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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 la Fédération Bretagne
nature environnement.

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
50 sorties natures tous les ans

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 civil. 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
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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.

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

Nous aider, c'est associer votre image à
celle d'Eau et Rivières de Bretagne,
association historique et reconnue de
protection de l'environnement et des
écosystèmes. Cette image, vous la
valoriserez auprès de vos clients.

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.

Nous aider c'est affirmer votre rôle et
votre implication en Bretagne et de
l'afficher comme tel.
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.

02

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.
Chacun peut agir à son niveau pour la qualité de l'eau

Notre charte éthique
Le conseil d'administration a, depuis 2005, signé une
charte éthique du partenariat. Elle décrit les
engagements des deux parties, l'association et
l'entreprise ; elle précise les critères d'exclusion et
éligibilité.
Cette charte est consultable sur notre site :
eau-et-rivieres.org/charte-du-partenariat
Une convention peut être signée entre les deux 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. Il sera bien utilisé. Nous nous engageons à
vous rendre compte de ce pourquoi il a été utilisé, de
manière transparente. Nos comptes sont également
certifiés par un commissaire aux comptes à chaque fin
d'exercice.

Contreparties
En plus des contreparties spécifiées dans les projets
suivants, nous vous offrons un macaron "mécène 2020"
et vous êtes référencé sur notre site internet.
Pour un don égal ou supérieur à 3.000€, vous pouvez
bénéficier d'une demi-journée d'atelier ou chantier.

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 fixé au sein de votre entreprise.
Nous sommes capables de développer l'information environnementale auprès de vos salariés,
notamment sur les bonnes pratiques concernant les écomonies d'eau ou la gestion des déchets.
En soutenant nos projets, vous soutenez le développement durable au niveau local ou régional.
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comment nous aider ?
DIFFÉRENTES FORMES DE MÉCÉNAT
EXISTENT ET VONT VOUS INTÉRESSER.

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.
L'ensemble des projets est détaillé
dans les pages qui suivent.
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
E a u e t Ri v i è r e s d e B r e t a g n e
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 déductibles
d ' i mp ô t s .
Mé c é n a t d e c o mp é t e n c e s
Certaines entreprises
p e u v e n t me t t r e d e s s a l a r i é s à
disposition de notre
association. Contactez nous
pour connaître les types de
postes recherchés.
Mé c é n a t ma t é r i e l
No u s s o mme s à l a r e c h e r c h e
d'une voiture (utilitaire) et de
mo b i l i e r d e b u r e a u ,
n o t a mme n t d e s b u r e a u x e t
des sièges.

Les contreparties

Chantier nature
à Brest
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C o n c e r n a n t l e mé c é n a t t r a d i t i o n n e l , E a u e t R i v i è r e s p r o p o s e
p l u s i e u r s c o n t r e p a r t i e s s e l o n l e s mo n t a n t s d e s d o n s :
- d è s 1 0 0 € , ma c a r o n " mé c è n e " e t r é f é r e n c e me n t s u r l e s i t e
- d è s 5 0 0 € , a b o n n e me n t à n o t r e ma g a z i n e e t e n c a r t p u b
- d è s 3 0 0 0 € , u n e d e mi - j o u r n é e c o - c o n s t r u i t e a u b é n é f i c e
de l'entreprise (chantier rivière, nettoyage, découverte de la
n a t u r e , a t e l i e r DI Y )
- p o u r d e s d o n s s u p é r i e u r s à 3 0 0 0 €, l a c o n t r e p a r t i e e s t
d i r e c t e me n t d i s c u t é e a v e c l ' e n t r e p r i s e

le catalogue
de projets
15 projets variés
Nous avons sélectionné quinze projets qui vont vous
intéresser. Ils représentent différents thématiques sur
lesquelles travaille Eau & Rivières : biodiversité,
économie d'eau, mer et littoral, pédagogie...
Vous trouverez forcément ce qui vous intéresse !
Présentation des fiches
Dans chaque fiche, vous est indiqué le contexte, le
projet, les enjeux et le planning.
Nous vous détaillons également le budget global, les
raisons qui font que vous pourriez aimer soutenir ce
projet et les contreparties.
Il est indiqué si le mécénat de compétence ou de
produits est possible pour tel ou tel produit.
Soutenez une partie du projet seulement !
Vous pouvez évidemment soutenir une partie de projet :
toute la somme n'est pas forcément collectée auprès
d'une seule entreprise.
Besoin de plus d'informations ?
Le choix est difficile et vous avez besoin de plus
d'informations sur tel ou tel projet, contactez-nous !
Les coordonnées à la fin de ce livret.
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Nos outils

les refuge grenouilles sur le net
AIDEZ-NOUS À DÉVELOPPER UN SITE INTERNET
ET UNE APPLICATION POUR LES REFUGES
GRENOUILLES.
Le contexte
Eau et Rivières de Bretagne anime un réseau de "refuges grenouilles". Les particuliers, écoles,
entreprises, propriétaires de zones humides, sont invités à créer des zones refuges pour les
amphibiens. Ils sont conseillés dans la gestion de leur espace par un technicien de
l'association. Une quarantaine de refuges a été créée. Mais il en faudrait des centaines !
Le projet
Pour développer l'opération, nous devons nous doter d'un site internet qui présentera :
les amphibiens, leur mode de vie, les menaces qui planent sur eux
l'objectif de l'opération refuge grenouille
les conseils pour bien commencer (le kit)
une carte interactive des refuges
En complément, nous comptons également développer une application pour smartphone
avec la possibilité pour chaque créateur de refuge de se référencer, d'obtenir des informations
personnalisées, de communiquer avec les autres "accueillants".
Cette opération, et les outils qui la composent, a vocation a être diffusée dans toute la France.
Elle sera proposée aux membres de notre fédération nationale, France nature environnement.
Les enjeux
Développer un projet d'ampleur nationale
Favoriser la connaissance et la protection des amphibiens
Mise en œuvre
Concevoir l'architecture d'un site et passer à la phase pratique demande du temps. Nous
espérons pouvoir activer le site et l'appli fin 2020.

Budget global
15 000 € (site internet et application)
Ce projet est fait pour vous
Vous souhaitez supporter une action collective
Vous êtes attaché à la protection de la biodiversité
Les contreparties
Vous êtes le parrain de la malle ! Votre logo est identifié sur le
site et l'application.
Mécénat de compétences
Vous êtes développeur web et souhaitez vous investir à nos
côtés via le mécénat de compétences ? Contactez-nous !
Mécénat de produit
Vous souhaitez nous offrir l'hébergement, le développement
du site, de l'appli ? N'hésitez pas à nous contacter !
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Nos outils

Les amphibiens interactifs
UNE TABLE INTERACTIVE POUR DÉCOUVRIR
LES AMPHIBIENS DE NOTRE RÉGION.
Le contexte
Eau et Rivières de Bretagne vient de développer une exposition itinérante de douze panneaux
intitulée "Amphibiens, zones humides et bocage : un destin lié". Cette exposition est destinée à
faire le tour des lieux publics et des écoles qui en feront la demande, ainsi que lors des
nombreux salons auxquels participe l'association.
Le projet
Pour compléter cette exposition, nous souhaitons développer
un outil interactif : une table sur plan incliné présentant 14 espèces
d'amphibiens de Bretagne. Les visiteurs pourront cliquer sur chaque
espèce pour entendre le chant, voir leur aire de répartition, avoir
des informations sur leur biologie et écologie.
Enjeux
Mieux connaître les amphibiens pour mieux les protéger
Développer une pédagogie active à l'environnement
Sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur les amphibiens
Mise en œuvre
L'exposition est en cours de création et sera prête avant la fin du premier trimestre.
La mise en œuvre du projet d'outil interactif ne sera possible qu'avec l'apport d'un mécène.

Budget global
8 500€ (achat de la table tactile et programmation)
Ce projet est fait pour vous
Vous souhaitez soutenir un projet innovant et original
Vous souhaitez vous associer à la protection des amphibiens
Les contreparties
Votre logo est intégré dans l'application et sur le support.
Pour un don égal ou supplémentaire à 3 000€, vous bénéficiez
d'une journée co-construite sur le thème des amphibiens.
Mécénat de compétence
Vous souhaitez nous aider, via le mécénat de compétence, à
développer l'application ? Contactez-nous !
Mécénat de produit
Vous commercialisez des tables interactives et souhaitez nous
l'offrir en tout ou partie ? Merci de nous contacter !
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Nos outils

LA Malle korridor
PARTICIPEZ AU DEVELOPPEMENT DE KORRIDOR, UNE
MALLE SUR LES ENJEUX DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE.
Le contexte
La notion de continuité écologique, développée sous les notions de trames vertes et bleue, est
méconnue du grand public. Pourtant, c'est bien cette continuité qui façonne le paysage et
détermine la présence des espèces.
Le projet
Korridor est un outil pédagogique qui a pour but
de faire comprendre la notion et les enjeux des
continuités écologiques sur un territoire. Sous la forme
d’un grand jeu, il aborde plusieurs thèmes dont l’impact
de l’activité humaine sur le paysage, l’isolement des
populations animales et la nécessité pour elles de se
déplacer durant leur cycle de vie…
Les participants représentent une espèce animale.
Ils doivent composer avec l’activité humaine qui par ses aménagements bouleverse sans cesse
le paysage. Mais les aménagements humains peuvent également s’avérer bénéfiques pour
l’espèce. Ces outils sont rassemblés dans une malle et sont vendues aux associations,
collectivités, écoles...
Les enjeux
Faire connaître la notion de continuité écologique
Inciter les consommateurs que nous sommes à adapter leurs pratiques, afin de limiter notre
impact sur l'environnement.
Mise en oeuvre
Les malles n'attendent plus que vous !

Budget global
350€ par malle
Ce projet est fait pour vous
Vous souhaitez supporter une action pédagogique, qui favorise
une meilleure lecture du milieu
Vous êtes attaché au paysage, à la protection de la biodiversité
Les contreparties
Vous êtes le parrain de la malle ! Votre logo est identifié sur les
différents supports de l'outil.
Vous pouvez également choisir d'acheter la malle et de l'offrir à
l'association, école, collectivité de votre choix.
Pour tout don égal ou supérieur à 3 000€, un éducteur à
l'environnement se rend dans votre entreprise pour "jouer" à
Korridor.
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Nos outils

Eaux côtières, regards à terre
CRÉATION D'OUTILS SUR LA QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE DES EAUX CÔTIÈRES.
Le constat
Pour comprendre la qualité des eaux côtières, il faut bel et bien regarder vers la terre : 90% des
polluants retrouvés en mer proviennent de la terre.
Le projet
Pour faire comprendre ce constat et pour que chacun se saissise du sujet et adapte ses
comportements d'usagers, il est nécessaire de faire preuve de pédagogie.
D'où l'idée de trois outils de médiation culturelle et scientifique :
un puzzle 2D sur les panaches des fleuves, conçu en Fablab à base de données scientifiques
la pêche à la ligne des molécules que l'on retrouve dans l'eau, et pas que des molécules H20
exposition sur cinq thèmes différents : les eaux côtières, les nitrates et les algues vertes, les
micro-polluants, les eaux pluviales, les politiques publiques
Enjeux
Préservez la biodiversité marine, de la faune et de la flore meacées par de nombreuses
pollutions du milieu marin
Développer la pédagogie active à l'environnement : découverte par le jeu
Changer ses comportements pour enrayer la perte de biodiversité
Mise en œuvre
Conception et recherche documentaire au 1er trimestre, fabrication au 2nd trimestre,
expérimentation auprès d'un public test au 4e trimestre.

Budget global
14.465€
Ce projet est fait pour vous
Votre domaine d'activité est lié à la mer.
La mer ou les activités nautiques sont votre passion.
Vous souhaitez soutenir un projet innovant, sur des données
encore peu connues du grand public.
Vous voulez aller plus loin qu'un ramassage des déchets sur
la plage, ou souhaitez prolonger cette action.
Les contreparties
En contrepartie du financement de ce projet, votre logo est
inséré sur les panneaux de l'exposition.
Pour un don égal ou supplémentaire à 3 000€, vous bénéficiez
d'une journée co-construite sur le littoral ou autour des outils
conçus.
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Nos outils

Notre magazine sur les algues
UN MAGAZINE DE 32 PAGES SUR UN THÈME ORIGINAL :
"LES ALGUES, RÉVÉLATRICES DE L'ÉTAT DU MILIEU".
Le constat
Des algues vertes sur nos plages et des algues bleues dans nos étangs.

Des algues sur nos estrans, des algues pour nous nourrir. Toutes ces
algues, ressources ou sources de problèmes, sont des indicateurs de
l'état de nos milieux aquatiques.
Le projet
Eau & Rivières édite, deux fois par an, des magazines thématiques.
Ce prochain numéro sera consacré aux algues. Il sera divisé en trois
parties :
l'algue et son milieu : l'impact du changement climatique sur le
développement des algues, les conséquences du développement des
algues sur la biodiversité...
l'algue comme ressource : les algues vertes comme déchets
productifs, l'algoculture, les solutions des conchyliculteurs...
les inquiétudes autour des algues : les algues vertes, les
cyanobactéries...

Magazine 188 spécial
"mer et littoral"

Mise en œuvre
Cette revue est éditée à 2.500 exemplaires et est distribuée auprès de nos abonnés ainsi que
dans un réseau de points de vente. Elle paraîtra en novembre 2020.
Budget global
13.169€
Ce projet est fait pour vous
Votre domaine d'activité est lié à la mer, aux algues.
Vous souhaitez soutenir une presse libre et indépendante,
reconnue pour le sérieux de ses analyses
Vous voulez contribuer à la vulgarisation des interactions
entre patrimoine biologique et dérèglement du milieu.
Les contreparties
En contrepartie du financement de ce projet, vous bénéficiez
d'un encart publicitaire dans le magazine.
Une demi-journée co-construite autour des algues vous est
proposée pour un don égal ou supérieur à 3.000€.
Mécénat de produit
Vous êtes imprimeur et souhaitez nous offrir l'impression du
magazine, en tout ou partie ? Contactez-nous !
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Nos outils

la maison des économies d'eau
L’EAU EST UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE.
APPRENONS, ENSEMBLE, À L’ÉCONOMISER.
Le contexte
En Bretagne, l’eau utilisée pour la production d’eau
potable provient à 80% des rivières. Si nous voulons
profiter longtemps de cette ressource indispensable
tout en réduisant nos factures d’eau et d’énergie, nous
devons agir.
La consommation moyenne est de 35 à 40 m3/personne
et par an.L’objectif de 20 ou 25m3 est facilement
réalisable.
Le projet
Économiser 30 % à 50 % d’eau par an, c’est possible et c’est même facile ! Dans la maison des
économies d’eau, animée par un éducateur de l’association, les visiteurs apprennent à repérer
les postes de consommation, à s’équiper, à traquer les fuites et à adapter leurs comportements.
Dans notre camion, toutes les pièces de la maison sont représentées et, pas à pas, toutes les
thématiques sont abordées. A la fin de la visite, le participant repart avec un livret qui détaille
tous les points abordés. C’est ce livret qu’il faut concevoir et imprimer à 10.000 exemplaires.
L’enjeu
Sensibiliser un maximum de Bretons aux économies d’eau
Convaincre les participants de changer leurs comportements et d’investir dans des solutions
hydro-économes (des « petits pas » pour l’eau »)
Présenter la ressource en eau dans la région et l’intérêt de la préserver.
Mise en œuvre
La matière est prête, la mise en page du document et son impression seront réalisées au début
du deuxième semestre.

Budget

4.000€ (conception et impression)
Ce projet est fait pour vous

Vous êtes sensible à la préservation de la ressource en eau
Vous êtes convaincu que chacun, à son échelle, peut agir
Vous souhaitez vous afficher sur un support qui fait le tour de
la Bretagne
Contreparties

Votre logo est apposé sur le livret.
Pour un don égal ou supérieur à 3.000€, la maison vient jusqu’à
vous et une animation à destination de vos salariés est
organisée.
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Nos outils

Escape game "climat"
UN GRAND JEU POUR SENSIBILISER LE PUBLIC AUX EFFETS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AUX SOLUTIONS.
Le contexte

Plus personne n'ignore la problématique du changement climatique. Mais quels comportements
pouvons-nous adopter pour enrayer la tendance ?
Le projet

Pour sensibiliser le plus grand monde, Eau et Rivières souhaite créer un grand jeu : un escape
game adapté aux enfants, à partir de 8 ans.
En équipe, ils entreront dans un espace et devront résoudre des énigmes pour sortir de la pièce.
Les énigmes aborderont plusieurs problématiques : l'alimentation, l'énergie, les déplacements,
le bâti, l'agriculture et les choix politiques...
En fonction du temps mis à sortir, l'équipe sera affectée d'un coefficient correspondant à une
hausse de la température...
Cet escape game pourrait être conçu soit pour être itinérant, soit pour être installé au Centre
régional d'initiation à la rivière.
Enjeux pour l'association

Sensibiliser le plus grand nombre sur le changement climatique
Convaincre le public qu'il est urgent d'agir
Apporter des solutions sans culpabiliser les participants, ni les effrayer
Mise en œuvre

L'escape game n'est encore qu'en phase de documentation, de réflexion et d'échanges. La
conception des scénarios, la fabrication des éléments de l'escape game ainsi qu'une phase de
test débutera fin 2020.

Budget

10.000€ (conception, fabrication, phase test)
Ce projet est fait pour vous

Vous êtes sensible au changement climatique
Vous êtes convaincu que chacun, à son échelle, peut agir
Vous souhaitez soutenir une action pédagogique
Contreparties

Votre logo est apposé à l'entrée de l'escape game.
Pour un don égal ou supérieur à 3.000€, l'escape game se rend
dans votre entreprise ou vous êtes invités à venir le tester à
Belle-Isle-en-Terre. Un défi par équipe pourra être proposé à vos
salariés.
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Notre thématique spéciale

Exposition "les filles de l'air"
EXPOSITION PÉDAGOGIQUE POUR FAIRE DÉCOUVRIR
LES LIBELLULES ET DEMOISELLES AU GRAND PUBLIC.
"Le temps des libellules" est une série d'outils de sensibilisation à la biodiversité et
d'éducation à l'environnement. Ils sont déployés pour mieux faire connaître cette famille
d'espèces, emblématique de nos rivières et inciter à mieux la protéger ces insectes en danger.
Le p r o j e t
Après de longs mois passés sous l'eau, les larves de libellules vont se métamorphoser pour
devenir ces magnifiques insectes colorés qui peuplent nos rivières et nos mares.
Afin de les mettre en valeur, Eau et Rivières a décidé de créer une exposition de clichés grand
format (1m x 90 cm), présentés avec leurs supports en bois et méta. L'association sélectionne
des clichés de grande qualité parmi plusieurs centaines de photos réalisées par les spécialistes
de la photographie naturaliste.
L'exposition est itinérante, elle est proposée aux collectivités ou entreprises qui souhaitent
mettre en valeur un espace défini.
Enjeux
Faire connaître les différentes espèces de libellules et les menaces qui planent sur elles
Exposer les solutions qui peuvent être entreprises pour les sauvegarder
Mieux faire connaître les milieux aquatiques par le biais des libellules
Mise en œuvre
L'achat de photos et la conceptualisation de l'exposition débutera en février. Les panneaux
devraient être imprimés en mars et les premières expositions débuter au printemps.

Budget

4 500€ (achat de photos, conception, impression)
Ce projet est fait pour vous

Vous aimez la nature et les libellules
Vous souhaitez accroître votre visibilité auprès d'un public
varié
Contreparties

Votre logo est apposé sur le panneau de présentation de
l'exposition.
Pour un don égal ou supérieur à 3.000€, l'exposition est installée
dans votre entreprise ou dans un lieu de votre choix.
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Notre thématique spéciale

demoiselle & libellule, la bd
CRÉATION ET DIFFUSION D'UN LIVRET DESSINÉ SUR LA
RENCONTRE ENTRE UNE DEMOISELLE ET UNE LIBELLULE.
"Le temps des libellules" est une série d'outils de sensibilisation à la biodiversité et
d'éducation à l'environnement. Ils sont déployés pour mieux faire connaître cette famille
d'espèces, emblématique de nos rivières et inciter à mieux la protéger ces insectes en danger.

Le projet
Nous comptons éditer un livret pédagogique illustré.
Le scénario ? Quand une libellule rencontre une demoiselle,
elles en ont des choses à se dire ! La libellule apprend à sa
nouvelle amie à reconnaître les autres groupes d'insecte.
Ce livret est quasiment entièrement dessiné. Il sera imprimé
à 2 500 exemplaires et distribué dans notre magazine
et auprès de notre public.
Enjeu
Apprendre à reconnaître simplement les différentes familles d'insectes
Mieux faire connaître les milieux aquatiques par le biais des libellules
Mise en oeuvre
Le livret doit être distrubué en mai 2020.

Budget
5 000€ (conception et impression)
Ce projet est pour vous
Vous aimez la nature et les libellules
Vous souhaitez accroître votre visibilité auprès d'un
public de passionnés de la nature
Contreparties
Votre logo est apposé au dos du livret.
Pour un don égal ou supérieur à 3 000€, une demi-journée
co-construite autour des libellules vous est proposée.

Livret pédagogique
consacré aux poissons
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Notre thématique spéciale

vol avec une libellule, le film
COURT-MÉTRAGE SUR LES MILIEUX AQUATIQUES, SOUS L'ANGLE
DES LIBELLULES. CHAQUE ESPÈCE A UN HABITAT BIEN DIFFÉRENT.
"Le temps des libellules" est une série d'outils de sensibilisation à la biodiversité et
d'éducation à l'environnement. Ils sont déployés pour mieux faire connaître cette famille
d'espèces, emblématique de nos rivières et inciter à mieux la protéger ces insectes en danger.

Le projet
Grâce aux yeux d'une libellule, survolons les différents habitats des
milieux aquatiques et découvrons les espèces d'insectes qui les
peuplent.
La caméra est une libellule et montre les particularités de ses
congénères en fonction de leurs habitats : mare de bocage, bordure
d'étang, tourbière, canal...
Le tournage aura lieu d'avril à septembre, période de vie des libellules.
Les images seront tournées dans les différents milieux naturels ainsi
que dans un aquarium, pour étudier les étapes de la métamorphose
d'une espèce. Cela nous permet d'intégrer des images sous-marines.
Le petit film sera diffusé sur notre site et nos réseaux sociaux. Il passera
également en boucle dans l'aquarium des Curieux de nature, à BelleIsle-en-Terre. Il servira également de support aux animations en classe.
Enjeu
Aborder le lien entre biodiversité et préservation de la multitude
d'habitats, pour certains vulnérables.
Mieux faire connaître les milieux aquatiques par le biais des
libellules
Mise en œuvre
Le film devrait être monté fin septembre 2020.

Budget
5 000€ (scénario, tournage, montage)
Ce projet est pour vous
Vous aimez la nature et les libellules
Vous souhaitez accroître votre visibilité auprès d'un
public de passionnés de la nature
Contreparties
Votre logo apparait à la fin du film.
Pour un don égal ou supérieur à 3 000€, une demi-journée
co-construite autour des libellules vous est proposée.

15

Notre thématique spéciale

les libellules sur les réseaux
SCIENCES PARTICIPATIVES ! GRÂCE AUX FICHES D'IDENTITÉ,
LES INTERNAUTES RENSEIGNENT LEURS OBSERVATIONS.
"Le temps des libellules" est une série d'outils de sensibilisation à la biodiversité et
d'éducation à l'environnement. Ils sont déployés pour mieux faire connaître cette famille
d'espèces, emblématique de nos rivières et inciter à mieux la protéger ces insectes en danger.

Le projet
Choisissons une espèce et décrivons son cycle de vie, ses caractéristiques, son
habitat et renseignons une fiche d'identité.
Cette fiche, destinée aux réseaux sociaux, est simple et didactique. Son format
est adapté au réseaux.
La diffusion des dix fiches est échelonnée sur la période de vie des libellules,
d'avril à août.
Une fiche est publiée tous les quinze jours sur nos principaux réseaux sociaux
:Facebook, Twitter et Instagram.
Dans chaque publication, nous invitons nos abonnés à nous soumettre leurs
observations sur l'espèce en question. Où et combien de libellules ont-ils vu ?
Etaient-elles moins nombreuses que les années précédentes ?
Enjeu
Donner des information grand public sur les libellules
Proposer un outil de sciences participatives
Récolter des données sur les libellules
Mise en œuvre
Le début de la diffusion des fiches est prévu au mois d'avril (semaine 15).

Budget
2000€ (conception desfiches)
Ce projet est pour vous
Vous aimez la nature et les libellules
Vous souhaitez accroître votre visibilité sur nos réseaux
Vous souhaitez soutenir une action de sciences
participatives
Contreparties
Votre logo apparait sur chaque fiche.
Pour un don égal ou supérieur à 3 000€, une demijournée co-construite autour des libellules vous est
proposée.
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Nos événements

Et l'artificialisation des sols ?
PARTICIPEZ À NOTRE RÉFLEXION SUR L’ARTIFICIALISATION
DES SOLS, THÈME DU PROCHAIN COLLOQUE RÉGIONAL.
Le constat
L’artificialisation des sols à un rythme effréné en Bretagne est préoccupante. Elle bouleverse le
d e n s e r é s e a u h y d r o g r a p h i q u e e n t r a n s f o r m a n t u n e p a r t i e d e n o s c o u r s d ’e a u e n « t u y a u x » , u n
frein à la continuité écologique. Si sur le plan légal, de nombreuses constructions et
grignotages des terres, ne posent pas de véritable problème, leur mise en œuvre est très
problématique dans un contexte d’enjeux pas forcément nouveaux, mais de plus en plus
prégnants : climat , biodiversité, stockage de l’eau dans les sols, souveraineté alimentaire…
Le projet
« L’artificialisation des sols : la sobriété foncière et écologique à l’épreuve du développement
économique et urbain ». Eau et Rivières souhaite se saisir de ce sujet, en poser les
problématiques et aborder les alternatives lors d’un colloque.
Cinq à huit intervenants participeront à des conférences et tables rondes. Les participants
recevront, le jour même, les actes du colloque. Une série d’interview sur ce thème sera mise en
ligne sur notre site internet.
Enjeux
Participer à la formation des acteurs du mouvement associatif
Réfléchir ensemble aux enjeux environnementaux et aux stratégies à développe
Mise en œuvre
La préparation de ce colloque a démarré ! Il aura lieu vendredi 25 novembre, dans le Trégor.

Budget
6 500€ (location salle, restauration, déplacements, impression…).
Ce projet est fait pour vous
Vous êtes inquiet du grignotage des terres agricoles
Vous êtes convaincu que des alternatives existent et qu’il faut le
faire savoir
Vous favorisez un système agricole respectueux de
l’environnement
Vous êtes attaché à l’information et à la formation des acteurs
associatifs
Votre entreprise se situe dans le Trégor
Les contreparties
Une flamme, un panneau, de la documentation de votre entreprise
sera exposée le jour J. Votre logo sera apposé sur les actes.
Vous serez également invités à assister au colloque, avec dix de
vos collaborateurs.
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Nos événements

Acteur de la fête du jardinage ?
LA FÊTE DU JARDINAGE ET DE L’AGRICULTURE EST
ORGANISÉE TOUS LES ANS À BELLE-ISLE-EN-TERRE.
DEVENEZ-EN UN ACTEUR !
Le constat
Depuis plus de quinze ans, Eau et Rivières de Bretagne organise la Fête du jardinage et de
l’agriculture, au Centre régional d’initiation à la rivière de Belle-Isle-en-Terre (22). Bourse aux
plantes, conférences, animations à l’environnement, stands sont organisées au château de Lady
mond. Cette fête attire tous les ans plus de 4 000 visiteurs.
Le projet
La 17e Fête de l’agriculture et du jardinage sera organisée dimanche 17 mai. Pour améliorer
l’accueil des exposants, proposer des intervenants de qualité pour les conférences ainsi que
des spectacles pour le plus grand nombre, nous avons besoin de plus de moyens financiers.
Enjeux
Valoriser des pratiques agricoles et de jardinage plus vertueuses de l’environnement
Rassembler le grand public autour d’un événement festif
Animer notre centre régional d’initiation à la rivière et le bourg de Belle-Isle-en-Terre
Mise en œuvre
La commission « fête du jardinage » est déjà à pied d’œuvre pour l’organisation de cette
journée qui aura lieu le 17 mai.

Budget global
6 000€
Ce projet est fait pour vous
Votre entreprise se situe dans le Trégor
Vous souhaitez faire de la publicité auprès de notre public
Vous voulez supporter un événement familial et convivial
Vous aimeriez valoriser des pratiques plus vertueuses pour
l’environnement
Les contreparties
Votre logo est apposé sur nos supports de communication (affiche,
flyer, site internet).
Pour un don égal ou supérieur à 3 000€, vous bénéficiez, si vous le
souhaitez, d’un stand lors de la fête.
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Nos actions

soutenez nos actions en justice
FAITES AVANCER LE DROIT DE L’EAU ET DÉNONCEZ,
À NOS CÔTÉS, LES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT.
Le constat
Depuis sa création, Eau et Rivières engage régulièrement des actions en justice pour faire
avancer le droit de l’environnement et surtout pour le faire respecter.
Notre plus grande victoire ? La condamnation, en 2008, du géant Monsanto pour la publicité
mensongère de son produit phare, le Roundup.
Le projet
Plainte contre Amazon et eBay pour la commercialisation de pesticides interdits aux
particuliers, demande de reconnaissance du préjudice écologique dans l’affaire de pollution
d’un cours d’eau d’Ille-et-Vilaine, suivi de destruction de zone humide… A cette liste déjà
longue viennent s’ajouter de nouveaux contentieux : pollution de cours d’eau, braconnage
d'espèces protégées, utilisation illicite de pesticides…
Ces actions prennent du temps, c’est pour cela que les dons nous sont précieux.
Enjeux
Faire respecter le droit de l’environnement, le faire évoluer
Dénoncer les atteintes à l’environnement et poursuivre les auteurs de ces atteintes
Mise en œuvre
Toutes les actions en justice sont suivies de près par notre juriste, Brieuc Le Roc’h, appuyé par
la commission "veille environnementale".

Budget global

10.000€
Ce projet est fait pour vous...

Vous ne voulez plus de poissons morts dans les rivières
Vous souhaitez que le droit soit respecté
Vous êtes convaincu que la loi sert à protéger
l’environnement
Les contreparties

Pour un don égal ou supérieur à 3000€, vous bénéficiez d’une
demi-journée de formation au droit de l’environnement et
êtes formés à l’application « Sentinelles de la nature », dont
Eau et Rivières est l’opérateur régional.
Mécénat de compétences

Vous êtes juriste ou avocat et souhaitez vous investir, via le
mécénat de compétences à nos côtés ? Contactez-nous !
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Nos actions

reconnecter culture & nature
FAVORISEZ LA RÉFLEXION SUR LA RECONNEXION DU MONDE
CULTUREL ET NATUREL PAR L’ÉLABORATION DE 3 OUTILS.
Le constat
Pour créer les conditions de sauvegarde de nos rivières, l'identité culturelle doit servir la
nature. Il nous faut donc établir des passerelles, reconnecter les mondes culturels et naturels.
Le projet
Eau et Rivières de Bretagne a plusieurs projets pour relier nature et culture :
Réaliser un Atlas culturel et symbolique sur l’un des fleuves vénérables de Bretagne. Il jetera
les bases d’une méthodologie d’action, que nous souhaitons répliquer ensuite partout en
Bretagne.
Aller à la rencontre des pays de l’arc celtique (Irlande, Écosse, Asturies…) pour y découvrir
leurs rivières et entrevoir des coopérations. Notre association s'engage à rétablir des
passerelles avec les ONG de ces pays, de qui nous avons à apprendre autant sans doute que
nous avons à partager.
Signer la charte Ya d’ar brezhoneg, en laissant une part plus grande au breton
Enjeux
Reconnecter nature et culture
Élaborer un document inédit qui fera avancer le droit de la rivière
Permettre les échanges interceltiques sur l’eau
Favoriser le développement de la langue bretonne au sein de notre associations
Mise en œuvre
La première phase de ce projet de reconnexion est celui de la rencontre des autres acteurs et
d’élaboration de méthodologie (courant 2020). La conception de l’atlas ainsi que l’élaboration
de projets interceltiques n’aura lieu qu’en 2021. La charte sera signée en avril 2020.

Budget global

10.000€
Ce projet est fait pour vous...

Vous êtes convaincu que culture et nature ne font qu'un
Vous voulez oeuvrez pour la défense de la culture et de la
langue bretonne
Vous voulez participer à l'élaboration d'un document inédit
Les contreparties

Pour un don égal ou supérieur à 3000€, vous bénéficiez d’une
demi-journée co-construite, bilingue (brezhoneg galleg) ou
uniquement en breton.
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Devenez notre partenaire
Nom de votre entreprise : ..............................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Prénom et nom : .............................................................................................................................
Qualité : ...........................................................................................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................

Le projet
Projet soutenu : ..............................................................................................................................
Montant du don : ............................................................................................................................
Contrepartie souhaitée : ................................................................................................................

Soutenez notre association
Vous n'avez pas trouvé projet à votre pied ? Vous n'arrivez pas à vous décider ?
Vous préférez soutenir l'association dans sa globalité ? C'est possible !
CONTREPARTIES

MONTANT
DU DON

Coût après
déduction

100€

40€

Macaron "mécène 2020"
Référencement sur notre site

500€

200€

3 000€

1 200 €

Abonnement au magazine trimestriel
Encart d'1/4 de page dans notre revue

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

Une demi-journée co-construite (chantier,
atelier, animation...

contact
JE SUIS À VOTRE DISPOSITION !

Pauline Kerscaven

Espace associatif
6, rue Pen ar Creac'h
29200 Brest
02 98 01 05 45
07 82 20 60 30
pauline.kerscaven@eau-et-rivieres.org

