
PAYSAGE • PATRIMOINE • ENVIRONNEMENT
ÉLEVAGE • BIODIVERSITÉ • SAVOIR-FAIRE • TRANSMISSION

FAITES UN DON
POUR L’AVENIR

LE FUTUR
EST DANS
LE PRÉ
FONDS DE DOTATION

LE PÔLE DE LANAUD

Rejoignez-nous !



LE PÔLE DE LANAUD
UNE RÉFÉRENCE MONDIALE
DANS UN LIEU D’EXCEPTION

LE PÔLE DE LANAUD
UNE VISION AMBITIEUSE
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL,
D’UN TERRITOIRE ET D’UNE FILIÈRE

Le Pôle de Lanaud est le siège des principales 

organisations de sélection en race bovine 

Limousine. Les éleveurs limousins ont com-

mencé dès la fin du XIXe siècle à s’attacher à la 

sélection et à la traçabilité de leurs élevages 

par la création du Herd-Book Limousin, livre 

généalogique référançant l’intégralité des 

animaux agréés comme appartenant à la race. 

En 1984, les professionnels de l’élevage limou-

sins se sont dotés d’un outil de sélection et de 

promotion unique et de renommée internatio-

nale. En e�et, le pôle abrite notamment la 

Station Nationale de Qualification, outil de 

référence du schéma de sélection. Chaque 

année, les 700 meilleurs jeunes taureaux 

Limousins y sont comparés et évalués.

Le Pôle de Lanaud assure ainsi la sélection et 
la promotion de la race Limousine, désormais 
présente dans plus de 80 départements fran-
çais et 80 pays dans le monde. La génétique 
française issue de ce schéma constitue 
aujourd’hui une référence mondiale.

A proximité de Limoges, le Pôle de Lanaud se 

situe dans un ensemble architectural réalisé 

par Jean Nouvel, architecte de notoriété mon-

diale qui signe là sa première réalisation en 

milieu rural. Cette création exemplaire, 

construite en bois Douglas du Limousin, a été 

labellisée “Patrimoine du XXe siècle” par le 

Ministère de la Culture et de la Communica-

tion. Cet écrin exceptionnel situé sur l’un des 

plus beaux paysages du Limousin a permis 

d’accroître la notoriété de la race bovine 

Limousine à travers le monde et d’en faire une 

référence auprès des professionnels et des 

consommateurs.

La vocation du Pôle de Lanaud est de devenir un 
lieu privilégié de contact entre une agriculture 
vivante et une urbanité grandissante.

Ses ambitions sont aussi d’accompagner les 
acteurs de la filière bovine dans leur développe-
ment en valorisant le savoir-faire régional, ainsi 
qu’une agriculture durable protectrice de la 
nature et de l’environnement. 

Ainsi, soutenir le Pôle de Lanaud, c’est donc 
aussi soutenir une filière, le monde rural et l’éco-
nomie régionale.

QUI SOMMES-NOUS ? 
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UN LIEU MODERNE
TOURNÉ VERS L’AVENIR

Le Pôle de Lanaud abrite, entre autres, une société 

construite sur le modèle d’une start-up, IngenomiX 

qui possède tous les atouts de sa jeunesse : le 

dynamisme, la réactivité et la compétence. Fruit 

d’une démarche unique, elle se positionne comme 

un des acteurs incontournables de la génomique 

animale. Elle rassemble une équipe de jeunes 

chercheurs spécialisés en génétique, biotechnolo-

gies, bio-statistiques et bio-informatique qui 

travaille en étroite relation avec les ingénieurs de 

France Limousin Sélection et du Herd-Book Limou-

sin pour développer des outils innovants d’aide à la 

sélection.

Son activité s’étend de la création d’outils géno-

miques d’aides à la sélection jusqu’à la conception 

et à la conduite de projets d’ingénierie génomique.

UN LIEU
DE TRANSMISSION
VERS LE PUBLIC

Le Pôle de Lanaud est l’écrin du parc agro-touris-

tique Limousine Park. Ce lieu met en avant toute 

une filière tournée vers la qualité de “l’étable à la 

table” ainsi que tous les patrimoines attenants. 

Soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine dans le 

cadre du schéma Régional de Développement 

Économique “Soutien au développement de l’éco-
nomie Touristique” et par l’État au titre du “Fonds 
National d’Aménagement et de Développement 
du Territoire”, ce projet se veut structurant pour le 

territoire, la filière bovine et l’économie régionale 

en ouvrant à une large population ( jeunes, urbains, 

…) une connaissance culturelle de la vie locale et 

de tous les aspects environnementaux d’une 

agriculture vivante.

“LE FUTUR EST DANS LE PRÉ” 
UN OUTIL PRIVILÉGIÉ
POUR UNE MEILLEURE
CONNAISSANCE
DU TERRITOIRE LIMOUSIN
ET DE LA FILIÈRE BOVINE

Dans le prolongement de ses activités, le Pôle 
de Lanaud a créé un fonds de dotation “Le 
Futur est dans le pré”, dont la vocation est d’as-
surer toutes missions d’intérêt général, à carac-
tère éducatif et pédagogique concourant à la 
défense de l’environnement dans le domaine 
de l’élevage bovin, dans le but de promouvoir 
le lien entre le grand public (particulièrement 
les enfants et les jeunes en âge scolaire) et le 
monde rural et de rendre celui-ci accessible à 
tous et notamment au public défavorisé.

UN LIEU ENGAGÉ
DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

En 2010, le Pôle de Lanaud s’est doté d’une unité 

de méthanisation afin de valoriser les déchets 

organiques produits sur le site. Ainsi 2 700 tonnes 

de fumier et de lisier – et près de 3 000 tonnes de 

matières organiques récoltées auprès de parte-

naires sont recyclées pour produire un biogaz 
utilisé pour alimenter une génératrice électrique.

Outre la production électrique vendue sur le 

réseau, le Pôle de Lanaud valorise l’énergie ther-
mique créée lors du processus pour participer au 

chau�age de l’ensemble des bâtiments du Pôle et 

à la consommation en eau chaude du restaurant 

Le Lanaud.

LE FUTUR
EST DANS
LE PRÉ
FONDS DE DOTATION

LE PÔLE LANAUD
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Contribuer à la mise en valeur du patrimoine rural 
et à sa (re)découverte dans un monde digitalisé, afin 

d’agir pour une meilleure protection de l’environne-

ment. 

Participer à un projet de territoire structurant pour 

les générations futures. 

Favoriser l’accès à la connaissance du monde rural 
et des thèmes du développement durable, de la 

biodiversité et des énergies renouvelables à desti-

nation d’un public scolaire grâce à un programme 

d’activités pédagogiques établi par des experts. 

Accompagner les enseignants sur les thèmes com-

binés du développement durable, des énergies 

renouvelables et de l’élevage.

Le Pôle de Lanaud puise sa force dans son 

réseau d’associations et d’acteurs territo-

riaux ayant à cœur de défendre une filière 

bovine, à préserver le patrimoine rural et à 

protéger la biodiversité. 

En e�et, de nombreux changements (éco-

nomiques, démographiques, sociolo-

giques) entraînent aujourd’hui des 

profondes mutations dans le monde rural. 

LES MISSIONS
DU FONDS DE DOTATION

PENSER
L’AGRICULTURE
ET L’ÉLEVAGE
DE DEMAIN
POUR LES
GÉNÉRATIONS FUTURES 

Soutenir le Pôle de Lanaud, c’est contribuer à 
faire connaitre, à informer et à sensibiliser 
tous les publics - qu’ils soient citadins ou 
ruraux - aux enjeux de la qualité agroalimen-
taire, de l’environnement et du monde rural.
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LE PÔLE DE LANAUD
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

UNE VOCATION AU SERVICE
DE VOTRE POLITIQUE RSE

En soutenant le Pôle de Lanaud, via son Fonds de dotation “Le 
Futur est dans le pré”, vous contribuez à la préservation durable 

de l’environnement et à la défense de la biodiversité.

En e�et, l’agriculture responsable et raisonnée, le respect de 
l’animal dans ses conditions d’élevage, la promotion de la biodi-

versité, le développement territorial, ainsi que l’accompagne-
ment vers la transition énergétique sont des sujets au cœur de 

l’engagement du Pôle de Lanaud. 

Un site labellisé “PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE”

9 STRUCTURES D’ÉLEVAGE œuvrant pour la mise en 
valeur de la filière bovine Limousine

35 HECTARES dont 7 hectares de parc paysager

1 RESTAURANT sublimant la tradition gastronomique limousine 
et les produits du terroir, dirigé par la chef Anne Alassane

1 BOUTIQUE 

Soutenir le Pole de Lanaud, 
c’est l’opportunité d’inscrire 

cet engagement au bilan 
RSE de votre entreprise et 

de valoriser vos actions en 
matière de protection de 

l’environnement.

LE PÔLE DE LANAUD
EN BREF
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES
POUR LES JEUNES

Les ateliers pédagogiques ont pour objec-

tif de former et de sensibiliser les jeunes 

d’âge scolaire à la protection de l’environ-

nement et au développement durable, 

autour de trois grands thèmes : 

• la découverte des animaux de la ferme, 

• la transition énergétique via la gestion 

durable des déchets, 

• la découverte du monde de l’élevage à 

travers la vache Limousine. 

Chaque thème se décline sous la forme de 

trois ateliers adaptés aux âges scolaires : 

3-5 ans, 6-10 ans et 11-14 ans.

PUBLICS ÉLOIGNÉS OU DÉFAVORISÉS
UNE FORMATION
TOUJOURS ACCESSIBLE

C’est aussi parce qu’il désire s’adresser à tous les 

publics que le Fonds de dotation “Le Futur est dans 

le pré” facilitera l’accès au savoir des enfants les 

plus défavorisés.

CENTRE DE RESSOURCES EN LIGNE
POUR UN APPRENTISSAGE LUDIQUE
À DESTINATION DE TOUS 

Le site internet pédagogique a pour vocation d’être 

une véritable interface en ligne où les enseignants 

comme les enfants pourront avoir accès à des 

formations, activités et vidéos ludiques en lien avec 

les thèmes forts portés par le Pôle de Lanaud : 

l’éducation au développement durable, la sensibili-

sation au monde de l’élevage et aux menaces 

écologiques mettant la biodiversité en péril. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Le Pôle de Lanaud assure quotidienne-

ment la promotion des savoir-faire régio-

naux en matière d’élevage. Votre soutien 

permettra de mener des campagnes de 

sensibilisation d’un large public aux 

missions du fonds à l’occasion des événe-

ments organisés par le Pôle.

Des doctorants, professeurs et chefs d’en-

treprise seront invités au Pôle de Lanaud 

pour transmettre leur savoir sur un thème 

précis en lien avec le domaine d’expertise 

du Pôle de Lanaud, lors de cycles de 

conférences ou d’ateliers.

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 
(ATELIERS, CONFÉRENCES…)

Le Pôle de Lanaud organisera des événe-

ments sous forme d’ateliers et/ou de 

conférences autour de sujets d’actualité 

tels que l’avenir du monde agricole, la 

sécurité agroalimentaire, le développe-

ment durable…

QUE FINANCERONT VOS DONS ?

NOS PROJETS 

Fort de son expertise sur les questions du développement durable et de l’éle-
vage, le Pôle de Lanaud entend, par son Fonds de dotation, développer ses 
actions en termes de promotion de la filière et du territoire auprès du public et 
des consommateurs. Vos dons sont donc plus que jamais nécessaires pour 
inscrire dans la durée ces actions en faveur de la protection de notre patrimoine. 

LE FUTUR
EST DANS
LE PRÉ
FONDS DE DOTATION
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• Associer votre image à un territoire et une profession 

dont les valeurs et l’engagement s’incarnent dans la tradi-

tion, la modernité et la solidarité.

• Accroître la notoriété de votre société en profitant des 

espaces de communication mis à votre disposition pour 

valoriser votre engagement et votre action en faveur de la 

filière Limousine et du dynamisme régional.

• Fédérer vos collaborateurs et vos équipes en leur permet-

tant de vivre des moments uniques dans le cadre d’espaces 

et d’activités que le Pole de Lanaud vous propose.

• Bénéficier d’une fiscalité attractive dans le cadre du 

dispositif de mécénat prévu par la loi du 1er août 2003 et 

celle du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et de 

création du dispositif de fonds de dotation.

OBJECTIF
500 000 €

POURQUOI SOUTENIR
LE FUTUR EST DANS LE PRÉ

En soutenant le Fonds de dotation, votre 
entreprise contribue à la protection de l’envi-
ronnement, à la promotion de la transition 
énergétique, à la valorisation du patrimoine 
rural et au développement durable. 

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :
Réduction d’impôt de 60 % du 
montant du don dans la limite
de 5 pour mille du chi�re d’a�aires.
Ex : un don de 10 000 € revient à   
4 000 € après déduction fiscale.

IMPÔT SUR LE REVENU :
Réduction d’impôt de 66 % du 
montant du don dans la limite
de 20 % du revenu imposable.
Ex : un don de 1 000 € revient à 
340 € après déduction d’impôt.

Notre objectif est de mobiliser 500 000 euros afin d’inscrire 
notre mission d’intérêt général dans la durée.

VOS AVANTAGES
FISCAUX
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CABINET MEC’ENE/Mécénat & Entreprise
Marine NGUYEN-DINH

Chargée de projets 
Tél. 01 40 06 05 03

E-mail : infos@mecene.fr 

LE PÔLE DE LANAUD 
Emilien ROUET

Responsable de la communication 
Tél. 05 55 06 46 00 

PÔLE DE LANAUD   
87220 Boisseuil

PROFITEZ
D’AVANTAGES
UNIQUES ET
PERSONNALISÉS

CONTACTS

BÉNÉFICIEZ D’UNE FORTE VISIBILITÉ
SUR NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION

RECEVEZ DES PUBLICATIONS
ET PRODUITS DÉRIVÉS
DU LIMOUSINE PARK

PRIVATISEZ LES DIFFÉRENTS ESPACES
DU PÔLE DE LANAUD POUR Y ORGANISER
VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :

LE FUTUR
EST DANS
LE PRÉ
FONDS DE DOTATION
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www.limousine.org 


