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L’ avenir du Vivant sur Terre dépend fortement de l’avenir 
des fleuves, et plus précisément de notre relation à 
eux. Ils sont un terrible mais implacable reflet des 

nombreux défis auxquels nos sociétés doivent faire face pour 
leur sécurité alimentaire, la santé, l’énergie, la mobilité ou 
encore la préservation de la biodiversité. Mal gérés, fragiles, 
ces écosystèmes essentiels à la vie deviennent une source 
de tensions et ne sont plus des vecteurs de solidarité et de 
développement. Souvent à la peine partout dans le monde, les 
fleuves portent pourtant en eux des solutions pour demain.

Notre responsabilité consiste donc à la fois à préserver ce bien 
commun que nous exploitons à des fins diverses (énergie, 
transport, industrie, alimentation, loisir) et à concilier leurs 
usages. Afin que les services rendus par les fleuves bénéficient au 
plus grand nombre et pour longtemps, tout en créant de la valeur 
là où elle n’existe pas encore.

Les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour refonder notre 
rapport à la Nature et au Vivant, encore trop marqué par 
l’exploitation et la domination. La construction de ce fameux 
« monde d’après » ne pourra se faire sans elles. Nous sommes 
convaincus que la mobilisation de toutes les parties prenantes 
est nécessaire pour développer un usage respectueux des 
fleuves et, plus globalement, préserver les ressources en eau.

Dirigeants, entrepreneurs : rejoignez un réseau d’acteurs du 
changement pour réfléchir et agir ensemble pour un avenir 
commun durable entre les fleuves et nous.

Devenez membre du Fonds Avenir des Grands Fleuves !



CONTRIBUER ENSEMBLE  
À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
AVEC LES FLEUVES

La création du Fonds Avenir des Grands Fleuves s’inscrit 
dans une approche :

  intégrée qui réconcilie économie et environnement 
et unit les experts, les praticiens et les usagers ;

  globale, attaquant de front les nombreux défis 
planétaires que nous devons relever.

Avec ce Fonds, nous souhaitons approfondir notre 
démarche collaborative de co-construction ouverte 
avec vous, acteurs économiques, en vous associant 
plus étroitement à notre ambition : agir pour que les 
fleuves redeviennent un commun partagé et préservé par 
tous et servent de terrain d’étude et d’expérimentation 
pour atteindre les Objectifs de Développement Durable.

Erik Orsenna
Economiste,  

Membre de l’Académie française,  
Président d’IAGF

Les fleuves sont la grammaire  
de la vie : c’est ce qui relie,  
comme la grammaire  
relie les mots.
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Octobre 2015 : En préparation de la COP21 
(Conférence des Parties sur le Climat) qui va associer 
pour la première fois Climat et Océan, IAGF réunit ses 
membres à Lyon lors d’une session internationale 
constitutive. Elle engage alors un dialogue inédit 
entre fleuves du monde entier, en croisant les 
expertises et les territoires, pour porter leur voix et 
faire des fleuves des leviers majeurs de la transition 
vers un nouveau monde plus durable.

2016 : La 3e session internationale d’IAGF, Pour que 
vivent les deltas, organisée en Camargue, obtient la 
labellisation COP22.

Juin 2017 : IAGF devient une association loi 
1901 d’intérêt général.

2018 : IAGF oriente ses travaux autour de trois 
grandes thématiques : la gouvernance, la santé, la 
relation entre fleuves et Océan et se donne quatre 
missions - connaissance, partage, coopération et 
expérimentation - afin de reconnecter les Hommes 
avec les fleuves et définir les bases d’un nouveau 
contrat du vivre ensemble.

2019 : Les experts d’IAGF vont à la rencontre des 
acteurs du fleuve Maroni en Guyane et du fleuve 
Jaune en Chine, pour tisser les liens de l’unité 
du Vivant. Leurs travaux et recommandations, 
positivement accueillis aux niveaux institutionnels 
national et international, placent le sujet des fleuves 
au cœur des négociations internationales sur le 
climat et la biodiversité.

2020 : IAGF poursuit son accompagnement au plus 
près des territoires en développant sa plateforme de 
solutions « Projets d’aujourd’hui, fleuves de demain » 
et en interpellant les élus locaux français pour la lutte 
contre la pollution plastique avec la Charte « Mon 
territoire s’engage : rivière et fleuve sans plastique, 
océan protégé » en partenariat avec la Fondation 
Tara Océan et CNR.

2021 : Lancement du Fonds Avenir des Grands 
Fleuves pour fédérer de nouveaux partenaires du 
monde économique autour de la cause des fleuves.

IAGF EN QUELQUES DATES



Elisabeth Ayrault
Présidente directrice générale de CNR 

(la Compagnie Nationale du Rhône),  
partenaire fondateur d’IAGF

POURQUOI IAGF ?

Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF) 
est unique par son approche collaborative avec 
l’ensemble des parties prenantes des fleuves pour 
trouver des solutions efficientes et pérennes.

Plateforme d’idées et de solutions, l’Association 
mobilise depuis 5 ans un collectif d’acteurs représentant 
toutes les disciplines et toutes les parties prenantes 
pour comprendre la complexité des interactions entre 
les humains et leur environnement. Réunis par la 
connaissance et le dialogue entre fleuves du monde 
entier, ses membres contribuent à apporter des réponses 
efficaces aux enjeux du climat, de la biodiversité et de  
la santé.

Organisation d’intérêt général référente pour une gestion 
durable des fleuves, IAGF intervient en tant que vigie 
pour alerter et sensibiliser ; plateforme internationale 
d’échanges de savoirs et pratiques pour connaître et 
partager ; facilitatrice de solutions élaborées entre 
parties prenantes, de l’échelle locale à l’international, 
pour progresser dans notre rapport aux fleuves.

L’idée est de mettre  
en œuvre la collaboration et la 
transversalité pour aborder le 
fleuve différemment et de faire 
en sorte que les fleuves  
se parlent entre eux.
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UN ENGAGEMENT  
COLLECTIF ET PLURIANNUEL

Votre participation au Fonds Avenir des Grands Fleuves 
vous permet d’inspirer votre recherche de sens, d’affirmer 
vos valeurs via un partenariat sur mesure.

Votre engagement s’inscrit dans la durée et votre action 
est collective :

  Vous rejoignez une communauté d’entre prises 
conscientes de leur responsabilité vis-à-vis de 
l’environnement et de la société, avec un partage 
d’expériences et de méthodes. 

  Vous bénéficiez d’un nouvel espace d’échanges, 
multidisciplinaire et international, d’un accès 
privilégié à un réseau de chercheurs, experts, décideurs 
publics et à des événements de haut-niveau.

  Vous participez aux activités d’IAGF et profitez de 
ses expertises et de la possibilité de concevoir des 
événements sur mesure (conférence ; workshop…), 
pour vos publics internes ou externes.

  Vous sensibilisez vos collaborateurs et parties 
prenantes sur la question de la ressource en eau et 
les impliquez dans un projet en lien avec vos valeurs 
et vos engagements RSE.

UNE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE RÉAFFIRMÉE

Mécène fondateur 
  Vous êtes pleinement associé à la gouvernance 

du fonds de dotation et êtes représenté au conseil 
d’administration de l’association. 

  Vous devenez membre d’un cercle de réflexion et 
d’échange de haut-niveau interrogeant la place de 
l’entreprise dans son environnement et nous pouvons 
bâtir ensemble un projet en phase avec votre stratégie. 

NIVEAU D’ENGAGEMENT :

100 000 €/an
AVEC UN ENGAGEMENT SUR 3 ANS 

Grand mécène
  Vous êtes représenté au sein du conseil d’admi-

nistration du fonds de dotation.

  Vous êtes associé aux orientations stratégiques 
du fonds et pouvez, au regard du plan d’actions 
pluriannuel, contribuer activement à un des projets 
portés par le collectif IAGF.

NIVEAU D’ENGAGEMENT :

50 000 €/an
AVEC UN ENGAGEMENT SUR 3 ANS

Membre bienfaiteur
  Vous affirmez votre engagement pour la protection 

d’un bien commun, le fleuve, auprès du plus grand 
nombre.

  Vous avez accès de manière privilégiée à une veille 
internationale sur l’eau et les fleuves, à des retours 
d’expérience et des expertises, afin de faire progresser 
votre entreprise.

NIVEAU D’ENGAGEMENT :

20 000 €/an
AVEC UN ENGAGEMENT SUR 3 ANS 

Engagé dans le Fonds Avenir des Grands Fleuves, 
vous bénéficiez des avantages fiscaux liés au 
mécénat.

Vous pourrez déduire 60 % du montant de votre 
don de votre impôt sur les sociétés, dans la limite 
de 0,5 % de votre chiffre d’affaires hors taxes 
(article 238 bis du CGI).

LES PROJETS AUXQUELS 
VOUS POUVEZ VOUS ASSOCIER 
EN 2021-2022 

•  Le lancement de la biennale interna-
tionale grand public Living (with) rivers 
pour mettre à l’honneur les fleuves et 
les acteurs du changement

•  La création d’un référentiel Océan et 
Fleuve destiné aux entreprises pour 
mieux cerner et évaluer leurs impacts sur 
les écosystèmes aquatiques et marins

•  Le développement d’outils pédago-
giques pour sensibiliser les jeunes 
publics à la préservation de la ressource 
en eau

•   L’organisation d’une conférence inter-
nationale de haut-niveau sur l’agri-
culture durable, qui reliera des enjeux 
encore trop déconnectés : la préservation 
de la ressource en eau ; la biodiversité des 
sols et la sécurité alimentaire.

Devenez mécène



Fonds Avenir des Grands Fleuves
IAGF

2 rue André Bonin
69316 LYON CEDEX 04 - FRANCE

www.initiativesfleuves.org

Nous suivre

NOUS CONTACTER
Aziz Ouaabi 

Secrétaire général
+33 (0)4 26 23 10 53 / +33 (0)6 70 57 08 59

a.ouaabi@iagf-ifgr.org

Marie-Cécile Grisard 
Directrice

+33 (0)4 72 00 69 48 / +33 (0)6 84 21 17 38
m.grisard@iagf-ifgr.org

Parce que les fleuves sont un bien 
commun, chemins d’eau et de vie  
au cœur des territoires,
Parce que leur avenir dépend  
en grande partie de ce que nous,  
les humains, en faisons,
Parce que notre avenir est 
indissociablement lié au leur,
Devenez acteur de leur préservation  
et de leur valorisation, pour que les 
fleuves deviennent des leviers  
d’un monde plus durable. 

Avec le Fonds Avenir des Grands Fleuves,  
vous et votre entreprise :

  Appréhendez les causes complexes  
des crises écologiques ;

  Echangez entre pairs en toute confidentialité 
et montez en compétence sur des enjeux 
économiques et sociétaux ;

  Expérimentez des solutions innovantes ;

  Valorisez votre identité d’acteur engagé dans la 
lutte contre le dérèglement climatique ;

  Contribuez à une cause d’intérêt général :  
la sauvegarde des fleuves pour le bien de tous.
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