MÉCÉNAT

MON ENTREPRISE
S'ENGAGE
POUR LA NATURE
PARTENARIAT

QUI SOMMES-NOUS ?
Eau et Rivières de Bretagne est une association
de protection de l'environnement. Elle existe
depuis plus de cinquante ans. Son terrain
d'action : la Bretagne et plus largement la France
entière !
Eau et Rivières est la seule association régionale
française consacrée à la protection des milieux
aquatiques.
Notre association est dirigée par un conseil
d'administration. Elle compte 20 salariés.
Eau et Rivières est un réseau. Elle compte plus de
cent associations membres. Elle est également
membre de France nature environnement (FNE)
et est à l'origine de la création de France nature
environnement Bretagne.

Eau et Rivières de Bretagne en chiffres
Plus de 1 300 adhérents
5000 heures de participation bénévole
6 bureaux dans toute la Bretagne
5 agréments de protection de la nature
et d'éducation à l'environnement
15 000 jeunes sensibilisés
à l'environnement tous les ans
Un site internet complet
et des revues thématiques
5 000 visiteurs accueillis tous les ans dans
notre Aquarium des curieux de nature

Nos missions
Notre association organise son action autour de trois
démarches complémentaires :
L'éducation populaire destinée à éveiller les consciences
et provoquer les changements de comportements
collectifs et individuels. Parmi ces démarches, la
formation des bénévoles, l'information des citoyens, et
l'éducation à l'environnement.
La concertation et la participation au travers du dialogue
environnemental. Des centaines de bénévoles sont
impliquées dans plus de 300 instances et commissions.
L'alerte et la contestation, qui s'exercent par des
campagnes de communication, des manifestations, des
recours en justice, dans le cadre d'un contre pouvoir que
l'association entend exercer en totale liberté et
indépendance.

Sortie nature
dans le Morbihan

POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE ?
Vous accordez de l'importance à la protection de la nature et à l'éducation à la
nature ? Vous cherchez à affirmer votre rôle sur le territoire ? Vous souhaitez
réduire l'impact de votre entreprise sur l'environnement ? Devenez acteur de la
qualité de l'eau en Bretagne, soutenez Eau et Rivières de Bretagne.

Eau et Rivières de Bretagne souhaite développer un
partenariat avec une entreprise comme la votre afin de
préserver son indépendance et poursuivre ses actions en
faveur de la qualité de l'eau en Bretagne. Nous vous
proposons donc d'affirmer votre soutien à la préservation des
ressources naturelles par une action de mécénat.

Six bonnes raisons de nous soutenir

Nous aider, c'est vous affirmer
dans une démarche solidaire et
généreuse. Une démarche qui
fait du bien à vos salariés, à vos
clients et à la planète !

Nous aider, c'est associer votre
image à celle d'une association
historique et reconnue, que
vous valoriserez auprès de vos
clients.

Nous aider c'est affirmer votre
rôle et votre implication dans
votre territoire, votre région,
la Bretagne, et de l'afficher
comme tel.

Nous aider c'est impliquer votre
entreprise au service d'une
cause d'intérêt général, qui
favorise la cohésion salariale.

Nous aider c'est intégrer un
réseau d'entreprises reconnues
pour leur implication en faveur
de la ressource en eau.

Nous aider, c'est bénéficier
d'une réduction d'impôts
égale à 60% de la somme
versée.

Notre démarche est prioritaire : la diversité de la faune et de la flore est
perturbée par le dérèglement climatique. Nous aider, c'est tenter d'enrayer ce
changement en sensibilisant un maximum de Bretons à la question.

ÉTHIQUE ET CONFIANCE
Eau et Rivières a à cœur d'impliquer les entreprises, leurs salariés et leurs clients dans
les actions qu'elle entreprend.
Nous pensons que la solution viendra de la mobilisation de l'ensemble des acteurs,
publics et privés, des organisations et des individus.

Notre charte éthique
Notre charte éthique du partenariat décrit les engagements des deux parties, l'association et
l'entreprise. Elle précise les critères d'exclusion et éligibilité. Cette charte est en ligne :
eau-et-rivieres.org/charte-du-partenariat
Une convention peut être signée entre les 2 parties.

Les objectifs développement durable
Eau et Rivières permet à ses mécènes de contribuer activement en suivant les Objectifs de
développement durable, fixés par les Nations unies en 2015.

Confiance
Vous n'avez pas de doute à avoir sur la destination de votre don. Nous nous engageons à vous
rendre compte de ce pour quoi il a été utilisé, de manière transparente. Nos comptes sont
également certifiés par un commissaire aux comptes.

RSE : kezako ?
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est la contribution des entreprises aux enjeux
du développement durable.
L'environnement est un des domaines d'action pertinents et Eau & Rivières peut vous permettre
d'atteindre les objectifs que vous avez fixés au sein de votre entreprise.
Nous sommes capables de développer l'information environnementale auprès de vos salariés,
notamment sur les bonnes pratiques concernant les économies d'eau ou la gestion des déchets.
En soutenant nos projets, vous soutenez le développement durable au niveau local ou régional.

LES CONTREPARTIES
Afin de valoriser votre don et de faire connaître votre engagement, Eau & Rivières vous
propose des contreparties. Conformément à la réglementation, celles-ci ne dépassent
pas 25% du montant de votre don.

Pour un don de 100 €

Pour un don de 500€

Nous vous offrons un macaron "mécène 2020"
et vous êtes référencé sur notre site internet.

Vous êtes abonné à notre magazine et vous
bénéficiez d'un encart publicitaire dans celui-ci.

Pour un don de 1 500€
Nous vous proposons une animation de 2h à destination de vos clients et/ou salariés. Il s'agit d'un
stand de présentation de l'association et de l'engagement bénévole. En fonction de l'actualité,
nous pouvons également valoriser une action (pétition, consultation publique...).

Pour un don de 3 000€

Créer une mare

S'amuser en équipe

Planter une haie

Pour un don de 3.000€, vous bénéficiez d'une demi-journée que nous construisons ensemble. Elle
peut être à destination de vos salariés, du grand public et vous pouvez même l'offrir à une école
par exemple ! Voici quelques ateliers qui pourraient vous intéresser :
Planter une haie autour de votre entreprise
Créer une mare au sein de votre entreprise
Sensibiliser salariés ou clients aux économies d'eau
Produire ses produits ménagers
Découvrir la nature (libellules, mare, estran...)
Chantier nature à la rivière ou à la mer
Vous pouvez aussi profiter de cet atelier pour organiser une demi-journée "team-building" à notre
Centre d'initiation à la rivière (Belle-Isle-en-Terre). Au programme : grand jeu dans la nature, sortie
VTT, tir à l'arc... Nous vous faisons un programme à la carte !
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COMMENT NOUS AIDER ?
Plusieurs formes de mécénat existent.
Il y en forcément une pour vous !

Le mécénat traditionnel
Vous nous faites un don, déductible à 60% des impôts.
Nous proposons des contreparties qui ne dépassent
pas 25% du don, conformément à la loi.
Cette formule vous permet de rester discret sur
votre engagement, si vous le souhaitez.
Le mécénat de projet
Vous vous engagez à nos côtés pour un projet bien
précis. Votre image est valorisée dans les contenus
que nous élaborons. En fonction de vos attentes,
nous vous conseillons sur le projet qui vous conviendra
le mieux.
Le produit partage
Votre entreprise vend un produit et s'engage à verser un pourcentage de la valeur de ce produit à
l'association. Il faut être transparent sur le pourcentage reversé à l'association. Cela ne donne pas
le droit à l'avantage fiscal.
1% pour la planète
Eau et Rivières de Bretagne est bénéficiaire
du dispositif 1% pour la planète.
Via le dispositif, votre entreprise s'engage à reverser
1% de son chiffre d'affaire ou du chiffre d'affaire d'un produit bien spécifique.
Le 1% est déductible d'impôts.
Plus d'informations sur ce site : onepercentfortheplanet.fr/
Mécénat de compétences
Certaines entreprises peuvent mettre des salariés à disposition de notre association. Contactez
nous pour connaître les types de postes recherchés.
Mécénat matériel
Nous sommes à la recherche d'une voiture (utilitaire) et de mobilier de bureau, notamment des
bureaux et des sièges.

LES PROJETS
Eau & Rivières mène de nombreux projets : vous pouvez
décider d'aiguiller votre don vers le projet qui vous intéresse
ou qui se rapproche le plus de vos attentes.

Des projets variés
Nous vous présentons des projets liés à des thématiques :
biodiversité, économie d'eau, mer et littoral, pédagogie... Tous ne sont
pas détaillés dans ce livret : contactez-nous pour en savoir plus !

Engagé.e pour la haie
Depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des bocages français et
aujourd’hui encore, près de 15 000 kilomètres de haies
s’effaceraient chaque année.
Ce projet vise une meilleure protection du paysage et des espèces
du milieu bocager. La réalisation d’ateliers d’animation et de
formations permet que citoyens, bénévoles associatifs, élus,
agriculteurs, deviennent acteur de la préservation du bocage.

Le temps du bocage
Ensemble, développons des outils pour faire du bocage un
patrimoine collectif. Ce projet comprend la création d'une
exposition, d'un livret explicatif et d'une série d'animations sur le
bocage et ses espèces emblématiques en Bretagne.

Jardinons au naturel : le Mooc
En partenariat avec la Maison de la consommation et de
l'environnement (MCE), Eau & Rivières développe un Mooc, une
formation gratuite en ligne pour apprendre les principes du jardin
au naturel. Biodiversité, sol, techniques et ressources seront
abordés en particulier à travers des vidéos et activités.

Quand la mer monte...
Avec le dérèglement climatique, le niveau de la mer va monter.
Quelles conséquences chez nous en Bretagne ? Ce projet "Quand la
mer monte" y répond de manière ludique.

LES PROJETS
Rivières et climat
Comment s'adaptent les rivières bretonnes au dérèglement
climatique ? Quelles espèces sont menacées ? Quelles solutions
pour y remédier ? Un magazine de 32 pages, richement illustré,
répond à toutes ces questions. Sortie en novembre 2021.

Atlas culturel
Reconnecter l'homme à la nature et la culture. Voici l'objectif du
premier atlas culturel d'une rivière bretonne. En rencensant et
valorisant le patrimoine naturel, bâti et immatériel, nous dessinons
la rivière et invitons les citoyens à mieux s'approrier les enjeux qui
l'entourent. La première expérience est menée sur le Bélon (Sud
Finistère) et sera répliquée sur d'autres fleuves bretons.
Site : eau-et-rivieres.org/atlas/belon

Station sports & nature
Faire du sport, c'est bien. En pleine nature, c'est encore mieux ! A
Belle-Isle-en-Terre, Eau & Rivières propose de nombreuses sorties
dans les bois, vallées et bords de cours d'eau. Aidez-nous à créer
des grands jeux, des courses d'orientation, des balises de géocatching et à développer des sorties originales pour tous. Comme
par exemple un parcours de pêche pour les personnes aveugles.
Site : sportsetnature.org

Actions en justice
Un des pilliers de l'action d'Eau & Rivières est l'alerte et la
contestation. Donnez-nous les moyens d'attaquer les pollueurs
devant la justice et de développer la plateforme "Sentinelles de la
nature", tant pour les atteintes que les initiatives favorables à
l'environnement.
Site : eau-et-rivieres.org/juridique
Besoin de plus d'informations ?
Le choix est difficile et vous avez besoin de plus d'informations
sur tel ou tel projet, contactez-nous !
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ELLES NOUS SOUTIENNENT
Ces entreprises nous soutiennent déjà.
Faites comme elles !

Les jeunes dans la nature
Dans la vallée de Sainte-Anne-du-Portzic, tout près de Brest (29),
un groupe de jeunes s'arme de faucilles et de tronçonneuses pour
entretenir une incroyable zone humide. C'est le projet des écovolontaires qui se réunissent tous les premiers samedis du mois.
Cette opération est soutenue par les Biocoop de Finisterra.

Une exposition soutenue par Léa nature
"Eaux côtières, regards à terre" est composée de trois outils de
médiation culturelle et scientifique qui seront déployés lors de
nombreux événements. Cette exposition fera comprendre au grand
public la qualité des eaux côtières et surtout de quoi elle dépend.
Des panneaux de présentation seront couplés à une pêche à la
ligne des molécules et à un puzzle 2D des panaches.
Ce projet est soutenu par la fondation Léa nature.

Quelques partenaires d'Eau & Rivères...
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BIOBLEUD, ENTREPRISE ENGAGÉE
Ophélie Poder est chargée de la RSE à Biobleud,
entreprise engagée basée à Ploudaniel (29).

Comment se traduit concrètement votre engagement ?
La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
est présente dans tous nos choix. Lors de nos comités
RSE, où les décisions stratégiques sont prises, nous
nous assurons que la voix de Nature soit représentée.
Les impacts environnementaux et sociaux d’un projet
passent avant l’aspect économique. Cela nous permet
de grandir en restant alignés avec nos convictions.
Pourquoi avoir décidé de soutenir Eau & Rivières ?
Il nous paraît important de défendre nos convictions en allant plus loin que notre domaine
d’activité. Nous partageons le même intérêt pour la protection de la nature et la préservation de
la biodiversité. Par ailleurs, Eau & Rivières a une histoire forte ; c’est une des premières
association bretonnes de protection de la nature. Elle s’est donné pour mission de sensibiliser le
public aux problématiques liées à l’eau. Cela fait écho à notre façon de travailler, où l’éducation
et la formation sont des éléments clés pour prendre conscience des problématiques actuelles.
Qu'attendez-vous d'un partenariat avec une association de protection de la nature ?
Nous voulons qu’elle ait un rôle d’utilité publique ; en informant le grand public des
problématiques liées à l’eau et en le sensibilisant aux bonnes pratiques. Nous souhaitons aussi
pouvoir la solliciter pour bénéficier de son expertise et de conseils lorsque cela est nécessaire.
Cela a été le cas récemment pour notre projet de création de mare : deux représentantes sont
venues sur site pour vérifier la faisabilité et nous avons construit ensemble un plan d’action.
Notre mare verra le jour à l’automne prochain !
Conseilleriez-vous à d'autres entreprises de faire du mécénat ? Pourquoi ?
Bien sûr ! C’est une façon concrète de s’investir pour la nature. Cela permet de soutenir des
associations expertes dans leur domaine. De plus, comme il y a plusieurs niveaux d’engagement
possibles, cela n’est pas chronophage pour l’entreprise et peut s’adapter à tous les budgets.

Installée à Ploudaniel (29), l'entreprise Biobleud est investie dans le bio
depuis plus de 25 ans. Elle nous soutient financièrement depuis 2019.
En 2021, nous créerons ensemble une mare "refuge grenouilles" et
planterons une haie bocagère. Tous les salariés seront également
sensibilisés à la problématique des continuités écologiques.

MON ENTREPRISE
S'ENGAGE
POUR LA NATURE
Nom de votre entreprise : ............................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Prénom et nom : ...........................................................................................................
Qualité : .......................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................

Je soutiens Eau & Rivières de Bretagne
MONTANT
DU DON

Coût après
déduction

100€

40€

500€

200€

CONTREPARTIES
Macaron "mécène"
Référencement sur notre site internet
Abonnement au magazine (2 n° par an)
Encart d'1/4 de page dans le magazine

1 500€

600€

Animation de 2h

3 000€

1 200€

Une demi-journée co-construite

Autre montant : .....................................
Mon entreprise décide de soutenir le projet..............................................................................................................................................

A .............................., le ..../..../......... .
Signature :

Formulaire à faire parvenir à
Eau & Rivières de Bretagne
6, rue Pen ar Creac'h
29200 Brest

CONTACTS
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION !

PAULINE KERSCAVEN
(Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, France)
07 82 20 60 30
pauline.kerscaven@eau-et-rivieres.org

THIERRY OLLIVIER
(Côtes-d'Armor)
06 60 19 29 01
thierry.ollivier@eau-et-rivieres.org

PASCAL LEFEUVRE
(Morbihan)
06 74 65 90 00
pascal.lefeuvre@eau-et-rivieres.org

MARIE-CATHERINE SEZNEC
(Finistère)
06 61 94 38 54
mariecatherine.seznec@eau-et-rivieres.org

EAU & RIVIÈRES DE BRETAGNE
RUE CREC'H UGEN
22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE

