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développement durable

 exploit sportif
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3

1 

20

15



 périple

Aukland

Bayeux
ARRIVÉE fév. 2024
DÉPART nov. 2022

Nouvelle-Zélande 
Australie
Indonesie 
Singapour
Malaisie 

Cambodge
 Thaïlande
 Birmanie

 Inde 
Bangladesh

 Pakistan
 Iran 

Turquie
 Grèce

 Macédoine
 Serbie
 Croatie

 Slovénie
Italie 

France

1500 KM
5000 KM
1500 KM

20 KM
1100 KM
700 KM
1100 KM
1500 KM
2800 KM
300 KM
1500 KM
2600 KM
2000 KM
400 KM
250 KM
500 KM
300 KM
200 KM
700 KM
1000 KM



William Pradier
Hugo D'AudigierCé

sar
 De Gouville

Master management
du sport

L'équipeL'équipe

Pétronille Sartario

4 amis d'enfance, 4 normands 

Master Gestion
d'entreprise

Ingénieur
agronome

Master
entrepreunariat

Curieux et aventurier, 
j'aime participer à la résolution
des conflits et j'apporte mon
sang-froid à l'équipe dans les

moments de doutes.

Altruiste et éternelle optimiste,
ma bonne humeur me permet

de toujours maintenir le sourire
au sein de l'équipe.

Dynamique et courageux, 
mon esprit d'initiative me

permet de pousser l'équipe
à toujours

aller de l'avant.

Sportif et persévérant,
mon expérience du haut niveau
me permet de soutenir l'équipe

dans les moments difficiles.

Ambassadeur de No Water No Us



de la population mondiale ne
dispose pas de service

d'assainissement

des eaux usées sont rejetées dans
la nature sans traitement

 

Garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous
et assurer une gestion durable des ressources en eau

L'eau, une ressource précieuseL'eau, une ressource précieuse

de la population mondiale n’a pas
accès à l'eau potable

30%30%

80%80%

60%60%

Objectif de développementObjectif de développement
durable n°6durable n°6



COMMUNIQUERCOMMUNIQUER
Mettre en lumière la répartition inégalitaire des

ressources en eau, l’épuisement progressif de cette
ressource face au changement climatique et les actions

qui tendent à améliorer les conditions de vie des
populations locales à travers les 20 pays traversés.

1 million de personnes sensibilisées 



AgirAgir
Financement de projets d'accès à l'eau sur leFinancement de projets d'accès à l'eau sur le
terrain en partenariat avec nos ONG locales enterrain en partenariat avec nos ONG locales en
Malaisie, Cambodge et ThaïlandeMalaisie, Cambodge et Thaïlande

Mise en place d'infrastructures d'accès àMise en place d'infrastructures d'accès à
l'eaul'eau

3 projets humanitaires



M
alek

 Semar
Gille

s Picozzi

Entrepreneur résilient, 
Malek porte la cause de l'eau. 

Fondateur de No Water No Us, il sensibilise le
public par la culture, le sport et les

conférences. Il agit également sur le terrain
avec des solutions concrètes.

Entrepreneur dans
l'environnement, la santé et l'éducation,

Gilles est l'associé de Malek. 
Il soutient les actions tendant à

améliorer l'humanité.

Nos mentorsNos mentors

No Water No Us fédère les initiatives autour de
l’eau pour créer une dynamique globale et
réfléchir ensemble à des schémas durables
autour des enjeux de l’eau. C’est une question de
survie, l’eau doit reprendre sa place en tant que
source de la vie. 

L’organisation qui fédère toutes les initiatives

Nowaternous.com

https://nowaternous.com/


Lisa
 Renaud

Master en Marketing et production
événementielle, en alternance en

tant que chargée de communication

Innovante et créative, je vous
raconterai les péripéties de nos

aventuriers pour que vous suiviez
leur périple de près.

objectifobjectif
1 millions de personnes
touchées

Engagement pour l'eau 
Communication active sur nos
réseaux sociaux avec des
publications hebdomadaires (la
minute de l'eau, Zoom sur thème
en lien avec la ressource, ITV)
Couverture médias traditionnels

UN OUTIL DE COMMUNICATION RSEUN OUTIL DE COMMUNICATION RSE
ORIGINAL ET ENGAGÉORIGINAL ET ENGAGÉ

RSE

Une community
manager dédiéE



oN PARLE DE NOUS !oN PARLE DE NOUS !
Presse Radio

TV



Ils nous font confianceIls nous font confiance  
Nos partenairesNos partenaires NOTRE RÉSEAU D'ÉCOLEsNOTRE RÉSEAU D'ÉCOLEs

5 600 diplômés
49 000 alumnis

1 100 diplômés
7 600 alumnis

4 000 diplômés
50 000 alumnis

25 000 alumnis

15 000 alumnis



_cycleforwater

Soutenez-nous !Soutenez-nous !

CycleforwaterSuivez notre localisation
en direct via Polarstep ! 

Cycleforwater

Afin de nous aider à financer nos projets humanitaires,
faites-nous un don !  

NOS RÉSEAUX SOCIAUXNOS RÉSEAUX SOCIAUX

ICI

lisa.cycleforwater@gmail.com

Contact :
Lisa RENAUD

https://www.instagram.com/_cycleforwater/
https://www.instagram.com/_cycleforwater/
https://www.facebook.com/CycleforWater
https://www.linkedin.com/company/cycleforwater/?viewAsMember=true
https://www.tiktok.com/@cycleforwater
https://www.polarsteps.com/Cycleforwater
https://checkout.stripe.com/c/pay/cs_live_a14LtYCVYH5L0fCGSiXPBJ7VOVOl3P8H1yoJujj1qHDc0wl8IBe5fw3Mlw#fidkdWxOYHwnPyd1blppbHNgWjA0SEsyY2pMRjxnanV8NUhPNTR1UmxiSnJsMDNNfG42N3UzR1FUMk1vZzFtR1NINVVNPX1EPVNyTz10REhxU2JpVTZ3YV1GdVRcRFI3bnBDfWE0bU9CVDFCNTV%2FZ2tTPEtKMScpJ3VpbGtuQH11anZgYUxhJz8nNz1qM3VRNExCMDRvYWJMNTU1Jyknd2BjYHd3YHdKd2xibGsnPydtcXF1dj8qKmZ8ZmlgY2p3cmRxYHcrY3cqJ3gl
mailto:lisa.cycleforwater@gmail.com

