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LES CLUBS SOROPTIMIST SE MOBILISENT POUR LE CANAL DU MIDI : 

UN DON DE 23 580 € AU PROFIT DU PROJET DE REPLANTATION A 

ÉTÉ VERSÉ À VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
 
Le club Soroptimist International (SI) de Toulouse Fil d’Ariane, représenté par sa Présidente 
Nicole Marty, en présence de la Présidente de l’Union Française du SI, Bernadette Schmitt, 
a remis le 18 novembre 2021 à la Mission Mécénat de Voies Navigables de France (VNF), un 
don d’un montant de 23 580 €. Destinés à soutenir le projet de replantation du canal du 
Midi, ces fonds ont été collectés par 12 clubs SI du Sud-Ouest grâce à leurs actions auprès 
de particuliers et d’entreprises. Ils serviront à financer le remplacement des platanes 
décimés par le chancre coloré, un champignon microscopique mettant en péril la voûte 
arborée emblématique du cours d’eau. 

 
Les Soroptimist, un engagement qui 
conjugue proximité et universalité 
 
Le Soroptimist International (SI) est une 
organisation mondiale de 70 000 femmes 
engagées dans la vie professionnelle et 
sociale qui œuvrent à promouvoir les droits 
humains pour tous, le statut et la condition 
de la femme, l’éducation, l’égalité, le 
développement et la paix.  
Le SI a le statut d’Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) et se veut « une 
voix universelle pour les femmes ». A ce 
titre, il dispose de représentantes au 

Conseil de l’Europe et a un rôle consultatif permanent auprès de plusieurs organismes internationaux 
au sein de l’ONU (UNESCO, UNICEF…).  
 
Pour commémorer le Centenaire du Soroptimist International (1921-2021), le SI Europe a choisi le 
thème « plantez des arbres » en mémoire de l’action menée par le premier club fondé le 3 octobre 
1921 en Californie : « Sauver des séquoias géants menacés d'abattage ». Ce fut la première action 
emblématique des Soroptimist pour la protection de l’environnement. Un projet qui trouve écho 
aujourd’hui dans le projet de Voies navigables de France, « Replantons le canal du Midi ».   
 



Le SI Toulouse Fil d’Ariane et 11 clubs du Sud-ouest, engagés à contribuer à une plus grande durabilité 
de l’environnement et à la préservation du patrimoine, ont initié une levée de fonds auprès de leurs 
partenaires et de particuliers.  Ce beau projet environnemental a obtenu le 1er prix de tous les clubs SI 
français , dont le montant s’est ajouté à la collecte de fonds. Leur générosité a permis la remise du 
chèque de don qui s’est déroulée le 18 novembre au Mas Tolosa près de Toulouse, lors de la soirée 
annuelle de cérémonie des trophées du mécénat du Club des Mécènes du canal du Midi.  

 
Une replantation nécessaire à la préservation d’un patrimoine unique 
 

Gestionnaire du canal du Midi, Voies navigables de France (VNF) s’engage pour la préservation de ce 
patrimoine arboré long de plus de 240 km. Depuis 1996, l'inscription par l'UNESCO au patrimoine 
mondial de l'Humanité confère au canal du Midi une valeur universelle. Malheureusement, le canal 
est touché par une épidémie qui met sa pérennité en péril. Le chancre coloré, une maladie provoquée 
par un champignon microscopique, s’attaque aux platanes qui bordent le canal. Il se propage et détruit 
ce patrimoine inestimable. Pour éradiquer ce champignon, la seule solution est d’abattre et de brûler 
les arbres touchés et de replanter de nouvelles essences.  

Depuis décembre 2013, date de création de la Mission Mécénat de VNF, de nouvelles essences 
d’arbres sont replantées grâce aux dons des entreprises et du grand public et aux soutiens de l’Etat et 
des collectivités, qui permettent également de préserver la biodiversité en danger et de restaurer les 
berges du canal. Si plus de 28 000 platanes ont déjà été abattus pour endiguer la propagation du 
champignon, le chemin reste encore long. À l’heure actuelle, 13 700 arbres ont été replantés, 39 km 
de berges ont été rénovés et près de 1350 nichoirs installés pour préserver les oiseaux et les chauves-
souris qui vivent sur le canal du Midi. 

 

Pour faire un don : 

 www.replantonslecanaldumidi.fr 

 

 

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr 

Fort de plus de 4 000 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France 
entretient, exploite et développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6 700km 
de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-
canaux,…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.  

Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :  
- Il crée les conditions du développement du transport de fret ;  

- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique  

- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et en 
luttant contre les inondations et le stress hydrique.  

 

 

 

 

http://www.vnf.fr/


 

A PROPOS DE SOROPTIMIST INTERNATIONAL – www.soroptimisteurope.org 

Les Soroptimist sont des femmes professionnellement actives qui travaillent ensemble aux niveaux 

local, national et international pour éduquer et autonomiser les femmes et les filles et leur 

permettre de réaliser leur plein potentiel dans le but d’améliorer leur vie. 

Les Soroptimist travaillent sur les problématiques des femmes dans leurs communautés et au delà 

depuis la fondation du Soroptimist International en 1921. Aujourd’hui, nous constituons un réseau international 

puissant comptant quelque 70 000 femmes, qui défendent efficacement les droits des femmes et des filles. 

Le Soroptimist International d’Europe, la plus importante des cinq Fédérations du Soroptimist International, 

regroupe à l’heure actuelle environ 31 400 femmes en Europe, au Moyen-Orient et dans les Caraïbes. Chaque 

année, les Unions nationales et les Clubs du Soroptimist International d’Europe initient, soutiennent, financent 

et mettent en œuvre plus de 4 000 projets pour des millions d’euros. Nos membres travaillent dans leurs 

communautés et au-delà pour apporter une aide concrète et pratique aux femmes et aux filles. 

 

Contact Presse : 

Amélie Jolivet – a.jolivet@giesbert-mandin.fr – 07 85 53 50 05 

 

mailto:a.jolivet@giesbert-mandin.fr

