Agir ensemble
pour les fleuves

soutenez
IAGF
Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves, collectif
d’acteurs mobilisés pour la valorisation et la défense
des fleuves dans le monde, a été créé fin 2014 par CNR
(la Compagnie Nationale du Rhône), concessionnaire
à vocation multiple du fleuve Rhône, aujourd’hui son
partenaire fondateur et principal. Depuis juin 2017,
ce collectif a pris la forme juridique d’une association
d’intérêt général pour accompagner son développement.
Erik Orsenna, économiste et Académicien, la préside.
Pour permettre à Initiatives pour l’Avenir des Grands
Fleuves de renforcer ses leviers d’action, poursuivre
le dialogue entre fleuves du monde entier et faire
entendre leurs voix aux côtés des autres acteurs du
climat, l’association doit fédérer autour d’elle un réseau
plus large de partenaires.
Acteur public ou privé, votre mobilisation et votre
engagement sont nécessaires au bon fonctionnement
de l’association et à la mise en œuvre d’un programme
d’actions de terrain renforcé. En faisant une donation
ou en soutenant un projet, vous contribuez à faire
reconnaître et à valoriser les fleuves pour qu’ils
soient porteurs de solutions contre le changement
climatique et leviers de développement pour les
territoires qu’ils traversent.

Pourquoi nous
soutenir ?

Ce que l’on vous
propose

En devenant partenaire :

Notre souhait est que le partenariat engagé
corresponde à votre organisme et qu’il soit
construit sur-mesure, pour être en phase avec vos
valeurs et vos objectifs.

• V
 ous agissez pour notre planète en participant à
la réflexion pour la préservation et la valorisation
des grands fleuves du monde. Ensemble,
nous pourrons engager une dynamique de
changement pour relever les défis écologiques,
sociétaux, économiques auxquels les fleuves
et leurs territoires sont confrontés et favoriser
l’émergence de solutions à l’échelle locale.

Vous pouvez :
• S
 outenir l’association pour son fonctionnement
global, ce qui vous permet d’être impliqué dans
l’ensemble de nos activités.

• V
 ous bénéficiez d’un nouvel espace d’échanges,
multidisciplinaire et international, et d’un accès
privilégié à un réseau de chercheurs, experts,
décideurs publics…

• S
 outenir un projet spécifique (une session ; une
action pédagogique ; un ouvrage…), par un don
financier, en compétences ou en nature.

• Q
 ue vous soyez une collectivité territoriale ou
une entreprise, ce partenariat est un moyen de
sensibiliser vos citoyens ou vos collaborateurs
sur la question de la ressource en eau et de la
place des fleuves et rivières dans leur quotidien.
Vous les impliquez dans un projet pour demain,
en lien avec vos valeurs et vos engagements RSE.

En contrepartie de votre soutien,
vous bénéficiez de nombreuses
contreparties :

• V
 ous valorisez votre identité d’acteur engagé
dans la transition écologique, en soutenant
l’ambition portée par IAGF et des projets innovants.

• U
 ne participation active à la vie de l’Association :
participation aux travaux du Comité des fleuves et
aux événements organisés ; capacité à proposer
des thèmes de travail ou d’expérimentations
• L
 a possibilité de concevoir des événements sur
mesure (conférence ; workshop…) en présence
d’un ou plusieurs membres de l’Association
• U
 ne visibilité sur les supports de communication
d’IAGF (print et web)

Quelques réalisations
6 sessions internationales organisées depuis octobre 2015 :
• L
 e fleuve et les enjeux climatiques
Lyon – France
• L
 a gestion adaptative
de la ressource (le Saint-Laurent)
et l’extension du terminal du Port
de Montréal
Montréal – Canada
• P
 our que vivent les deltas
Avignon – France
• N
 ouveaux modèles énergétiques et
hydroélectricité
Itaipu – Paraguay

• L
 a pollution : santé des fleuves,
santé du monde
Lyon et Annecy – France
• R
 endre le fleuve Sénégal navigable
pour en faire un instrument de
développement économique et
d’intégration
Saint Louis et Dakar – Sénégal
• R
 ésilience des territoires au
changement climatique : l’exemple
du bassin Adour-Garonne
Toulouse et Bordeaux - France : à venir

 plaidoyers publiés et soutenus au niveau national
3
et international : « nous avons oublié les fleuves ! » (COP 21) ;
« pour que vivent les deltas » (COP22) ; « santé des fleuves,
santé du monde » (COP23)

• P
 our les entreprises, un cadre fiscal avantageux :
la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat
d’entreprise vous permet de bénéficier d’une
réduction d’impôt de 60 % du montant de votre don.
Les contreparties proposées se déclinent en
fonction du niveau de votre engagement et de vos
besoins. Une convention est systématiquement
élaborée pour formaliser la relation entre
l’association et le partenaire et une totale
transparence dans l’utilisation de la contribution
apportée assurée.

Nous contacter
Marie-Cécile Grisard
Directrice de projets
+33 (0)4 72 00 69 48 / +33 (0)6 84 21 17 38
m.grisard@iagf-ifgr.org

 es conférences grand public en France
D
et à l’étranger (centres culturels et lycées français)
 concours d’écriture auprès d’écoles primaires
1
de Vienne (Isère) et Lyon (Rhône)
 éditions des rencontres ENSAL (Ecole Nationale
2
Supérieure d’Architecture de Lyon) / IAGF : fleuve et
architecture (Master Architectures Villes Périphérie)
1 ouvrage : Fleuves - Carnets de voyage d’Erik Orsenna,
à la découverte des fleuves du monde

www.initiativesfleuves.org
IAGF
2 rue André Bonin
69316 LYON CEDEX 04 - FRANCE

