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LES SOCIÉTÉSLES SOCIÉTÉS

RÉDUCTION FISCALE POUR

LES PARTICULIERS

Les dons versés à notre fonds de
dotation ouvrent à une réduction
d’impôt sur les bénéfices des
entreprises à hauteur de 60% du don
dans la limite de 5% du chiffre
d'affaires hors taxes, d'après l'article
238 bis du CGI.

Réduction de l’impôt sur le revenu à
hauteur de 66% du don et dans la limite
de 20% du revenu imposable. 

Réduction de l’impôt sur la fortune à
hauteur de 75% du don dans la limite
de 50 000€ (cette limite est atteinte
lorsque le don est de 66 868€) 
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Fonds de dotation AIR : 5 rue de Madrid, Espace Européen de l'Entreprise - Schiltigheim 67300 

Parce que la qualité de l'air et de
l’atmosphère représente un enjeu essentiel
pour chacun d'un point de vue sanitaire,
sociétal mais aussi économique, le fonds de
dotations AIR mobilise la générosité des
sociétés et des particuliers pour financer
des projets innovants dans le but commun
d'améliorer cette qualité de l’air. 

Le fonds de dotation AIR (Actions
Innovantes Régionales) souhaite contribuer
à rallier toutes les énergies, toutes les
idées, tous les acteurs autour de l'air, du
climat et de l'énergie pour la santé. 

Ouvrons de nouvelles perspectives dans
l'amélioration, au quotidien, de la qualité de
l'atmosphère.

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?  

Président du Fonds de dotation AIR 
Président d'ATMO Grand Est 
Sénateur de Meurthe-et-Moselle

JEAN-FRANÇOIS HUSSON

Le fonds de dotation AIR a été mis en place
en 2019 à l'initiative d'ATMO Grand Est,
organisme agréé par l’Etat. 
ATMO Grand Est est le  centre d’expertise de
surveillance et d’études de la qualité de l’air
de la région Grand Est. Il gère l’observatoire
régional Air-Climat-Energie et accompagne
des actions de transitions climatiques,
énergétiques et écologiques auprès d’acteurs
variés.
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