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Introduction par le Président
L’année 2009/2010 a été placée sous le signe de la qualité. En effet, l’association a fait le choix d’investir dans
des projets ambitieux et pérennes, plutôt que de multiplier les actions. Elle n’a pas grandi en terme quantitatif
(pas plus de chiffre d’affaire) mais a préféré agir sur le qualitatif.

Cette année a été marquée par un évènement important pour la Haute Vallée de la Loire. En effet, suite à
notre travail sans relâche avec le WWF, nous avons obtenu une avancée considérable concernant les terrains
dont l’Etablissement Public Loire est propriétaire (environ 400 hectares). La situation juridique a été clarifiée :
les rétrocessions pour les ayants-droit sont en cours.
Cette bonne nouvelle s’ajoute à une autre : l’EPL a réaffirmé sa volonté d’injecter cet espace, riche en
biodiversité, dans la future réserve Biosphère. Nous pouvons maintenant envisager un mode de gestion
durable pour ces terrains. Le projet de création d’une réserve Biosphère Unesco a donc fait un pas de géant
cette année.
Un autre évènement a également marquée l’année : la signature de la convention «Hydroélectricité» en juin
dernier.
Au niveau de nos partenaires, pour la première fois nous avons une convention pluriannuelle avec l’Agence
de l'Eau. Pour la première fois également, le Plan Loire soutient deux de nos projets : notre travail dans
l'estuaire et celui, devenu un grand classique, de RIFM.
L’année 2010 nous a également remporté un trophée : celui des Héros de l'Eau, décerné à l’Unesco à Paris
sur l’initiative du WWF et ses partenaires privés. C’est notre lutte pour stopper le projet portuaire de DongesEst qui a été récompensé.
Deux enrichissantes coopérations ont également vu le jour avec la Commission Internationale pour la
Protection du Rhin (CIPR), ou plus localement avec le SICALA de Haute-Loire.
Sur le plan interne, le processus de décentralisation par des délégations a été freiné par un heureux
événement : la Loire fait son travail entre la source et l'estuaire... Deux cadres de notre association ont fondé
une famille. Nous perdons notre coordinatrice au Puy-en-Velay, mais aussi notre délégué à l’estuaire car il a
été élu au Conseil Régional Pays de la Loire. Nous les perdons sans vraiment les perdre, bonne chance à
eux deux !
Leur remplacement s’est, bien entendu, avéré difficile. Mais grâce au travail de toute l’équipe, que je remercie
vivement, nous avons franchi avec succès cette étape.

Roberto EPPLE, Président
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Activités
Action en Haute-Loire
EcEAUnomie
SOS Loire Vivante – ERN France, avec le soutien financier de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne
reconduit son projet EcEAUnomie. Le but sur ces années à venir est de voir ce projet se répliquer sur
différents territoires du bassin versant de la Loire. Un premier travail de conception d’une fiche technique du
stand point Inf’EAU a été réalisée.
Parallèlement, nous avons participé au Contrat Territorial du Haut-Lignon porté par le SICALA de
Haute-Loire, à travers différents événements et manifestations de sensibilisation du grand public mais aussi
auprès des scolaires, afin d’informer sur les aspects : consommation en eau et impacts sur cette ressource.
Plus d’information : www.sosloirevivante.org rubrique Projets, campagnes et dossiers : EcEaunomie

Exposition sur la Haute Vallée de la Loire
L'exposition Haute Vallée de la Loire, réalisée en 2008, en partenariat avec le Conseil Général de
Haute-Loire et diverses associations poursuit son chemin.
Composée de 10 panneaux, elle nous fait voyager à travers les magnifiques paysages de la Haute
Vallée de la Loire et de ses gorges, des sources de la Loire jusqu’à Aurec-sur-Loire. On y découvre les
richesses écologiques et culturelles de ce site reconnu d’intérêt écologique et inscrit dans le réseau européen
Natura 2000.
SOS Loire Vivante – ERN France est en charge de la diffusion et de la réservation de cette exposition.
Différentes communes, associations, institutions ou établissements l’ont accueillie durant cette année :
l’association de mise en valeur du château de Monistrol-sur-Loire, la mairie de Chaspuzac, la Fédération
Nationale de Conservatoires d’Espaces Naturels à Orléans,le Conseil Général de Haute-Loire, l’office de
tourisme du Grand Roanne,le restaurant administratif du Puy-en-Velay, AAPPMA Gardon Forézien à Saint
Just Saint Rambert… Elle permet de sensibiliser les habitants de la Vallée de la Loire aux enjeux de
préservation de cet espace naturel unique. Une version est exposée en permanence au Mas de Bonnefont.
Pour plus d’information : www.sosloirevivante.org rubrique Projets et campagnes au niveau local et
régional : Exposition Haute Vallée de la Loire

Haute Vallée de la Loire : la future réserve Biosphère UNESCO et la gestion des terrains de
l’EPL
La question du devenir et de la gestion des terrains anciennement acquis pour la construction du
barrage de Serre de la Fare restait sans réponse depuis de nombreuses années. Mais en 2010, plusieurs
réunions de travail avec les différents partenaires impliqués (SAFER, EPL, expropriés…) a permis une
ouverture. Notre association a ainsi contribué à la résolution des zones d’ombres qui régnaient sur l’avenir de
ces terrains.
Notre objectif a été atteint. Un maximum de surface reste entre les mains d’une seule structure, en
l’occurrence l’EPL et la situation juridique a été clarifiée : les rétrocessions pour les ayants-droit sont en cours.
Il reste seulement à éclaircir quelques cas isolés de personnes expropriées qui n’ont jamais été indemnisées.
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Pour animer le processus en vue de la création d’une réserve de biosphère, nous avons édité une
pétition toujours en circulation, écrit un grand nombre d’articles dans différentes publications, contribué à des
études préalables, et mis en ligne des informations sur notre site Web.
L’exposition itinérante sur la Haute Vallée de la Loire a également participé à cette sensibilisation.
Ainsi, elle a été visible dans de nombreuses communes de la Haute Vallée de la Loire (cf. paragraphe
précédent) mais aussi dans des séminaires et des conférences comme celle des gestionnaires de la Loire à
St Etienne ou à la foire Bio de Beaulieu en Haute-Loire.
Le projet de réserve Biosphère UNESCO est en bonne voie. Une réunion eu lieu en octobre dernier
rassemblant notamment le Conseil Général de Haute-Loire, le Conseil Régional d’Auvergne et l’EPL Chacun
des participants a montré un intérêt certain face à ce projet de réserve «Man and Biosphere».

Veille environnementale
Comme chaque année, des associations, des administrations ou des particuliers ont sollicité SOS
Loire Vivante afin de réagir à diverses atteintes à l'environnement et à la qualité de l'eau sur le département
ou sur le bassin de la Loire. Nous avons tenté de répondre au mieux, selon nos capacités, aux urgences des
dossiers qui nous ont été soumis.
Ci-dessous quelques exemples d'actions réalisées :
Un projet d’hélistation à Monistrol-sur-Loire : SOS Loire Vivante et Avenir des Gorges de la Loire
militent contre la création d’une hélistation, par un entrepreneur privé. Ce projet vise un intérêt purement
individuel et met en danger le fleuve Loire et sa biodiversité (à proximité immédiate du site ZICO Natura 2000
Gorges de la Loire). Les associations ont alerté les médias et ne comptent pas en rester là, elles suivent le
dossier et continueront à se battre contre ce projet.
Sports motorisés en milieu naturel : comme partout en France, les enduros ne font pas l’unanimité.
SOS Loire Vivante suit notamment cette problématique sur la Haute Vallée de la Loire où ont lieu
régulièrement ces évènements. SOS Loire Vivante et d’autres associations de protection de la nature sont
opposées à toutes pratiques de sports motorisés dans les zones protégées. Nous demandons que les circuits
de championnat d’enduro ne passent pas dans les zones Natura 2000. De plus, nous insistons également sur
la pratique individuelle des sports motorisés qui prennent exemple sur les grands évènements motorisés
comme les enduros et réempruntent sans cesse les circuits officiels dans la Haute Vallée de la Loire.
Actuellement, une réflexion avec les différentes associations de protection de la nature est en cours pour
établir une campagne d’information et d’actions sur cette problématique qui touche également l’ensemble de
la région Auvergne.
Nous tenons aussi à souligner que depuis 2009, le Conseil Régional d’Auvergne apporte son soutien
financier à travers un poste emploi tremplin avec comme mission principale l’animation de la veille écologique
(participation aux différentes commissions (Natura 2000, SAGE, Plan Loire) et la coordination des
associations du Bassin Loire amont.

Activités au Mas de Bonnefont
Les activités ont repris des début mai, avec la traditionnelle ouverture du Mas où permanents et
bénévoles se retrouvent pour réaliser quelques petits travaux dans un climat convivial. Tout au long de cette
saison, divers travaux d’entretiens ont été effectués afin de pérenniser le bâti et les terrains.
Parallèlement plusieurs manifestations et événements ont été organisés notamment la Soirée Loire
Nature dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature.
Le Mas de Bonnefont a également joué son rôle de centre d’information en accueillant un centre de
loisirs de la banlieue Stéphanoise ainsi que l’entreprise Rainett.
Enfin, dans une logique de promotion de la richesse naturelle de la Haute Vallée de La Loire, une
soirée « piégeage de papillons » a eu lieu avec des experts bénévoles ayant l’heureuse surprise de la
découverte de plusieurs nouvelles espèces.

Version présentée à l’AG SOS Loire vivante – ERN France – 10 décembre 2010 – rapport d’activités

6/17

Participation au Contrat Territorial du Haut-Lignon
SOS Loire Vivante – ERN France, en partenariat avec le SICALA, a mis en place en 2009-2010 des
actions de sensibilisation sur la qualité de l’eau sur le bassin versant du Haut-Lignon, dans le Nord-Est du
département de la Haute-Loire. Ce programme d’actions vise à informer les citoyens de la pollution des eaux
du barrage de Lavalette et de la mise en œuvre du Contrat Territorial.
Plusieurs volets ont été menés en 2009-2010 :
Organisation de deux conférences «grand public» sur l’assainissement des eaux en décembre 2009,
à Raucoules et au Chambon-sur-Lignon. Un état des lieux de l’assainissement des eaux usées (collectif et
individuel) du bassin versant du Haut-Lignon a été présenté par le Service d’Assainissement (SATEA) du
Conseil Général de la Haute-Loire. Les rôles et le travail des Services Publics d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) ont été exposés pour permettre une meilleure compréhension de leurs actions auprès de la
population.
Organisation de deux conférences scolaires sur la qualité de l’eau en mai 2010 et en novembre 2010,
à Yssingeaux et à Tence. SOS Loire Vivante a sensibilisé les enfants sur l’importance de la ressource en eau
(aspects quantitatifs et qualitatifs), tout en donnant des pistes d’actions et de gestes simples à réaliser à la
maison pour la protéger (économie d’eau, utilisation de produits ménagers plus écologiques). Les élèves ont
également eu une vision du panel d’actions engagées par le SICALA de Haute-Loire pour restaurer la qualité
de l’eau du Haut-Lignon.
Actions d’information et de sensibilisation dans les magasins du Haut-Lignon : cinq animations ont été
réalisées dans les magasins partenaires de l’opération. Les clients ont été sensibilisés sur les économies
d’eau et sur les questions d’achats responsables afin d’orienter l’acte d’achat des détergents ménagers vers
des produits peu impactant pour les rivières.
Edition et diffusion d’une plaquette d’information sur la qualité de l’eau : elle présente les différents
gestes citoyens pouvant être au quotidien appliqués par chacun pour améliorer la qualité de l’eau. Elle
explique rapidement le bassin versant du Haut-Lignon, le phénomène d’eutrophisation, les systèmes
d’assainissement et les eaux pluviales.
Elle a été diffusée auprès des collectivités du bassin versant du Haut-Lignon, et auprès du grand
public lors des actions d’information et de sensibilisation dans les supermarchés.
Plus d’information : www.sosloirevivante.org rubrique Projets, campagnes et dossiers : Participation
au Contrat Territorial du Haut-Lignon

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire amont
Nous participons aux réunions du SAGE Loire amont (une dizaine) pour suivre les études
complémentaires en vue d’améliorer la connaissance sur le territoire, notamment sur l’impact du complexe de
Montpezat sur la Loire et le diagnostic socio-économique du territoire.
Des avancées importantes ont été apportées par les bureaux d’études commandités par le Conseil
Général de la Haute-Loire. Plus particulièrement sur l’impact des barrages du complexe de Montpezat, les
débits réservés laissés en aval des ouvrages sont clairement en dessous des débits minimum assurant un
fonctionnement biologique acceptable. Les petits crues, dites morphogènes, permettant le «toilettage de la
rivière», essentiel au bon fonctionnement naturel sont supprimées par le barrage de La Palisse, ce qui peut
provoquer à terme une banalisation des milieux naturels aquatiques de la Haute Vallée de la Loire. SOS Loire
Vivante – ERN France a afin réussi à obtenir ces résultats attendus depuis plus de 15 ans et se félicite que de
tels constats soit clairement reconnus par les différents acteurs du SAGE Loire Amont. L’association suit de
très près les propositions d’amélioration actuellement en discussion au sein de la Commission Locale de
l’Eau.
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Voyage au Cœur du Haut Allier
Cette année n’est pas coutume, notre «voyage au Cœur de la Loire» s’est effectué à pied, en vélo
mais aussi en train et en canoë ! Du 30 juillet au 8 août 2010, une trentaine de participants y compris les
salariés de SOS Loire Vivante ont parcouru de sa source jusqu'à Brioude, le Haut Allier site potentiel
"Biosphère UNESCO", en suivant les traces du saumon, dernière espèce emblématique du grand fleuve
sauvage.
En faisant découvrir les richesses naturelles de ce secteur, nous avons sensibilisé et informé sur les
clefs d'actions pour une meilleure gestion du fleuve et des rivières. Nous avons aussi organisé des visites de
sites et avons favorisé une dynamique d'acteurs pour la protection et la valorisation du fleuve et des
ressources locales sur le territoire parcouru : Le Haut Allier
Chaque jour, un itinéraire a permis aux participants de découvrir (ou de redécouvrir) au plus près du
fleuve, le Haut Allier pour mieux en comprendre les enjeux. Des rencontres avec des acteurs et des élus
locaux étaient organisées ainsi que des visites de projets pour la mise en valeur du territoire et de sites
d’intérêt touristique et culturel.
Les principaux temps forts étaient sans doute, la visite du barrage de Poutès, où nous avons était
reçu par EDF, qui nous a présenté le projet alternatif à la structure actuelle ; ainsi que notre arrivée à Brioude,
capitale historique du saumon.
Ce voyage, nous l’espérons, était le moyen pour beaucoup d’entre nous de dire adieu au barrage de
Poutès , mais aussi de souhaiter tout le meilleur pour cette vallée magnifique qu’est celle du Haut Allier.
Pour plus d’information : www.sosloirevivante.org; rubrique Projets et campagnes au niveau du bassin
de la Loire (transversaux) : Voyage au cœur de la Loire

Projet en vue de la restauration de la mare de Collandre
Suite à notre opposition avec succès au comblement de la mare de Collandre sur la commune de
Solignac-sur-Loire, nous avons reçu une stagiaire en DUT Génie Environnement de l’Université de Saint
Etienne, Sandrine Dunoyer pendant 10 semaines, pour réaliser une pré-étude afin de mettre en place un
projet de renaturation de cette mare avec divers partenaires (EPL, Conseil Général de Haute-Loire,…). Au
terme de ce stage, deux conclusions majeures ressortent :
des travaux de restauration de la mare de Collandre peuvent augmenter de manière
importante le potentiel écologique du site et ainsi favoriser la biodiversité sur les plateaux de
la Haute Vallée de la Loire,
la situation géographique de ce site, à proximité d’autres sites d’intérêts écologiques et
touristiques (Serre de la Fare, cascade de la Beaume, marais d’Agizoux, Colempce) est
favorable au développement d’un sentier écotouristique permettant de mettre en valeur la
richesse des milieux naturels.

Nouveau classement des rivières
Afin de mettre en œuvre la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006, le classement des
cours d’eau de chaque département doit être revu pour s’adapter aux nouvelles exigences et objectifs
européens d’atteinte du bon état écologique des rivières en 2015.
Ce nouveau classement prévoit l’établissement de deux listes. La liste 1 interdit toute nouvelle
construction d’obstacle à la continuité écologique. La liste 2 quand à elle permet la construction de nouveaux
obstacles mais impose à ceux-ci d’assurer un transport suffisant des sédiments et la libre circulation piscicole.
SOS Loire Vivante, en partenariat avec la Fédération de Pêche et de Protection de Milieux Aquatiques de la
Haute-Loire et la FRANE, participe activement à la procédure de concertation (participation aux réunions,
rédaction de propositions), organisée par la Direction Départementale des Territoires (DDT). Il semble que
nous nous dirigeons dans la bonne direction pour améliorer la continuité écologique et atteindre le bon état
écologique des rivières en 2015.
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Actions Loire Vivante Estuaire
1 - L’après projet portuaire de Donges-Est : Quel estuaire pour demain ?
Après une victoire pour la Loire et son estuaire en 2009 (abandon du projet portuaire de Donges-Est),
SOS Loire Vivante – ERN France continue la coordination des associations de la Basse Loire et Estuaire.
Grâce à notre travail de lobbying auprès du Plan Loire, nous organiserons en 2011 un forum associatif «Quel
estuaire pour demain ?» afin de débattre lors de réunions publiques avec les associations et les citoyens
intéressés. Une réunion de préparation a déjà été organisée fin novembre, la grande réunion de lancement,
regroupant un grand nombre d’association, aura lieu début 2011. Le secteur géographique concerné par cette
action s’étend du bec de Vienne à l’estuaire de la Loire.
L’association suit également le dossier sur la création d’une réserve naturelle nationale à l’échelle de
l’estuaire de la Loire, annoncée par M. Borloo, ancien Ministre de l’Ecologie, le 19 juin 2009.
2 – Une nouvelle menace : l’aéroport de Notre Dame des Landes
Depuis 2009, SOS Loire Vivante – ERN France, avec le soutien de Patagonia, lutte contre la création
d’un deuxième aéroport pour la ville de Nantes, inutile et non-grenello-compatible. Sous un climat très tendu,
l’association d’élus contre le projet organise des soirées-débats auxquelles SOS Loire Vivante participe. Le
dossier est complexe et nécessite beaucoup de travail. Les associations sont mobilisées et attendent les
demandes d’autorisation pour plaider en faveur des dernières zones humides du secteur Nantais.
Pour plus d’information : www.sosloirevivante.org rubrique Projets, campagnes et dossiers : Estuaire /
Donges-Est

Actions sur l’ensemble du bassin
Rivières d'Images et Fleuves de Mots sur le bassin de la Loire
Lors de cette 13ème édition, nous avons enregistré une participation de 59 classes, environ 1800
enfants, réparties sur l'ensemble du bassin de la Loire. 55 travaux géants et 4 projets multimédia ont été
réalisées pour le concours Rivières d’Images et Fleuves de Mots par les enfants de la maternelle au collège.
Seulement une toile n’a pas pu être finalisée à temps.
Chaque année, pour améliorer le contenu de notre programme et sensibiliser notre jeune public à un
plus grand nombre d’aspects écologiques et culturels de la Loire, un nouveau thème est choisi. Pour la
treizième édition les travaux des jeunes ligériens se sont orientés sur le thème : "la rivière de mes rêves".
Il s’agissait de faire appel à l’extraordinaire imaginaire des enfants. Nous les avons invité à explorer
les paysages, la faune, la flore, ou encore les relations « hommes - rivières », ainsi que ses activités comme la
baignade inféodée à la rivière.
La particularité de cette thématique résidait dans le sens ne pas vouloir représenter sa rivière
d’aujourd’hui de façon réaliste mais plutôt de traduire celle qu'on aimerait voir courir non loin du
village.
Les thèmes qu’elle suggère peuvent être abordés différemment : couleurs, bruits, odeurs,
sentiments… Pourquoi ne pas laisser exprimer les rivières comment elles voudraient être… Laissez-la rêver !
Et ses habitants ? Les poissons, les plantes, qu’en pensent-ils ? Dans quelles rivières aimerait voyager la
goutte d’eau ?... Les rêves sont souvent prémonitoires. Alors pour que nos rivières soient encore et toujours
des rivières vivantes et qu'elles inspirent maintes histoires, nous avons laissé rêver les enfants !
Le sentiment d'appartenance à un même bassin qui doit permettre d'aboutir à la notion de solidarité
de bassin a également été renforcé par le renouvellement du réseau « Correspondants de Loire ».
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Cette année, nous avons organisé une exposition dans une ville et une région "hôte". Les oeuvres ont
été présentées auprès d’un large public permettant avant tout la valorisation du travail des élèves mais
également de montrer l'implication des partenaires locaux. Le jury était composé de personnalités de la région
« hôte ». La Loire « Allier » en juin 2010, une autre région sera choisie pour la prochaine édition.
Répartition des classes par région
Auvergne :
Bourgogne :
Centre :

9
0
5

Pays de la Loire : 23
Rhône Alpes : 13
Autres régions : 9

Réunion du jury et inauguration de l’exposition dans l’ Allier
Pour cette treizième édition, 2009-2010, les œuvres des 59 classes participantes ont été exposées au
centre culturel Valéry Larbaud du 16 au 27 juin à Vichy, dans l’ Allier.
Un jury de professionnels de différents horizons, représentant entre autre le monde associatif de la
protection de la nature, de l’éducation et artistique, s’est réuni le 17 juin pour élire les œuvres lauréates du
concours Rivières d’Images et Fleuves de Mots.
Le rôle des membres du jury consiste à apprécier les représentations plastiques, poétiques et
multimédia des nombreuses classes participantes, mais aussi d’entrevoir et/ou de comprendre la démarche
pédagogique qui a été mise en œuvre pour aboutir à cette réalisation. Le jury a eu des difficultés à départager
les œuvres mais différents prix ont été remis par niveau (maternelle – CP, primaire, collège), un prix spécial
pour la catégorie multimédia ainsi qu’un prix coup de cœur et un grand prix.
Le jury professionnel était composé de :
• Dominique Beaufils Ex - éditeur / Centre de l'Illustration de Moulins / Vice - Président Allier Sauvage
• Charlotte Benoit Elue en charge de la culture de la ville de Vichy
• Christian Guinard Vice - Président de la F.R.A.N.E.
• Jean-Luc Lacombe Peintre
• Didier Lutz Conseiller pédagogique en arts visuels
• Céline Merlet Peintre éducatrice
• Andrée Rouffet-Pinon Administratrice de la F.A.N.
• Jacqueline Thevenot Présidente de Loire Vivante Nièvre Allier Cher
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La liste des classes gagnantes de la 13ème édition
Prix

Ecole

Classe

Prix
Maternelle

Ecole St Jean Saint
GS – CE1
Maurice

Prix
Elémentaire
Ecole R. Renard
1er
exaequo
Prix
Elémentaire
Ecole Primaire
1er
exaequo

Ville

Œuvre

42170 Saint Jean Saint
Le Ris de nos rêves
Maurice

CM1

49130 Les Ponts de Cé

Le paradis sur toile

CE2-CM1

03500 Saulcet

Rivière en cascade

Prix Spécial
Ecole Castellane 2
du jury

CM1-CM2

La Rouxière 44370

Le marais: refuge sauvage de
la Loire

Prix Spécial
Rencontre Ecole Le Grignon
du Fleuve

CM1

Basse Goulaine 44115

La rivière justicière

6eme C

Vallet 44330

Cool, la Sèvre !

5ème

Charlieu 42190

Le Sornin voyagerait

Collège
Joseph

Saint

Prix Spécial Collège
"Rêve"
Servet

Michel

Prix Collège

Toutes les œuvres sont consultables sur le site internet : www.rivernet.org/rifm.htm
Les prix
Les classes lauréates se virent attribuer des lots comprenant des prestations de conteurs
professionnels de la « Loire ».
Chaque participant, environ 1800 enfants, a reçu la reproduction photographique de sa propre œuvre
sous le format d’une carte postale.
Parrains et sponsors
Le projet, parrainé par le philosophe Edgar MORIN et par l’artiste Môrice BENIN, a également reçu
toute la sympathie du biologiste Jean-Marie PELT, du poète anglais Kenneth WHITE, du chanteur Charlélie
COUTURE, de la chanteuse Anne SYLVESTRE et de la fille de l’académicien Maurice GENEVOIX, Sylvie
GENEVOIX, qui a fait partie du jury deux années de suite.
Les œuvres géantes (2m50 par 1m55) figurant la Loire et ses multiples affluents ont été réalisées
comme l’année dernière sur bâche de coton offerte par DEVEAUX S.A.
Les partenaires du projet 2009-2010 sont la DIREN Centre via le Plan Loire Grandeur Nature,
l’Etablissement Public Loire, les Ministères de l’Environnement et de l’Education Nationale, les inspections
académiques et les rectorats du bassin de la Loire, UniLever France.
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Assises pour une Loire Vivante 2010-2012
Les Assises, projet qui a débuté en 2006 sous l'impulsion de Loire Vivante, ont montré leur utilité par
la concertation de nombreuses associations de protection de la nature et la production d'un rapport de
propositions d'amendements au Plan Loire actuel qui se terminera en 2013.
SOS Loire Vivante - ERN France s'engage, depuis plus de 20 ans, à travers son réseau Loire Vivante,
pour la protection du Fleuve Loire et de ses affluents. Elle est, de plus, à l'origine du Premier Plan Loire
Grandeur Nature, créé en 1994. Ce dernier a été reconduit par tranches de 7 ans, jusqu'à aujourd'hui.
Afin de contribuer à une meilleure gouvernance de ce projet, nous avons décidé de reprendre cette initiative.
C'est pourquoi, nous continuons le travail d’organisation de rencontres associatives du bassin de la Loire
2010-2012 sur 3 secteurs du bassin (secteur sources et gorges, cours moyens des rivières du bassin, Basse
Loire et Estuaire). Elles correspondent à une demande croissante. Etant donné les grandes distances et les
problématiques différentes, nous avons choisi de réunir les associations par secteurs.
Ces rencontres devraient permettre la mise en place d'une plate-forme ou d'un forum d'associations
par région, avec l'objectif :
d'accroître la coopération inter-associative,
de coordonner le travail des associations dans les SAGEs jusqu'au niveau du bassin,
d'évaluer le Plan Loire actuel
d'élaborer un Plan Loire «Bis» des associations afin d'être prêt pour influer et être fort de
propositions, lors de l'élaboration du Plan Loire Grandeur Nature 2014-2020 par les
instances décideurs.
Nous avons organisé une première réunion, en mars 2010, à Lempdes (63) sur le secteur Sources et
Gorges pour anticiper le travail de fond des associations sur l’évaluation du Plan Loire. La gouvernance est
l’enjeu majeur et partagée à l’unanimité par les ONG pour le projet Plan Loire 2014–2020. D’autres réunions
de travail suivront en 2011 sur ce même secteur, même si nous avons pris du retard par manque de
financement par le Plan Loire.
Cependant, nous avons de bonnes raisons d’espérer car les assises sur le secteur Basse Loire et
Estuaire a reçu le soutien du Plan Loire (cf. paragraphe sur Forum associatif « Quel Estuaire pour
demain ? »). SOS Loire Vivante – ERN France coordonne cette action qu’elle considère prioritaire par rapport
aux autres secteurs.
Pour finir, les assises sur le secteur cours moyens des rivières du bassin de la Loire est en attente.
Pour plus d’information : www.sosloirevivante.org rubrique Projets, campagnes au niveau du bassin
de la Loire (transversaux) : Rivières d’Images et Fleuves de Mots

Convention «Hydroélectricité» et effacements des barrages de Poutès et de la Selune
(Manche)
Notre association a participée à de nombreux échanges et tables rondes qui ont permis d’aboutir à la
signature de la convention «hydroélectricité» le 23 juin dernier entre le cabinet du Ministère de
l’Environnement, et les représentants des élus (Association des Maires de France et Association Nationale
des Maires des Stations de Montagne), des producteurs d'hydroélectricité (dont EDF), des associations de
protection de l'environnement et des pêcheurs professionnels.
Cette convention, dans laquelle apparait autant de points positifs que de points à critiquer, a été très
controversée. Certaines associations de protection de l’environnement se sont abstenues de la signer.
Pourtant la méthode pour aboutir à sa conclusion mérite d’être reconnue. Elle a permis de rapprocher des
positions très divergentes.
Depuis, notre association participe régulièrement à des conférences téléphoniques avec le groupe
«Hydroélectricité» des ONG (FNE, WWF, Fédération de pêche, UICN, pêcheurs professionnels, fondation
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Nicolas Hulot) afin de coordonner les approches différentes sur la question de : «Quel développement pour
l’hydroélectricité ?»
La convention est disponible sur notre site web.
En ce qui concerne l’effacement des barrages de la Sélune dans la Manche et de Poutès, nous avons
co-organisé des réunions inter-associatives sur le sujet. Pour plus d’information : www.sosloirevivante.org

Réseau Rivières Sauvages
Notre association a participé à plusieurs réunions préparatoires afin que le Réseau Rivières
Sauvages, réseau d’associations et d’organismes divers, puisse voir le jour.
La finalité de ce réseau est, entre autre, d’effectuer un classement des différentes rivières (ou tronçon
de rivière) de France en fonction de leur degré de « naturalité » et de fédérer les acteurs travaillant à la
protection des rivières sauvages.
Notre association (à travers son président) a été conviée à prendre la première présidence de ce
réseau.

Participation à diverses réunions commissions, colloques, réunions et autres
SOS Loire Vivante continue de représenter le monde associatif aux différentes commissions de
réflexion et de décision sur le thème de l'eau et des rivières dans le département et surtout au niveau de la
région et du bassin de la Loire. De plus, l'association suit toujours le Grenelle de l'Environnement via les Lois
qui en sont issues. Pour ne nommer que les plus importantes :
Sites Natura 2000 « Gorges de la Loire »
Nous avons participé à la réunion du comité de pilotage en juin 2010 sur le bilan des actions de
sensibilisation du grand public en 2008 et en 2009 ainsi que sur les suivis scientifiques de l’ONEMA (écrevisse
à pattes blanches et chabots) et de la LPO (Hibou Grand Duc, Pie grièche écorcheur et Milan Royal). Pour
rappel, la présentation de la charte Natura 2000 « Gorges de la Loire » a été faite, elle peut être signée par
des propriétaires de terrains à l’intérieur de la zone concernée. Pour plus d’informations :
http://www.cg43.fr/Site-Natura-2000-des-Gorges-de-la.html
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST)
de Haute-Loire
Une réunion par mois est programmée. Depuis septembre 2009, SOS Loire Vivante a été désignée
pour représenter les associations de protection de la nature de la Haute-Loire. Désormais l’association donne
un avis au préfet sur les sujets qui relèvent de la Loi sur l’eau ou encore des ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement).
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Haute-Loire – formation
spécialisée « carrières »
Depuis novembre 2009, SOS Loire Vivante est membre de cette commission qui s’est réuni trois fois.
Nous représentons les associations de protection de la nature et donnons un avis au préfet par rapport au
dossier de demande d’autorisation à exploiter des carrières altiligériennes.
Divers
L'association participe régulièrement à des séminaires et conférences sur les thèmes de la gestion de
l'eau et des fleuves. Les années 2009 et 2010 ont été très riches en évènements sur le thème de l’eau.
Voici quelques exemples non exhaustifs de nos interventions :
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Nous avons organisé et animé une conférence-débat sur « la qualité des rivières du secteur brivadois
et l’assainissement collectif » à Brioude, sur la demande de la municipalité. Dans laquelle nous avons
présenté le projet du Big Jump.
Nous sommes intervenus lors des foires bio de Saint Jeures et Beaulieu de l’année 2010, avec le
stand Point Inf’EAU afin de sensibiliser sur les économies d’eau et avec l’exposition de la Haute Vallée de la
Loire pour promouvoir la future Réserve de Biosphère UNESCO.
Nous avons présenté les bienfaits des crues lors du colloque «mémoires de crues» organisé par le
CPIE du Velay (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). Nous avons également participé à une
table ronde sur une radio en direct.
Le Président a été invité au 3ème Congrès Internationale sur l’eau en montagne à Mégève, initié par le Réseau
d’Organisme des Bassins Européens (RIOB).
SOS Loire Vivante – ERN France a assisté aux Rencontres Eau Espaces Espèces (3E) du Plan Loire
qui se sont déroulées à Orléans et à la conférence des acteurs du Plan Loire Grandeur Nature
Nous avons participé aux Ateliers de la Terre 2010, à Evian, 5ème édition du forum international pour un
développement durable.
Lors du colloque «Ouvrages Hydrauliques : de la continuité écologique des fleuves et rivières aux
projets de territoire» à Cholet, organisé par l’association française des établissements publics territoriaux de
bassin, nous avons exposé des exemples de restauration dans le monde entier.
A la demande du Lycée agricole du Puy-en-Velay (ISVT), nous sommes intervenus auprès aux
lycéens, lors d’une après-midi, pour présenter le rôle de SOS Loire Vivante – ERN France dans la gestion de
l’eau et informer sur le SDAGE Loire Bretagne et les diverses actions locales en faveurs des rivières vivantes.
Et bien d’autres encore…

Participation aux concours 2010 «Les Héros de l’Eau»
SOS Loire Vivante – ERN France a participé au concours 2010 « Les Héros de l’Eau », initié par
Rainett et le WWF France. Nous avons remporté le prix catégorie «association» pour notre travail de
coordination de différentes actions en faveur de la protection des fleuves et rivières. Nous avons participé au
colloque « qualité de l’eau, qualité de vie » organisé par l’UNESCO, où Roberto Epple a reçu le prix «Héros de
l’Eau» des mains de Chantal Jouanno, ancienne Secrétaire d’Etat à l’Ecologie.
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Actions internationales
ERN France représente le volet international de SOS Loire Vivante,cela permet ainsi à notre
association de participer à des programmes européens et à dégager les fonds importants nécessaires à ces
activités. Les programmes auxquels ERN France – SOS Loire Vivante prend part, sont décrits dans les
paragraphes suivants.

Dream river 2011
Pour la 3ème fois consécutive, un jumelage de différentes associations de bassin versant à travers le
monde, a permis la réalisation d’un calendrier haut en couleurs «Dream river 2011», preuve d’un véritable
partenariat écologique à l’échelle planétaire.
Ce jumelage, initié et coordonné par SOS Loire Vivante – ERN France, est devenu possible à travers l’écho
qu’a rencontré le projet « Rivières d’Images et Fleuves de Mots » à l’étranger.
Ce calendrier se veut le recueil des plus belles peintures qu’ont produit les enfants du Bassin de la Loire et
ainsi regroupant les œuvres des 5 structures associatives de 5 pays. Pour la première fois l’organisation
espagnole pour la protection de la rivière Ebro (Plataforma en Defensa de l’Ebre) en catalogne a rejoint le
partenariat qui comprend ERN (European River Network), la fondation « Yadfon » en Thaïlande,
l’association « The Southern Gulf Catchments » au nord Quennsland, et l’association « Bulimba Creek
Catchment Coordinating » à Brisbane, Australie.
SOS Loire vivante - ERN France poursuit ce projet pour les années futures.

Big Jump Europe
Le 11 juillet dernier, partout en Europe, s’est déroulée la journée européenne de la baignade en
rivière : le BIG JUMP dans sa version européenne, édition XXL ! Plus de 250 actions officielles et plus de 400
privées se sont déroulées dans 20 pays européens. Ainsi, des dizaines de milliers de personnes, de la Grèce
à la Norvège, du Portugal à la Turquie, ont célébré les rivières en même temps. Toutes ont manifesté leur
intérêt commun à la préservation de la qualité de l’eau des rivières et fait pression sur les états européens
pour l’application de la Directive Cadre Eau. ERN France a assuré la coordination de tous ces évènements
hors de France.
En France, SOS Loire Vivante – ERN France a coordonné une cinquantaine de points de baignade.
Le Sud-Ouest a notamment très bien répondu à notre appel avec l’organisation par les collectivités d’une
vingtaine d’évènements répartis sur le Lot, la Dordogne et la Garonne. Sur le bassin de la Loire on s’est
également baigné sur de nombreuses plages du haut bassin (Loire, Allier, Cher). Sur la Vienne a eu lieu une
nouvelle édition du fameux «Dimanche au bord de l’Eau» organisé par la ville de Chinon avec en prime une
« nage à distance ». Un autre événement remarquable français, c’est bien sur la baignade dans la Marne à
Saint-Maur-des-Fossés (Syndicat Marne vive) au milieu de ginguettes et dans une eau de plus en plus
propre !
L'enthousiasme de nos partenaires organisateurs et le plébiscite populaire et médiatique de cette
manifestation annoncent des évènements plus prometteurs encore !
D’ici 2015, d'autres manifestations maintiendront la pression : colloques, expositions, reportages,
actions médiatiques variées… Des BIG JUMP régionaux annuels seront également prévus, pour préparer au
mieux celui de 2015.
Le prochain Big Jump aura lieu le dimanche 10 juillet 2011.
Pour plus d’information : www.bigjump.org
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Coopération avec le Bureau Européen de l’Environnement
SOS Loire Vivante – ERN France est membre du Bureau Européen de l’Environnement (BEE) depuis
2007. En 2010, nous avons participé à plusieurs réunions du groupe de travail sur la politique de l’eau en
France et en Europe.

Exposition itinérante suite à l’exposition universelle de Saragosse
Après l’exposition universelle à Saragosse en 2008, nous avons travaillé avec d’autres ONG
internationales, à la réalisation d’une exposition plus large que celle présentée dans le pavillon de la
citoyenneté «El Faro». Le thème abordé par cette exposition itinérante est le suivant : «Hommage aux
peuples affectés par une mauvaise gestion de l’eau sur la planète». De bons exemples ont également été
rapportés.
Pour mémoire, SOS Loire Vivante – ERN France a contribué pour les cas de : la Loire (cas positif),
Ilisu (Turquie), Mary River (Australie), …
De nombreuses villes ont accueilli l’exposition : Barcelone, Valence, Saragosse, Mexico. Celle-ci
continuera à voyager dans les années à venir vers d’autres capitales dont Paris, Berlin...

Participation active à diverses réunions, commissions, colloques, et autres
Comme au niveau national, SOS Loire Vivante – ERN France participe de manière active à de
nombreux évènements internationaux : colloques, conférences, réunions,… Nous organisons également la
diffusion de poster sur la thématique de la gestion de l’eau et les bassins de fleuves européens.

Coopération avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
Le Président, membre du groupe de travail qui a élaboré le rapport de la commission mondiale des
barrages, a contribué au travail du Programme des nations unies pour l’Environnement sur le thème de
«Dams and Developpement».

Renouvellement de concession du barrage franco-allemand sur le Haut-Rhin
Notre association a participé à différents groupes de travail internationaux (France, Suisse,
Allemagne) dans le cadre des renouvellements de concessions hydroélectriques, par exemple sur le barrage
de Kembs.
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Communication et Information
L'association se fait connaître et fait connaître ses actions via différents moyens de communication. En
voici quelques-uns, parmi les principaux :
o Rédaction de communiqués de presse réguliers (du local à l’international) ;
o Envoi par courrier électronique à des listes de diffusion de lettres d'information : Loire Mail et River
News ;
o Entretien et mise à jour du site web : www.sosloirevivante.org et le portail www.rivernet.org (site
trilingue français, anglais et allemand) qui informe plus de 1800 internautes par jour.
o Actualisation et développement des autres sites web de l’association :
www.monistrolsanspoutes.org (information sur la campagne de démantèlement de Poutès) ;
www.hautevalleedelaloire.com (site dédié au développement du tourisme durable, à la protection de la
vallée et Natura 2000) ;
www.bigjump.org, site dédié au Big Jump, disponible en français, anglais et allemand ;
o Organisation de conférences au niveau local sur des thèmes variés (récupération de l'eau de pluie,
assainissement collectif et autonome, agriculture et pesticides…) et leurs affiches comme support de
communication
o Participation à de nombreux colloques et séminaires en France et à l’étranger (voir plus haut et
notamment le paragraphe « Participation active à des conférences nationales et internationales »)
o Interventions et conférences lors de colloques et séminaires en France ou à l'étranger (voir plus haut
et notamment le paragraphe « Participation active à des conférences nationales et internationales »)
o Présentation du travail de SOS Loire Vivante et du Comité Loire Vivante :
o Montage de diaporamas Powerpoint dans le cadre des conférences décrites ci-dessus ou pour la
présentation de nos projets à des partenaires, des financeurs ou du public ;
o Envoi de contributions écrites et d’éléments iconographiques à destination de colloques ou de
conférences ;
o Divers reportages et interventions télévisées (France 2, France 3, LCI Info…) et radiodiffusées
(France Inter, France Bleu, France Info)
o Diffusion de nos émissions RadiEAU par les radios partenaires du projet (voir la liste sur notre site
Web rubrique RadiEAU)
o Nombreux articles dans la presse française et européenne, quotidienne et hebdomadaire notamment,
sur l'association ou sur ses actions (notamment Estuaire, le dossier Poutès, Big Jump et les «
Voyages au cœur de la Loire …)
4 réunions du Conseil d'Administration et 3 réunions du Bureau de SOS Loire Vivante.
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Ressources humaines
Equipe salariée
• Cécile Simonet, directrice, entrée le 01/06/2002, en congés maternités depuis septembre 2010
• Christèle Tran, secrétaire comptable, depuis le 10/10/2005
• Christophe Dougé, coordinateur Loire Vivante Estuaire, depuis le 1 avril 2007 nous a quitté en avril
2010, car il a été élu au Conseil Régional Pays de la Loire
• Maxime Romeyer, chargé projets en Contrat Avenir depuis le 17/11/2008
• Grégory Jovignot, coordinateur activités du Bassin Loire amont depuis le 2/12/2008
• Stéphanie Rossignaud, infographiste en Contrat Accompagnement dans l’emploi depuis le
14/09/2009
• Catherine Maillot-Lerat, délégué de SOS Loire Vivante pour Loire Vivante Estuaire et Loire moyenne,
depuis novembre 2010
Embauches prévues pour début 2011
• Simon Burner, directeur
• Delphine Dacher, chargée de projet Biosphère UNESCO
Collaborateur indépendants
Ute Ruf, chef de projets sur le Rhin, depuis le 01/01/2007
Bernd Paulowitz, chef de projet SIG / Infofleuve
Jean-François Souchard, infographiste à Tours
Bénévoles assurant des fonctions permanentes
•
•
•
•
•
•

Roberto Epple, Président qui assure aussi la fonction de directeur exécutif en bénévolat;
André Pélissier, Vice-président, accueil d’étudiants universitaire sur le combat et les aménagements
de Brives-Charensac ;
Jean-Paul Chabanon et Elian Fontvieille, travaillant sur différents sujets et Mas de Bonnefont ;
Guy Trescartes, trésorier, animateur EcEAUnomie et responsable logistique événementiel;
Michel Soupet, administrateur, animateur accueil au Mas de Bonnefont ;
Les responsables des antennes Loire Vivante à Vichy, Nevers, Tours / Chinon, Angers et leurs
bénévoles et bien d’autres.

Stagiaires
SOS Loire Vivante a accueilli en stage, Sandrine Dunoyer en DUT Génie Environnement de Saint Etienne, qui
a travaillé sur le projet de restauration de la mare de Collandre. Nous avons également accueilli, Clément
Benoît pour un stage d’un mois.

Fin
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