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Sarthe,
Vienne,

Loir...

Indre, Cher Allier,...

Lettre électronique aux ami-e-s des rivières vivantes

Des sources à l’estuaire, la mobilisation des citoyens pour la Loire se renouvelle et se renforce !
L’avez-vous remarqué vous aussi ? Ces
derniers temps, les ligériens se font de
plus en plus entendre sur le terrain, dans
l’espace public, dans les médias… Ils se
mobilisent à la rescousse du dernier
fleuve encore sauvage d’Europe, dans un
contexte où réchauffement climatique,
crise sanitaire agitent les consciences,
et renforcent l’urgence d’agir. La liste
des mobilisations est longue… En voici
quelques-unes.
Sur le Haut-Bassin, citoyens et
associations luttent pour préserver les
affluents contre les projets aberrants
de microcentrales qui fleurissent
depuis quelques années (Auze, Desges,
Brioude, etc…). La question du partage
de l’eau entre Loire et Ardèche ressurgit
également dans le contexte actuel, en vue
du renouvellement de la concession du
complexe hydroélectrique de Montpezat
(cf webinaire ci-contre).
La Loire moyenne n’est pas en reste.
Depuis quelques mois,
les jeunes générations
ont rejoint la lutte de
longue date du collectif
La Loire Vivra contre le
projet de Pont à Mardié

en créant notamment le Village de Loire, à
l’Est d’Orléans. Le Département du Loiret
s’obstine pour le moment à poursuivre
son projet destructeur aux antipodes des
besoins de notre époque.
Du côté de Tours, une mobilisation
citoyenne fait entendre sa voix d’une
façon originale, à la croisée de l’artistique
et du juridique, à travers, depuis mi 2019,
d’une initiative pour un Parlement de
Loire… (cf. Loire mail n°204) qui explore
notamment les pistes pour doter rivières
d’une personnalité juridique.
Ça bouge aussi du côté du nucléaire,
où sous la mobilisation et la pression
citoyenne et associative, le projet
de stockage de déchets radioactifs à
Belleville a été abandonné en 2020.
De nombreux citoyens dont des pêcheurs

ZAD du Carnet Automne 2020 - dans l’estuaire

BD L’Eau Vive : comment des citoyens ont sauvé la Loire !
Vous avez dit mobilisation citoyenne
pour la Loire ? Voilà qui ne date pas
d’hier !! Découvrez la bande dessinée
l’Eau Vive, sortie ce 16 septembre aux
éditions Futuropolis. Elle relate l’histoire
d’un combat historique aux sources de la
Loire, celui de SOS Loire Vivante contre
le projet de barrage à Serre de la Fare
(43). Garder la mémoire des luttes pour
les générations de demain est essentiel…
Nous saluons cette initiative des auteurs,
A. Bujak et D.Roudeau, qui arrive à point
nommé à « la lisière de la mémoire et de
l’oubli » >> Plus d’infos sur notre site

Prochain webinaire
Mi-décembre 2020

« changement climatique:
quel partage de l’eau sur
le haut-bassin Loire Allier
Ardèche ? »
>> date et programme bientôt en ligne,
ouvert à tous

se sont récemment exprimés sur l’urgence
d’agir dans un film documentaire diffusé
par France 3 intitulé “Les lanceurs d’alerte
de la Loire” à ne pas manquer (à voir ici).
Enfin, tout récemment, dans l’estuaire
de Loire, une nouvelle Zone à Défendre
(ZAD) s’est installée sur le site du Carnet
(cf article au verso).
Ces différents collectifs poussent, par des
occupations ou des actions souvent chocs,
les décideurs à réagir et à reconsidérer
les projets impactants la nature. Tous ces
mouvements viennent en complément
des associations de protection de
l’environnement plus classiques, ellesmêmes issues de mouvement citoyens
plus anciens, qui s’investissent dans la
gouvernance locale et mènent un travail
de fond avec les institutions pour faire
émerger des solutions de compromis.
Chacun a son rôle et son utilité pour agir
pour protéger la Loire.
Ces mouvements sont également un
signe que la vision portée par l’Etat, à
travers les Plans Loire successifs, est
de moins en moins partagée, alors que
l’attachement et l’attention portés par les
citoyens à leur fleuve sont toujours très
vifs ! En témoigne le succès rencontré
par la pétition pour sauver le Plan Loire
lancée fin 2019 par plusieurs fédérations
et associations du bassin entier à notre
initiative : 10 000 signatures en 2 mois !
Les enjeux autour de la future
gouvernance du Plan Loire V, qui doit être
renouvelée, sont donc très forts...
Vive les ligériens !

Construction du Plan Loire 5 : 2ème étape

Une auberge pour l’Allier !

Le Forum des acteurs du 7 octobre dernier
en visioconférence a permis à plus de 110
personnes (dont plus de 80 par internet) de
l’ensemble du bassin de participer, malgré
la distance les séparant d’Orléans et malgré
le COVID. Les grands objectifs stratégiques
ont été présentés et nous avons noté
avec satisfaction que la consultation

La nouvelle maquette financière jusqu’en
2027 a également été présentée, avec un
montant à peu près identique à celui du
précédent Plan Loire !
Cependant, beaucoup de participants
sont restés sur leur faim car le plus gros
chantier reste à lancer, et c’est celui de
la gouvernance. Ce sera l’étape 3 et pour
le moment, rien ne semble budgété à ce
sujet.
Pourtant un objectif ambitieux est
annoncé et même martelé par le Préfet
coordonnateur et les présidents de
régions : mettre en place une nouvelle
gouvernance renforcée. La méthode pour
l’élaborer consiste à lancer un nouvel appel
à contribution sur le site internet du Plan
Loire. Cette consultation devrait être suivie
par des groupes de travail dématérialisés
prévus d’ici 2021. Espérons que le résultat
sera à la hauteur des espérances…

L'association Allier Sauvage se lance
dans un projet enthousiasmant : faire
d'1 ancien hôtel-restaurant à Villeneuvesur-Allier un lieu pour promouvoir
la préservation du val d'Allier, de sa
rivière sauvage, de sa vie locale et
des bons produits d'une agriculture
durable. Après avoir formé une SCI pour
acquérir la Chaumière avec un groupe
de personnalités locales motivées, Allier
sauvage recherche actuellement un
exploitant. >> Plus d'infos

La nature au secours des milieux
aquatiques : un film à découvrir !

Le 22 octobre dernier,
le comité de bassin
Loire-Bretagne
a
adopté le projet de
Schéma
directeur
d’aménagement et de
gestion des eaux (Sdage) 2022-2027 et
son programme de mesures. Le projet
sera soumis à la consultation du public
du 15 février au 15 août 2021.

Forum des acteurs du PLGN à Orléans 07/10/20 - © SOS Loire Vivante

lancée au Printemps avait porté ses
fruits et que beaucoup de contributions
des associations avaient été entendues.
Des
ajustements
supplémentaires
ont
néanmoins
été
demandés.
>> Voir notre compte rendu complet ici

Bonne nouvelle pour l’Estuaire :
Projet du Carnet suspendu !
Il semblerait que la mobilisation dans
l’estuaire de Loire commence à porter
ses fruits... Le Grand Port Maritime de
Nantes-Saint Nazaire vient d’annoncer
ce 3 novembre qu’il prenait acte
de l’avis défavorable, en date du 30
octobre, du CSRPN des Pays de la Loire.
Le projet industriel est donc suspendu
en attendant une actualisation des
inventaires faune/flore. Mais pas
abandonné... La ZAD reste en place.

Barrage de Descartes (Creuse):
Lancement de l’enquête publique

Barrage de Descartes- © LOGRAMI

Un projet de centrale hydroélectrique est
prévu sur le barrage existant de Descartes,
1er barrage situé sur la Creuse, à 260
km de l’estuaire de la Loire. L’enquête
publique est prévue du 23 novembre
au 23 décembre prochain. Nous allons
l’étudier et préparer une réponse avec
nos partenaires sur le Bassin.
Directeur de publication :
Roberto Epple, Président de SOS Loire Vivante
Comité de rédaction : Simon Burner, Roberto
Epple, Anne-Fanny Profit

Le Ministère de la transition écologique
vient de réaliser une vidéo de 14’, avec
l’appui technique de notre association
présentant plusieurs exemples de
solutions fondées sur la nature.
>> En ligne sur notre site

Un manifeste anti-hydro : STOP
aux microcentrales en Europe !
Il n’y a plus de place en Europe pour
développer l’hydroélectricité ! Les rivières
sont saturées... C’est pourquoi plus de
150 ONG, dont ERN-SOS LV, viennent de
signer un manifeste appelant l’Europe à
cesser son soutien au développement
de
nouvelles
centrales
hydro.
>> Plus d’infos ici

Soutenons Loire et Terroirs !
Ces éditions informent le grand public à
l’échelle du bassin ligérien et ont besoin
de votre soutien pour continuer! Et si
vous vous abonniez? >> Cliquez ici.
Contact : SOS Loire Vivante - ERN France
8 rue Crozatier, 43000 Le Puy-en-Velay,
+33 (0) 4.71.05.57.88
sosloirevivante@rivernet.org
www.sosloirevivante.org / www.ern.org

Site de la Chaumière à Villeneuve-sur-Allier - © Allier Sauvage

Bassin Loire Bretagne
le SDAGE 2022-27 adopté !

:

Loire moyenne : une dernière
bataille pour Maurice Genevoix
A
l’occasion
de
l’entrée au Panthéon
de l’écrivain Maurice
Genevoix le 11/11
dernier, la coordination
la Loire Vivra opposée
au projet de Pont
dans le Département du Loiret (45) a
adressé une magnifique lettre ouverte
au Président de la République pour
l’interpeller sur les outrages faits au
fleuve dans le département. C’est en
effet au sein du fief natal de l’écrivain
amoureux de la Loire que les travaux
de contournement d’Orléans ont
commencé… SOS Loire Vivante a signé!
>> Lire la lettre

