Association Estuairez-vous
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Rapport d'activité 2017-2018
Assemblée générale 2018
Samedi 29 septembre 2018 à 19h30
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I- Rapport moral
2017 - 2018 : Une année chargée
L’implication et le travail de l’association Estuairez-vous, depuis près de 3 ans maintenant sur
le territoire estuarien en matière d’éducation à l’environnement et au développement durable,
semblent avoir trouvé un écho à l’échelle du territoire estuarien.
Au cours de cette année scolaire écoulée (2017-2018), comme vous le verrez dans le rapport
d’activités, Estuairez-vous fut encore une fois au cœur et acteur d’un foisonnement d’actions,
de missions, d’événements et d’interventions essentiellement tournés vers son objet principal :
l’éducation et la sensibilisation au patrimoine estuarien.
Je tiens ici à remercier tous les bénévoles et adhérents de l’association sans qui notre
fonctionnement serait compromis. Merci de votre engagement à tous anciens, nouveaux,
adhérents et bénévoles. Un petit mot aussi sur l’équipe du Bureau, véritable moteur de la mise
en œuvre de notre projet et volonté politique affichée de l’association de se positionner au cœur
du territoire et de s'engager durablement à son service.

2018 - 2019 : Ancrage de nos actions sur le territoire
Outre les activités déjà nommées plus haut, notre association entend pérenniser les activités
suivantes. Le développement de notre projet Adopte un aquarium visant à faire découvrir de
manière ludique et pragmatique le monde marin en toute interactivité a rencontré un vif succès
puisque tous nos aquariums ont été installés cette année. Cette activité permettant d'appréhender
le milieu marin par une démarche scientifique à travers l'installation progressive d'un aquarium
en classe est depuis la rentrée accessible aux classes de maternelle. Grâce à un partenariat, des
paires de jumelles ont pu être achetées, nous espérons donc que ce nouveau matériel va
permettre de développer et d’ancrer nos actions d’observations de la faune des marais, de
l’estuaire et des bords de mer auprès d’un nouveau public.
Estuairez-vous vise à des actions de découvertes sur tout l'estuaire . Elle entend cette année
continuer de développer ses actions concernant le patrimoine bâti en proposant de nouvelles
visites sur les aspects méconnus et insolites des villes estuariennes.
De nouveaux partenariats sont aussi prévus. Début octobre, l’association signera une
convention avec l’AAE 44 (Association d’Action Educative), l’objet de cette convention est
l’accueil lors des ramassages de plages de jeunes en situation de réparation pénale. À partir de
novembre et pour le reste de l’année, nous accueillerons également en partenariat avec UnisCité et la Fondation pour l’Homme et la Nature, des jeunes Volon’Terre, pour des actions de
protection de la biodiversité sur le territoire.
2018-2019 sera donc une année encore riche pour l'association et nous espérons vous compter
encore plus nombreuses et nombreux lors de notre prochain bilan annuel.
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II- Rapport d'activités
1) Les activités
L’association souhaite remercier ici tous les bénévoles actifs de l’association, car c’est grâce à
ce travail collectif lors de grandes rencontres, que nous pouvons sensibiliser plus largement le
public à la préservation de l’environnement.
Nettoyages des berges et plages de l'estuaire
Régulièrement, Estuairez-vous organise des opérations de nettoyage des berges et du littoral de
l'estuaire de la Loire. L'association participe ainsi, dans le cadre d'Initiatives océanes, à
l'évaluation de la pollution sur le littoral français. Les déchets font l'objet d'un tri puis d'un
comptage. Chaque ramassage fait l'objet d'un rapport transmis à Initiatives Océanes, organisme
évaluant la pollution sur les côtes françaises.
Au total, 19 opérations de nettoyage (12 sur la commune de St-Nazaire, 2 sur la commune de
La Turballe, 2 sur la commune de Pornichet) ont été réalisées en 2017-2018, ce sont 683
personnes, dont 221 enfants qui ont participé. Il y a une moyenne de 35 participants par sortie.
14.55 kilomètres de côtes ont ainsi été nettoyés. Plus de 68 200 déchets (76% de plastique) ont
été comptabilisés soit près de 1200kg.

Projet Exit Plastic en partenariat avec l’association Participe Futur
La mission Exit Plastic a été lancée à Palerme en avril. L'objectif ? Sensibiliser les populations
côtières à la problématique des déchets en mer dans une zone à forte pression anthropique.
Après 2 mois en Sicile, le projet a été déployé sur les côtes méditerranéennes françaises. Les
actions comporteront notamment : nettoyages de plages, sensibilisations en milieu scolaire,
conférences… Estuairez-vous intervenait en tant que partenaire sur l’organisation des
nettoyages (soutien matériel et technique) et sur la partie animation.
Ce projet co-porté par Estuairez-vous a remporté l'appel à initiative BeMed porté par
la Fondation Prince Albert II de Monaco, Fondation Mava, Surfrider Foundation Europe, Tara
Expéditions et l'UICN.
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Grand public
Les sorties "nature" Estuairez-vous se déroulent sur l’ensemble de l'estuaire de la Loire. Elles
sont animées par des bénévoles spécialistes qui souhaitent partager leurs connaissances. Elles
s’effectuent à pied ou à vélo, durent environ 2h00 et abordent des thèmes très variés (marais,
littoral, estuaire, prairie, faune, flore…). L’objectif principal est la découverte du patrimoine
naturel local et la sensibilisation à la protection de l’environnement. Parmi ces actions, la sortie
"Estran" a très bien fonctionné, petits et grands ont apprécié la découverte de ce milieu.
Les sorties "patrimoine bâti" se déroulent dans différentes villes de l'estuaire de la Loire (La
Montagne, Indre, Paimboeuf, Couëron...). Elles sont animées par des bénévoles spécialistes qui
souhaitent partager leurs connaissances. Elles s’effectuent à pied, durent environ 1h30 et
abordent des thèmes très variés (histoire industrielle, architecture, construction navale…).
L’objectif principal est la découverte du patrimoine local.
Au total, 15 animations ont été réalisées durant les vacances scolaires en 2017-2018, ce sont
près de 201 personnes qui ont bénéficié d’animations. Il y a une moyenne de 13 participants
par sortie.
En plus de ces animations, l'association anime des conférences. Ce fut le cas le 16 mai, lors
d'une soirée du festival de vulgarisation scientifique Pint of Science et s'intitulant : Les sciences
participatives au chevet des océans.
Enfance et jeunesse
Estuairez-vous propose diverses animations destinées aux enfants et adolescents des écoles,
collèges, lycées, collectivités, centres de loisirs… Elles peuvent être ponctuelles ou inscrites
dans un projet pédagogique élaboré par le partenaire. Au total, 20 classes ont suivi une
animation (4 sur le projet Adopte un aquarium, 14 sur l’estran, la dune et les nettoyages de
plage, 2 sur les marais). Les écoles concernées étaient réparties aussi bien nord Loire que sud
Loire, mais une majorité des classes venaient de l’agglomération nazairienne. Au total, ce sont
plus de 500 enfants qui ont bénéficié de nos animations.
Du 12 mars au 23 avril à raison de deux fois par semaine, l’association a animé des séances de
découverte du milieu marin sur le Temps Péri Éducatif de l’école Victor Hugo.
Le 1er juin, dans le cadre du PEDT de l'école Chedid (St-Nazaire), l'association a participé à
une journée de sensibilisation à l'environnement sur la plage des Jaunais avec des classes de
CM1-CM2 et 6e.
L’association Matelots de la vie nous a invités à animer une journée de découverte de l’estuaire
à bord de son voilier Fleur de Lampaul. Le 2 août, Laura a donc embarqué à Nantes et a
descendu la Loire en compagnie de 8 matelots. L’occasion pour ces enfants venus des quatre
coins de la France de découvrir un paysage tantôt sauvage, tantôt industrialisé.
Des catalogues présentant les animations types (non exhaustives) sont disponibles pour les
écoles primaires, collèges et centres de loisirs, mais il est toujours possible de créer une
animation sur mesure selon les besoins du partenaire.
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Entreprise
Le 27 mars, Estuairez-vous est intervenue au siège social de Cargill à Nantes afin de réaliser
une conférence sur les enjeux du développement durable dans notre estuaire.
Le 8 avril, les salariés de Cargill étaient conviés à un nettoyage de la grande plage de SaintNazaire. Ainsi, une vingtaine d’entre eux se sont rassemblés et ont ramassé plus de 2100 déchets
(20,3kg) ont été ramassés, dont 91% de plastique.

2) Les événements et manifestations
En 2017-2018, le travail d’équipe entre les bénévoles a permis à l’association d’être présente
sur différents évènements, organisés par l’association ou d’autres structures :
Quinzaine de la parentalité (La Montagne)
A l’occasion de la quinzaine de la parentalité, animation d’un atelier d’origami à l’intention des
enfants de 7 à 12 ans accompagnés de leurs parents.
Forum des métiers (Trignac)
Dans le cadre du Forum des métiers organisé par le collège Lambon à Trignac le 22 février
dernier, Estuairez-vous a tenu un stand de découverte des métiers de l’environnement.
Festival Pint of science (Nantes)
Pint of science est un festival de vulgarisation scientifique. Cette année, Laura y a mené une
conférence sur les sciences participatives. Elle est ainsi revenue sur les différents programmes
auxquels l’association participe.
Week end Glisse (Saint-Brévin)
Lors de ce week-end (19 et 20 mai) dédié aux amoureux de la mer et des sports de glisse,
Estuairez-vous était présente sur un stand ludothèque et sensibilisation aux enjeux de la
protection de l’environnement.
Vide ta cave au Pertuischaud (Saint-Nazaire)
Dans le cadre de la semaine du développement durable, l’association a tenu le 3 juin un stand
de sensibilisation à la gestion des déchets lors de l’opération Vide ta cave organisée par Silène.
UFOLEP Playa tour (Saint-Nazaire)
Pour la troisième année consécutive, l'association s'est associée à l'UFOLEP lors du Playa tour
qui s'est installé sur la grande plage les 29 et 30 juin dernier. Durant les trois jours de
l'événement, nos bénévoles ont tenu un stand et réalisé des animations sur l'environnement
littoral avec notamment un bassin tactile. Au total, ce sont près de 950 enfants de cycle 2 et 3
des écoles nazairiennes invités sur l'événement qui ont bénéficié d’animations.

Association Loi 1901 enregistrée sous le N° W442016542 à la préfecture de Nantes N° Siret : 830 963 021 00019 - Catégorie juridique : 9220 Association déclarée - www.estuairezvous.fr -

Festival Les escales (Saint-Nazaire)
Après une première participation l’an passé où nous avions axé notre discours sur la pollution
par les mégots de cigarettes, nous avons pour cette édition choisi de présenter la problématique
des plastiques dans l’océan. Ce travail nous a permis de sensibiliser plusieurs centaines de
personnes pendant les trois jours de festival. Et cette action est allée bien au-delà, puisque nous
avons depuis recroisé des festivaliers lors d'une opération de nettoyage de plage !
Science Tour Littoral (Batz-sur-mer & Saint-Nazaire)
Le 31 juillet et 2 août, l’association était présente sur le Science Tour littoral à Batz-sur-mer et
Saint-Nazaire. Organisé par Les Petits Débrouillards Nantes, cet événement promeut l’accès et
la participation à la science par tous et pour tous. Nous y avons présenté les différents
programmes de sciences participatives auxquelles les citoyens peuvent participer sur notre
territoire.
Place aux associations (Saint-Nazaire)
Le 8 septembre, l'association était présente au forum des associations de la ville de SaintNazaire. L'occasion pour notre équipe de présenter son travail.

3) Généralités et autres informations
- L’association compte 15 adhésions au total (femmes (12) hommes (3) principalement
adhérents, car membres de l'équipe d'animation. Les activités proposées par l'association ne
nécessitant pas l'adhésion. La majorité des adhérents résident dans la communauté de
communes de Saint-Nazaire. La moyenne d’âge des adhérents est de 31 ans.
- Estuairez-vous développe progressivement des partenariats et liens avec les autres
associations ayant des objectifs similaires et présents sur le territoire. C’est pourquoi, en 2017,
elle a signé des conventions de partenariat.
- Fidèle à son engagement de formation des jeunes, l’association a accueilli cette année
plusieurs stagiaires :
- 1 en BTS Tourisme pour une période de 2 mois,
- 4 en BTS Gestion Protection de la nature pour des durées de 2 à 6 semaines.

Estuairez-vous souhaite remercier les adhérents pour leur soutien et leur confiance, ainsi que
les nombreux bénévoles pour leur investissement dans les différentes actions de l’association.
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III- Rapport financier
1) Bilan exercice 2017-2018
Après une première année scolaire complète, les comptes de l'association sont à l'équilibre.
Cette année, les sources de produits ont été diversifiées. Tout d'abord, le partenariat avec le
moteur de recherche Lilo, nous a permis de récolter des dons de manière mensuelle. Ensuite,
une convention signée avec l’entreprise Cargill, nous a permis l’achat de paires de jumelles,
dépense hors budget jusqu’alors.
Enfin, la mise en place de nos actions pour les scolaires permet d'ajouter une rentrée d'argent
significative dans les caisses de l'association.
Les 3 plus gros postes de dépenses sont les suivants :
- communication : afin de dynamiser nos actions. Nous avons dédié une grande partie
de notre budget à la communication. Site internet, téléphone, impression de flyers, autocollants,
T-shirts pour nos animateurs, distribution du programme pédagogique.
- matériel pédagogique : la mise en place de nos animations pour les scolaires a nécessité
la fabrication et/ou l'achat de matériel pédagogique. Aquarium, épuisettes, tissus...
- frais kilométrique : dans le cadre de nos actions de nombreux déplacements sont
effectués par nos bénévoles. Le remboursement des frais kilométriques représente donc une
part importante de nos frais.
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2) Prévision exercice 2018-2019
Pour l'année 2017-2018, nous prévoyons une augmentation des charges de l'association. Cela
sera induit par l'achat de nouveau matériel pédagogique nécessaire à la bonne marche de nos
activités scolaire, mais surtout par l’embauche, via des chéques emploi associatif (CEA), d’une
animatrice afin de répondre au mieux à la demande des classes en soulageant la charge portée
jusqu’à maintenant uniquement par des bénévoles. De plus afin de ne pas pénaliser les
bénévoles qui s'investissent dans la réalisation de nos actions, nous continuerons à rembourser
les frais kilométriques de ceux qui le souhaitent (les autres faisant don de cette somme à
l'association).
Concernant les produits, l'exercice prévisionnel pour l'année 2018-2019 a été établi en prenant
en compte différents facteurs :
- les contrats d'intervention en milieu scolaire déjà signés, les devis en cours et ceux à
venir en prenant en compte une évolution significative par rapport au nombre de l'année 20172018.
- l'adhésion de nouveaux adhérents,
- la poursuite de notre partenariat avec Lilo en se basant sur un don mensuel moyen de
150 euros comme c'est le cas actuellement,
- la demande d'une subvention à la mairie de St-Nazaire de 900 euros qui nous permettra
notamment d'acheter et d’entretenir notre matériel pédagogique.
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IV- Revue de presse
Presse écrite :
- Envie de s'estuairer ?, LQH Le Quart d'Heure Couëronnais, N°5 juillet-août 2018
- Environnement vôtre, Estuaire: l'hebdomadaire de la région nazairienne, 20 février
2018
- Entretien croisé #6 : Estuairez-vous avec Laura Raimondeau, L'Express, 29 janvier
2018
- Nettoyage de la plage de St Nazaire, Presqu'île Gazette, 07 janvier 2018.
- Installation de bacs à marée sur les plages de la commune hors saison, Pavillon
Bleu France, 11 décembre 2017
- 100 kilos de déchets, Ouest France, 4 décembre 2017.
- «Nettoyer la plage, c'est sympa dans ce cadre !», Ouest France, 6 novembre 2017.
- Nettoyage de plage à Saint-Nazaire : 33 kilos de déchets collectés, France 3 Pays de
la Loire, 6 novembre 2017
- Plastique à la pelle, Presse-Océan, 4 novembre 2017.
Audiovisuel :
- Qualité des eaux de baignade : à quoi vont ressembler nos plages cet été ?, Europe
1/Circuits Courts, 26 juin 2018
- Estuairez-Vous : l’association qui lutte contre la pollution plastique, Saint-Nazaire
News, 25 juin 2018
- Interview : Estuairez-vous, JadeFM, 7 février 2018
- JT 19/20 Pays de la Loire, France 3 Pays de la Loire, 5 novembre 2017.

V- Nos partenaires
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