CYCLEFORWATER
UNE TRAVERSÉE DU MONDE À VÉLO POUR L'ACCÈS À L'EAU POTABLE

3E ÉDITION

LA GENÈSE DU PROJET
CycleForWater

est

née

d'une

15 mois d'expédition
volonté

commune

4 projets d'accès à l'eau

:

permettre aux populations en besoin de bénéficier d'un

17 pays à traverser

12 000 bénéficiaires

meilleur accès à l'eau potable et de gérer de manière
plus durable cette précieuse ressource.

CycleForWater représente également le désir de relever

25 000 km à vélo

un challenge sportif extrême : parcourir le monde à vélo
à la force des mollets.

NOTRE PROJET
Nous sommes une équipe de 4 amis d'enfance originaires
de Normandie : Pétronille, César, William et Hugo.
En novembre 2022, nous effectuerons une expédition à
vélo de la Nouvelle-Zélande jusqu'à la France.

Sur

notre

route,

nous

mettrons

en

place

des

projets

d'accès à l'eau en partenariat avec des ONGs locales
(Indonésie,

Malaisie,

Thaïlande

et

Cambodge)

afin

d'aider les femmes, hommes et enfants des villages isolés
à bénéficier d'un accès permanent à l'eau potable.

*CYCLEFORWATER EST UNE ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE - NUMÉRO RNA : W811005141

4 Normands surmotivés

PÉTRONILLE SARTORIO

25 ANS

WILLIAM PRADIER

Ingénieure en agronomie à l'EI

Master in Business Management à

Purpan Toulouse

l'EDHEC Business School, Lille

De nature généreuse et engagée,

Master in Business Administration

j'aime aller à la rencontre des

(MBA) à l'AIT Bangkok, Thaïlande

gens et leur venir en aide. C'est

Je suis une personne curieuse qui

pour cette raison que j'ai mené

aime participer à de nouveaux

une mission humanitaire en faveur

projets. J'aime partir seul à

du développement rural au Costa

l'aventure et me mettre dans des

€

Rica (durant 3 mois pour 2 000

situations inconfortables afin de

levés).

toujours m'améliorer.

Master entrepreunariat à

MBA management du sport à

Toulouse Business School

l'école MBA ESG Paris

Badminton, running, handball,

Ancien lutteur de haut-niveau, je

percussion ou théâtre, je suis une

suis quelqu'un de déterminé,

personne curieuse qui aime

mais également passionné de

s'initier à diverses activités. J'ai

sport et d'aventure.

ainsi réalisé une course en auto-

Entre marathons, trails,

stop à travers l'Europe pour la

randonnées ou sports de combat,

cause du cancer (3 000 km

j'aime relever des défis sportifs

€ par jour).

parcourus avec 1

CÉSAR DE GOUVILLE

23 ANS

24 ANS

depuis mon plus jeune âge.

HUGO D'AUDIGIER

25 ANS

L'EAU : UN ENJEU MONDIAL

L'INNOVATION AU COEUR DE NOTRE PROJET
NOTRE SOLUTION

700 enfants meurent
chaque jour due à une

ORISA® est un filtre à eau unique développé

consommation d'eau

par Fonto de Vivo pour le traitement de

contaminée.

l’eau potable en situation d’urgence. C'est
un produit simple d'utilisation et

2,3 milliards de
personnes ne disposent
pas de moyens de se
laver les mains
efficacement.

transportable qui filtre les virus et les
bactéries pour éviter toutes contaminations
biologiques et maladies hydriques.

FILTRE ORISA® PAR FONTO DE VIVO
NOS OBJECTIFS

2,2 milliards de

Premièrement, nous utiliserons ORISA® pour

personnes n'ont pas

notre propre consommation d'eau afin de

accès à l'eau potable.

limiter le recours aux eaux en bouteille.
Deuxièmement, nous favoriserons son

40% de la population
mondiale n’a pas
d’autre choix que de
boire une eau
dangereuse pour la
santé.

déploiement auprès de nos ONGs
partenaires, mais également auprès des
territoires et des populations concernées par
des problèmes d'accès à l'eau potable.

NOS 4 ONGS PARTENAIRES

NOUS RESTERONS 1 MOIS AUPRÈS DE CHAQUE ONG POUR DÉPLOYER LES NOUVELLES SOLUTIONS D'ACCÈS
À L'EAU POTABLE.

NOS DIFFÉRENTES MISSIONS SUR PLACE

1. Construction et installation de réservoirs d'eau de pluie à Asmat (zone sans

INDONÉSIE
Innover avec les

accès à une source d'eau potable) pour 50 familles dans 3 villages.
2. Construction de toilettes pour éviter la défécation en extérieur.

communautés
Ourang Asli

3. Mise en place de sessions éducatives sur la gestion de l'eau et l'importance
de l'hygiène.

2 450 BÉNÉFICIAIRES
1. Fournir à chaque famille des filtres à eau efficaces, abordables et faciles à
entretenir.
2. Proposer un accès facile à l'eau à chaque ménage grâce à une pompe à

MALAISIE

eau solaire.
3.

De l'eau potable pour

Construction

et

installation

de

latrines

pour

limiter

la

défécation

en

extérieure et améliorer la situation sanitaire.

Asmat et Kuanfatu
4. Réduire l'analphabétisme via des programmes éducatifs auprès des jeunes

1 000 BÉNÉFICIAIRES

générations vivant dans des zones reculées.

NOS 4 ONGS PARTENAIRES

AU TOTAL, C'EST PLUS DE 12 000 PERSONNES QUI BÉNÉFICIERONT DE NOS ACTIONS.

NOS DIFFÉRENTES MISSIONS SUR PLACE
1. Installation d'un système d'alimentation en eau courante.

THAÏLANDE
Renforcer les
communautés Karen

500 BÉNÉFICIAIRES

2. Installation de toilettes équipées de savon pour chaque ménage du village.
3. Mise en place de sessions éducatives de gestion de l'eau potable avec
notre intervention et celle des volontaires locaux.
4. Mise en place d'un comité de gestion de l'eau dans le village.

1. Construction & installation de filtres à sable décontaminant l'eau (180–250
litres d'eau/heure) et déploiement de la solution ORISA afin de maximiser
la capacité des écoles à obtenir de l'eau potable.

CAMBODGE
Éduquer autour de la
gestion de l'eau

8 000 BÉNÉFICIAIRES

2.

Construction

et

entretien

de

latrines

mixtes

dans

des

écoles

primaires

localisées dans des zones rurales au Cambodge.
3. Construction de stations de lavage de mains dans des écoles primaires afin
de contribuer à la limitation de la propagation des maladies et promouvoir
l'application des gestes sanitaires auprès des jeunes générations.

REJOINDRE L'AVENTURE : BUDGET & CONTREPARTIES
CUIVRE

BRONZE

ARGENT

OR

CUSTOM

*

Vidéo d'annonce du

Partage de vos offres

Sessions Questions /

Organisation d'une

Vivez l'intégralité de

partenariat

d'emplois sur nos

Réponses régulières sur

"journée de l'eau" dans

notre aventure !

Communication sur les

réseaux d'écoles

l'avancement de notre

vos locaux

Début : départ de notre

réseaux sociaux et

Vidéo interview

expédition par visio

CycleForWater challenge

aventure dans vos

notre site web

collaborateur

Conférence dans vos

: participation et

locaux avec vos équipes

Présence de votre logo

Conférence sur les

locaux à notre retour

compétition entre vos

Pendant : lancez-nous

sur nos événements

enjeux de l'eau dans

Dans une des écoles :

collaborateurs sur

des défis et suivez-nous

physiques

votre entreprise

application connectée

au jour le jour

entreprise auprès des

T-shirts personnalisés

Après : arrivée dans vos

étudiants

CycleForWater X votre

locaux et conférence

entreprise pour vos

Autres contreparties

collaborateurs

selon vos besoins !

1. Présentation de votre

2. Stand de recrutement

1 000 € HT

CUIVRE

5 000 € HT

BRONZE

10 000 € HT

CYCLEFORWATER EST UNE ONG QUI A SU FÉDÉRER LORS DES 2 PRÉCÉDENTES

ARGENT

20 000 € HT

OR

50 000 € HT

ÉDITIONS EN RASSEMBLANT UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE COMPOSÉE DE
RÉSEAUX D'ENTREPRISES, D'ÉTUDIANTS, DE PARTICULIERS ET DE PARTENAIRES DIVERS.

*CUSTOM : 1 SEUL PACK DISPONIBLE

POURQUOI S'ASSOCIER À NOUS ?
1

VISIBILITÉ MÉDIATIQUE

INSPIRER CONTENUS EXCLUSIFS POUR VOTRE ENTREPRISE

Vous bénéficieriez d'une

Vidéos interview de vos collaborateurs rencontrés lors de

nouvelle façon de présenter

notre trajet.

votre marque en profitant de

2

NOS CONTREPARTIES

Lives où nous répondons aux questions (aspects techniques
de nos missions ; notre manière de vivre).

l'image dynamique et engagée

Newsletters sous format vidéo pour suivre les étapes de

des porteurs du projet.

notre aventure.

SOUTENIR UNE CAUSE
L'eau est un enjeu qui nous
touche tous au quotidien. En
nous rejoignant, vous illustrez
votre engagement pour une
cause majeure.

ANIMER

CONFÉRENCES ORIGINALES POUR VOS ÉQUIPES

Compréhension des enjeux actuels de la gestion de l’eau par
pays traversés (chiffres clés ; actualités marquantes,
analyses économiques, politiques et environnementales).
Retour d’expérience (anecdotes, préparation, gestion du
risque et du stress, interactions avec les populations locales).
Débats sur les différentes solutions possibles pour contribuer
à une meilleure gestion de l’eau.

3

PARTICIPER ACTIVEMENT
CycleForWater est l'occasion de
fédérer vos collaborateurs autour
d’un projet enthousiasmant

INITIER

TEAM-BUILDING POUR VOS COLLABORATEURS

Business game autour des problématiques de l’eau
rencontrées lors de notre expédition.
Cycling challenge, sorties vélos, courses.
Journée de l'eau dans vos locaux (ateliers, conférences,

mais aussi de les faire participer

initiation, études de cas).

directement à nos côtés.

CycleForWater challenge : compétition sur
application connectée pour tous vos collaborateurs.

RENFORCEZ VOTRE MARQUE EMPLOYEUR AU SEIN DE NOS ÉCOLES
BÉNÉFICIEZ D'UN RÉSEAU DE 5 ÉCOLES RÉPUTÉES DANS DES SECTEURS VARIÉS ET DÉNICHEZ VOS FUTURS TALENTS.

4 000 DIPLÔMÉS CHAQUE ANNÉE
50 000 ALUMNIS DANS LE MONDE

VALORISEZ VOTRE RECRUTEMENT

Nous postons vos offres d’emplois sur

5 600 DIPLÔMÉS CHAQUE ANNÉE
49 000 ALUMNIS DANS LE MONDE

nos réseaux d’écoles composés des
étudiants actuels et des alumnis à
travers le monde.

Nous organisons des MeetUp pour

15 000 ALUMNIS DANS LE MONDE

recruter vos futurs stagiaires et
alternants.

Nous organisons des conférences avec

1 100 DIPLÔMÉS CHAQUE ANNÉE
7 600 ALUMNIS DANS LE MONDE

votre entreprise dans nos écoles :
l’occasion de montrer votre
collaboration pour une cause engagée
à laquelle les jeunes générations sont
de plus en plus sensible.

25 000 ALUMNIS DANS LE MONDE

NOS ÉVÉNEMENTS OR ET CUSTOM
JOURNÉE DE L'EAU
Embarquez vos collaborateurs dans

Conférences, ateliers, escape game, présentation de

une grande journée autour de l'eau au

nos solutions (dégustation d'eau des fleuves de France

sein de vos locaux. De nombreuses

et initiation à nos outils de filtrage), fresque de l'eau.

animations vous attendent.

CYCLEFORWATER CHALLENGE

Mise en place d'un challenge à vélo d'une semaine
entre vos collaborateurs sur application connectée.

Motivez vos collaborateurs au cours

Vos collaborateurs réalisent le plus de kilomètres à vélo

d'un challenge sportif et pédalez en

ou en courant. L'application comptabilise les kilomètres

même temps que l'équipe
CycleForWater !

ÉVÉNEMENTS DÉPART ET ARRIVÉE

automatiquement.
Classement et récompenses individuelles pour vos
collaborateurs.

Départ et arrivée officiels avec tous vos collaborateurs
vêtus du t-shirt CycleForWater et présence de la

Accompagnez l'équipe CycleForWater
tout au long de l'aventure et vivez leurs

presse.
Conférence sur l'expédition à mener / retour
d'expérience, questions/réponses.

grand départ et arrivée dans vos

Participation de vos collaborateurs à nos dernières

locaux.

étapes à vélo.

BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 4 PERSONNES

FINANCEMENT DU PROJET

SPONSORING KPMG X CYCLE

UNE PARTIE DU BUDGET PEUT ÊTRE APPORTÉE EN

C'EST VOTRE ENGAGEMENT QUI

EXEMPLE DE SPONSORING LORS DE LA

DOTATIONS MATÉRIELLES OU DE SERVICES

RENDRA POSSIBLE CETTE 3E ÉDITION

SECONDE ÉDITION EN 2015

DE CYCLEFORWATER !

Comme KPMG, qui avait sponsorisé à

FRAIS D'EXPÉDITION

70 K

MATÉRIEL TECHNIQUE / NOURRITURE

35 K

TRANSPORTS

13 K

hauteur de 40 000

SPONSORING

70 K

€ la seconde édition

de CycleForWater, faites profiter votre
entreprise d'un projet fédérateur et

MÉCÉNAT VIA FONDATION

30 K

bénéficiez d'une image positive à travers
les territoires que nous traverserons.

VÉLOS D'EXPÉDITION

15 K

ASSURANCE, SANTÉ ET ALÉAS

CAMPAGNE PARTICIPATIVE

20 K

7 K

Concernant les 70 K de sponsoring :

FRAIS PROJET HUMANITAIRE

50 K

nous sollicitons les entreprises afin de
financer nos frais d'expédition et

PROJET WAHANA VISI

10 K

permettre la réalisation de ce projet.

PROJET CLEAR CAMBODIA

10 K

Pour recouvrir les frais de nos missions

PROJET HILLTRIBES TRUST

15 K

humanitaires, nous faisons appel aux
financements des différentes

PROJET GLOBAL PEACE

15 K

fondations d'entreprise. Nous lancerons
également une campagne participative
au cours de notre expédition afin de

BUDGET TOTAL

120 000 €

contribuer davantage à la réalisation
de nos différentes missions.

PRÉVISIONNEL MÉDIA

RADIO

INTERNET

CYCLEFORWATER À TRAVERS LE MONDE

PRESSE

DIFFUSION TV

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
DÉJÀ PLUS DE 3 800 ABONNÉS SUR FACEBOOK !

DÉCOUVREZ NOTRE SITE INTERNET : CYCLEFORWATER.FR

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOUS CONTACTER
PÉTRONILLE SARTORIO
+33 7 86 10 20 60
PETRONILLE.SARTORIO@GMAIL.COM

CÉSAR DE GOUVILLE
+33 6 14 96 41 48
CESARDEGOUVILLE@GMAIL.COM

WILLIAM PRADIER
+33 6 02 26 28 57
WILLIAMCYCLEFORWATER@OUTLOOK.FR

HUGO D'AUDIGIER
+33 6 01 31 68 69
H.DAUDIGIER@GMAIL.COM

