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Une gouvernance pour les Assises !

Veiller à la cohérence des travaux entre les 
différents forums régionaux et isoler les enjeux 
transversaux au niveau du bassin de Loire, tels 
sont les objectifs du Comité Stratégique des 
Assises, dont la première réunion s’est tenue 8 
février dernier. 
Rassemblés à Tours  dans le lieu symbolique de la 
prestigieuse salle des Commissions de la Mairie en 
présence de Gilles Deguet et Christophe Dougé, 
anciens militants de Loire Vivante aujourd’hui 

conseillers régionaux, respectivement des Régions 
Centre et Pays de la Loire, les représentants 
d‘associations et fédérations intervenant sur 
tout le bassin (dont les Conservatoires des 
Espaces Naturels, France Nature Environnement, 
la Ligue de Protection des Oiseaux ou encore 
Loire Vivante) ont validé la méthode de travail 
et commencé à réfléchir sur les formes de la 
restitution des propositions associatives.

Un «comité citoyen» pour le futur PLGN ?

SOS Loire Vivante a présenté, le 13 février, à 
Monsieur Bessin, Secrétaire général des affaires 
régionales au SGAR Centre, à ses collaborateurs 
et à plusieurs pilotes (responsables) des 
différentes plateformes du PLGN, la démarche 
des assises associatives. Les échanges ont été 
riches sur la nécessité  de tisser des liens entre 
gestionnaires et associations afin de créer des 
passerelles d’échanges tout au long du processus 
de construction du futur Plan Loire 2014-2020. 
Du côté «officiel», le travail d’élaboration du futur 
PLGN ne démarrera pas avant juillet prochain. Le 
calendrier envisagé dans nos assises associatives 
est donc judicieux ; nous pourrons ainsi travailler 
complètement en phase avec les gestionnaires et 
responsables du PLGN. 

Ces derniers sont d’ailleurs fortement intéressés 
à prendre en compte la perception associative du 
PLGN et à mieux connaitre la vision qu’en ont les 
acteurs sur le terrain. 
Nous avons également insisté sur la nécessaire 
prise en compte de la société civile dans 
l’élaboration du futur PLGN et réitérer notre 
volonté que cette dernière soit associée le plus 
en amont possible du processus. Nous avons ainsi 
évoqué la mise en place d’une sorte de « comité 
citoyen » issu des assises associatives ayant une 
voix consultative dans les réunions de préparation 
du futur PLGN. Notre proposition a reçu un écho 
favorable. Cette implication citoyenne reste à 
définir et pourrait être lancée d’ici fin 2012/ 

début 2013.

Le débat est lancé à Nevers !

Le secteur géographique des cours moyens de la 
Loire et de ses affluents est vaste ! trop vaste ? 
qu’à cela ne tienne, après une première réunion à 
Tours en décembre, SOS Loire Vivante a organisé 
une nouvelle rencontre, cette fois à Nevers. 
L’enjeu était important :  mieux prendre en compte 
le Bec d’Allier et son extraordinaire biodiversité,  

espace à la frontière de plusieurs régions, où il 
existe une faible structuration associative.  Le 5 
mars dernier,  en présence d’une quinzaine de 
personnes, une réunion très riche en débats  a 
notamment confirmé le besoin d’établir un tissu 
interassociatif plus dense. D’autres réunions 
suivront…

Le Plan Loire Grandeur Nature soutient les assises

Les dossiers de demande de soutien financier des 
forums associatifs Loire Moyenne et Loire Amont 
auprès du Plan Loire Grandeur Nature viennent 
de recevoir une réponse positive. 

Grâce à ce soutien financier sur les trois 
secteurs, nous pouvons aujourd’hui nous investir 
pleinement dans la réflexion.

Avec le soutien de : 

sosloirevivante@rivernet.org 
www.sosloirevivante.org 

Organisé par : Contacts : 

Contribuer au nouveau Plan Loire Grandeur Nature 2014-2020 !

06 01 45 47 01 (Loire Aval et 
Moyenne)
06 13 43 52 78 (Loire Amont)

Les assises associatives pour une 
Loire Vivante, c’est :

- une démarche collective étalée 
sur 2 ans (2010-2012),

- 3 forums géographiques, 
- un comité stratégique, 

- des dizaines de réunions 
thématiques, 

- d’ores et déjà 11 fédérations et 71 
associations participantes,

- un livre bleu de propositions 
qui sera soumis à une plus large 
concertation associative et 

citoyenne.
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De nouvelles associations ont 
rejoint notre démarche : 
L’ADATER, Les Amis du Val d’Allier, 
Association de protection du 
confluent de la Loire et de 
l’Allier, Instant Nature, Maison 
de l’Environnement entre 
Loire et Allier (MELA), Nature 
18, Observatoire Nivernais de 
l’Environnement, SOBA Nature 
Nièvre, Terroir et Patrimoine.
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Pour plus d’informations :
www.sosloirevivante.org / 

Rubrique Assises associatives.

Et sur le site du Plan Loire
 Grandeur Nature :
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