
 

 

 
  
 

  
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 23 novembre 2022 

 
 

LA FEDERATION FRANCAISE D’AVIRON DEVIENT AMBASSADEUR DE LA 
CHARTE FLEUVE SANS PLASTIQUE,  

INITIEE PAR CNR, IAGF ET LA FONDATION TARA OCEAN 
 

Ce mercredi 23 novembre, à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, la 
Fédération Française d’Aviron a signé un accord de partenariat avec les fondateurs de la Charte 
Fleuve Sans Plastique : CNR (la Compagnie Nationale du Rhône), IAGF (Initiatives pour l’Avenir 
des Grands Fleuves) et la Fondation Tara Océan. Par cet accord, la Fédération Française d’Aviron 
devient ambassadeur de la charte, et assurera sa promotion, notamment dans la perspective 
des Jeux Olympiques Paris 2024. 
 
 

La préservation de l’eau, une priorité pour tous  
 

La lutte contre les pollutions plastiques est l’affaire de tous, et notamment des sportifs pour qui l’eau est 
leur terrain de jeu. Au travers de sa démarche de développement durable structurée autour de 9 défis 
stratégiques, la Fédération Française d’Aviron déploie déjà de nombreuses actions auprès de ses clubs et 
des licenciés pour préserver les bassins, lacs, fleuves et rivières : opérations de nettoyage des berges des 
lieux de pratiques, recours à des traiteurs « 0 plastique » lors des événements, développement d’outils 
pédagogiques pour les scolaires... 
Ce nouveau partenariat s’intègre parfaitement dans la démarche de développement durable de la 
Fédération et vient conforter le partenariat tissé depuis 2014 entre CNR et la Fédération pour soutenir les 
clubs de la Vallée du Rhône et les équipes de France dans le développement de leurs activités et une 
pratique durable par ses 130 000 licenciés.  
 

Par cet accord, la Fédération est reconnue en tant qu’Ambassadeur de la charte, et s’engage à la 
promouvoir et à mettre en œuvre les actions qu’elle propose via les Equipes de France et les 420 clubs 
d’aviron de toute la France. Les sportifs des Equipes de France d’Aviron porteront notamment les 
messages de la Charte dans la perspective de l’objectif Paris sans plastique pour les JO 2024. 
 

 
Une mobilisation qui réunit déjà 170 élus  
 

Plus de 170 villes, communautés d’agglomération et métropoles, sont aujourd’hui signataires de la charte « Rivière 
et fleuve sans plastique, Océan protégé », lancée en 2020 à l’occasion des élections municipales, pour réduire à la 



 

source, dans les territoires, la consommation de produits plastiques et favoriser la préservation des milieux 
aquatiques, de la rivière à l’Océan, en associant tous les usagers. 
 
Les élus locaux sont en effet en première ligne du combat contre la pollution plastique. 80% des déchets plastiques 
retrouvés en mer proviennent des terres.  
 
 

 

LA CHARTE FLEUVE SANS PLASTIQUE EN CHIFFRES 
 

▪ 15 mesures pour lutter contre la pollution plastique à l’échelle des communes et des bassins 

versants autour de 4 grands objectifs :  

1. Agir contre la propagation des déchets plastiques 
2. Faire de la lutte contre la pollution plastique une priorité du mandat qui orientera 

l’ensemble des politiques publiques  
3. Transformer cet enjeu en une opportunité de mobilisation et d’innovation  
4. Agir dans une démarche de partenariat et de solidarité 

 

▪ 129 actions réalisées ou en cours 
 

▪ 6 partenaires qui soutiennent les actions menées et contribuent à la promotion de l’initiative : 
 
 
 
 
 

 
 

 
Découvrir les 15 engagements de la charte : 

www.fleuve-sans-plastique.fr 
 

 
 

CONTACTS PRESSE 
CNR - Béatrice Ailloud : b.ailloudkarmin@cnr.tm.fr /06 07 27 46 07- Romain Jacquet – r.jacquet@cnr.tm.fr / 06 74 79 10 00 
FFAviron - Manon Cottrel : manon.cottrel@ffaviron.fr / 06 73 39 24 27 
IAGF - Sophie Gardette : s.gardette@cnr.tm.fr / 06 66 36 88 41  
Fondation Tara Océan - Carole Balducci-Helfer : carole@fondationtaraocean.org / 06 23 76 92 81 
 
 
 
 
À propos de CNR  
CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité́ 100 % renouvelable avec une puissance installée de 4 000 
MW. Elle transforme l’énergie du soleil, du vent et de l’eau du Rhône dont elle détient la concession depuis près d’un siècle. Cette activité 
d’énergéticien lui permet de financer le développement de ses autres missions d’intérêt général, en coordination avec les acteurs du 
territoire : déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation et gestion de la ressource en eau, aménagement du fleuve Rhône 
et préservation des écosystèmes naturels. CNR gère ces trois ressources naturelles Eau-Vent-Soleil en tant que biens communs dont elle 
partage la gouvernance et une partie de la valeur avec les territoires. Sa triple expertise – énergie, transport, irrigation - lui permet 
d’assembler des solutions énergétiques et écologiques innovantes pour les territoires, partout en France. CNR est la seule société́ anonyme 
d’intérêt général en France. Son capital est majoritairement public (183 collectivités locales et établissements publics, groupe Caisse des 
Dépôts). ENGIE est son actionnaire industriel de référence.  
CNR est partenaire de la fédération française d’aviron depuis bientôt 9 ans. Elle soutient les équipes de France, les 21 clubs d’aviron de la 
vallée du Rhône, ainsi que 3 rameurs internationaux. 
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À propos de la FFAviron 
Créée en 1890, reconnue d’utilité publique en 1922, la Fédération Française d’Aviron (FFAviron) organise le sport de l’aviron en France et 
dans les DOM-TOM. La FFAviron oriente et développe la pratique de l’aviron sur le territoire français, pour le plus grand nombre. 

Forte des quatre médailles décrochées lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo par son équipe de France, la FFAviron poursuit 
une politique ambitieuse sur cette olympiade dont les Jeux de Paris 2024 seront le point d’orgue. Tout en poursuivant un objectif de 
performance, la Fédération Française d’Aviron diversifie son offre et développe de nouvelles pratiques telles que l’aviron de mer et l’aviron 
indoor, disciplines dans lesquelles la France fait figure de pionnière à l’échelle internationale. 

Attachés à la préservation et à l’intégrité de leur environnement de pratique, la FFAviron et ses clubs d’aviron s’investissent fortement en 
matière de développement durable : 

- Sport écoresponsable : actions nationales de nettoyage des berges, réduction des déchets sur les événements, récupérateurs d’eau 
et d’énergie à destination des clubs 

- Aviron Féminin : création du club des dirigeantes pour accompagner les femmes dans l’accès aux postes à responsabilités  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://ffaviron.fr/, et les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. 

 
A propos d’IAGF 
Collectif d’acteurs, Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF) est un espace de dialogue original – international, pluridisciplinaire, 
ouvert aux parties prenantes et orienté sur l’action – entre fleuves du monde entier. Il porte leur voix au cœur des débats sur l’eau et le 
changement climatique, convaincu que les fleuves, aujourd’hui victimes de nombreux dérèglements, sont porteurs de solutions pour un 
monde plus durable et plus respectueux de son environnement. Réflexion collective, sensibilisation du plus grand nombre, alerte et 
accompagnement aux solutions sont ses 4 missions.  

IAGF a été créée à l’initiative de CNR et est présidée par Erik Orsenna, économiste et membre de l’Académie française. 

 
A propos de la Fondation Tara Océan 
La Fondation Tara Océan est la première fondation reconnue d’utilité publique consacrée à l’Océan en France. Elle développe une science 
de l’Océan de haut niveau, en collaboration avec des laboratoires internationaux d’excellence, pour explorer, comprendre et anticiper les 
bouleversements liés aux risques climatiques et environnementaux. Ses deux missions-clés : explorer et partager. Véritable laboratoire 
scientifique flottant, la goélette Tara a déjà̀ parcouru plus de 400 000 kilomètres, faisant escale dans plus de 60 pays lors de 4 expéditions 
majeures, menées en collaboration avec des instituts de recherche internationaux d’excellence (CNRS, CEA, PSL, EMBL, MIT, NASA...). Pour 
faire de l’Océan une responsabilité commune et le préserver, la Fondation Tara Océan sensibilise et éduque les jeunes générations pour 
protéger cet écosystème vital. 

 


