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Newsletter - Novembre 2013
Les Assises Associatives pour
une Loire Vivante,c’est :
- Plus de 80 associations
participantes,
- 11 fédérations d’associations
impliquées,
- une démarche de concertation
citoyenne à l’échelle du fleuve.
Après avoir nourri le futur Plan
Loire et contribué à la définition
de sa stratégie à long terme par
des propositions associatives
entre 2010 et 2013, les Assises
se poursuivent maintenant sur
la définition du programme
d’actions du PLGN 4.
Pour un Plan Loire ambitieux,
ensemble continuons : à faire
circuler l’information entre PLGN
et société civile, à être force de
propositions, à co-élaborer, à faire
entendre la voix des associations !

Agenda :
12eme conférence des
acteurs /
Plan Loire Stratégie 2035
Mardi 26 novembre
à Orléans, 10h-13h

_

Comité d’Estuaire

Mardi 26 novembre
à Ancenis, 14h45

_

Rencontre
« Ouvrages Domaniaux de
l’Etat et Sécurité Civile»

Mercredi 11 décembre à SaintJean-le-Blanc (45), 14h

Une stratégie à l’horizon 2035 pour le fleuve Loire ! Quelle nouvelle !
Enfin des nouvelles du futur Plan Loire Grandeur
Nature, et quelles nouvelles ! On savait depuis
juin que le Plan Loire Grandeur Nature serait
reconduit. Maintenant l’Etat a sollicité l’avis
notamment des Assises Associatives sur une
stratégie à long terme, jusqu’en 2035, avec une
déclinaison en trois cycles de 7 ans, dont le
premier correspond à ce que l’on appellera le
«Plan Loire Grandeur Nature 4 ». C’est une belle
nouvelle pour la Loire !

Les clés de la stratégie 2035
Ce plan répond à quatre enjeux principaux :
o Réduire les conséquences des risques
d’inondation
o Restaurer les milieux aquatiques dégradés
o Améliorer les connaissances du bassin
o Valoriser le patrimoine naturel et culturel
Sur le plan de la gouvernance, une différenciation
est faite entre la gouvernance politique et
la gestion financière. Le comité de suivi sera
l’instance décisionnelle, le comité de bassin
l’instance consultative. L’ensemble formant
la gouvernance politique avec le « forum des
acteurs », instance de débats. C’est le comité
de programmation qui s’occupera de la gestion
financière (avec une instruction des dossiers
par région pour les dossiers relevant des fonds
européens, par l’Etat pour les autres dossiers).

Nos premières remarques
Le comité stratégique des Assises Associatives
a formulé des remarques. L’horizon 2035 :
excellente initiative pour travailler sur la durée.
Les enjeux principaux : dans la continuité des
anciens programmes, même si nous trouvons
que la thématique de la renaturation de la Loire
n’est pas prise en compte à sa juste valeur. La
Loire est un fleuve vivant, il faut donc lui laisser
un espace de liberté et de mobilité. Or, le PLGN
échoue à redonner de l’espace au fleuve, qui
au contraire en perd toujours plus. Il est urgent
d’inverser cette situation !

Des thématiques ou territoires nous semblent
également oubliés : Quid de l’impact
et de la gestion des grands barrages ?
Quid de la thématique estuarienne ? L’Estuaire
de la Loire n’est pas clairement spécifié dans
ce document stratégique car noyé dans les
différentes généralités sur les sections dégradées
sans hiérarchie de valeur ni d’urgence. Quid
enfin de l’enjeu communication du futur Plan
Loire ? Dans le bilan dressé par les associations
sur le Plan Loire Grandeur Nature actuel, l’accent
avait été mis sur le manque de lisibilité et de
transparence du programme... Or, le document
stratégique n’évoque absolument rien sur ce
thème...
Enfin, le défaut majeur de ce document à nos
yeux est l’absence d’évolution sur la place de
la société civile. Certes le « forum des acteurs»
proposé annonce quelques changements par
rapport à la conférence des acteurs actuelle,
mais c’est encore insuffisant. A quand une
gouvernance type grenelle pour le PLGN ?
Vous pouvez consulter les remarques
des associations sur le site web de
SOS Loire Vivante - Rubrique Assises

Attention ! Dernière Minute !
Alors que nous sommes dans le bouclage de
cette newsletter, nous venons de recevoir
une nouvelle version de la stratégie 2035
(document daté du 20/11/13) diffusée pour
préparer la Conférence des acteurs du 26
novembre prochain, ainsi que la première
version du progamme européen FEDER.
téléchargez ces documents (site Assises)

Info pour les membres du Comité
Stratégique des Assises :
Si vous avez des remarques urgentes, n’hésitez
pas à nous les communiquer par téléphone ou
mail car nous ne connaissons pas les modalités
pour faire un retour sur le document après la
Conférence des Acteurs !

La suite en page 2...

Page 2, newsletter Assises

Comment faire financer votre projet au titre du PLGN en 2014 ?
Si vous voulez faire financer un projet pour votre
association en 2014, attention aux dates car
l’année 2014 sera une phase de transition entre
deux Plans Loire.
Si vous sollicitez des fonds européens FEDER, le
dernier comité de programmation aura lieu le 27
mars 2014. La date limite de dépôts des dossiers
est le vendredi 24 janvier 2014.

Pour vos autres demandes de subvention (crédits
Etat), vous aurez la possibilité de déposer votre
dossier jusqu’au 22 août 2014.
Nous sommes à votre disposition pour vous
conseiller.
Pour visualiser le calendrier complet et
télécharger le formulaire, rendez-vous sur
http://www.plan-loire.fr/fr/pratique/projets/
index.html.

Contribuez à une enquête sur les zones humides
Besoin ? Envie ? de relire
nos propositions globales
finalisées en mai dernier ?
(Re)Lisez notre document complet ou notre synthèse

Evaluation des actions du Plan Loire Grandeur
Nature 3 en faveur des zones humides
Cette étude, portée par l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne et les Conservatoires d’Espaces
Naturels, concerne les dossiers suivis par la
plateforme Eau, Espaces, Espèces.
Elle doit permettre de juger de la pertinence
des modalités d’action du PLan Loire en matière

de zones humides, de leur efficacité et de leur
cohérence avec les autres politiques menées
sur le sujet.
Si vous êtes concernés par ce sujet, prenez le
temps de répondre à ce questionnaire avant
début décembre. Rendez vous sur le site
internet de SOS Loire Vivante, onglet Assises
Associatives, rubrique News.

Le PLGN vulgarise ses connaissances
La dernière rencontre annuelle entre chercheurs
et gestionnaires qui se tenait à Orléans au mois
de septembre a été l’occasion d’une présentation des cinq premiers livrets de vulgarisation
de projets de recherche réalisés dans le cadre
du Plan Loire Grandeur Nature. Bravo pour cette
démarche ! La communication de la connaissance doit encore se renforcer pour être un des
atouts du futur Plan Loire Grandeur Nature !

Pour plus d’info sur les
Assises visitez nos pages sur
le site de SOS Loire Vivante :
www.sosloirevivante.org
Rubrique Assises
Associatif pour une Loire Vivante.

Organisé par :

Les thèmes de ces livrets
La Loire à l’épreuve du changement climatique;
Etude toxicologique de bio-indicateurs de la
Loire;
Bases scientifiques pour un contrôle des
renouées;
Paysage et politiques publiques en vallée de la
Loire;
Modélisation des eaux souterraines du Forez.

Consultez les livrets sur le site du PLGN.

Le saviez-vous ?
Restitution du 7ème rendez-vous chercheursgestionnaires

Colloque «Des Saumons et des Hommes 2»
(10-12 Oct 2013, Brioude)

Retrouvez les supports de présentation, vidéos,
caricatures, photos sur le site du PLGN.
Le 7ème Rendez-vous annuel entre la
communauté scientifique et les gestionnaires
du bassin de la Loire et ses affluents s’est tenu
le 18 septembre 2013 à Orléans (CRDP), en lien
avec l’édition 2013 du Festival de Loire.

Quarante présentations (format pdf) sont déjà
en ligne sur www.sosloirevivante.org, Rubrique
Colloque Saumon. Des fichiers «audio» seront
en ligne fin novembre.

Avec le soutien de :

Les actes du colloque seront publiés fin
décembre 20136 ou début janvier 2014

Contacts :
sosloirevivante@rivernet.org
www.sosloirevivante.org
06 01 45 47 01 (Loire Aval et
Moyenne)
06 13 43 52 78 (Loire Amont)
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