Dossier de présentation

nerri
- Remontons à la source
des microplastiques -

LA PAGAIE AUVAGE
lobservatoire des microplastiques

Collecter Analyser

diffuser

2017

Raison d être
POLLUTION PLASTIQUE VISIBLE

Lassociation
La Pagaie Sauvage est une
association visant à développer
les connaissances sur la
présence de microplastiques, en
eaux douces. Grâce à une
démarche participative, les
citoyens s'engagent.... à réaliser
des prélèvements.
En
collaboration avec des
universités, les prélèvements
sont analysés par des
professionnels de recherche en
laboratoire. Cela nous permet de
comprendre les sources de cette
pollution afin de proposer des
solutions
et
des
recommandations pour limiter la
propagation des microplastiques
dans la nature.

Partie plastique Invisible !

Les microplastiques
Il s’agit de petits fragments de plastiques de moins de
5mm, constituant 92% de la pollution plastique dans les
océans. Ensemble, ils forment la quasi-totalité du 7éme
continent, ce gigantesque amas de plastique que l’on
retrouve au milieu des Océans. Aujourd'hui, 80% de ces
déchets proviennent du continent et voyagent sur nos
fleuves et rivières....
Leurs sources ? La recherche n’en est qu’à ses débuts,
mais plusieurs hypothèses sont de mises : dégradation
de macroplastiques se retrouvant dans l’environnement,
fibres de nos vêtements synthétiques rejetées à chaque
lavage, microbilles des cosmétiques, rejets industriels…
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Le projet « Nerri, remontons à la source des microplastiques» :
Une descente intégrale de la Garonne en canoë pour comprendre d’où
viennent les microplastiques
Cette expédition sera réalisée au printemps 2018 à la force des bras sur la
Garonne, durant 1 mois, et aura un impact minime sur l’environnement : pas
de déchets, pas de traces !

4 Participants
1 reportage
2 Conférences
647 km

30 jours
2 Canoës
100 Prélèvements

un rapport détaillé
uNE étude
sceintifique

Les objectifs du projet


faire une étude complète sur la présence de microplastiques
à l’échelle d’un fleuve, via cette étude scientifique qui sera
la plus grande jamais réalisée à l’échelle d’un fleuve



effectuer des prélèvements de manière régulière sera
l’occasion de comprendre la distribution de cette pollution,



attirer l'attention sur la pollution des microplastiques par
l’organisation de plusieurs débats et de conférences, tout au
long du parcours ils viendront soutenir cette transition vers un monde
moins pollué.



redécouvrir nos rivières et leurs écosystèmes en rappelant
qu’il est encore possible de partir à l’aventure en France !



participer au façonnement d’un monde sans microplastique

Au fil de la garonne
4 membres de l'association se lanceront pour cette descente de 650 km en canoë.
Au fil de l’eau, l’équipe collectera près de 150 prélèvements microplastiques !
Cette grande première permettra la publication de données réelles concernant ce nouveau
type de pollution envahissant peu à peu nos cours d’eau et nos assiettes.

Arrivée
Bordeaux

Toulouse

Départ

Valorisation de laventure

 Quantifier les microplastiques le long de la Garonne,
 connaître l’origine des microplastiques,
 produire une étude scientifique en partenariat avec les

chercheurs de l’Université Clermont Auvergne.

RECHERCHE
 Organisation de conférences et de débats dans les grandes

villes traversés par l’expédition,
 réalisation d’un court métrage et d’un reportage photo afin de
donner à tous l’envie de naviguer sur les rivières de France,
 produire un rapport scientifique destiné au grand public.

GRAND PUBLIC
 Pointer du doigt une pollution méconnue afin qu’elle soit prise en

COLLECTIVITES

compte en tant qu’indicateur de la qualité de l’eau,
 émettre des recommandations afin de limiter l’émission de
microplastique,
 produire un rapport présentant nos résultats.

Notre budget
Intitulé

Montant (euros HT)

Equipement
o

Individuel nautique (Gilet, casque, lycra...)

500,00 €

o

Individuel Bivouac (Sac étanche, duvet, matelas...)

500,00 €

o

Equipement Général (Tente, réchaud, popotte…)

1 000,00 €

o

Equipement Embarcation (Canoë, pagaie, corde…) :

3 000,00 €

o

Equipement Scientifique (GPS, petit matériel,…) :

500,00 €

o

Hygiène/Santé (Trousse premier secours)

125,00 €

Alimentation (15€/jour)

1 300,00 €

Organisation d’évènement (support, stand, frais divers,…)

650,00 €

Communication - Matériel audiovisuel (Caméra, disque dur,
GoPro...)
Fonctionnement

Association

internet, frais bancaires,...)

TOTAL

(Frais

de

déplacement,

site

3 000,00 €

1 500,00 €

12 075,00 €

Au 4 bonnes raisons d être partenaire

Donner une image innovante à votre société en contribuant à une étude
scientifique pionnière dans le domaine de la pollution aquatique.
Donner une image dynamique et originiale en mettant en avant les sciences
participatives.
Participer à la protection de notre environnement en Soutenant une
expédition durable.
Participer au façonnement d un monde sans microplastique

En réponse à vos dons, nous nous engageons à communiquer votre logo sur nos réseaux
(facebook, twitter, site internet, documentaire) et dans les différents événements que
nous ferons durant l’expédition et à notre retour.
De plus, nous nous engageons à porter vos couleurs sur nos
vêtements qui seront visibles pendant notre aventure et lors des événements que nous
organiserons.
Notre structure, reconnue d’intérêt général, est en mesure de fournir des reçus fiscaux
donnant droit à une déduction d’impôts de 60% du montant du dons (dans une limite de
0,5% du chiffre d’affaires) selon l’article 238-bis du Code Général des Impôts.
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contact@lapagaiesauvage.rog - 0630787645
Visitez notre site internet : www.lapagaiesauvage.org
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