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ÉDITO
Poutès : il s’est passé quelque chose
Il s’est passé quelque chose ce 10 février
lors de la conférence de presse dans la
grande salle de la mairie de Monistrol
d’Allier, juste au-dessus de l’Allier,
en face de l’usine hydroélectrique.
Usine occupée 25 ans plus tôt par les
militants de SOS Loire Vivante et de
Robin des Bois pour alerter sur le risque
d’extinction de la dernière population de
saumons de longue migration d’Europe.
EDF, élus, SOS Loire vivante, la
Fédération de Pêche de la Haute Loire,
le Conservatoire National du Saumon
Sauvage ont annoncé le lancement des
travaux du Nouveau Poutès.
En mars, le niveau de la retenue va
être abaissé pour faciliter la dévalaison
des jeunes saumons commençant leur
long voyage vers les eaux froides et
nourricières du Groenland. En juin, ce
sera le remodelage du fond de l’amont
de la retenue pour retrouver l’ancien lit
de l’Allier et stabiliser les berges.
Le mur de béton et d’acier sera abaissé
de 15 mètres au cours du chantier de
5 ans intercalé entre les périodes de
montaison et de dévalaison des poissons,
respectant le régime naturel de l’Allier,
s’insérant dans les lois immémoriales
qui façonnent les milieux aquatiques.
Au final, le Nouveau Poutès répondra
à deux objectifs. Produire une
quantité appréciable d’hydroélectricité
renouvelable plus écologique qu’avant

tout en contribuant à la lutte contre
le dérèglement climatique. Assurer la
libre circulation des saumons et des
sédiments, vitale pour la restauration
des populations et pour la rivière.
Il s’est passé quelque chose à Monistrol
d’Allier. Après un long conflit de 25
ans, pour la première fois, EDF, élus,
associations, parlent d’une seule voix,
regardent ensemble vers l’avenir avec
ce vrai projet territorial pour le Haut
Allier, contribuant à la cause nationale
de la sauvegarde durable du dernier
grand saumon sauvage d’Europe et

donc de la biodiversité tout court. Et si
c’était un nouveau départ pour un Parc
Naturel Régional ou une Biosphère
UNESCO autour du thème du Saumon
sauvage ? Et si un jour on pêchait à
nouveau du Saumon dans le Haut Allier
comme autrefois ?
Rêvons, prenons ce cap, engageons
nous, tout est possible.
Il s’est passé quelque chose. Le Nouveau
Poutès en sera la preuve.
Vive les rivières libres.
Roberto Epple, Président

Ça, c’est fait !
- Poutès, les travaux débutent
- Saint Etienne-du-Vigan effacé
- une salmoniculture qui fonctionne

Á faire !
- Apprendre d’ici 2022 :
. à nager au travers du nouveau
Poutès !
. retrouver les frayères historiques de
nos ancêtres
- Améliorer le passage sur la dizaine
d’ouvrages restant sur l’Allier

Assemblée générale
Vendredi 9 juin - 18h30
à l’étang du Lauzet,
Orzilhac (Coubon, 43)
balade et pique-nique à partir de 17h
Sam le Saumon, dessin de Robert Portal réadapté, issu de notre bulletin n°39 d’avril 2000
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Haut bassin
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CA BOUGE AU
CHAMBON !

Depuis quelques mois, SOS Loire Vivante
a récupéré la maison de l’ancien Moulin
au cœur du magnifique site du Chambon,
à deux pas de l’ancien site occupé de Serre
de la Fare. Rappelez-vous, c’est là où nous
avons, dès 1991, conduit des travaux
de restauration avec l’ancien exploitant
de la sablière (Carrières Rolle) par des
plantations d’arbres et des aménagements
des berges...
Courant 2016, plusieurs chantiers
bénévoles ont été de nouveau organisés,
cette fois pour entretenir la bâtisse et
ses abords, ainsi que des animations,
des réunions et un premier débat sur le
devenir du site, lors du Big Jump de juillet
2016. Notre association coordonne depuis
novembre dernier un collectif d’une
quinzaine de structures ou fédérations
de tous niveaux, communal (Solignac sur
Loire, Chadron et environs), de structures
départementales et aussi d’associations

régionales et nationale qui ont toutes
confirmé leur volonté de s’impliquer dans
la co-élaboration d’un projet d’accueil du
public, de transmission de la mémoire,
d’éducation à l’environnement dans une
démarche mêlant l’art, la pédagogie,
l’agriculture... Nous allons créer une
activité durable sur le site ! Quelque
soit le projet envisagé, il intégrera les
usages actuels : agriculture bio et activité
artistique. En parallèle du travail de
réflexion qui va durer de nombreux
mois, les associations organiseront des
animations dès que possible.

Nous organisons «le Chambon en
fête» le 9 juillet. Venez découvrir
son histoire, son ancien moulin,
ses exceptionnelles richesses
naturelles... des animations pour
toute la famille organisées par
un collectif d’associations. Nous
prévoyons également de faire un
BIG JUMP ce jour là.

Le Chambon encore...

La Fédération de Pêche de Haute Loire
ouvrira prochainement un parcours « pêchepassion », sportif et nature, au départ du
Chambon jusqu’à Goudet en suivant la Loire,
en passant par notre Mas de Bonnefont... Des
travaux sont en cours : élagage, panneautage,
installation d’un abri...

CARRIERE SOLIGNAC
L ’ARRÊT C’EST
MAINTENANT !

L’enquête publique sur le renouvellement
et l’extension de l’autorisation d’exploiter la
carrière Eurovia a lieu du 14 février au 17
mars inclus sur les communes de ARSACEN-VELAY, LE BRIGNON, CHADRON,
COUBON, CUSSAC-SUR-LOIRE et
SOLIGNAC-SUR-LOIRE.
SOS Loire Vivante et de très nombreux
citoyens s’opposent à tout projet de
renouvellement de la carrière et propose
d’installer un parc d’énergie photovoltaïque
sur l’ancien site ! 50 ans de nuisances, ça
suffit ! Il y a un an, une pétition contre
cette carrière Eurovia avait déjà mobilisé
3 313 participants. Continuons, mobilisezvous, en contribuant à l’enquête publique
pour que notre belle vallée retrouve sa
vraie nature et en signant notre nouvelle
pétition. Des arguments, des infos, des
actus sur www.hautevalleedelaloire.com.

LAUZET ET
BONNEFONT
SUCCES DE NOTRE
SOUSCRIPTION

La campagne de souscription des zones
humides et forêts sur la Haute Vallée de la
Loire pour les protéger durablement s’est
terminée en septembre dernier. MERCI
aux 73 souscripteurs qui ont permis de
récolter 8015 € pour aider à l’acquisition
et à la gestion du site du Lauzet et de
forêts à Bonnefont.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS EN HAUTE LOIRE
SAMEDI 11 MARS A 10H
Chantier bénévole d’entretien du site du Chambon. RDV sur place,
covoiturage possible. Pique-nique tiré du sac, boissons et outils
fournis.
SAMEDI 11 MARS A 16H30
Balade accompagnée « A l’écoute de la Nature et des oiseaux
nocturnes au Chambon » de 16h30 à 18h30, dans le cadre de la
12ème nuit de la Chouette LPO
SAMEDI 8 AVRIL
SOS tiendra un stand d’information au forum des associations écocitoyennes à Brives Charensac
LUNDI 8 MAI
Ouverture du Mas de Bonnefont, chantier bénévole d’entretien,

remise en état de la calade et balade accompagnée. RDV à 9h30 au
parking des Salles de St Martin de Fugères
DU VENDREDI 02 AU DIMANCHE 4 JUIN
SOS exposera des peintures géantes réalisées par des enfants (RIFM)
et tiendra un stand au festival Loire en Zic à Brives Charensac
VENDREDI 9 JUIN
Assemblée générale de l’association à 18h30 à Orzilhac, précédé
d’une ballade à l’étang du Lauzet dès 17h.
DIMANCHE 9 JUILLET
Le Chambon en fête (encadré ci-dessus)
Venez nous rencontrer, participer aux animations ou nous aider.
Plus d’infos et inscriptions au 04 71 05 57 88
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Lors du voyage au coeur de la Loire de
l’été 2016, entre Digoin à Orléans, une
trentaine de participants a parcouru en 9
jours près de 300 km au plus proche de
la rivière, en vélo et canoë. Nous avons
découvert cette année un des tronçons les
plus «sauvages» de la Loire, où la rivière
reste fortement mobile : grands méandres
aux hautes berges de sables abruptes qui
abritent d’impressionnantes colonies
d’hirondelles de rivage ; et longs bancs de
sables où nichent notamment les sternes.
Une rencontre inoubliable a eu lieu avec
un paysan qui a du quitter sa ferme pour
laisser sa place au fleuve. Entre BourbonLancy et Decize, ce tronçon est d’ailleurs
étudié dans le cadre de l’adaptation du
Label « Site Rivières Sauvages » aux
grandes rivières. En amont de Nevers,
nous avons également découvert une

Au coeur de la Loire Sauvages, entre Bourbon-Lancy et Decize

Loire très peu fréquentée par les touristes
et rencontré les acteurs locaux qui
œuvrent pour redynamiser l’activité écotouristique de ce secteur, tel que le Pays
Nevers Sud Nivernais.
Tout au long du parcours, nous avons
apprécié un patrimoine historique riche
lié à la navigation, avec plusieurs canaux,
le Toueur de Decize (bateau à chaîne qui
permettait aux péniches de traverser la
Loire pour passer d’un canal à l’autre),
les ponts-canaux de Digoin et Briare…
Plusieurs associations locales sont
venues à notre rencontre, Loire Vivante
Nièvre Allier-Cher, le CEN Bourgogne,
Mardiéval, qui lutte contre un projet de
pont sur la Loire dans la région d’Orléans
et qui nous a présenté son projet
Balbucam (voir article ci-dessous).
Sur la fin du parcours, en arrivant vers
Orléans, nous sommes entrés dans le Val
de Loire, inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO. La problématique des
inondations a aussi été abordée avec la

EXPOSITION « RIVIERES
D’IMAGES ET FLEUVES DE
MOTS »

La 20ème édition de notre projet pédagogique RIFM
sera présentée au château de Châteauneuf-sur-Loire.
L’inauguration aura lieu le vendredi 2 juin et l’exposition
se prolongera sur le mois de juin. 51 classes participent et
travaillent sur le thème «Les personnages légendaires de
ma rivière». Plus d’infos : www.rifm.fr

visite du 1er déversoir de crue à Jargeau.
Ces thématiques seront approfondies l’été
prochain, puisque le voyage repartira
d’Orléans pour rejoindre l’estuaire à Saint
Nazaire.
10 ans après le précédent voyage, le
bilan est positif. Nous avons constaté des
avancées significatives pour la protection
des écosystèmes de la Loire, de la place a
été rendu au fleuve, des mesures pour la
protection contre les inondations ont été
prises (création de zone d’expansion de
crues, projet d’abaissement du déversoir
de Jargeau...) et un tourisme durable se
développe.

Prochain voyage
Réservez vos dates, du 22 au 30 Juillet
au cœur de la Loire des îles et des
châteaux, jusqu’à l’océan Atlantique :
d’Orléans à Saint Nazaire.
Programme et inscriptions bientôt en
ligne sur notre site.

Balbucam :
DES IMAGES MAGNIFIQUES
Depuis mars 2016, grâce à
la webcam mise en place par
l’association Mardiéval, chacun
peut suivre en direct toute la
saison de reproduction d’un
couple de Balbuzard pêcheurs,
installés à 30 mètres de hauteur,
en région Centre Val de Loire.
Ce rapace exceptionnel fait faire
aux poissons de la Loire, dont il
se nourrit, de sacrés numéros de
voltige et sa présence témoigne,
s’il en est encore besoin, de
l’importance de préserver nos
rivières vivantes !

«Les petites bêtes ligériennes» RIFM édition 2016,
école André Malraux - 49130, Les-Ponts-de-Cé

La vidéo direct est interrompu
le temps de la migration et
reprendra vers la mi-mars 2017.
www.balbucam.fr

© Mardieval

RETOUR SUR LE
VOYAGE DE LA LOIRE
DES MEANDRES ET
DES ÎLES

© SOS Loire Vivante

Loire moyenne
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Loire aval

Nddl : on ne
lâche rien !

A chaque manifestation contre l’aéroport,
SOS est toujours représenté par plusieurs
de ses administrateurs et bénévoles
qui font le déplacement. Nous relayons
aussi largement sur notre site web et sur
facebook les dernières actus.
Avec les associations France Nature
Environnement, FNE Pays de Loire,
Bretagne Vivante, Eau et Rivières de
Bretagne et la LPO 44, nous menons
depuis de nombreuses années, plusieurs
recours juridiques. Ainsi, en novembre
dernier, après les rejets en appel par la Cour
Administrative de Nantes, nous avons
décidé de nous pourvoir devant le Conseil
d’Etat pour non-respect des autorisations
loi sur l’eau, contre la déclaration d’utilité
publique du programme routier et contre
la dérogation espèces protégées.

RDV sur place le SAMEDI 8 JUILLET
pour un weekend festif

Hydrocarbures
en Loire la
justice progresse!
Le nombre et l’impact des pollutions
accidentelles dans les eaux douces est
souvent sous-estimé, et par conséquent
beaucoup moins médiatisé que les marées
noires maritimes… L’association Les
Robins des Bois a publié à deux reprises
un atlas des marées noires dans les eaux
intérieures pour alerter à ce sujet. Il
semblerait hélas qu’une troisième édition
soit nécessaire, même si la considération
de ces pollutions par la Justice progresse…
En témoignent les deux faits ci-après
survenus en Loire moyenne et aval.

Marée noire en Loire aval :
Reconnaissance de préjudice écologique
pour la LPO 8 ans après …
Le 9 décembre 2016, la cour d’appel de
Rennes a condamné Total à verser 80.000
euros à la Ligue de protection des oiseaux
(LPO) au titre du préjudice écologique
subi après la pollution de l’estuaire de la
Loire en 2008, consécutive à une fuite de
400 tonnes de fioul lors du ravitaillement
d’un navire, à Donges. En janvier 2012,
Total avait déjà été condamné pour cet
accident à 300.000 euros d’amende,
versés à 21 parties civiles (dont SOS Loire
Vivante!) mais ces dernières s’étaient
vues refuser par le tribunal le bénéfice du
préjudice écologique. Encore une preuve
que la persévérance est indispensable !
Petite marée noire en Loire moyenne !
En décembre 2015, la société SDH FER,
responsable de l’entretien de wagons de
chemin de fer, a laissé s’échapper dans la
Loire 4 000 litres d’hydrocarbures entre
les communes de Saint-Denis-de-l’Hôtel
et Orléans situées dans le département du
Loiret (45).
Le 5 janvier 2017, soit un an après la
découverte de cette pollution, et suite à
une enquête approfondie de l’ONEMA, le
tribunal correctionnel d’Orléans a rendu
son jugement et condamné la société
SDH FER à verser à 15 000€ d’amende
et 10 000€ de dommages et intérêts à
l’Etat et aux six associations de défense
de l’environnement qui s’étaient portées
partie civile à ses côtés. On progresse !

Atlas des marées noires publié
par Robin des bois

Protéger
l’Estuaire, une
évidence mais le
chemin est long
La création d’une Réserve Naturelle
Nationale (RNN) sur l’estuaire de la
Loire est une demande récurrente des
associations de protection de la nature
depuis de nombreuses années. Mais ce
n’ est qu’ en 2010 que l’étude du projet de
RNN a officiellement été lancée.

L’estuaire de la Loire © Frank Latraube

En juillet 2016, le dossier de préfiguration
du projet était enfin prêt et nous avons
exprimé notre soutien au projet auprès de
la Préfecture de Nantes. Espérons qu’en
2017, la RNN gagnera encore en concret,
malgré les inévitables réserves électorales
liées aux Présidentielles.
Nous suivons également avec attention
le projet d’aménagement de la zone
portuaire du Carnet, qui vise la création
d’un parc industriel dédié aux énergies
renouvelables sur une surface de 110 ha
et à la restauration de milieux naturels
sur un espace de 285 ha. Dans le cadre de
l’enquête publique qui vient de se terminer
SOS Loire Vivante s’est associée à FNE
Pays de Loire, à la LPO et à Bretagne
Vivante pour cosigner une déposition
commune.
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Vie de l’association Un grand merci !

Arrivée dans la région fin novembre 2016
pour réaliser un service civique au sein de
SOS Loire Vivante, je découvre un grand
panel d’horizons : une association riche en
initiatives, m’apportant un complément
de connaissances dans le juridique et la
protection de l’environnement, et aussi
une région magnifique à découvrir lors
de rando.
Pendant ces 8 mois, je réaliserai de la
veille juridique et environnementale et
suivrai les différents dossiers juridiques
(contentieux et pollutions), notamment
dans les sports motorisés dans la Haute
Vallée de la Loire.
C’est suite à un stage de master en
développement durable du tourisme
et des loisirs, dans l’association Trail
Runner Foundation, luttant contre les
déchets sauvages, que je décide d’enrichir
mes expériences dans les associations
protégeant l’environnement. Je prends
encore plus conscience de cette envie,
mais aussi des mauvais états de certains
milieux, lors d’un voyage au Mexique de
7 mois, où je retrouve des rivières gorgées
de déchets.

© SOS Loire Vivante

MARINE

Passionnée
par la nature,
j’ai décidé de
réaliser mon
service civique
au sein de
l’ass o c i at i on
d e p u i s
octobre 2016.
Mes missions
pendant
8

mois seront de sensibiliser les plus jeunes
à l’environnement avec le programme
« Rivières d’Images et Fleuves de Mots »
et de constituer une base de données des
outils pédagogiques existant autour de la
rivière.
Après mes études de Master en
Bioévaluation des Ecosystèmes et
Expertise de la Biodiversité, j’ai souhaité
découvrir le monde associatif tout en
mettant à profit mes compétences.
Parallèlement, l’exploration de la HauteLoire, à travers ses gorges et ses sentiers
de randonnées, m’enchante et me permet
d’approfondir mes connaissances.
Aujourd’hui,
je suis pleinement
conquise par mon choix où je côtoie des
personnes engagées pour la préservation
de l’environnement et volontaires
dans la création de nouveaux projets
pour sauvegarder les rivières. De plus,
je prends encore plus conscience de
cette envie de m’engager. M’engager
pour l’environnement : protéger les
écosystèmes et sensibiliser le grand
public m’enthousiasme !

ANNE-FANNY

par la Lorraine (sans sabots…) ou par
la Polynésie (en paréo…). DREAL,
Conservatoires d’Espaces Naturels, et
Maison de Loire, m’ont accueillie en tant
que chargée de mission Natura 2000, ou
encore animatrice nature, sur la Loire en
particulier…

Enfin, comme elle, attachée à ma
Me présenter en quelques mots et vous
liberté, j’ai un grand besoin d’humanité,
dire pourquoi je suis ravie de rejoindre
d’engagement militant et de cohérence…
l’équipe de SOS Loire vivante ? Permettezmoi de m’amuser un peu en osant la
sans doute comme vous tous ! Alors me
métaphore de la rivière !
voilà ! Prête à œuvrer pour une Loire
Vivante !
Comme elle, je trace mon chemin, guidée
par un fil conducteur ; la nature.
Mes études et mes activités
professionnelles ont porté sur
la préservation des milieux
naturels et des espèces, Homme
Les 10 salariés et 2 volontaires en service civique (dont 6 sont basés
inclus… avec une petite
en Haute Loire et 6 éparpillés en France) se sont rassemblés pendant
prédilection pour les plantes et
2 jours au siège de notre association pour s’imprégner de la « vision
la forêt.
Loire Vivante », mieux connaitre les missions réalisées au quotidien par
Comme
elle,
j’aime
le chacun et partager les objectifs de l’année. Ce temps privilégié d’échanges
mouvement, les nouveaux a aussi permis de rencontrer les administrateurs.
paysages. La diversité et les
rencontres me sont vitales…
Arrivée en 2009 dans le Val
de Loire, près d’Orléans, j’ai
exploré au préalable un peu
de Normandie, de FrancheComté, en passant notamment

Rassemblement de toute l’équipe
DE salariéS au Puy-en-Velay

© SOS Loire Vivante

© SOS Loire Vivante

MARINE

© SOS Loire Vivante

Présentation de notre équipe : dans ce numéro, Marine et Marine nos deux services
civiques et Anne-Fanny qui rejoint l’équipe salariée.

A tous nos bénévoles sur le terrain au
quotidien pour expliquer, sensibiliser,
tenir les stands, pour assurer les chantiers,
participer aux réunions... et ainsi continuer
inlassablement à faire connaitre notre
association ! Ce sont des dizaines de petites
actions mais ô combien importantes qui
permettent de transmettre la vision « Loire
Vivante » pour le plus grand bénéfice de
tous, de la nature et des rivières ! Merci donc
tout particulièrement à Elian, Guy, Michel,
Pelo, Denis, Michelle, Jacquot, Hélène, Jean
Michel, Benjamin, Joël, Jérôme, Jacques,
Christiane... et à toutes et tous les autres.
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Divers ON NOUS A ÉCRIT : NANT BENIN

Hommage

© SOS Loire Vivante

à Jean-Claude
DemaurE

Jean-Claude, président d’honneur du
jury RIFM 2012, à Liré

Jean-Claude Demaur, un des fondateurs de
Loire Vivante, est décédé l’an dernier.
Militant écologiste et adjoint à la mairie de
Nantes, il était reconnu comme un des pionniers
de l’écologie politique, de par sa formation,
mais aussi de par son expérience associative,
particulièrement sur la Loire. Jean-Claude
Demaur fut en effet un des fondateurs de Loire
Vivante et même l’inventeur de la si belle formule
« Loire Vivante ». Il travaillait en scientifique
pointu et engagé, mais aussi en humaniste et en
pédagogue averti de l’importance de construire
une culture collective de l’écologie des fleuves.
Jean-Claude a contribué à nous faire
comprendre l’importance de l’estuaire de la
Loire et la nécessité de sa restauration, mais
s’est aussi engagé à nos côtés pour sauver la
Haute Vallée de la Loire. Jean-Claude a ainsi
participé de bien belle manière à la magnifique
et victorieuse aventure qu’a été celle de Loire
Vivante jusqu’en 1994. Plus tard il était encore
là, quand il a fallu sauver l’estuaire en écartant
définitivement le projet de Donges-Est, dans les
années 2000.

SOS Loire Vivante-ERN France, porteur du label
«Site Rivières Sauvages» a accompagné la candidature
de l’association Nant Sauvage pour préserver
une des dernières rivières libres de Tarentaise, où
97% des milieux d’eau courante sont affectés par
l’hydroélectricité. Le Nant Bénin, est la 1ère rivière des
Alpes à rejoindre le réseau des «Sites Rivières Sauvages».

Merci pour ce qu’il nous a donné. Qu’il soit
sûr que, dans la poursuite des actions à mener
en faveur de la restauration du fleuve, des
fleuves et de leur biodiversité, de leurs sources
à leur embouchure, il continuera à nous
accompagner.
Nous espérons visiter le magnifique village de
Liré, où il a vécu avec sa famille, et à qui nous
rendrons visite lors de notre voyage au coeur
de la Loire.

Devenez sentinelle de la Loire,
n’hésitez pas à nous écrire !
Nous relaierons votre combat.

© Association Nant Sauvage

Nous vous
présentons le

nouveau logo de
ERN
Après 20 ans, on
change le logo de
ERN qui représente
la partie nationale
et
internationale
de SOS Loire Vivante. Modernisé et adapté !
Il vous plait ? Et que pensez-vous du logo
de SOS LV ? On le modernise ? Vous serez
consultés !

Suivez l’actualité de notre association
sur internet :
www.sosloirevivante.org
et sur Facebook :
www.facebook.com/SOSloirevivante/

Isabelle DESSE, Présidente de l’association nous écrit :
«En opposition à un projet de microcentrale pesant
sur deux torrents de la vallée de Peisey-Nancroix
(en Savoie, dans le Parc National de la Vanoise)
l’Association Nant Sauvage, loin d’être opposée à la
recherche d’énergies propres a toutefois estimé que
celles-ci ne devaient en aucun cas se traduire par la
destruction du merveilleux site du Nant Bénin. Nous
avons donc recherché une initiative permettant, au
contraire, de valoriser ce patrimoine naturel. C’est
ainsi que le 12 janvier 2017, le Nant Bénin a obtenu le
label « Site Rivières Sauvages ». Ce label très recherché,
et loin d’être une entrave au développement,
renforce l’image de notre vallée très touristique, en
accroît l’attractivité pour un tourisme doux. Il est
aussi en parfaite cohérence avec les orientations de
valorisation du patrimoine montagnard préconisé
par nos structures territoriales.
À la croisée des chemins, entre accepter le projet
purement marchand de la société GEG, ou nous
projeter dans un temps plus long dans un programme
de préservation de notre environnement qui s’avèrera,
à terme, une richesse pour tous, ce label prouve que
loin de développer une opposition stérile, nous nous
inscrivons dans une alternative crédible ».
torrentdesesserts@gmail.com
www.nantsauvage.fr
www.facebook.com/centralepeisey
www.rivieres-sauvages.fr
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