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Nous vous proposons  plusieurs formules de mécénat, que nous pouvons adapter aux attentes 
de votre entreprise :

Source : Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne

Eau & Rivieres de bretagne
6, rue pen ar creac’h
29200 BREST

02 98 01 05 45
partenariat@eau-et-rivieres.asso.fr

Nom de votre entreprise :  ...............................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................

Prénom et Nom : ...............................................................................................................................................

email : ......................................................................................................

n° de téléphone :  .................................................

OFFRE PARTENAIRE
DEVENEZ MéCèNE d’eau & rivières
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100 € 40 €

Montant 
du don Contreparties
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1 200 €3 000 €

Macaron «Mécène Eau & Rivières» 2019

9

200 €500 €
Abonnement au magazine trimestriel

Encart  d’1/4 de page dans le magazinePa
c
k 
2 

Je souhaite renoncer aux contreparties

Référencement sur notre site

À..........................................................., le ...........................................................

Signature : Ci-joint un chèque de ........................................ €

www.eau-et-rivieres.org

Twitter Eauetrivieres
Facebook  EauetRivieresdeBretagne

65%
DES EAUX DE SURFACE
ne sont pas en bon état 
écologique

Eaux de surface en 
bon état écologique 
(1998 - 2016)

Avez vous déja pensé à devenir 
acteur de la qualité de l’eau 
en Bretagne ?

vous affirmez votre 
rôle et implication 
sur le territoire



Eau & Rivières 
en chiffres

1975 1986

1981 2005

2009

Projet de décharge à 
Plouray abandonné

2011

2012

1969

Première opération
« rivière propre » sur 
le Leff  (22), l’Elorn 
(29), Le Scorff (56)

Abandon des projets 
de barrage  sur 
l’Aulne et le Trieux

Création du Centre 
d’Initiation à la rivière 
à Belle-Isle-en-Terre

Pesticides interdits 
à moins d’1m des 
fossés et rivières

Raffinerie Total 
condamnée après la 
pollution d’une rivière

2018

participer

informer

sensibiliser

agir
promouvoir les alternatives aux pesticides
 
lutter contre la destruction des zones humides

lutter contre les pollutions des rivières et du 
littoral

faifaire respecter les lois qui protègent notre 
environnement

NOS ACTIONS, NOS VALEURS : 

4 revues par an distribuées à 2000 abonnés

10 guides techniques et 35 formations

1 colloque annuel suivi par 150 personnes

530 articles de presses en 2017

5 journées techniques régionales annuelles

500 000 visiteurs web par an

2000 abonnés à la newsletter

46  sorties nature par an 

4 500  visiteurs à l’aquarium d’eau douce

128  fiches pédagogiques

16  livrets biodiversité

12 expositions de plein air

12 000 jeunes sensibilisés en 
classe de rivières en 2018

17 décisons de justice rendues  

dont 16 favorables

115 affaires préoccu-

pantes traitées par le réseau 

sentinelle de la nature

10  chantiers rivières

4 agréments de protection de la 
nature et d’éducation à l’environnement

1200 adhérents
105 associations fédérées 6 bureaux

1 maison nature

1 aquarium

19 salariés

Nous souhaitons développer un partenariat avec les entreprises comme la votre, 
afin de préserver notre indépendance et poursuivre nos actions pour la qualité de 
l’eau en Bretagne. Nous vous proposons d’affirmer votre soutien à la preservation 
des ressources naturelles par une action de mécénat !

Réduction d’impôts

60%
INTEGRER LE réseau

Impliquer votre entreprise au 
service d’une cause d’intérêt 
générale favorise la cohésion 
salariale

cohesion salarialevalorisation de l’image


	pages 4 -1-bis.pdf
	page2-3t

