


Un mouvement 
de citoyens 

engagés SE FORMER 
 Former par et à la prise de responsabilités dans le 

développement de projets 

 Développer les qualités qui en feront des leaders

AGIR 

 Apporter des réponses innovantes aux problèmes et 
enjeux de de société 

 Etre le mouvement qui permette aux femmes et aux 
hommes de tous les secteurs de la société d’agir, avec un 
impact réel et durable, au sein de nos territoires.

2500 membres en France qui réalisent chaque année plus de 600 actions depuis 60 
ans !



Des actions

4 axes d’actions 

 Agir pour l’emploi 

 Développer l’économie 

 Aménager son territoire 

 Préserver la planète 

La notion de solidarité est transverse à chaque axe.

Depuis sa création en 1993, la JCE de Nantes Métropole Sud Loire a concrétisé 
près de 150 actions.



Des 
formations

 Pour acquérir de nouvelles compétences  
Gestion de projets, développer sa créativité, prise de 
parole en public, MindMapping 

 Pour se développer personnellement 
Gestion du stress, Confiance & Management 

 Pour donner plus d’impact à nos actions 
Relations avec la presse, Développer son réseau 
relationnel

Plus de 80 formations proposées régulièrement aux membres 



Nos actions 
2017

Fleurissons l’Arbre aux Hérons 
Soutien à la création de l’Arbre imaginé par les Machines de l’Île 

Sud Loire au vert  
Rallye écologique pour les entreprises de la région parmi les territoires et 
les entreprises du Sud Loire 

Ma Politique  
Plusieurs forums citoyens organisés pour redonner de la valeur au débat 
démocratique et lutter contre l’abstention aux prochaines élections 

Dessine-moi une loi 
Redonner la parole aux entrepreneurs / dirigeants pour bousculer les lois, 
en changeant une de celles qui contraint le plus leur développement  

Station pour demain 
Création d’un service civique pour les séniors pour faciliter le passage à la 
retraite et rétablir des relations entre les générations

25 membres et 10 observateurs au service du développement économique et de la 
citoyenneté de notre territoire



Nos Affluents



Fleurissons l’Arbre aux Hérons



• Action de la JCE de Nantes Métropole Sud Loire depuis 
3 ans 

• 2017 : Equipe de 7 personnes 

• Soutien à la mise en œuvre du projet de l’Arbre aux 
hérons, des Machines de l’île de Nantes 

Fleurissons l’Arbre aux Hérons



L’Arbre aux Hérons
Quelques chiffres clés 

– Arbre en acier de 50 m de 
diamètre et 35 m de haut 

– Surmonté par 2 hérons géants 
qui ont la capacité d’embarquer 
une douzaine de passagers pour 
un vol circulaire 

– 22 branches végétalisées d’une 
longueur de 1,4 km 

– Capacité totale : 450 personnes 
– Où : au sein de l’ancienne 

carrière Miséry, dans le bas 
Chantenay



L’Arbre aux Hérons
Les dates clés du projet 

– 2002 : projet imaginé par François Delarozière et Pierre 
Orefice, fondateurs des Machines de l’Ile 

– 2007 : Ouverture des Machines et réalisation de la branche 
prototype 

– 7 juillet 2016 : Lancement du projet de l’Arbre et inauguration 
à la carrière Misery (carrière de la Meuse), par Johanna Rolland, 
Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole 

– 10 février 2017 : Vote de la création du fonds de dotation et 1 
million d’euros débloqué pour lancer le projet.



L’Arbre aux Hérons
Les prochaines étapes 

– Février 2018 : Ouverture de la 
campagne de crowdfunding 
Kickstarter 

– 2019 : Démarrage de la 
construction de l’arbre 

– 2021 : Inauguration programmée 
de l’Arbre aux Hérons



• Le rôle de la JCE de Nantes Métropole Sud Loire 
– Apport d’idées pour structurer le projet et soutenir son développement 

(fonds de dotation, bancs au pied de l’arbre, contreparties de 
campagne Kickstarter) 

– Membre fondateur du fonds de dotation (structure financière du 
projet) : droit de décision 

– Communication sur l’actualité du projet via les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram) 

– Promotion de la 1ère campagne de crowdfunding de février 2018 
– Développement du Club des Parrains

L’Arbre aux Hérons



• Un financement collectif 
⇒35 millions d’euros d’investissement nécessaire 

⇒Nantes Métropole et d’autres institutions publiques 
⇒Fonds européen 
⇒Financement participatif citoyen 
⇒Financement d’entreprises privées partenaires

L’Arbre aux Hérons



Le Club des Parrains

⇒Club regroupant l’ensemble 
des entreprises sponsors 

⇒Déjà 23 Parrains 
⇒ 1 Parrain des 2 hérons 
⇒ 22 Parrains des branches



L’Arbre aux Hérons
Comment soutenir le projet ? 

⇒ Devenir Parrain d’un banc ! 
⇒ 40 bancs entoureront l’Arbre 



L’Arbre aux Hérons
Contreparties du parrainage d’un banc 
> Sur le site de l’Arbre 
• La plaque en céramique gravée au nom de votre 

entreprise visible sur le banc 
• Un grand panneau sur le site rassemblant les noms des 

parrains



L’Arbre aux Hérons
Contreparties du parrainage d’un banc 
En terme de communication 
• Un logo « parrain de l’Arbre aux Hérons » exclusivement réservé 

pour la communication  des  22 parrains  
• Images de l’Arbre aux Hérons (images libres de droit) pour la 

communication interne, sur le site web, salons professionnels, (hors 
communication commerciale) sur la durée de vie de l’Arbre. Les 
images seront fournies par les  Machines. 

• Un lien permanent sur le site des Machines vers le site du parrain. 
• Une information en continue sur tous les évènements de la vie des 

Machines, pour nourrir la communication interne et externe de nos 
parrains.



L’Arbre aux Hérons
Contreparties du parrainage d’un banc 
En terme d’événementiel 
• 2 ans avant l’ouverture: Signature de la convention de parrainage des 

bancs 
• 1 an avant l’ouverture :  Visite de 15 personnes sur le chantier 
• 1 mois avant l’ouverture du chantier : Visite de 20 personnes en avant-

première. La visite est organisée par groupe d’entreprises sur plusieurs 
jours. Il s’agit « d’essais grandeur nature » de l’Arbre aux Hérons en 
conditions réelles d’exploitation. Le privilège de la première visite ! 

• A l’ouverture : Invitation de 2 personnes le jour de l’inauguration officielle. 
• La possibilité d’organiser un événementiel avec une réduction de 25% 

durant les 2 ans suivants l’ouverture. 
• 3 pass d’accès permanent à l’Arbre aux Hérons et des contremarques 

chaque année.



L’Arbre aux Hérons
Contribution du parrain d’un banc 
• Contribution de 15 000€ HT, payable en 3 annuités 2017, 

2018 et 2019. 
• Puis de 500€ HT, tous les ans à partir de l’ouverture 

(contribution du parrain pour l'entretien du banc). 



Parrainer l’Arbre aux Hérons

#1 Accompagner la dynamique des Machines de l’île 

• 200 000 visiteurs en 2007 et près de 664 000 en 2016 
• Reconnaissance internationale 

• TEA Awards à Los Angeles en avril 2014 : award de l’attraction la 
plus originale au monde pour le Carrousel des Mondes Marins 

• Le Dragon Cheval de la Cie La Machine 
• en octobre 2014, à Pékin  
• 2017 au Canada



Parrainer l’Arbre aux Hérons
#2 Participer à un projet amibitieux pour 
Nantes

• 1 million de visiteurs par an attendus  
• 35 millions d’euros investis dans la métropole nantaise  
• 30 millions d’euros en retombées économiques chaque 

année dans l’économie nantaise. 
• Une visibilité mondiale pour Nantes 
• Un projet industriel porté par les entreprises de la région. 
• Une centaine d’emplois créée à l’ouverture de l’Arbre aux 

Hérons par les Machines de l’île et la Cie La Machine.



Nous 
contacter

Virginie Varaigne 
Directrice Commission 
Fleurissons l’Arbre aux Hérons 
06.32.83.36.06 
virginie.varaigne@gmail.com 
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