestant de l’engagement à afficher dans l’organisation 

 



 

 

 

 Mention de partenariat dans les communiqués de presse de lancement et de fin de projet  

 Participation à une de vos activités de sensibilisation hors-saison  

 Accompagnement dans l’obtention de l’attestation ICI ON RECYCLE! 

 Logo de taille moyenne (hauteur : 2 cm) sur deux pleines pages couleur de remerciements dans le 

journal  

 Logo de taille moyenne sur la page web des partenaires et dans le rapport 

 Obtention du rapport annuel 

Si engagement continu 

 Panneau professionnel attestant de l’engagement à afficher dans l’organisation 

 



 

 

 Accompagnement dans l’obtention de l’attestation ICI ON RECYCLE! 

 Logo sur deux pleines pages couleur de remerciements dans le journal  

 Logo (hauteur : 1 cm) sur la page web des partenaires et dans le rapport 

 Obtention du rapport annuel 

 

Si engagement continu 

 Panneau professionnel attestant de l’engagement à afficher dans l’organisation 

  

  



 

 Mention de partenariat dans les communiqués de presse de lancement et de fin de projet  

 Accompagnement dans l’obtention de l’attestation ICI ON RECYCLE! 

 Logo de taille moyenne (hauteur : 2 cm) sur la pleine page couleur de remerciements dans le 

journal  

 Logo de taille moyenne sur la page web des partenaires et dans le rapport 

 Obtention du rapport annuel 

 

Si engagement continu 

 Panneau professionnel attestant de l’engagement à afficher dans l’organisation 

 

 



 

 

 Logo (hauteur : 1 cm) sur deux pleines pages couleur de remerciements dans le journal  

 Logo sur la page web des partenaires et dans le rapport 

 Obtention du rapport annuel 

 

Si engagement continu 

 Panneau professionnel attestant de l’engagement à afficher dans l’organisation 

 

 

 



 

 Nom sur deux pleines pages couleur de remerciements dans le journal  

 Nom sur la page web des partenaires et dans le rapport 

 Obtention du rapport annuel 

 

Si engagement continu 

 Panneau professionnel attestant de l’engagement à afficher dans l’organisation 

 

 


