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Canal du Midi 
une histoire 
à perpétuer enseMble
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Thierry Guimbaud, 
Directeur général  
Voies navigables de France

Inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, le canal du Midi 
est un ouvrage d’art unique.

Cet emblème de la région Occitanie, connu tant pour ses 
ouvrages que pour son alignement d’arbres monumentaux, 
est aujourd’hui menacé dans son intégrité. Depuis plusieurs 
années, un champignon microscopique, le chancre coloré, 
décime les platanes constituant cette voûte unique qui séduit 
et envoûte les touristes du monde entier. Pour lutter contre ce 
fléau, un vaste programme d’abattage et de replantation a été 
élaboré et est mis en œuvre par Voies navigables de France.

Estimé à plus de 200 millions d’euros, ce programme nécessite 
la mobilisation du plus grand nombre et notamment des ac-
teurs privés. C’est pourquoi au-delà des soutiens individuels, 
VNF a choisi de s’associer aux entreprises territoriales parti-
culièrement attachées à ce patrimoine et qui souhaitent avec 
nous en assurer la sauvegarde pour les générations futures. 

Avec déjà plus de 60 entreprises de toutes tailles, le Club des 
Entreprises Mécènes est devenu un acteur incontournable 
de ce programme. En assurant cette responsabilité sociale 
et environnementale, les entreprises membres se retrouvent 
autour d’une ambition unique, garantir la replantation du 
canal du Midi au bénéfice du patrimoine, de l’environne-
ment et de l’économie des territoires d’Occitanie.

Je vous invite à découvrir notre action et à nous rejoindre 
très prochainement.

Le Club des Entreprises Mécènes 
Agir Ensemble



3

un Club d’entreprises pour 
sauveGarder le Canal du Midi

Voies navigables de France a lancé en 2013 le Club 
des Entreprises Mécènes du canal du Midi pour 
permettre de collecter des fonds au profit du 
projet de replantation du canal du Midi. 

Ce Club est ouvert à tous les acteurs économiques 
interpellés par la préservation du canal, quelle 
que soit leur taille ou leur activité.

En effet, cet ouvrage historique est l’un des viviers 
de développement économique les plus emblé-
matiques de la région Occitanie, classée 1re desti-
nation touristique pour la clientèle française.

Un nombre toujours croissant d’entreprises 
citoyennes rejoignent le Club des Entreprises 
Mécènes du canal du Midi, qui est aujourd’hui 
le plus grand club d’entreprises à l’échelle de 
la nouvelle région. 

Ce réseau d’entreprises est animé régulièrement 
par des moments de rencontre et d’échange, en 
divers lieux emblématiques du canal et de la région.

le Canal du Midi en danGer
Le chancre coloré est une maladie provoquée par un champignon microscopique qui s’attaque 
exclusivement aux platanes. Le long du canal, l’épidémie est favorisée par l’eau et les bateaux qui 
multiplient les blessures aux racines lors des amarrages. Il n’existe malheureusement aucun traitement 
préventif et curatif. Voies navigables de France, établissement public dépendant du Ministère en charge 
de l’environnement, a lancé un vaste programme de replantation et s’engage à créer un nouveau 
paysage majestueux sur les bords du canal du Midi.

le Canal du Midi : un rêve  
de visionnaire devenu réalité

C’est Pierre-Paul Riquet, un entrepreneur né à 
Béziers, qui convainc Colbert de l’intérêt éco-
nomique et commercial de construire un ca-
nal reliant la mer Méditerranée à la Garonne et 
l’océan Atlantique.

Son projet, fondé sur des technologies innovantes 
et une architecture ingénieuse, est cofinancé par 
Louis XIV qui signe en 1666 l’édit de construction 
du “ canal royal du Languedoc ”, aujourd’hui canal 
du Midi.

  Long de 240 km, il est l’un des plus anciens ca-
naux encore en fonctionnement en Europe.

Ses alignements de platanes datent de la première 
moitié du XIXe siècle.

Les paysages créés par le canal du Midi ainsi que 
son esthétique architecturale en font une œuvre 
d’art inscrite par l’UNESCO au patrimoine 
mondial de l’Humanité depuis 1996.

Pierre-Paul Riquet Un écrin de verdure
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Depuis plus de 20 ans, VNF, établissement public, est engagé 
dans la défense du patrimoine fluvial français. Il est aujourd’hui 
chargé de mettre en œuvre le renouveau du canal du Midi, 
en s’entourant d’équipes expertes dans les domaines 
patrimonial et historique, arboricole et paysager.

Pour conserver la voûte arborée, de nouvelles essences sont 
replantées, sélectionnées pour leur hauteur de tige et leur 
capacité d’ombrage : chêne chevelu, érable plane, peuplier 
blanc, micocoulier, pin parasol…

La disparition de ses platanes affecte aussi les berges et la 
faune du canal. Pour répondre à ces menaces, VNF consolide 
les berges du canal d’une part, et travaille avec les meilleurs 
spécialistes en biodiversité d’autre part. Chaque année, 
plusieurs centaines de nichoirs et gîtes adaptés aux espèces 
concernées (oiseaux et chauve-souris) sont installés le long 
du canal du Midi. 

Malgré les efforts de prévention, on estime que d’ici 10 à  
12 ans, le chancre coloré aura infecté les 42 000 platanes qui 
bordaient le canal, au risque de dénaturer définitivement 
un patrimoine emblématique et unique au monde. À ce jour, 
aucun remède n’existe pour éradiquer ce champignon.

la seule solution :
abattre les platanes malades et les remplacer  
par des essences résistantes. 

Replantation d’essences résistantes

Installation de nichoirs adaptés

Consolidation des berges du canal

Une responsabilité environnementale

“ Spécialisés dans l’organisation du transport interna-
tional maritime et aérien et conscients de notre respon-
sabilité environnementale, nous avons à cœur de nous 
engager sur ce programme de replantation des arbres 
du canal du Midi et de conservation de la biodiversité. 
Ce fabuleux paysage, fierté historique de notre région 

occitane, ne doit pas disparaître... Im-
pliquons-nous ! ”

Marc Penella, 
Président-directeur général 
Prolinair 

un proGraMMe de replantation 
Et DE PRéSERVAtION DE LA FAUNE

parole de MéCÈne
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UN BUDGEt AMBItIEUX
POUR RELEVER CE DéFI
La mise en œuvre du programme de sauvegarde du canal du 
Midi représente un budget global de 200 millions d’euros, hors 
maîtrise d’œuvre. 

Pour relever ce défi technique et humain, les deux tiers seront 
apportés par l’état et les collectivités territoriales. Le dernier 
tiers proviendra de financements innovants, dont les revenus 
du mécénat, à hauteur de 30 millions d’euros sur 15 ans. 

LE SAVIEz-VOUS ? 

Le tourisme, 2e industrie de la région 
Occitanie, représente 10 % du PIB 
régional, grâce à ses 8 sites inscrits 
par l’UNESCO au patrimoine mon-
dial de l’Humanité.

Le canal du Midi, c’est :

   1,5 million de visiteurs par an

   50 000 touristes navigants dont 70 % 
d’étrangers

   350 entreprises

    2 000 emplois directs 

   122 millions d’euros de retombées 
économiques 

72 M* pour la défense des berges 

68 M* pour l’abattage des arbres

54 M* pour les plantations  
de nouvelles essences d’arbres

6 M* pour les mesures de protection  
de la biodiversité

LA SAUVEGARDE DU CANAL DU MIDI EN ChIFFRES 

Un impact positif sur l’écosystème

“ Veolia accompagne le développement des territoires 
où il opère pour ses clients, collectivités ou entreprises, 
dans le respect du développement durable. Particuliè-
rement sensible à la situation du canal du Midi et à 
son impact positif sur l’environnement tout comme sur 
l’activité économique locale, c’est tout naturellement 
que Veolia a rejoint le Club des Entreprises Mécènes 

pour contribuer à la sauvegarde de ce 
patrimoine unique. ”

Gilbert Bizien,  
Directeur du Centre Régional toulouse-Pyrénées 
Veolia

Le canal, vivier touristique majeur

Un impact positif sur l’économie

parole de MéCÈne
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Préserver l’identité culturelle et environnementale 

“ Le projet de restauration des plantations du canal du Midi a retenu toute notre attention car 
il s’inscrit pleinement dans l’engagement historique d’HSBC en faveur de l’environnement et en 
particulier des problématiques liées à l’eau dans le cadre du Programme Eau HSBC. Les platanes 
du canal du Midi sont aujourd’hui menacés de disparition par la propagation du chancre coloré. 

Le soutien d’HSBC contribuera à la limiter, à replanter et à consolider les berges, 
permettant ainsi à ce canal entre deux mers d’écrire une nouvelle page de son 
histoire. ”

hubert Bouxin, 
Codirecteur de la Banque d’Investissement 
hsbC

CoMMent soutenir le proJet de replantation  
DU CANAL DU MIDI ?

Nous proposons 5 niveaux de soutien en privilégiant l’engagement des entreprises mécènes dans la 
durée. Choisissez le niveau de don qui vous convient le mieux et bénéficiez des avantages associés à 
votre palier ainsi qu’aux paliers précédents :

UNE DéDUCtION FISCALE AVANtAGEUSE
60 % de la valeur de votre don est déductible de votre impôt sur les sociétés, dans la limite de 0,5 % 
du chiffre d’affaires annuel, avec un report possible sur 5 ans (si dépassement du seuil ou exercice 
déficitaire). En effet, les dons au bénéfice du projet de sauvegarde du canal du Midi sont éligibles au 
régime fiscal du mécénat.

CatéGorie 

de don

Montant 

annuel du 

don 

Coût réel aprÈs 

déduCtion 

FISCALE

Contreparties

ami 3 000 E 1 200 E Mise en visibilité de l’entreprise  
et informations sur le projet de replantation 

Bronze 5 000 E 2 000 E Découverte du canal du Midi

Argent 10 000 E 4 000 E évènement partage

Or 20 000 E 8 000 E évènement privilège

Platine 30 000 E et+ 12 000 E et+ Contreparties personnalisées

parole de MéCÈne
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Vous intégrez un réseau privilégié  
d’acteurs et de décideurs régionaux  
engagés sur des problématiques économiques communes

Vous renforcez la visibilité de votre  
entreprise en inscrivant votre nom aux côtés de ceux 
qui ont sublimé un patrimoine de plus de trois siècles

Vous renforcez votre responsabilité  
sociétale et environnementale en préservant 
un écosystème environnemental unique 

Vous fédérez vos salariés autour  
d’un projet d’entreprise citoyenne  
en vous engageant pour la sauvegarde d’une terre de vie 
et de tradition française 

Vous déduisez 60% de votre contribution 
de votre impôt sur les sociétés dans la limite 
de 0,5% de votre chiffre d’affaires

vous aussi, reJoiGnez le Club 
des entreprises MéCÈnes 
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Canal du Midi
inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial 
en 1996

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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Astrid Le Vern
Chargée du mécénat  
et des partenariats entreprises
tel. 05 61 36 24 96 
Mobile : 07 63 73 80 90
Mail : astrid.levern@vnf.fr

Mission Mécénat 
Voies navigables de France
tel. 05 61 36 24 45
Mail : contact@replantonslecanal.fr

Vos CoNtACts

www.replantonslecanaldumidi.fr


