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L’association H.E.R.A. 
Humanité - Equilibre - Rencontres - Avenir 

A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1  d é c l a r é e  d’ i n t é r ê t  g é n é r a l 

Organise 

 
 



             Pour célébrer 2013 l’année 

internationale de la coopération 

autour de l’eau 

 

24 775 Km d’aventures humaines 



             

> Un itinéraire en train de 60 jours 

Orléans - Paris - Canton :  24 775 Km d’aventures humaines 

5 pays étapes > France - Lettonie - Russie - Mongolie – Chine 



60 jours, des reportages, des diners de soutien, 

une couverture médiatique internationale 

Prologue > ORLEANS, L’île Arrault 

Départ > PARIS 

> 5 mars 2013 

> journée de la Femme 

Arrivée > CANTON 
> 8 mai 2013 

> Jeanne d’Arc et Orléans 

> 8 mars 2013 

http://artfloral.files.wordpress.com/2008/08/station-epuration-orleans.jpg


             

…des reportages remarquables 
 

Une diffusion du film avec le partenariat de  

Arte, Canal +, France 3… 

Un suivi médiatique Français avec le partenariat du  

groupe Figaro,  

 National Géographique, Science et Avenir… 

Un suivi médiatique international avec le partenariat de 

La RAI NOVESTI (RUSSIE), La XIN HUA (CHINE) 

 

 

 



réalisation de livres en partenariat avec les  

Editions de La Martinière 

Carnet de route et 
DVD film de 90mn 

Livre et CD Recueil de photos 

Une aventure partagée 

> Une belle production: 3 ouvrages 



Exemple de reportages remarquables 
> Pour célébrer l’année internationale de la  coopération autour de l’eau 

5 mars 2013 > ORLEANS, l’Île Arrault 
Départ officiel de la première 
transcontinentale féminine 2013 
      

L’AgglO d’Orléans a confié la reconstruction et la gestion de la station 
d’épuration de l’île Arrault au groupement Degrémont, filiale de Suez 
Environnement et à l’architecte Jean-Marie CHARPENTIER, l’un des plus 
grands architectes français de renommée internationale :  
« La nouvelle installation préservera au mieux l’environnement du Val de Loire 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO […]. »  

H.E.R.A. est fière de présenter à chaque diner de soutien tout au long de son 
voyage le plus beau projet de coopération autour de l’eau qui a vu le jour 
dans sa ville de naissance. 

http://artfloral.files.wordpress.com/2008/08/station-epuration-orleans.jpg


Un reportage sur la poldérisation de St 
Petersburg. Les travaux en cours, 
l’engagement de femmes pour 
continuer l’œuvre de Pierre 1er.  
 
 

> St Petersburg (Russie) 

Des reportages remarquables  

Avec la collaboration du club des 
femmes d’affaires IFBPW,  



Une très belle collaboration Sino Française construite 

autour de la protection de l’eau : la rencontre d’un 

homme remarquable M. Wu et d’une entreprise 

française Suez environnement. 

 

Une interview de M. Wu, une visite des installations, 

une présentation de l'historique de la relation par les 

responsables Suez Environnement. 

 

 
 
HERA souhaite comprendre la mission internationale, 

qui est celle de Suez environnement. Raconter 

l’histoire de l’implantation de l’une des plus belles 

entreprises française dans le domaine de l’eau, Suez 

environnement sous un angle encore jamais évoqué.  

 
 
 
 
 

> Chongqing (Chine) 

Des reportages remarquables  



Avec la collaboration d’associations de femmes 

d’affaires en Russie et en Chine :  
 

   

L’organisation de 6 diners en l’honneur de 6 

femmes remarquables œuvrant dans leur pays 

respectifs pour la protection de l’environnement 

Avec la collaboration  

des Alliances Françaises de Russie 



Ces rencontres auront lieu en présence des Ambassadeurs de France, 
des autorités locales, de nos sponsors et de nos mécènes nationaux et 
internationaux. Elles seront couvertes par les média Français, Russe et 
Chinois. Elles seront retransmises en direct à Orléans avec la 
collaboration de la JCI lors de réceptions proposées à nos sponsors et 
mécènes Français. 
 

Au programme : 
 

> Le reportage en avant-première du voyage de H.E.R.A 

> Le documentaire des associations remarquables 

> La remise des prix aux associations labellisées 

> La vente aux enchères des œuvres d’artistes internationaux 

 
 

 Les dîners de soutien :  



 

En 2009, la radio du Kremlin, Voice of Russia, lui 

consacre un portrait. Elle est élue Ataman de la 

communauté. 

Cette année l’administration lui offre 50 hectares 

pour la construction de logements pour son armée. 

 

 

 

Après la découverte de deux sources thermales Julia 

s’investit et mobilise les efforts de sa communauté 

dans la construction des aménagements d’une 

station thermale. L’impact économique et touristique 

n’est pas négligeable.  
 

 

 
 
 
 
 

> Ioulia Tkatchenko (Moscou) 

Des femmes remarquables  

Ioulia Tkatchenko est la seule femme au monde à diriger un  régiment de 300 hommes 

de l’armée cosaque. 

http://www.6mois.fr/-Les-Bonus-


             

> Christina Noble (Oulan Bator) 

Des femmes remarquables  

Reconstruire la vie d’un enfant autour de l’eau. 

 

Un village pour des enfants abandonnés construit autour d’un puits. Protéger 

le puits, se servir de l’eau pour la survie de la communauté.  

 

HERA souhaite apporter son soutien à Christina Noble pour ses actions  de 

formation aux respects de la vie et de l’environnement, en lui permettant de 

préserver ce lien social qu’est l’eau. 

 

HERA se propose de rechercher auprès d’ingénieurs français spécialisés, les 

solutions les mieux adaptées à l’usure des canalisations due aux conditions 

climatiques  propres à la Mongolie. HERA proposera également un soutien 

pour les analyses de l’eau du puits. 

  

Programme et valeurs féminines restituées lors des dîners de soutien :  

l’eau pour construire l’homme de demain. 



En préparation avec la très illustre All Women in 

China federation regroupant des femmes engagées 

à la construction de la nouvelle Chine.  
 
Un reportage sur la Présidente fondatrice Madame 

CAI CHANG. Nous découvrirons pourquoi tout a 

commencé pour la Chine dans notre belle ville de 

Montargis (Loiret) appelée “La venise du Gatinais”, 

et l’histoire d’une belle rencontre avec René 

DUMONT. 

 
 
 
Un reportage sur la Présidente actuelle Madame 

Chen ZHILI, haut responsable politique, elle aussi 

attachée à Montargis.  

 

Nous découvrirons leurs actions pour la protection 

de l’eau. 

 

> Pékin (Chine) 

Des femmes remarquables  



             

La Chine lui a également rendu 
hommage en distribuant des timbres 
à son image dans « Les Cent 
Personnes les plus connues par leurs 
Métiers ». 
 
 

En 2007, CHOW Ching Ling a créé une fondation du nom de sa mère « SU Chong’ai » 
à Chaoyang – Canton (pays natal de sa mère), ayant pour vocation d’aider les 
enfants pauvres dans leur scolarisation.  (site  internet : chowchingling.com) 

> Chow Ching Ling (Chine, Shantou) 

Des femmes remarquables  

Elle défend le programme de 
l’orphelinat de Shantou.  
« soigner les handicaps physiques 
et mentaux des enfants par l’eau ». 

 



Les partenaires sponsors  

Des opportunités uniques de communication 

Développer votre image par la contribution de votre marque à cette 

première transcontinentale féminine et au soutien des valeurs représentées. 

 

Développer votre notoriété nationale et internationale grâce à l’impact 

médiatique. 

 

Faire de cet événement un outil de communication interne (newsletter, 

forum de discussion ouvert le 07 mars 2013) 

 

Développer le B to B (réservation de places VIP aux évènements nationaux et 

internationaux, dîners de soutien) 

 

Développer la communication par l’objet en associant vos produits aux 

évènements. 

 

Démontrer la qualité des réalisations par la présentation lors des dîners de 

soutien des différents projets concernant la protection de l’eau. 

 



Les partenaires sponsors  

Un budget global de 800 000 euros  

 
300 000 euros pour le voyage, les services et équipements de tournages 

500 000 euros pour la communication (outils de communication, diners de 

soutiens, couverture médiatique, relation presse, productions post voyage) 

 

 

Quatre secteurs d’activités sollicités: 

 
Energie et environnement: Le groupe GDF SUEZ 

 

La cosmétique: Le groupe LVMH 

 

L’agroalimentaire: DANONE 

 

Le secteur bancaire et assurances: BNP PARIBAS 

 



Les partenaires sponsors  
Fiches d’argumentaires pour les secteurs de l’agroalimentaire et de la cosmétique 

L’eau est un enjeu majeur pour l’industrie agro-alimentaire,  

qu’elle fasse partie intégrante des procédés, qu’elle intervienne dans la 

composition des produits, pour la réfrigération, la production de vapeur ou 

les opérations de nettoyage. 

Afin d’en maîtriser la consommation, de fiabiliser le fonctionnement des 

unités de production, les industriels recherchent une ressource en eau 

sécurisée, d’une qualité irréprochable. 

http://www.youtube.com/watch?v=9yoaC5Yu1CE&feature=youtube_gdata 

L’eau dans l’industrie cosmétique 

Qu’elle soit employée comme eau purifiée, hautement purifiée ou comme 

eau pour la préparation de solutions injectables, l’eau est un facteur de 

très haute criticité pour les industries pharmaceutique, cosmétique et de la 

chimie fine qui choisissent avec soin à qui ils confient leur production 

d’eau de process, de même que la gestion de leurs installations de 

traitement des eaux usées. Les déchets liquides et eaux usées des sites 

doivent aussi faire l’objet d’une attention particulière. 

http://www.youtube.com/watch?v=FuXz5NIJV_Y&feature=plcp 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9yoaC5Yu1CE&feature=youtube_gdata
http://www.youtube.com/watch?v=FuXz5NIJV_Y&feature=plcp


Les partenaires financiers de H.E.R.A 

GOLDEN SPONSOR exclusif  

 200 000 € 
   

4 invitations VIP à chaque dîner de soutien 
10 invitations VIP à Paris le 08 mars 2013 
Logo permanent sur le site de HERA  
Logo sur le blog de HERA  
Logo dans le générique du film  
Logo sur le dossier de presse 
Logo sur le carton d’invitation au lancement officiel du 08 mars 2013 
Logo présent sur écran lors des dîners de soutien 
Logo sur les vêtements de voyage 
Logo aux étapes à chaque conférence de presse organisée par l’hôte 
Vidéo reportage info publicité permanente sur le site 
Visibilité dans les média des pays traversés. 
Cadeaux partenaires : 150 exemplaires personnalisés des ouvrages édités. 
 
 
  



Les partenaires financiers de H.E.R.A 

GOLDEN SPONSOR VIP  
( sponsor associé dans sa catégorie à des fondations ou autres organismes financiers) 

170 000 euros 
 

4 invitations VIP à chaque dîner de soutien 

5 invitations VIP à Paris le 08 mars 2013 

Logo permanent sur le site de HERA  

Logo sur le blog de HERA  

Logo dans le générique du film  

Logo sur le dossier de presse 

Logo sur le carton d’invitation au lancement officiel du 08 mars 2013 

Logo présent sur écran lors des dîners de soutien 

Logo sur les vêtements de voyage 

Logo aux étapes à chaque conférence de presse organisée par l’hôte 

Vidéo reportage info publicité permanente sur le site 

Visibilité dans les média des pays traversés. 

Cadeaux partenaires :100 exemplaires personnalisés des ouvrages édités. 



Les partenaires financiers de H.E.R.A 

GOLDEN SPONSOR   

150 000 euros 

3 invitations VIP à chaque dîner de soutien 

4 invitations VIP à Paris le 08 mars 2013 

Logo permanent sur le site de HERA  

Logo sur le blog de HERA  

Logo dans le générique du film  

Logo sur le dossier de presse 

Logo sur le carton d’invitation au lancement officiel du 08 mars 2013 

Logo présent sur écran lors des dîners de soutien 

Logo sur les vêtements de voyage 

Logo aux étapes à chaque conférence de presse organisée par l’hôte 

Vidéo reportage info publicité permanente sur le site 

Visibilité dans les média des pays traversés. 

Cadeaux partenaires :100 exemplaires personnalisés des ouvrages 

édités. 



H.E.R.A 

Christine BERNABEU 

7, Hameau de Brilly 

45 310 Coinces 

FRANCE  

khris@hera-transcontinentale.com 

+33 (0) 6 07 52 38 82 

Retrouvez-nous également sur :  

www.hera-transcontinentale.com 

Contact  

mailto:khris@hera-transcontinentale.com
mailto:khris@hera-transcontinentale.com
mailto:khris@hera-transcontinentale.com

