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ACTIONS LOCALES ET REGIONALES
Mas de Bonnefont
Activités
En 2006, le Mas de Bonnefont est resté plutôt calme. Signalons toutefois la visite du Directeur du
Comité Départemental de Tourisme. Des groupes d’étudiants (lycée, BTS) ont été reçus également, et
ont pu profiter de visites de découvertes, guidés par une animatrice de SOS Loire Vivante, sur
différents thèmes : faune, dynamique fluviale, fonctionnement de l’assainissement planté de
roseaux…Un groupe d’étudiants en BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau a travaillé sur le système
d’assainissement en place à Bonnefont : ces étudiants ont réalisé une série d’analyses pour voir si le
système fonctionnait convenablement.
Dans le cadre de Natura 2000, nous travaillons sur une exposition, d'une dizaine de panneaux, au
sujet de la Haute Vallée de la Loire. Cette exposition pourra être itinérante dans les villages alentours
mais restera durant une grande partie de l'année au Mas de Bonnefont. Les sujets pressentis sont :
présentation générale de la Haute Vallée de la Loire, habitats, faune et flore de la Haute Vallée de la
Loire (3 panneaux), la Loire amont et sa dynamique fluviale, présentation de Natura 2000 et du site
Natura 2000 Gorges de la Loire et affluents, la Haute Vallée de la Loire et les Hommes, la source
minérale de Bonnefont, présentation de l’association SOS Loire Vivante, historique du Mas de
Bonnefont : de la ferme à la maison de la Nature. Cette exposition sera réalisée en collaboration avec
les différents partenaires associatifs et institutionnels.
Entretiens et travaux
Il n’y a pas eu cette année de gros travaux au Mas. Les bâtiments et l’extérieur ont été entretenus
de façon régulière.
Animations scolaires
Les animations que SOS Loire Vivante – ERN France réalises portent principalement sur les
thèmes de l'eau et / ou du fleuve. Nous sommes cette année intervenus auprès des écoles de la
communauté d'agglomération, dans le cadre de programmes pédagogiques sur des thèmes
environnementaux (tels que les Défis Ecol'eau : 1 classe) ou encore à la demande des enseignants
indépendamment d'un programme ou d'un concours. Ces dernières animations ont concerné des
publics de lycéens et d'étudiants. L'ISVT du Puy en Velay nous a encore sollicités cette année pour des
interventions en classe ou sur le terrain, notamment à Bonnefont. De plus, le projet EcEAUnomies
(voir le paragraphe précédent) en partenariat avec la Ville du Puy en Velay prévoit une série de trois
animations par classe. Dans le cadre de ce projet, les animations ont commencé en novembre et
concernent 13 classes dans 7 écoles, du CE2 au CM2.
Par ailleurs, nous avons continué notre collaboration avec le CPIE du Velay et réalisé pour leur
compte des animations (8) sur la production et le tri des déchets. Une convention règle les modalités
de cette collaboration.
Fête de l'eau : Les Pieds dans l'Eau !
SOS Loire Vivante – ERN France a organisé le 24 juin la première Fête de l’Eau au Puy, en
partenariat avec la municipalité. Différentes animations ont été organisées sur le thème de l’eau, avec
la coopération de partenaires variés. Des balades, commentées par un guide conférencier, ont été
organisées par l’Office du Tourisme du Puy à la découverte des fontaines, lavoirs et baptistères. Mme
Françoise Chasles, ingénieur sanitaire à la Direction régionale des Affaires Sociales et Sanitaires, a
animé une conférence – débat sur le thème de l’eau de boisson.
Des activités plus ludiques pour les plus jeunes étaient également prévues : course au trésor,
atelier peinture à l’eau et contes se succédaient tout au long de l’après midi. Concerts et sandwicherie
bio clôturaient la journée.
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L’organisation logistique de cette journée était partagée entre les services de la mairie du Puy et
SOS Loire Vivante – ERN France. L’association a notamment pris en charge la recherche
d’intervenants, les contacts et négociations avec les compagnies, ainsi que l’élaboration du
programme. La mairie quant à elle s’est occupée de la communication autour de l’événement.
Cette première Fête de l’Eau a connu un succès mitigé. Certaines animations ont connu une faible
fréquentation, due en partie à la difficulté de trouver le lieu d’intervention (c’est le cas notamment de
la conférence sur l’eau de boisson) ou encore à la météo, peu clémente toute la semaine, et qui a donc
dissuadé les gens de s’inscrire pour certaines balades (la randonnée le long de la Borne a été annulée
faute de participants). Ce sont donc surtout les animations prévues en seconde moitié d’après midi qui
ont connu le plus de succès, avec la réapparition du soleil : ateliers de peinture à l’eau et contes, qui
ont remporté l’adhésion du public, jeune ou moins jeune. Il y a toutefois eu quelques difficultés pour
le grand public à trouver les lieux des animations.
Malgré ce succès un peu tiède, l’association espère reconduire l’opération en 2007, en la
développant dans le cadre du projet EcEAUnomies (cf. le paragraphe sur ce projet).
Les commissions départementales et régionales sur le thème de l'eau
Comme tous les ans, SOS Loire Vivante a représenté le monde associatif aux différentes
commissions de réflexion et de décision sur le thème de l'eau et des rivières dans le département :
Comité Départemental de l'Eau, SAGE Loire Amont, Schéma Directeur des milieux aquatiques de
Haute Loire, Etude pour la restauration de la fonctionnalité hydrologique des zones humides des
bassins versants de la Borne et du Lignon, Etude 3P, Natura 2000…
EcEAUnomies
SOS Loire Vivante – ERN France, en partenariat avec la Ville du Puy en Velay, l'Agence de
l'Eau Loire – Bretagne, la DIREN Auvergne, le Conseil Régional d'Auvergne et le Foyer Vellave, a
lancé en 2006 un programme pluriannuel d'économies d'eau et de récupération des eaux de pluie
dans l'habitat particulier, basé sur l'expérience des villes de Bretagne. L'habitat particulier est en
effet le premier poste de consommation d'eau potable dans la ville ; le potentiel en termes d'économies
est donc très important. Toute la difficulté, concernant ce secteur, est d'arriver à le mobiliser du fait de
l'éparpillement du potentiel.
Ce projet est inspiré de quelques constats simples : des sécheresses récurrentes, un prix de l’eau
en hausse régulière, une volonté croissante des citoyens d’être associés à la gestion de l’eau. Les buts
de ce projet sont donc :
• de développer des actions innovantes et de créer des outils pour inciter le grand public
à économiser et à récupérer l’eau de pluie, avec un objectif de résultats
• de faire de la Ville du Puy en Velay une vitrine de l’économie d’eau et de créer un
effet d’entraînement au niveau départemental, régional ou de bassin…
En 2006, le projet débute seulement. Les actions réalisées cette année par SOS Loire Vivante
dans le cadre de ce programme sont les suivantes :
• conception du projet ;
• recherche de financeurs et mise en place de partenariats ;
• établissement d’un calendrier prévisionnel ;
• création d’animations scolaires ;
• premières interventions dans les écoles.
SOS Loire Vivante – ERN France, à l'initiative du projet, est le maître d'ouvrage de l'opération.
L'association anime et coordonne la campagne. Des partenariats sont mis en place sur les différents
volets du projet :
• La première phase du projet est menée conjointement avec la Ville du Puy en Velay
comme partenaire principal.
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• La deuxième phase, menée à l'échelle du département, sera conduite en partenariat
avec le Conseil Général de Haute Loire.
L'expérience ayant pour but d'être valorisée par la suite au niveau régional, le CREE Auvergne
aura alors un rôle de relais auprès des associations et collectivités susceptibles d'être intéressées.
EcEAUnomie prévoit dans une première phase d’équiper des logements HLM de matériel
économe en eau. Cette expérience servira à évaluer le matériel et les économies réalisées avec, ainsi
que le temps d’amortissement des différents équipements. L’opération de sensibilisation, dans une
seconde phase, proposera aux habitants de la ville du Puy des diagnostics de leur consommation d’eau
et pourra s’appuyer sur les résultats obtenus dans les premiers temps pour les inciter à s’équiper
également.
Durant ces deux phases, sont prévus :
• des supports d’information (bulletin municipal, guide économies d’eau à la maison,
point Inf’EAU où sera présenté et idéalement vendu le matériel)
• des actions d’éducation auprès des écoles volontaires du Puy
• des actions de communication (campagne médiatique, création d’évènements…).
SOS Loire Vivante veut faire de EcEAUnomies un projet volontaire et novateur. Ce n’est pas le
premier projet qui porte sur les économies d’eau, mais contrairement aux précédents, l’association
souhaite passer de la simple sensibilisation à une incitation franche, et pour cela, compte :
• simplifier au maximum les démarches des particuliers,
• apporter une information la plus complète possible et
• proposer des solutions faciles à mettre en œuvre et adaptées à chaque cas particulier.
L’année 2006 est donc consacrée à la préparation du projet, ainsi qu’à l’équipement des
logements. Les premiers documents devraient être élaborés pour la fin de l’année. Les animations
scolaires ont également commencé. 2007 sera l’année de la campagne grand public au Puy, avec le
lancement des documents prévus, l’appel à participation, ainsi que des évènementiels (type fête de
l’eau…). La fin de l’année 2007 verra l’établissement du bilan et la recherche des perspectives
d’extension du projet au niveau départemental et régional, extension qui pourrait être réalisée dès
2008.
Sports "verts" motorisés
Suite à la multiplication des manifestations sportives motorisées dans les milieux naturels et à
l'occasion de l'enduro des 29 et 30 avril 2006 qui s'est déroulé dans la Haute Vallée de la Loire, SOS
Loire Vivante a décidé d'engager une campagne d'information sur les conséquences de cette activité.
Durant cet enduro, quelques 300 motos ont tourné sur des circuits situés sur les communes de Solignac
sur Loire, Le Brignon et Chadron (soit environ 900 passages). Plus de 50 km du parcours prévu par les
organisateurs passaient dans une zone naturelle protégée pour l'intérêt de sa faune et de sa flore,
reconnues aux niveaux français et européen. SOS Loire Vivante a collaboré sur ce dossier avec
d'autres associations : Nature Haute Loire, FRANE, LPO Auvergne et WWF ainsi qu’avec les Verts
Auvergne.
Notre position est la suivante :
• respect de la circulaire du 6 septembre 2006 (circulaire dite Olin) ;
• exclusion des compétitions des zones naturelles protégées ;
• établissement d'un schéma directeur départemental des itinéraires motorisés, incluant les
pratiques individuelles ;
• tolérance vis-à-vis des habitants utilisant des véhicules tout terrain dans le cadre
d'activités traditionnelles ou professionnelles.
SOS Loire Vivante – ERN France et les autres associations ont négocié en amont de l'épreuve
d'enduro avec les organisateurs et la Préfecture de Haute Loire. Ces discussions n'ont pas réussi pour
cette édition à empêcher la circulation des enduristes dans les zones naturelles. Seuls quelques
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aménagements pour la traversée des cours d’eau et une légère modification du parcours ont été
obtenus. Nous avons donc choisi cette année de laisser cette épreuve se dérouler normalement et avons
mené quelques actions pour informer la population.
Ces actions ont consisté en :
• affichage sur les panneaux publics d'une lettre aux habitants de la vallée expliquant notre
position ;
• conférences et communiqués de presse ;
• création d'une page web dédiée au dossier dans le site web de SOS Loire Vivante :
« nature sans moteurs » ;
• rencontres avec la Préfecture et le Conseil Général de Haute Loire.
Après l'épreuve, les négociations se sont poursuivies avec le Conseil Général au sujet de
l'établissement du schéma départemental des itinéraires motorisés, sans suite jusqu'à présent. La
Préfecture, en revanche, a établi une grille de critères applicable aux zones naturelles, qui servira
d'aide à la décision pour les futures autorisations. Il en ressort que dans les zones Natura 2000,
l'organisation de ces manifestations est exclue de mi février à mi août (période de nidification des
oiseaux). En-dehors de ces dates, les manifestations seront étudiées au cas par cas et des prescriptions
seront formulées pour les voies non goudronnées.
Terrains et patrimoine bâti de la Haute Vallée de la Loire
Dans les années 80, à la demande de l'Etat français, l'EPALA planifiait l'aménagement de la
Loire et de ses affluents. Ce programme d'aménagement contenait notamment un projet de barrage sur
la Haute Vallée de la Loire, baptisé Serre de la Fare, qui suscita alors une vive opposition tant dans la
société civile que dans le monde associatif.
Dans le but de contrer ce projet et sur appel de SOS Loire Vivante, nombreux furent les
particuliers ou des associations qui achetèrent quelques m2 d’une parcelle de terrain sur les lieux
prévus pour l'ouvrage et son réservoir. La multiplication des propriétaires n'empêcha nullement leur
expropriation, avant que la résistance engagée contre ce projet n'aboutisse à son retrait total en 1994.
Malgré l'abandon définitif du projet de barrage, les terrains et biens ne furent pas restitués à leurs
propriétaires.
Depuis, la Loire a coulé sous le Pont de Chadron, et la situation a beaucoup évolué : l'EPALA est
devenu EPL, et ses missions sont également devenues plus respectueuses du fleuve et de son
environnement. Les aménagements lourds n'étant actuellement plus à l'ordre du jour, l'EPL a donc fait
à l'automne dernier une proposition de rétrocession des terrains et bâtiments jadis acquis (par vente
amiable ou expropriation), en vue du projet de construction du barrage de Serre de la Fare.
SOS Loire Vivante a aussitôt relayé cette proposition auprès des anciens propriétaires à
l’occasion de son Assemblée Générale, leur proposant de monter un dossier visant à la restitution de
leurs biens. SOS Loire Vivante souhaite initier une action collective en justice, afin que les anciens
propriétaires recouvrent la jouissance de leurs biens et de leurs droits. L’association a donc invité les
anciens propriétaires à se manifester auprès d’elle et de Maître Cécile Linossier, avocate de
l’association, et qui a choisi de travailler bénévolement sur ce dossier.
En 2006, nos actions ont donc consisté à :
• retrouver et contacter les anciens propriétaires, tâche rendue parfois compliquée par les
déménagements, les mariages, les décès…
• chercher les documents légaux qui prouvent la propriété et qui nous permettront par la
suite de comparer les cadastres de l’époque et les actuels.
• envoyer aux propriétaires une procuration, qui permettra à Me Linossier d’être leur
représentant légale dans ce dossier.
Les contacts avec les propriétaires ont été lancés au printemps 2006, et Me Linossier a déjà reçu
bon nombre de réponses. Les prochaines étapes seront les suivantes :
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• Tri entre les propriétaires de parcelles dans la haute vallée de la Loire et des
souscripteurs pour le Mas de Bonnefont
• Comparaison des cadastres de l’époque et des cadastres actuels, pour donner aux
parcelles autrefois achetées leur numéro actuel
• Poursuite de la recherche des propriétaires pas encore retrouvés.
Le projet dans son ensemble nécessitera du temps, en raison du grand nombre de propriétaires et
des statuts variés, mais aussi car une procédure judiciaire est généralement longue. Une fois que les
propriétaires auront retrouvé leurs biens, l’association souhaite organiser une concertation sur le
devenir de ces terrains et leur gestion future.
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ACTIONS NATIONALES ET BASSIN DE LA LOIRE
Campagne "A votre avis ?" : consultation du public sur les grandes priorités pour
l'eau en Loire – Bretagne
En 2005, SOS Loire Vivante avait été retenue par l'Agence de l'Eau Loire – Bretagne comme
partenaire et participait à la mise en œuvre de la consultation du public sur les enjeux pour la Loire.
Nous avions alors organisé différentes actions (un point de baignade à Brives – Charensac, une
conférence au Puy en Velay, des stands d'information, un site Internet…).
2006 a vu la collecte et l'analyse au niveau des bassins puis au niveau national des données
recueillies. En tant que partenaire, SOS Loire Vivante a été invitée à la journée de restitution des
résultats organisée par l'Agence de l'eau Loire – Bretagne et au colloque national sur la DCE organisé
par le Ministère de l'Environnement.
Nous avons ensuite actualisé le site web que nous avions créé sur ce thème de la DCE et de la
consultation du public, www.monavissurleau.fr. Nous avons notamment annoncé les résultats et
conclusions de cette consultation, dès le printemps, après les réunions de restitution.
Assises des Associations pour une Loire Vivante
L'apport historique du monde associatif à la définition des politiques actuelles de gestion du
fleuve n'est plus à démontrer, mais la place qui lui est faite aujourd'hui dans les instances de décision
n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Il n'y a plus actuellement de plate-forme de réflexion et de
proposition de nouvelles idées : quels sont les nouveaux enjeux spécifiques à la Loire et ses affluents,
les axes de travail, les approches et solutions proposées par les associations ?
En 2006, l'ensemble des antennes du Comité Loire Vivante, organise les Assises des associations
pour la Loire. Un comité de pilotage comprenant les antennes et les cofondateurs de Loire Vivante a
été proposé. Ces assises rassemblent donc tous les acteurs historiques, ainsi que l'ensemble des
associations œuvrant à la préservation de la Loire et de ses affluents.
L'objectif est de dégager une vision commune de la Loire à l'horizon 2015 et 2027 (dernière
année pour la satisfaction des objectifs de la DCE). Les orientations ainsi dégagées permettent par
ailleurs d'alimenter la réflexion pour
- le Plan Loire Grandeur Nature Phase 3 et
- la rédaction du prochain SDAGE Loire Bretagne dans un esprit de démocratie participative et
d'implication des différents acteurs - comme le prévoit la Directive Cadre Eau.
Une cinquantaine d’associations et de fédérations de tout le bassin ont participé et nous avons
transmis nos propositions aux responsables du Plan Loire en Juin 2006.
Les demandes qui ressortent de cette concertation concernent en premier lieu un projet de "Loire
citoyenne". C'est un projet de véritable coopération entre les associations et les instances en charge du
Plan Loire dans les processus décisionnels et opérationnels, ce qui lui donnerait un caractère
exemplaire au niveau européen en matière de démocratie participative. Nous nous proposons
également en tant qu’acteur majeur pour la concertation et l’implication des citoyens ligériens.
Dans ce projet d’Assises associatives, c’est SOS Loire Vivante qui a pris en charge la conduite
du projet ainsi que la partie logistique. Le projet a été élaboré en étroite collaboration par SOS Loire
Vivante et le Comité Loire Vivante. Le travail de réflexion et de proposition s’est fait en groupes
géographiques (Loire amont, Loire moyenne, Loire avale), chaque groupe étant coordonné par une
antenne local de Loire Vivante (respectivement : SOS Loire Vivante, Loire Vivante Touraine,
Sauvegarde de la Loire Angevine).
Jusqu'à présent, le travail a essentiellement porté sur des enjeux à l'échelle du bassin de la Loire,
en collaboration avec des associations ou fédérations ligériennes. A l'avenir, nous porterons également
la réflexion également au niveau national. Les prochaines grandes étapes seront les suivantes :
rédaction d'un Livre Bleu regroupant les propositions émanant des associations, et organisation d'un
colloque sur la démocratie participative. Ces étapes constitueront l'essentiel du travail à réaliser en
2007 dans le cadre de ce projet.
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Campagne pour le démantèlement de Poutès
Dès 2002, date du début de la campagne pour le démantèlement du barrage, SOS Loire Vivante –
ERN France s'est impliquée fortement dans cette mobilisation. Elle a pris une part active dans la
constitution d'un collectif d'associations regroupant notamment le WWF France, Greenpeace, la
Fédération du Saumon Atlantique, la FRAPNA, les fédérations de pêche des départements concernés,
des APPMA, les Amis de la Terre, Nature Haute Loire… et bien d'autres.
L'année 2006 a été riche d'évènements dans le cadre de cette campagne, avec notamment
l'enquête publique, élément indispensable de la procédure de renouvellement de la concession
accordée à EDF pour l'exploitation du barrage. Cela a donc demandé à l'association une implication
plus forte encore que les années précédentes, et un travail de communication important.
Le cabinet indépendant Energies Demain a été mandaté par le WWF pour travailler sur une étude
en deux parties. La première porte sur l'état des lieux du secteur de Monistrol d'Allier, des points de
vue énergétiques et économiques. La deuxième partie présente les alternatives possibles au complexe
de Monistrol d'Allier. Plusieurs demandes auprès de collectivités territoriales pour le financement de
cette étude sont restées vaines, et c'est donc le WWF qui a payé en grande partie. SOS Loire Vivante a
participé à cette étude en apportant son concours aux experts d'Energies Demain, et en les aidant dans
leurs recherches.
La mobilisation a été particulièrement forte durant l'été, car l'enquête publique, prévue dans la
procédure de renouvellement de la concession, a débuté le 21 juin de façon quelque peu inattendue.
L'association a profité de cette enquête publique et du rapport d'enquête publique pour ré-exprimer sa
position et ses critiques :
• Le cantonnement de l'enquête à un petit territoire, alors que les enjeux évoqués (sauvegarde
d'une espèce classée sur la liste rouge de l'UICN, problème des énergies et du climat) sont
d'ampleur nationale ;
• La courte durée de l'enquête (1 mois), le moment dans l'année (en pleine période de vacances
d'été), ainsi que son annonce tardive ;
• La faible information de la population, qui ne pouvait pas se prononcer en connaissance de
cause.
Sur le fond, SOS Loire Vivante rappelle :
• la nécessité de sauvegarder le saumon atlantique ;
• les engagements de la France auprès de l'Europe de répondre aux exigences de maintien de
la biodiversité, ce que ne permet absolument pas le barrage de Poutès ;
• la ratification par la France du protocole de Kyoto et les engagements pris dans ce contexte
pour faire face aux changements climatique actuels, engagements qui nécessitent une réflexion sur
les solutions énergétiques à mettre en œuvre ;
• la question de la sécurité : la résistance du barrage aux crues, notamment, est à revoir
absolument.
Outre ces critiques, SOS Loire Vivante et le collectif ont réfléchi à une alternative possible dans
une logique gagnant – gagnant. Le barrage de Poutès pourrait fonctionner encore 3 ans, années
pendant lesquelles les bénéfices générés seraient alloués au financement du démantèlement. Les 2
autres barrages seraient conservés (ils ne posent pas de problème écologique majeur) : mis aux normes
de sécurité en vigueur, ils pourraient par la suite être exploités, selon les exigences environnementales
actuelles, par un Groupement d'Intérêt Public associant les communes aux bénéfices. De cette façon,
les communes ne perdraient pas les recettes liées à la taxe professionnelle, et bénéficieraient en outre
d'une manne financière importante pour développer de nombreux projets de développement durable de
la vallée, très créateurs d'emplois ruraux (énergies renouvelables, tourisme, pêche…).
SOS Loire Vivante avait également imaginé de labelliser "énergie verte" l'énergie ainsi produite
et de lancer une souscription à l'achat de cette énergie, afin d'évaluer l'intérêt des particuliers pour ce
type de production.
Actions 2006 :
• Participation au déversement de saumons dans l'Allier par le Syndicat Mixte Aménagement
du Haut Allier (SMAT) en juin ;
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• Publication d’articles dans le bulletin de l’association (diffusé à 3000 exemplaires) ;
• Organisation de deux conférences de presse, avec la participation de : Loire Vivante, Allier
Sauvage WWF, FNE, Union Nationale des Pêcheurs de France, le PNR d'Ardèche, Fédérations
de pêche Haute Loire et Lozère, Nature Haute Loire, Anper TOS, Energies Demain ;
• Remise de la pétition à la préfecture de Haute Loire à l'occasion de cette conférence de presse
(80 000 signatures dans toute la France) par le collectif ;
• Rédaction de nombreux communiqués de presse en réaction à l'actualité du dossier ;
• Actualisation du site Internet : www.monistrolsanspoutes.org ;
• Mise à jour régulière des pages web située sur le site www.rivernet.org :
Le Saumon de l’axe Loire – Allier (la régression, les actions menées...)
L’effacement de barrages sur le bassin de la Loire
Le saumon au niveau international
• Organisation d’une réunion d'information, le 25 juillet à Alleyras, à destination de la
population. Thèmes abordés : les enjeux écologiques et économiques liés au démantèlement du
barrage de Poutès, les alternatives proposées par le collectif. Interventions de M. Cochet, expert
biodiversité auprès de la Commission Européenne, M. Arnould du WWF, M. Danière de FNE,
M. Solelhac, président de la Fédération de pêche de la Haute Loire ;
• Participation au débat organisé par le Conseil Général de Haute Loire au sujet du
renouvellement de la concession de Poutès, réalisation d'un diaporama PowerPoint ;
• Rédaction d'un avis sur le rapport du commissaire enquêteur, recueil des avis des autres
membres du collectif ;
• Conception et prise de contact, en France et à l’étranger, pour l’organisation d’un colloque
intitulé "Des énergies, des saumons et des hommes", au Puy en Velay début mars 2007. Colloque
organisé en partenariat avec le WWF ;
• Intervention sur France Inter, dans le cadre de l'émission "Carnet de Campagne" en milieu de
journée, le 31.10.2006 : présentation de la problématique Poutès et des alternatives proposées par
les ONG ;
• Rencontre avec le Préfet de la Haute Loire (avec les membres du Collectif) ;
• Rencontre avec les responsables du Cabinet de Mme la Ministre de l'Environnement et du
Développement Durable.
Loire Vivante : 20 ans
Durant l'année 2005 / 2006, le comité Loire Vivante s'est réuni à plusieurs reprises, afin de se
coordonner et de garantir ses actions sur l'ensemble du bassin. Ces réunions permettent également de
se tenir informés des actions et des projets des différentes antennes et de s'assurer un soutien mutuel.
Cette année 2006 était de plus spéciale en raison des 20 ans du Comité. Cet anniversaire a été
célébré comme il se doit, au Puy en Velay, les 16, 17 et 18 juin 2006, à l'initiative de SOS Loire
Vivante. A cette occasion, un grand nombre de fondateurs et de représentants d'associations venus de
l'ensemble du bassin se sont retrouvés.
Au cours de ces quelques jours, Loire Vivante prenait position :
• pour la création d'une plate-forme inter – associative au niveau du bassin de la Loire à
l'initiative de Loire Vivante ;
• en faveur de l'ensemble des amendements au document stratégique pour le Plan Loire 3
proposé par les Assises des Associations pour une Loire Vivante, notamment pour un programme
novateur intitulé "Loire citoyenne" ;
• pour une rétrocession rapide des terrains en possession de l'EPL sur la Haute Vallée de la
Loire et à Chambonchard ;
• en faveur d'une Biosphère UNESCO sur le haut bassin de la Loire et de l'Allier ;
• pour l'arasement du barrage de Poutès et le maintien des deux autres barrages du complexe
sur l'Ance du Sud ;
• contre le projet d'extension Donge Est (Port Nantes – Saint Nazaire).
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Outre les réunions de travail et les débats, les personnes présentes ont profité des retrouvailles
pour quelques moments conviviaux : réception en mairie du Puy en Velay, buffet dans les gorges de la
Loire, balades thématiques.
Rivières d'Images et Fleuves de Mots
Le concours Rivières d’Images et Fleuves de Mots a rencontré un joli succès pour sa 9ème édition.
A cette occasion, le guide pédagogique avait été remanié, les courriers enjolivés… Le thème de cette
année 2005/2006 portait sur les crues, thème fédérateur qui a attiré quelques 78 classes. Le concours a
été clôturé en juin dernier, par la réunion du jury le 24 juin et l'exposition "Au fil de la Loire", installée
cette année dans le Jardin Henry Vinay de la ville du Puy en Velay.
Le jury qui a délibéré cette année s'est réuni le 24 juin 2006 et était composé de :
• Mme Michèle Bérard, conseillère municipale du Puy en Velay,
• Mme Colette Chambonnet, professeur de biologie,
• Mme Marie Dreux, sculpteur sur terre,
• M. Christian Flandin, représentant de la Fédération de pêche,
• Mlle Lucie Nouredding, Maire du Conseil Municipal des Jeunes du Puy en Velay.
Les classes lauréates de cette 9ème édition sont :
Niveau maternelle – CP :
• Poésie : Que dis tu Renaison ?, école le Colombier, 42370 Renaison
• Art plastique : Le bain des maisons, école de Foix, 41000 Blois
Niveau primaire :
• Poésie : Inimaginable ! école élémentaire, 03320 Pousy Mesangy
• Art plastique : Le Renaison s'agite, école le Colombier, 42370 Renaison
Niveau collège :
• Poésie : Qui suis-je ? / Crues en Forez, collège le Palais, 42110 Feurs
• Art plastique : La réalité rejoindra t elle notre imagination ? collège Begon, 41000 Blois
Les expositions Au fil de la Loire réalisées en 2005 / 2006 ont pris place dans les lieus suivants :
• à l’école des Grands Champs, à St Avertin (Indre et Loire), du 10 juin au 1 juillet 2006 ;
• au Collège Jean Rostand, à La Machine (Nièvre), du 25 mai au 6 juin 2006 ;
• à la Mairie de St Avertin (Indre et Loire), du 24 mai au 24 juin 2006 ;
• sur les Quais de Loire de la Ville de Digoin (Saône et Loire), du 15 juin au 31 juillet 2005.
Soutenu depuis ses débuts par le Plan Loire Grandeur Nature et la DIREN Centre, Rivières
d'Images et Fleuves de Mots connaît en cette année scolaire 2006 / 2007 sa 10ème édition, lancée à la
fin du mois de septembre. Cette année encore, les documents envoyés aux écoles (appel à
participation, courriers d'information, guide pédagogique…) ont été remaniés, en fonction de
l'actualité. Le thème proposé cette année est le suivant : Retour de l'homme à la rivière, baignade et
qualité d'eau. Ce thème s'inscrit dans la dynamique du projet Big Jump et invite les écoliers à des
retrouvailles avec la rivière. La baignade est en effet un moyen ludique et attractif pour les jeunes de
redécouvrir leur rivière et de comprendre la nécessité de la respecter.
Voyage au cœur de la Loire II
Du 20 au 30 juillet 2006, une quinzaine de cyclistes membres ou salariés de SOS Loire Vivante,
rejoints par des sympathisants locaux de la Loire moyenne, ont parcouru près de 350 km de routes et
de pistes cyclables, entre Nevers et Tours. Cette délégation était précédée d'un "Messager de l'Eau",
incarné par Michel Soupet. Ce dernier a réalisé un parcours plus important, partant des sources de la
Loire et remontant le fleuve jusqu'à l'estuaire. Il a toutefois rejoint le reste de la délégation entre
Nevers et Tour.
Durant ce voyage au cœur de la Loire, SOS Loire Vivante a visité des sites d'action du Plan Loire
Grandeur Nature, et rencontré les acteurs qui œuvrent au quotidien pour une Loire Vivante.
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L'association a ainsi pu constater les évolutions de la gestion du fleuve depuis la prise de conscience
de 1994 qui avait donné naissance au premier Plan Loire Grandeur Nature.
La délégation de SOS Loire Vivante a été très bien accueillie par les Ligériens et largement
relayée par les médias (une vingtaine d'articles de presse locale et régionale, une douzaine d'interviews
radio ainsi que 6 reportages télévisés).
Les principaux constats établis à la suite de nos rencontres portent sur les points suivants :
• Développement touristique
Le projet de Loire à vélo n'est pas encore achevé : en amont de Tours, les pistes cyclables ne sont
pas encore continues. Les aménagements en cours devraient, selon l'association, concilier rapidement
sécurité des cyclistes et respect du caractère naturel des berges et des chemins. A noter : ce projet
ligérien s'inscrit dans le projet d'Euro-vélo-route des fleuves (Nantes – Budapest le long de la Loire,
du Doubs, du Rhin et du Danube).
L'association a également constaté avec bonheur la connaissance des risques liés aux inondations
par les gestionnaires des campings rencontrés en bord de Loire et la mise en place d'aménagements
adaptés (équipements mobiles).
• Baignades dans la Loire et qualité de l’eau
Ces dernières années, des réglementations strictes en matière de responsabilité et de contrôle
sanitaire de l'eau ont incité les autorités compétentes à fermer toujours plus de lieux de baignade, ce
qui a favorisé le développement de plages sauvages. La nouvelle directive européenne baignade
prévoit notamment des contrôles sanitaires sur tous les sites de baignade pratiqués et une meilleure
information des baigneurs sur les risques encourus.
Des appels à témoins passés dans la presse locale et des rencontres avec des Ligériens lors des
DialEAUgues ont permis de dresser l'inventaire des "plages sauvages", actuelles et historiques. Un tel
inventaire devrait favoriser à terme la réouverture de ces lieux de baignade, avec l'assentiment des
pouvoirs publics. Des opérations comme Nevers plage, Beaugency plage ou Tours sur Loire, montre le
grand intérêt porté à la reconquête du fleuve, et ce type d'opération est reproductible dans les villes et
villages ligériens.
En plusieurs lieux, des échantillons d'eau ont été prélevés puis analysés à la demande de SOS
Loire Vivante, par des laboratoires agrémentés, en appliquant les normes exigées par la nouvelle
directive baignade (analyses bactériologiques plus poussées, absence d'analyse chimique). Les
résultats, encourageants, sont toutefois à relativiser (ces prélèvements devraient être réalisés à
fréquence régulière pour obtenir des résultats fiables) et ne doivent pas faire oublier une certaine
eutrophisation de l'eau.
• Protection contre les crues
Le constat est mitigé concernant ce thème. En effet, l'association a observé que aucun espace n'a
été rendu au fleuve, malgré l'importance accordée à ce point, y compris dans le Plan Loire Grandeur
Nature. Des espaces inondables sont conservés, mais cela ne suffit pas pour réduire significativement
la vulnérabilité. Autre constat décevant : l'inutilité du déversoir de Jargeau lié à l'abaissement du lit du
fleuve et l'installation de construction récente en zone de vulnérabilité.
A l'inverse, l'association observe que le renforcement des digues constitue un point positif pour la
réduction de la vulnérabilité des zones habitées. Le difficile dossier du déversoir de la Bouillie à Blois
constitue également un motif de satisfaction pour l'association : la communauté d'agglomération
réhabilite la fonction première du déversoir (une zone à inonder) et invite fermement les populations
concernées à déménager.
• Restauration et protection des milieux
SOS Loire Vivante a constaté la restauration du milieu réalisée suite au démantèlement du
barrage mobile de Blois. Cette opération a rendu plus aisée notamment la migration des poissons.
Autre exemple réussi de protection des milieux, la Réserve naturelle du Val de Loire permet la
protection de milieux variés et riches (eaux vives, grèves arides plus ou moins mobiles, îles boisées,
eaux stagnantes, vasières, saules buissonnants, forêts alluviales, pelouses, prairies sèches et landes des
bords de Loire…).
• Projets pour la Loire
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Au cours de ces quelques jours de voyage, l'association s'est rendue compte de l'intérêt des
Ligériens pour leur fleuve et les projets durables qui y sont développés, ainsi qu'une volonté affirmée
de participer à la gestion durable de la Loire.
Détails et photos sur http://www.rivernet.org/loire/loirevivante/voyageaucoeur.htm
Big Jump France
Initié et coordonné par European Rivers Network en Europe et par son siège français SOS Loire
Vivante, Big Jump est un programme de sensibilisation à la qualité de l'eau et à la Directive Cadre
Européenne sur l'Eau (DCE), adoptée en 2000.
Big Jump est à mettre en parallèle avec la DCE : commencé en 2005, il aura lieu plusieurs fois
jusqu’en en 2015, date à laquelle les objectifs fixés par la DCE devront être atteints pour des rivières
propres. Le Big Jump vise à réconcilier la population avec ses rivières et lacs. Il a pour double but de
favoriser la mise en œuvre effective de la DCE en mobilisant le plus d’acteurs possibles autour de ses
objectifs (collectivités, associations, acteurs DDASS/DDE…), et de sensibiliser les citoyens à la
gestion de l'eau pour favoriser leur participation aux différents processus de consultation prévus avant
2015 (révision du Schéma Directeur de Gestion des Eaux du Bassin Loire – Bretagne, processus
national de consultation publique en 2007, réunions publiques pour la réalisation ou la révision des
Schémas d’Aménagement de Gestion des Eaux par sous-bassins versants…)
En juillet 2005, le premier Big Jump européen avait connu un faible succès en France. Mais le
véritable plébiscite rencontré par ce projet dans le reste de l'Europe a convaincu nombre de porteurs de
projets, et les demandes de participation de nouveaux partenaires français sont aujourd’hui très
nombreuses. Ceci explique le fait que SOS Loire Vivante – ERN France ait décidé d'avancer à 2007 le
grand Big Jump, initialement prévu pour 2010.
Le dernier semestre 2006 et le premier semestre de 2007 sont donc consacrés à la préparation de
la manifestation, qui aura lieu le dimanche 15 juillet 2007. Cette préparation porte sur 4 grandes
thématiques :
• promotion et communication
• réglementation & sécurité
• financements
• recherche de porteurs de projets.
• Promotion & communication
C'est une partie essentielle du travail dans le projet Big Jump, étant donné que SOS Loire Vivante
– ERN France est le coordinateur général du projet, à l'échelle du bassin (et même de l'Europe).
Le Voyage au cœur de la Loire II a été une première bonne occasion de faire connaître le Big
Jump et de faire sa promotion, tant auprès du grand public que des acteurs institutionnels ou
associatifs, que ce soit lors des "DialEAUgues" (via notamment la campagne médiatique) ou lors des
visites de sites avec les gestionnaires. Un troisième voyage pourrait également avoir lieu à la fin du
printemps 2007, qui prendrait la forme d’une campagne de communication localement menée, et ce
juste avant l'évènement. Ce Voyage permettra de stimuler les médias locaux, afin de favoriser une
bonne couverture médiatique le jour de l’événement.
Le Big Jump fait également l'objet de présentations régulières à des professionnels de l'eau
(institutionnels, associatifs, privés…) lors d'ateliers de travail, de conférences ou de colloques. Enfin,
SOS Loire Vivante – ERN France va à la rencontre de ces acteurs sur le terrain, très souvent de sa
propre initiative, parfois à leur demande.
Acteurs importants dans une campagne de communication, les médias n'ont pas été oubliés. Les
premiers contacts avec des journalistes spécialisés sont déjà pris. Une base de données comportant les
noms et coordonnées de ces journalistes est en cours d'établissement et régulièrement complétée et
actualisée.
Outre ce travail de contact, des documents ont aussi été réalisés. La plaquette d'appel à projets a
été refaite entièrement avec un infographiste professionnel et la version définitive sera bientôt
finalisée. La diffusion auprès des associations, institutions ou entreprises a commencé et cette
plaquette continuera d'être distribuée dans sa nouvelle version dans les mois à venir. L’appel à projet
devra ainsi être fini d’ici le mois de janvier/février. SOS Loire Vivante – ERN France a rédigé de plus
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des documents de présentation plus précis à destination des porteurs de projets potentiels. Enfin, le site
web Big Jump (www.bigjump.org) est régulièrement mis à jour et des pages seront spécialement
dédiées aux évènements et actions organisés sur la Loire, l'Allier et le bassin. Des pages spéciales Big
Jump Allier, Big Jump Cher, etc. seront ouvertes aux organisateurs locaux pour que ceux-ci puissent
mettre les informations locales et créer ainsi du lien entre les organisateurs d’un même fleuve.
• Réglementation & sécurité
Il s'agit ici d'une veille réglementaire particulièrement importante : les personnes doivent pouvoir
profiter de la baignade en toute sécurité, et il est nécessaire que les porteurs de projet puissent
s'adresser à nous si besoin. La veille réglementaire consiste donc à suivre l'évolution des textes de loi
aux niveaux européen et national, mais aussi au niveau local. En effet, les préfectures, les DDASS, les
DDE ou encore les élus locaux sont des autorités exerçant la police de l'eau et donc susceptibles de
prendre des arrêtés locaux de restriction ou d'interdiction de baignade. Un dossier réglementation, avec
l’aide de la Fédération Française de Secourisme et de Sauvetage sera finalisé au printemps.
Enfin, SOS Loire Vivante – ERN France est en contact avec la Fédération Française de
Secourisme et de Sauvetage, et la Fédération Française de Canoë Kayak. Un travail commun aboutira
à un document (plaquette ou petit guide) rappelant les principaux conseils et règles de sécurité pour la
baignade dans les fleuves et plans d’eau.
• Financements
Une partie du projet est soutenue par l’Europe via le projet Aquanet. Mais le Big Jump 2007 sera
en grande partie financé par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et par l'Etablissement Public Loire.
L'association est aussi en contact avec d'autres financeurs potentiels : le Ministère de la Santé, celui de
la Jeunesse et des Sports et celui de l'Intérieur pour le financement des plaquettes de communication.
Des rendez-vous sont prévus en début d’année avec ces institutions. Les autres Agences de l'eau sont
aussi des partenaires potentiels pour SOS Loire Vivante – ERN France dans le cadre de Big Jump.
Nous sommes d'ores et déjà en contact avec elles, et ceci en prévision des actions prévues pour 2008.
• Recherche de porteurs de projets
Cette recherche a débuté dès les lendemains du premier Big Jump en 2005. Forte du succès alors
obtenu en Europe, il est désormais plus facile pour SOS Loire Vivante d'aller à la rencontre de
partenaires potentiels. Suite à l'évènement, nombre d'entre eux ont spontanément contacté l'association
pour demander à prendre une part active lors du prochain évènement. Prospection téléphonique,
rencontre avec les élus et responsables, démarchage auprès des collectivités territoriales de toutes
natures représentent une part notable du travail depuis l'été. Les documents sont envoyés dans la
plupart des cas aux agents de développement de ces collectivités, qui se chargent ensuite de les
redistribuer aux élus et collectivités territoriales membres, aux associations, aux clubs sportifs, aux
acteurs économiques et aux entreprises de leur territoire.
Une base de données des acteurs économiques et associatifs est ainsi parallèlement constituée au
fur et à mesure des prises de contacts et des rencontres.
Durant l'automne et le premier semestre de 2007 sont et seront organisés par l'association des
ateliers de réflexions et d'échanges sur le thème de l'organisation des actions par les partenaires locaux.
Ces ateliers permettent aux participants d'échanger entre eux, de faire connaître leurs propositions,
mais aussi d'aborder des points techniques ou réglementaires.
Grâce à l'écho du premier évènement Big Jump en 2005, SOS Loire Vivante a maintenant
plusieurs entrées pour toucher les porteurs de projets. En premier lieu, un partenariat avec
l'Etablissement Public Loire permet d'atteindre les acteurs institutionnels. En effet, l'EPL permet à
l'association d'utiliser son réseau d'adhérents (constitué essentiellement de collectivités territoriales ou
de décideurs institutionnels) pour diffuser l'appel à projet. Le tissu associatif est quant à lui stimulé par
les contacts propres de SOS Loire Vivante et ses antennes tout le long du bassin. Enfin, nous
disposons également d'une entrée "sport" grâce à la Fédération Nationale de Canoë – Kayak. Cette
dernière a en effet une sensibilité environnementale du fait même des sports pratiqués et elle a déjà
mis en place des actions dans le cadre du Plan Loire Nature.
Ces nombreux contacts et portes d'entrée permettent de toucher un vaste réseau d'acteurs.
L'organisation de Big Jump donne ainsi à SOS Loire Vivante – ERN France une visibilité au niveau
du bassin et stimule le réseau ligérien pour une Loire Vivante.
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ACTIONS INTERNATIONALES
ERN France représente le volet international de SOS Loire Vivante et 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.
Notre participation au sein de European Environmental Bureau (EEB) a pris de l'ampleur et ERN
France a mené de nombreux workshops avec des associations espagnoles, belges, allemandes… dans
le but de mieux contribuer à la mise en place de la Directive Cadre Eau, et atteindre l'objectif des
rivières propres en 2015. ERN France a pris d'autres contacts pour de nouveaux projets européens,
projets qui nous aident aussi à financer nos activités en France. Parmi les pistes explorées cette année
et qui s'avèrent prometteuses, citons notre participation à l'exposition universelle 2008 à Saragosse en
Espagne (thème général : l'eau), un partenariat au sein de la Fondation Anna Lindh, qui pose les bases
de notre participation à un futur projet international autour de la Méditerranée (thèmes : eau, dialogue
et inter-culturalité).
Outre ces collaborations européennes, un jumelage est en cours de réalisation avec une
association, Bulimba Creek Catchment Coordinating Committee (B4C), qui travaille sur le réseau
hydrographique de la Bulimba, près de Brisbane. Ce jumelage s'inscrit dans le contexte d'une réflexion
sur les changements climatiques, les sécheresses accentuées,… autant d'éléments qui nous interpellent.
Réseau Rhénan
Réseau Rhénan (RhineNet) est un programme européen InterReg IIIb, qui réunit 13 partenaires
institutionnels ou associatifs originaires des pays traversés par le Rhin. Planifié sur la période 2000 /
2006, Réseau Rhénan a pour objectif la promotion d'une gestion participative du Rhin, en impliquant
les acteurs locaux et les citoyens, dans le respect de la Directive Cadre Eau. Ce programme touche à
sa fin, mais vient d'obtenir une prolongation d'une année.
En 2006, SOS Loire Vivante – ERN France a participé aux différentes réunions de coordination
qui ont eu lieu, ainsi qu’à la conférence finale les 15 et 16 novembre à Luxembourg. Notre travail a
grandement concerné l'établissement des bilans et rapports d'activités, nos activités dans le cadre de
Réseau Rhénan ayant essentiellement pris place en 2005. Nous avons également contribué à établir la
candidature pour la prolongation du programme, candidature qui s'est donc avérée fructueuse.
Enfin, compte tenu du succès du programme Réseau Rhénan, une majorité des partenaires est
prête à reconduire l'expérience. Ce ne sera toutefois plus sous la forme d'un programme Interreg IIIb,
car ce type de programme de coopération européenne est remplacé par des Interreg IV, qui arriveront
courant 2007. L'année de prolongation du programme permettra donc aux partenaires de Réseau
Rhénan d'achever les projets mais aussi de prévoir et mettre au point les projets qui seront proposés à
l'Europe dans le cadre du projet Interreg IV.
Aquanet Europe Foundation
Créée à l'automne 2005, Aquanet Europe Foundation réunit des associations de divers pays
d'Europe Occidentale, qui travaillent toutes sur le thème de l'eau. Ces associations fondatrices sont les
suivantes :
• Fundacion Nueva Cultura del Agua (Espagne),
• Gruppo 183 (Italie),
• SOS Loire Vivante – ERN,
• RIOU (Belgique) et
• Stichting Reinwater (Pays-Bas).
Leur regroupement permet de donner plus de poids à leurs actions auprès des instances
dirigeantes de l'Union Européenne et joue notamment un rôle d'interface.
L'année 2006 a vu le co-financement nécessaire à la mise en place ou à la poursuite de projets
proposés à l'automne 2005 par ces différentes associations. Une part très importante du travail a
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d'ailleurs consisté en la recherche et la mise en place de co-financement pour les années suivantes
(2007 et après).
Le travail commun des 5 associations les a également amenées à créer un site web dédié à la
Directive Cadre Européenne sur l'eau : www.aquaneteurope.eu, qui propose en particulier une
comparaison de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la DCE dans les 5 pays représentés au sein
d'Aquanet. Enfin, plusieurs meetings ont aussi réuni les membres de la Fondation tout au long de
l'année, leur permettant ainsi de présenter l'avancée des projets.
Infofleuves
Infofleuves est un projet de site web basé sur un accès à l'information via une interface
cartographique. Ce site web est associé à une base de donnée librement accessible aux professionnels
de l’eau comme au grand public. Les cartes proposées sur le site Internet spécialement créé sont
personnalisables et ont pour but de présenter les projets mis en œuvre et leurs architectes, leur
localisation géographique ainsi que des informations pertinentes sur ces projets. Des liens vers les sites
web des acteurs ou des projets sont également proposés.
Dans le cadre de Réseau Rhénan, nous avons travaillé tout particulièrement à l’établissement de
telles cartes pour le Rhin. Le site web est en voie d’achèvement ; il restera ensuite à l’actualiser
régulièrement. Le travail de conception a été mené par SOS Loire Vivante – ERN France en
collaboration avec Bernd Paulowitz. Le travail d’actualisation sera quant à lui à la charge de tous les
partenaires et organisations figurant sur le site.
Big Jump Europe
Petit rappel :
Initié et coordonné par European Rivers Network, Big Jump est un programme de sensibilisation
à la qualité de l'eau et à la Directive Cadre Européenne pour l'Eau. Il concerne l'ensemble des bassins
de rivière en Europe, et même parfois au-delà, puisqu'un Big Jump a eu lieu sur le Jourdain et que des
associations australiennes se sont montrées particulièrement intéressées par le projet. , en Europe et
par son siège français SOS Loire Vivante pour les pays francophones. Ce projet est construit en
parallèle avec la Directive Cadre Eau et prendra fin en 2015 avec l'achèvement des objectifs de la
DCE, à savoir l'obtention de rivières propres. Il invite les populations à la réconciliation avec les
rivières et lacs et poursuit un double but :
• suivre la mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne pour l'Eau,
• et sensibiliser les citoyens à la gestion de l'eau, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau
individuel.
Suite au premier événement Big Jump en juillet 2005 et au vu de son vif succès, ERN a avancé la
grande manifestation suivante (initialement prévue en 2010) à 2007. Les demandes de participation de
nouveaux partenaires intéressés sont très nombreuses depuis le succès de 2005. SOS LV – ERN
France a commencé pendant 2006 à coordonner le Big Jump dans les pays francophones et à organiser
un Big Jump en France, focalisé sur la Loire (Big Jump ligérien, cf. le paragraphe Big Jump France).
En ce qui concerne le Big Jump sur le Rhin, le travail a essentiellement porté ces derniers mois
sur la communication. Il s’agissait donc de relancer les structures déjà organisatrices en 2005 et de
créer de nouveaux contacts. Des ateliers d’échanges et des débats ont été organisés afin d’informer les
nouveaux partenaires et d’améliorer l’organisation générale. Les documents du Big Jump fournis par
SOS Loire Vivante – ERN France font également l’objet d’actualisation et d’adaptation encore plus
étroite pour le public rhénan.
Plus d’info sur : www.bigjump.org
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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 uns, parmi les principaux :
• Rédaction de communiqués de presse réguliers (du local à l’international) ;
• Edition du bulletin SOS Loire Vivante Infos : n° 49 – juin 2006 (format A3, 4 pages,
accompagné de la plaquette "Banques Françaises : Epargnez le climat") et n°50 – novembre 2006
(format A4, 12 pages) ;
• Envoi par courrier électronique à des listes de diffusion de lettres d'information régulières :
Loire Mail et River News ;
• Entretien et mise à jour du site web : www.rivernet.org (site trilingue français, anglais et
allemand) qui informe plus de 1400 internautes par jour. Ce site est devenu un site de référence sur le
thème des rivières et nécessite donc un soin tout particulier ;
• 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.monavissurleau.fr (dédié à la consultation du public et à la DCE) ;
- www.bigjump.org, site dédié au Big Jump, disponible en français, anglais et allemand ;
- www.assises-loire.fr consacré au Assises des Associations pour une Loire Vivante.
• Participation à de nombreux colloques et séminaires en France et à l’étranger (par exemple :
compte rendu du programme LIFE sur le saumon de la Loire, colloque du bilan Loire Nature, réunions
de European Environmental Bureau, colloque "Culture du Risque" à Nevers en partenariat avec
l'Europe, colloque à Karlsruhe du projet européen Freude am Fluss…) ;
• Interventions et conférences lors de colloques et séminaires en France ou à l'étranger :
Etats généraux du Rhône, Riversymposium à Brisbane en Australie, Colloque "Gestion des bassins
internationaux" organisé par le RIOB à Mégève, atelier- débat organisé par Unilever au Sénat,
conférence de clôture du programme européen RhineNet à Luxembourg, atelier- discussion du
programme européen Aquanet à Faro au Portugal, rencontre d’experts de la Fondation Anna Lindt
(Projet EuroMed) à Stockholm en Suède, présentation au Comité d’exposition 2006 à Saragosse
(Espagne)…
• Présentation du travail de SOS Loire Vivante et du Comité Loire Vivante : "l’histoire et les
impacts de la campagne Loire Vivante (à l'occasion des 20 ans du Comité) à l'IUT de Tours,
conférence sur l’impact du changement climatique sur la gestion des rivières co-organisé par le CPIE
de Tours, Loire Vivante Chinon/Tours, présentation lors de la Session d’information du Conseil
Général de Haute Loire au sujet de Poutès, etc.
• Montage de diaporama Powerpoint dans le cadre des conférences décrites ci-dessus ou
pour la présentation de nos projets à des partenaires, des financeurs ou du public ;
• Envoi de contributions écrites et d’éléments iconographiques à destination de colloques
ou de conférences ;
• Diverses interventions télévisées (TF1, France 2, France 3, M6, Direct 8…) et
radiodiffusées (France Inter, France Bleu, Radio Val Vert…) ;
• Nombreux articles dans la presse française quotidienne et hebdomadaire notamment, sur
l'association ou sur ses actions (RIFM, Voyage au cœur de la Loire, Les 20 ans de Loire Vivante, les
Assises…).
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RESSOURCES HUMAINES
Equipe salariée
Mathilde BEGUIER, Chargée de projets pédagogiques et d’animation – nature, depuis le
10/06/2003 ;
Alain BESSON, chargé de l'accueil et de l'entretien au Mas de Bonnefont, en CEC du 01/05/2001
au 31/07/2006 ;
Guillaume CORTOT, chargé de mission, en Contrat Emploi Jeune depuis le 01/10/2004 ;
Anne-Gaëlle DOISNEAU, chargée de mission du 21/06/2006 au 31/12/2006, en remplacement de
Annelise Muller-Tabaku en congé maternité ;
Claire DUTRILLAUX, en Contrat Avenir depuis le 29/06/2006 ;
Annelise MULLER–TABAKU, chargée de mission, en Contrat Emploi Jeune depuis le 23/08/2005 ;
Cécile SIMONET, directrice, entrée le 01/06/2002, en congé parental d’éducation depuis le
26/12/2005 ;
Christèle TRAN, secrétaire comptable, à compter du 10/10/2005.
Bénévoles assurant des fonctions permanentes
Roberto EPPLE, directeur exécutif ;
Alain BESSON, entretien du Mas de Bonnefont, bénévole depuis son licenciement ;
Jean–Paul CHABANON, responsable technique du Mas de Bonnefont ;
Colette CHAMBONNET, responsable de projets ;
Michel SOUPET, animation et accueil à Bonnefont ;
Les responsables des antennes Loire Vivante à Nevers, Tours / Chinon, Angers et Nantes et bien
d’autres.
Stagiaires
Marie VIDAL a été l’unique stagiaire accueillie cette année par SOS Loire Vivante. Etudiante en
Langues Etrangères Appliquées à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, elle a apporté son
concours à la traduction de sites web et de divers documents anglais ou italiens, et a rédigé quelques
résumés d’actualité. Son aide a été précieuse également pour la mise à jour et l’alimentation du site
web de l’association.
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