
SOS Loire Vivante 
 
 
 
 
 
 
 
Des questions ? 
Contactez Estelle Lemoine-Maulny 
estelle.lemoine@rivernet.org   
06 01 45 47 01                    Le Puy en Velay, le 16 novembre 2011 
 

 
Invitation 
Assises et forum associatif Cours moyens de la Loire et affluents dans le cadre des assises associatives 
pour une Loire Vivante 
7 décembre à 18h à Tours (37) 

 
 
Cher(e) ami(e) des rivières, 

 
Le Plan Loire Grandeur Nature est un outil exemplaire au niveau européen qui fait l’objet d’une redéfinition tous les 7 
ans. En 2006, lors de l’élaboration du Plan Loire en cours (2007-2013) des consultations avaient été initiées par les 
institutions dans la précipitation. Les propositions associatives issues de la concertation organisée par SOS Loire 
Vivante ont été ainsi prises en compte uniquement de façon « cosmétique ».  

Afin d’éviter cet écueil et de pallier au manque de gouvernance et de représentativité, SOS Loire Vivante anticipe et 
prend l’initiative d’organiser à nouveau des assises associatives pour une Loire Vivante sous forme d’un forum 
associatif  sur trois secteurs géographiques du bassin de la Loire pour s’assurer une intégration des propositions le 
plus en amont possible de l’élaboration du prochain Plan Loire Grandeur Nature (2014-2020).  

Cette démarche pour le secteur qui vous concerne, celui des cours moyens de la Loire et de ses affluents, durera 
environ 6 mois. Elle s’appuiera sur l’expérience et les conclusions des travaux réalisés par les assises « Loire Aval et 
Estuaire » qui viennent de se terminer et sera menée en parallèle aux assises sur le secteur des « Sources et 
Gorges de la Loire ». 

Ainsi pour élaborer une vision partagée sous forme d’un « livre bleu » de propositions associatives, le rendez-vous 
est fixé au mercredi 07 décembre 2011 de 18h à 21h à la salle 120 des halles de Tours (cf. plan d’accès et adresse 
au dos) pour une réunion de travail incluant une pause pizza, offerte par l’association. 
L’ordre du jour est le suivant :  
 
- 18h : accueil des participants avec le verre de l’amitié, 
- Présentation du projet des assises, rappels sur le Plan Loire en cours et de ses prochaines étapes,  
- Présentation d’un bilan provisoire du forum associatif sur la Loire Aval et l’Estuaire,  
- Présentation d’un bilan du voyage « au cœur de l’Indre » effectué par l’association sur le thème de la continuité 
écologique, 
-  Débat, avec pause pizza, sur les forces et faiblesses du Plan Loire 3 ainsi que les enjeux du Plan Loire 4, 
- Définition et validation d’une méthode de travail pour mener la concertation : l’organisation des réunions 
thématiques, principes d’élaboration du livre bleu, constitution d’un comité de pilotage et calendrier 2012 des 
rencontres, 
- 21h : fin de la réunion. 
 
Votre présence est importante pour faire entendre la voix des associations et redonner plus de « grandeur «  et de 
« nature » au Plan Loire.  
 
Très sincèrement. 

Roberto EPPLE 
Président  

           
 

PJ : dépliant  
Pour le plan d’accès, merci de retourner cette page. 
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