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I- Rapport moral
2016 - 2017 : Enracinement et consolidation pour un avenir durable
L’implication et le travail de l’association Estuairez-vous, depuis près de 2 ans maintenant sur
le territoire estuarien en matière d’éducation à l’environnement et au développement durable,
commencent à trouver un écho à l’échelle du territoire estuarien.
Au cours de cette année scolaire écoulée (2016-2017), comme vous le verrez dans le rapport
d’activités, Estuairez-vous fut 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. Pour cela, parmi les 52 bénévoles qui composent
l’association, une dizaine est particulièrement investie dans la durée ou de façon plus
ponctuelle dans ce qui fait la vie et l’activité d'Estuairez-vous. Que ce soit au cours des
campagnes de nettoyages des plages, lors des animations et manifestations, dans la
communication ou la réflexion, ils sont une force associative essentielle, agissant dans le
souci de mieux connaitre, préserver et transmettre. Parmi eux, plus particulièrement engagés
dans la conduite de l’association, les membres du Bureau ne ménagent pas leur peine non
plus. J'en profite ici pour accueillir officiellement Séverine et Matthieu qui nous ont rejoints
en cours d’année.
Merci de votre engagement à tous anciens, nouveaux, adhérents et bénévoles. Un petit mot
aussi sur l’équipe, 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. L'objectif aujourd'hui est de consolider notre position afin de pouvoir financer
durablement nos actions sur le terrain.
2017 - 2018 : Développement et de nos actions avec les scolaires et de nos partenariats
Outre les activités déjà nommées plus haut, notre association entend développer les activités
suivantes. Le développement de notre projet Adopte un aquarium qui vise à faire découvrir de
manière ludique et pragmatique le monde marin en toute interactivité. Il permet d'appréhender
le milieu marin par une démarche scientifique à travers l'installation progressive d'un
aquarium en classe. Ce projet, pour lequel plusieurs écoles se sont déjà montrées intéressées,
nécessitera un investissement en matériel de notre part.
Estuairez-vous vise à des actions de découvertes sur tout l'estuaire. Basée à St Nazaire elle
entend cette année continuer de développer ses actions concernant le patrimoine bâti en
proposant une visite sur les aspects méconnus et insolites de la ville, initiative portée par JeanPierre depuis cet été.
Locale, notre association entend développer des partenariats avec des structures ayant les
mêmes perspectives globales. Laura est en contact avec l'association Participe Futur, qui
travaille sur l'écosystème marin et notamment les cétacés. Basée en méditerranée l’association
planche actuellement sur une campagne sur les problématiques des déchets plastiques.
L'estran est un bien commun. Tout au long du littoral français, des associations fonctionnent
en réseau pour collecter des infos rendant compte des évolutions du milieu naturel. EstuairezVous est intégrée dans deux dispositifs supplémentaires : Biolit qui recense la richesse de
l'estran et le réseau Capoera qui évalue la densité des naissances de raies et requins sur nos
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cotes. Ces outils permettent de démontrer la richesse de nos eaux. Pour l'année 2017-2018,
nous souhaitons renforcer et développer ces coopérations.
2017-2018 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, 20 opérations de nettoyage (15 sur la commune de St-Nazaire, 5 sur la commune de
St-Brevin) ont été réalisées en 2016-2017, ce sont 567 personnes, dont 189 enfants qui ont
participé. Il y a une moyenne de 18 participants par sortie. 15 kilomètres de côtes ont ainsi été
nettoyés. Plus de 35 000 déchets (71% de plastique) ont été comptabilisés soit près de 700kg.
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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" sur la grande plage de St-Nazaire 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 2016-2017, ce sont
près de 150 personnes qui ont bénéficié d’animations. Il y a une moyenne de 12 participants
par sortie.
En plus de ces animations, l'association anime des conférences sur demande. Ce fut le cas le 2
février, lors d'une soirée organisée par les étudiants du Master 2 - Géographie et
aménagement des espaces maritimes (Université de Nantes) et s'intitulant : Vers un océan de
plastique ? Une cinquantaine d'étudiants et de professeurs ont participé à cette soirée.

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, 8 classes ont été amenées sur
les plages nazairiennes en 2016-2017, dont la majorité concerne les écoles maternelles et
primaires de St-Nazaire (65%). Au total, ce sont plus de 200 enfants qui ont bénéficié
d’animations.
Le 9 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.
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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.

Entreprise
Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, Estuairez-vous est
intervenu le 1er juin dernier dans l'entreprise nazairienne Renault Truck Defense. Durant une
matinée, elle a animé des points d'informations concernant la préservation de notre
environnement littoral.
La matinée a été terminée par une conférence sur les enjeux de développement durable sur
notre territoire.
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2) Les événements et manifestations
En 2016-2017, le travail d’équipe entre les salariés et les bénévoles a permis à l’association
d’être présente sur différentes manifestations ou évènements, organisés par l’association ou
d’autres structures :
Chasse aux oeufs... de raies
Dans le cadre de notre partenariat avec l'APECS, les 16 et 17 avril derniers, des chasses aux
oeufs de raies ont été organisées sur la grande plage de St-Nazaire et St-Brevin. Au total, ce
sont plus de 25 enfants qui ont participé à l'une de ces journées.
UFOLEP Playa tour
Pour la deuxième année consécutive, l'association s'est associée à l'UFOLEP lors du Playa
tour qui s'est installé sur la grande plage les 6-7-8 juillet 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 250 enfants de CM1-CM2
des écoles nazairiennes invités sur l'événement qui ont bénéficié d’animations.
Solidex
L'association Solidex a descendu la Loire en Canoé en juin et juillet. Cette aventure avait pour
but de collecter des informations sur la pollution aux plastiques de notre fleuve depuis sa
source jusqu'à son embouchure, mais aussi de faire régulièrement des nettoyages des berges.
Pour l'arrivée de leur dernière étape, Estuairez-vous a organisé un pique-nique sur la plage et
des jeux de découverte de l'environnement pour petits et grands. En fin d'après-midi, nous
avons encadré un nettoyage de plage.
Festival Les escales
Durant trois jours, nous avons axé notre discours sur la pollution par les mégots de cigarettes,
nous avons ainsi pu collecter des milliers de mégots dans un cendrier géant conçu pour
l'occasion. 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 dès le lendemain, nous
avons recroisé des festivaliers lors d'une opération de nettoyage de plage ! La preuve donc
que sensibiliser en musique fonctionne très bien.
Place aux associations
Le 9 septembre, l'association était présente au forum des associations de la ville de SaintNazaire. L'occasion pour notre équipe de présenter notre travail.
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3) Généralités et autres informations
- L’association compte 8 adhésions au total (femmes (5) 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.
- L’association a accueilli en janvier 2 stagiaires en BTS Tourisme (Charline Chataigner et
Axelle Mabit) pour une période de 2 mois chacun.
- L'association a accueilli en mai 1 stagiaire en BTS Gestion Protection de la Nature (Marine
Aubert) pour une période de 2 mois.

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 2016-2017
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, la mise en place de nos actions pour les scolaires permet d'ajouter une rentrée
d'argent 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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1) Prévision exercice 2017-2018
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. Deux microscopes binoculaires, ainsi que trois aquariums devront être
achetés afin de répondre à la demande simultanée de plusieurs établissements en ce qui
concerne notre projet Adopte un aquarium. Cette dépense conséquente nécessitera donc un
investissement élevé de notre association. 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 2017-2018 a été établi en prenant
en compte différents facteurs :
- les contrats d'intervention en milieu scolaire déjà signés (3 dont un projet Adopte un
aquarium) et ceux à venir en prenant en compte une évolution significative par rapport au
nombre de l'année 2016-2017.
- 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 le matériel nécessaire à la mise en place de plusieurs
aquariums dans les écoles.
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IV- Revue de presse
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V- Nos partenaires
Depuis sa création, l’association est partenaire du programme européen
Initiatives Océanes mené par Surfrider Foundation. Dans le cadre de ce
programme de sciences participatives, Estuairez-vous participe à
l'évaluation de la pollution sur le littoral français.
Depuis février 2017, l’association est relais local pour le programme
scientifique « CapOeRa » (pour Capsules d’œufs de raies), mis en place
par l’Association pour l’Étude et la Conservation des Sélaciens
(APECS). Elle peut vous informer et récupérer les capsules échouées sur
la plage. Laura Raimondeau, bénévole référente pour cette initiative, se
charge alors de transmettre les informations à l’association coordinatrice
pour une analyse au niveau national. Ces capsules sont des indices de
présence des raies, et permettent ainsi de mieux connaître ces mystérieux
poissons plats.
L'association est fière de faire partie du programme de sciences
participatives de suivi de l'évolution de la biodiversité littoral. Lors de
nos sorties sur l'estran, nous récoltons des données concernant le couvert
algal et ses espèces inféodées afin de suivre et de mieux comprendre les
dynamiques de notre milieu estuarien.
Depuis janvier 2017, l'association obtient des dons par l'intermédiaire du
moteur de recherche Lilo. Les internautes gagnent à chaque recherche des
gouttes d'eau qu'ils peuvent ensuite reverser à des projets sociaux ou
environnementaux. Ces gouttes sont ensuite transformées en argent et
reversées au projet chaque mois.
Dans le cadre de son programme de nettoyage de plage, l'association est
devenue partenaire avec Terracycle en avril 2017. En effet, nous
souhaitions donner une seconde vie aux (trop) nombreux déchets en
plastique dur collectés lors de nos opérations. Nos déchets sont donc
dorénavant envoyés dans leurs usines et transformés en mobilier de
jardin ou bouteilles de shampoings.
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