Si la cause écologique vous importe et que vous trouvez qu'il y a trop de TCHATCHE sur le
sujet, vous avez déjà un point commun avec nous! Nous nous sommes donné comme
mission de nettoyer les fleuves de France par lesquels transitent 80% des déchets qu'on
retrouve en mer...
Pour nous aider à continuer notre ACTION sur le terrain et démultiplier nos opérations, vous
pouvez adhérer à l'association et afficher votre engagement contre les déchets sauvages.

informer et sensibiliser

>
Peu de gens réalisent qu'un déchet finit tôt ou tard dans la mer ou l'océan ou que les
plastiques contribuent au réchauffement climatique via la production de gaz à effet de serre

Une innovation sociale par le
sport au service de la transition
écologique. Nous organisons des
expériences qui vous permettent
de vous reconnecter à la nature
à travers un ramassage des
déchets sauvages, leur tri et leur
revalorisation
sous
l'angle
sportif, à pied, à vélo, en canoë
et stand-up paddle

>

agir

Collecter des déchets sauvages sur les fleuves, en amont de la mer, peut être une activité
fastidieuse, même si elle est nécessaire! C'est pourquoi nous adoptons l'angle du sport et
des activités physiques accessibles à tous les publics pour que chacun y trouve une source
de motivation supplémentaire, que ce soit à pied, à vélo, en canoë ou encore en stand-up
paddle !

>

valoriser

Tous les déchets ne sont malheureusement pas recyclables. Cependant, une partie non
négligeable peut contribuer à la création de nouveaux produits et ainsi diminuer l'empreinte
carbone globale. Nous acheminons donc ces déchets vers des partenaires capables de leur
donner une seconde vie que ce soit à travers du mobilier urbain, des produits d'isolation ou
encore de la fibre textile.

ASSOCIATION LOI 1901

FAIRE UN DON

Financer un
PROGRAMME
qui vous ressemble

ADHÉRER pour
préserver nos fleuves
et cours d’eau

MÉCÉNAT
CONSULTEZ-NOUS

2021 > 2023
60 ETAPES
UN GRAND DÉFI COLLECTIF
UNE GRANDE AVENTURE HUMAINE

NETTOYER LE RHÔNE
EN 60 ETAPES SUR 3 ANS !

Familles

Ecoles / périscolaire

Clubs sportifs

Entreprises

Grand ramassage des déchets sauvages multimodes

A pied

Vélo

Canoë /kayak

Stand up Paddle

ODYSSEERHONE.GREEN POUR BOUGER PLUS
Action de sensibilisation et d’inclusion de publics éloignés de la pratique
sportive.

ODYSSEERHONE.GREEN POUR ÉDUQUER ET S’ENGAGER
En s’appuyant prioritairement sur les associations sportives en lien avec la
communauté éducative, les projets devront permettre d’encourager la
réussite éducative à impact positif pour l’environnement et l’éducation à
la citoyenneté.

ODYSSEERHONE.GREEN OUTIL D’INCLUSION, D’ÉGALITÉ
ET DE SOLIDARITÉ
A pied, en vélo et en standup paddle, nous encourageons la pratique
sportive comme outil d’inclusion pour les personnes en situation de
handicap, outil de lutte contre les stéréotypes et discriminations,
l’insertion socio-professionnelle des personnes fragiles, éloignées de
l’emploi ou en situation de grande précarité, la promotion de la paix et du
vivre ensemble dans le monde et sur les territoires.

HANDI-ACCUEILLANT
ODYSSEERHONE.GREEN, AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La place du sport dans les défis du développement durable et de la
transition écologique doit être amplifiée et mieux identifiée. Odyssée
Rhône Green, votre nouveau territoire d’expression et d’engagement !

Le Triporteur, notre unité mobile de tri

2022

2023

2Z ETAPES

24 ETAPES

RETOUR
SUR 2021
Le triporteur électrique, notre unité mobile

540 km

parcourus entre les étapes

Marseille

Lyon Métropole

1

2 au 3 juillet

Villefranche-sur-Saône

2

6 au 9 juillet

Caluire

3

13 au 16 juillet

Villeurbanne

4

24 au 27 août

Irigny

5

31 août au 3 sept.

Loire-sur-Rhône

6

7 au 10 septembre

Chasse-sur-Rhône Spécial world Cleanup Day

7

14 au 17 septembre

Vienne

8

21 au 24 septembre

Condrieu

9

28 sept au 1er octobre

Chavanay

10

5 au 8 octobre

Péage de Roussillon

11

12 au 15 octobre

Valence - Cérémonie de Clôture

12

19 au 22 octobre

Ouverture cérémonie Festival des lumières

2022

12 ETAPES

2023 > 24 étapes
Lyon : remontée jusqu’à Macon par la Saône

1 -2

semaine 3 Avril

Chavanoz > Villette d’Anthon

3-4

semaine 4 Avril

Saint Vulbas > Saint sorlin en bugey

5-6

semaine 1 Mai

Lagnieu > Sault Brenaz

7- 8

semaine 3 Mai

Villebois > Briord

9-10

semaine 4 Mai

La Balme >Yenne

11-12

semaine 1 Juin

Lucey > Chanaz

13-14

semaine 3 Juin

Serrière en chautagne > Motz

15-16

semaine 4 Juin

Seyssel > Bassy

17-18

semaine 1 Juillet

Surjoux l’hopital > Saint Germain du Rhône

19-20

semaine 2 Juillet

Bellegarde sur Valserine > Valserhône

21-22

semaine 3 Août

Chancy > Genève

23-24

Semaine 4 Août

Cérémonie d’ouverture > plan Rhône Saône

SEINE
RHIN MEUSE

2024

> 2026
DANUBE
2023 > 2026

GARONNE ET LOIRE

2025

RHÔNE

2021 > 2022 > 2023
: 60 étapes
2026 > 30 étapes

I AMBITION 2027 (RÉF/ PLAN RS
ENGAGEMENT CONTINU
Hors de nos frontières

Danube
Allemagne
Autriche
Slovaquie
Hongrie
Croatie, Serbie,
Bulgarie
Roumanie
Moldavie
Ukraine

I ODYSSEE GREEN
S’INSCRIT DANS
LE PLAN RHÔNE SAÔNE
2021 > 2027

Toutes les générations dans l’action

Trier
Peser
Recycler
Revaloriser

Éveiller les consciences
Comprendre et s’informer

Apprendre en jouant

POUR BOUGER PLUS

NOS
Programmes

POUR ÉDUQUER ET S’ENGAGER
POUR l’INCLUSION, l’ÉGALITÉ
ET LA SOLIDARITÉ
AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sensibilisation dans les écoles

PROGRAMMES 2022 ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPATÉES #ADA

Parcours certification 2022 :
Accompagnement et Inclusion des Publics en situation de Handicap
Structure formatrice : CREPS VICHY

Structure tutrice : ACTIV HANDI

Structures publics support
> Handisport : HANDISPORT ROANNAIS
> Sport adapté : Institut thérapeutique éducatif
et pédagogique (ITEP) Roannais le Phenix

REVALORISATION
DES CANETTES METAL

#50000KNETCHALLENGE
Une Opération spéciale de collecte mise en place
sur toutes les étapes de #OdysseeRhoneGreen
Les green cleaners sont invités à ne plus jeter les canettes en métal
mais à les collecter et les déposer sur les étapes de Odyssée Rhône Green

K NET PARTAGE revalorise en dons les canettes au profit des enfants
atteints de maladies rares ou porteurs de handicap
Sensibilisation auprès des enfants sur la revalorisation

500 canettes collectées sur les 12 étapes

#SOLIDARITÉ #HANDICAP #RSE

#UPCYCLINGARTCHALLENGE
recycler, c’est tout un art
TRANFORMONS LES DECHETS EN CREATION ORIGINALE
UN CHALLENGE NATIONAL DE NOTRE PARTENAIRE WOMEN
INNOVATE & COMMIT

concours créatif permettant à vos collaborateurs
ayant la fibre artistique et adeptes de la récup’ et du recyclage, de
donner une seconde vie
aux objets usagés et ramassés et de les présenter au concours en ligne.

ARTICLES DE SPORT
RECONDITIONNÉS
SECONDE VIE

Un Staff équipé nouvelles technologies
pour la sécurité de nos #greencleaners

RAMASSAGE INCLUSIF : #INNOVATION PADDLE
ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE (APA) - #SportSanté

première expérience : malvoyant

Constater
Connecter
signaler

Engagez

Vos collaborateurs dans cette aventure

BENEFICES
Je mets mon corps en action
Je fais travailler mes méninges hors des écrans
Je me reconnecte à la nature
J’agis et je constate
Je ramasse, je trie et je contribue à la revalorisation
Je suis fièr.e de mon acte et j’en parle !
J’apprends en jouant et je prends conscience de mon action
Je repars avec une photo souvenir digitale que je relaie sur les réseaux
Je repars avec une nouvelle expérience sur mon CV citoyen
J’acquiers des connaissances je prends conscience :
je deviens un bon Ambassadeur local pour continuer le mouvement

I Nouveau territoire d’expression pour les acteurs locaux engagés
MECENAT / SPONSORING / MECENAT DE COMPETENCE
#greentech #RSE #environnement #territoireengagé #innovation #villagegreen
#Odysseerhonegreen #santé #sport #innovationsociale #impactsocietal

Communiquer votre engagement
sur le 1er Rhône Trip écoresponsable

BENEFICE SANTÉ

BENEFICE RSE

Cette opération invite le plus grand nombre
à réaliser des activités en extérieur,
loin des écrans, de pratiquer une activité
physique, ludique et citoyenne.
C’est aussi bon pour la santé morale
de se sentir utile

Cette opération permettra un rapport précis
du poids des déchets ramassés lors des étapes
C’est aussi une opération visant à réduire son
empreinte carbone en mobilisant les acteurs
locaux (partenaires / logistique / communication)

BENEFICE SOCIAL

BENEFICE ÉDUCATION

Inclusif, intergénérationnel, de toutes classes
sociales, cette opération permet
de recréer du lien, du partage
et de mobiliser par l’engagement citoyen

Vivre une expérience révélatrice
en ramassant les déchets sauvages.
Faire, tout en apprenant avec des actions de
sensibilisation pédagogiques

Le contexte actuel et la crise vécue par le mouvement sportif ont démontré
que la dimension citoyenne et sociale du sport revêt un caractère essentiel.
En plus du contexte économique, les changements
de comportement et les attentes des meilleurs talents
supposent d’innover pour les rencontrer, les séduire et les fidéliser
#OdysseeRhoneGreen votre nouveau territoire d’expression

#RSE

#RH

#communication interne

Séduire, Sensibiliser, Engager

EMPLOI > SOURCING
Créons votre nouveau terrain de jeu
pour séduire des Talents engagés.
Générer un grand nombre de CV en
invitant des candidats de la région à
vous rencontrer autrement, au Village
Green ou sur des activités et des
expériences sportives inclusives et
intergénérationnelles.
Attirer les jeunes diplômés comme
des experts, séduire les candidats
de la région qui souhaitent changer
d’entreprise. Promouvoir les métiers
et la culture de votre entreprise
auprès d’une large cible de candidats.
Sponsoriser une activité éducative,
un atelier, une animation, réserver votre
emplacement au Village ou activer
un Ambassadeur Sportif qui incarne
vos valeurs pour votre campagne
de recrutement.

#RH

> COOPTATION

Odyssée Rhône Green, l’embarcadère de l’Emploi

> MARQUE
EMPLOYEUR

Créer un programme de cooptation
avec vos Talents engagés, déjà en
poste, ils sont les meilleurs
Ambassadeurs de votre entreprise pour
rencontrer les candidats (RH /
Managers / opérationnels sur Odyssée
Rhône Green).

Déployer une image d’employeur
dynamique en apportant la
preuve de la différence
et dans l’action.

Renforcer le sentiment de fierté chez
les collaborateurs, d’appartenir à votre
entreprise engagée avec eux sur le
terrain.

Intégrer un volet média en appui
stratégique sur le sourcing.
(nous consulter)
Se positionner en tant que
recruteur engagé, en terme
d’expertises comme de ressources
humaines.

Consolider leur adhésion aux valeurs
de votre entreprise en s’ouvrant sur un
autre terrain de rencontres et d’actions :
l’expérience sportive responsable.

Odyssée Rhône Green est un
formidable outil inclusif pour
séduire et recruter tout en menant
parallèlement une belle opération
d’intérêt général dans le fun et le
sport en cette année olympique !

> INFLUENCE
Gagner en visibilité et en image
auprès de vos publics cible
Créer, développer et gérer un
écho positif par des actions de
lobbying terrain.
Vos collaborateurs sont vos
meilleurs «JRI» Journalistes,
Reporters d’Images de votre
marque sur les réseaux.
Devenez un acteur reconnu,
faisant du sport un levier
d’innovation sociale au service
de l’emploi et de l‘environnement.

Rassembler, Fédérer, Impliquer

> COMMUNICATION
INTERNE
Challenger vos collaborateurs avec
des défis internes :
• Embarquez une team
d’Ambassadeurs pour révéler
votre marque.
• Racontons l’histoire de vos
engagements en humanisant.
Nos équipes de Reporters sont à votre
service !
Développons des formats innovants,
ludiques, dans le progrès avec vos
ressources, vos réseaux et vos moyens
(Mécénat / Mécénat de compétences).

#RSE

#QVT
Proposer des formats ludiques éducatifs
Outdoor.
C’est aussi bon pour la santé morale
de se sentir utile ! Activités en
extérieur bonnes pour la santé.

> EMPLOYABILITÉ
Proposer une nouvelle mission
sur le CV citoyen de votre collaborateur
#Softskills #engagements sur le terrain.

Odyssée Rhône, un terroir des « savoir-faire » et du progrès

> MESURES
TANGIBLES
Du poids des déchets au nombre
de pas, nous vous remontons des
données chiffrées et personnalisées.
Traçabilité des déchets avec nos
partenaires locaux et nationaux
sur leur revalorisation.
Embarquer les associations que vous
soutenez dans cette opération pour
activer la solidarité sur nos formats.
Des défis sportifs et culturels, du
challenge de poids au challenge
de pas, du km à vélo aux animations...
Nous développons des dispositifs
d’applications et digitaux pour animer
vos collectes de dons.
Véritable outil sociétal intervenant
dans les champs de la citoyenneté,
de la santé, de l’éducation et encore
de l’inclusion sociale et du
développement durable.
Un nouveau terrain de jeu pour vos
Talents en régions.

INVENTONS
LE TERRITOIRE
d’expression qui vous
ressemble.

Nos
Experts
sont à l’écoute de vos
enjeux.

INSCRIPTIONS
Sur le site

odysseerhone.green

I ODYSSEERHONE.GREEN
votre nouveau terrain de jeu pour vos engagements

SESSION SPORT DE RAMASSAGE
DES DECHETS SAUVAGES

ORGANISONS VOTRE EVENEMENT
« GREEN DAYS » CLÉ EN MAIN

½ JOURNÉE #ENTREPRISE

CHALLENGE INTERNE
Bouger et préserver l’environnement
grâce à votre Odyssée Green Trip
À pied / vélo / canoé / paddle
PEDAGOGIE
Tri des déchets collectés
& sensibilisation au recyclage
et à la revalorisation avec acteurs locaux

MESURE & IMPACT

#OdysseeRhoneGreen
2021 > 2023 : 60 étapes
NETTOYONS LE RHÔNE

•
•
•
•

EVENEMENT INTERNE
EVENEMENT DE MARQUE
RSE / EMPLOI
JOURNÉE GREEN / SPORT

•

CHALLENGE ET DEFIS SPORT
SOLIDAIRES ET CONNECTÉS

pour révéler l’engagement
de vos collaborateurs
sur le terrain

LOCAL x NATIONAL

Pesée des déchets triés en kg,
Surface en m2, Nombre de pas

DEVIS SOUS 48H

FAITES-NOUS PART DE VOS ENJEUX !

ÉTAPE A PARTIR DE 1500 €

TARIFICATION SPONSORING 2022

GREEN

1 500 €

GREEN PREMIUM

8 000 €

NAMING 2 ETAPES
1 semaine

3 000 €

ü Présence sur notre site odyssee.green
« Mécénes » + lien vers votre site web

ü 2 étapes à vos couleurs

ü Inscription d’une équipe de 10 à 15
participants sur les étapes.

ü Une publication sur votre marque avec
logo / photo sponsors sur les réseaux
sociaux

ü PARTENAIRE officiel sur toute
la communication de l’étape pendant
1 semaine.

ü Une publication sur votre marque
avec logo / photo sponsors sur les
réseaux sociaux

ü Votre logo sur le triporteur
sur les 24 étapes

ü 1 espace dédié au Village Green
+ Possibilité de fournir des lots
et cadeaux aux participants

ü Votre marque citée dans le
communiqué de presse.

ü Inscription d’une équipe
de 10 à 30 participants sur les étapes
de votre choix .

ü Présence sur notre site odyssee.green
«Mécénat» + lien vers votre site web

ü Votre logo sur nos newsletters 2021
+ 1 article sur votre engagement +
Communiqué de Presse
ü Teaser Vidéo Odyssée
co-brandé avec votre marque
ü 1 espace dédié au Village Green
+ Possibilité de fournir des lots
et cadeaux participants sur les étapes
de votre choix

MÉCÉNAT 2 ANS
2022 >2023
CONSULTEZ-NOUS

Une Equipe d’Experts Métiers
au service de ce grand défi et de vos enjeux !

David DEUX

Murielle CHAMARANDE

Emmanuelle THOMAS

Directeur Sportif et Organisation
Odyssée Rhône Green
Président Odyssée Green

Directrice Marketing & Communication
Régie Sponsoring et Mécénat national
Agence officielle : Le Village des Experts

Responsable Mécénat régional
Partenariats des Entreprises
Fondatrice Colibri Partners

david@odysseerhone.green
Tél. 06 60 31 30 43

murielle@odysseerhone.green
Tél. 06 80 91 92 56

emmanuelle.thomas@colibri-partners.com
Tél : 06 26 25 40 09

ILS INNOVENT AVEC NOUS

Budget ODYSSEE RHONE GREEN 2022
S’EQUIPER : Coûts d’acquisition et/ou de location et de mise en service d’équipements + Maintenance
Matériel logistiques : véhicule utilitaire + remorque
Sécurité : équipements : pinces, gants..
Sécurité : matériel d'élévation
Equipement sport : canoës
Vélo cargo : maintenance
ORGANISER : Frais d’organisation d’événements 24 étapes : Repérage / installation Village Green / logistique technique / Transport /
Hébergement Staff
Repas
Transport Staff / sponsors/partenaire

Quantité
1,00
1,00
1,00
7,00
1,00

12
400
24 étapes

Prix unitaire en €
40 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

700,00 €
60,00 €
3600,00 €

totaux en €
58 000,00 €
40 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
7 000,00 €
1 000,00 €
58 600,00 €
8 400,00 €
4 800,00 €
3 600,00 €

Staff Organisation Sportive : prestation 1 Directeur Sportif & Orga

12,00

3 500,00 €

42 000,00 €

COMMUNIQUER, SENSIBILISER, INVITER, INSCRIRE ET CRÉER UNE COMMUNAUTÉ DE GREEN CLEANERS : Dispositif de communication multi-cibles
Stratégie & pilotage Communication : 24 étapes /an
Réseaux sociaux : Community management (5 réseaux sociaux) : 12 mois
Tournage reportage : captation vidéo sur les étapes : 24 étapes

24,00
12,00
24,00

1 200,00 €
429,00 €
450,00 €

44 748,00 €
28 800,00 €
5 148,00 €
10 800,00 €

Création et production des éléments et supports de communication
Stratégie de contenus / conception graphique rédaction campagne multi cibles : création de la ligne éditoriale annuelle - contenus : Site internet – newsletters - articles et
plaquette digitale de l'opération : forfait mensuel + iconographie incluse libre de droits
Production audiovisuelle : Montage de la captation vidéo étapes pour teaser / reels / interviews / tutos

13 800,00 €
12,00

400,00 €

4 800,00 €

12,00

750,00 €

9 000,00 €

Fabrication de supports de communication
Kits pédagogiques connectés : Conception / rédaction 4P x 7 (citoyens - écoles : Maternelle - Elémentaire - Collège - Lycée - Supérieur - Entreprises )
Support de présentation de conférence de presse
24 affichages étapes
2 Oriflammes / 2 totems / signalétiques
Stickage unité mobile : Vélo Cargot
Dossier de presse + communiqué de presse

7,00
12,00
24,00
1,00
1,00
12,00

800,00 €
150,00 €
50,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
150,00 €

13 900,00 €
5 600,00 €
1 800,00 €
1 200,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
1 800,00 €

Applicatifs et outils numériques
Solution emailing
Base de données RGPD
Application mobile Animation Reels / Réseaux sociaux
Abonnement licence QR code
Solution eConférence + animation relation écosysteme : abonnement mensuel avec interactivité / sondage et question + gestion des inscriptions : Livestorm

12,00
12,00
12,00
1,00
12,00

23,00 €
19,00 €
24,00 €
150,00 €
178,00 €

3 078,00 €
276,00 €
228,00 €
288,00 €
150,00 €
2 136,00 €

TRANSMETTRE, FORMER : Ressources pôle Organisation et Communication

2500

16 à 25 ans ou jusqu’à 30 ans si en situation de handicap

2 stagiaires "Service civique" : 10 mois :

12

2500

TOTAL

194 626€

