RAPPORT D’ACTIVITéS 2002/2003
SOS LOIRE VIVANTE

DE

Assemblée Générale du 19 septembre 2003

I. INTRODUCTION

Depuis notre dernière Assemblée Générale, qui a eu lieu le 7 juillet 2002 au Mas de
Bonnefont, nous avons réuni à 5 reprises notre Conseil d’Administration et 3 fois le Bureau.
Ce rapport reprendra les activités de l’association entre la dernière Assemblée
Générale et celle qui nous réunit le 19 septembre 2003.
Notons que cette année a été marquée par 2 faits d'ordre financier importants. Le
premier est directement dû à la nouvelle politique adoptée par les banques dont la
conséquence immédiate fut l'amputation de moitié du fond de roulement constitué d'une
permission de découvert. Le deuxième fait est directement induit par les difficultés financières
d'une association partenaire nous forçant à puiser dans nos ressources propres et affaiblissant
du même coup notre trésorerie. Ces deux facteurs ont donc limité et ralenti le développement
de l'association (avec par exemple le report d'embauche prévue).
Toutefois, la gestion rapprochée conjuguée aux efforts de tout le monde a permis de
remplir notre mission. Nous retrouvons de plus en plus d'intérêt, de reconnaissance et d'écho
dans les médias nationaux sur des sujets variés traitant des problèmes liés à l'eau en général
(aménagements fluviaux -exemple de Brives-Charensac-, sécheresse, gestion de l'eau et des
milieux aquatiques,…,).
Les années 2003 et 2004 s'annonçant bien en matière financière, nous allons pouvoir
continuer notre progression et notre développement en nous attaquant activement à des sujets
comme le Natura 2000 Gorges de la Loire, la gestion future des terrains acquis par l'EPL
(anciennement EPALA) sur la Haute Vallée de la Loire, le démantèlement futur du barrage de
Poutès, et nous intégrer aux mouvements anti-globalisation, à l'opposition au projet de canal
Rhône-Barcelone pour ne citer que ceux-là.
Travail et volonté ne manqueront pas.

II. ACTIONS LOCALES ET REGIONALES

A. Mas de Bonnefont
1) Activité/Animations
Le Mas commence a remplir sa mission de lieu de rencontre et d'échange au cœur de
la Haute Vallée de la Loire.
Des stages naturalistes ont été organisés, à raison d'un par mois, de mars à août 2003.
Ces prestations ont été assurées par Robert Portal et Michel Soupet, membres du Conseil
d'Administration, ainsi que par Christophe Tomati, salarié de l'association. Les thèmes
abordés furent l'avifaune et les rapaces, la faune aquatique, la géologie, le volcanisme, l'étude
de paysage, la flore et enfin les libellules.
Le Mas a accueilli durant le mois de juin l'exposition itinérante du Conseil Général de
Haute Loire sur les Zones Humides du Devès.
Le Mas a également été utilisé de nombreuses fois au cours de cette année comme lieu
de rencontre : Fête de la Nature et de la Pêche de Saint Martin de Fugères, Think Camp
2003…
Enfin, le Mas fut le théâtre du 10 au 30 août d'un chantier international de jeunes
(organisé en collaboration avec l'association Jeunesse et Reconstruction). Les jeunes de
diverses nationalités (français, autrichien, suisse, allemand et turque) ont travaillé sur la mise
en place de l'installation d'assainissement biologique. La mare déjà présente a été agrandie et
interviendra dans le circuit de traitement. Cette mare, à l'origine pédagogique, servira
également de réserve d'eau pour les pompiers en cas d'intervention.
Les jeunes ont commencé à creuser les deux emplacements pour les futurs bassins de
traitement biologique qui compléteront la mare.
Travaillant uniquement le matin à cause de la canicule, des animations, des activités
sportives et autres ballades furent programmées et encadrées par Fabien Clément, Jean Paul
Chabanon (pour la logistique), Inga Mercker (éducatrice, en stage à SOS Loire Vivante) et
l'ensemble des salariés et bénévoles de l'association
2) Entretien / Travaux
Alain Besson (salarié de SOS Loire Vivante) a assuré tout au long de l’année la
maintenance des lieux ainsi que les travaux de restauration des locaux, l’entretien des abords.
Il a également eut en charge la préparation de la nourriture lors des journées ou des week-end
retenus pour nos activités sur le site.
Les principaux travaux ont été l'installation de l'équipement solaire (panneaux
photovoltaïques), l'installation des 2 poêles, le démarrage des travaux d'assainissement
biologique (mare pédagogique également à vocation sécuritaire et deux autres bassins),
l'amélioration du système de récolte des eaux de pluie et enfin la reconstruction de 10 m du
mur sec tombé après un violent orage (à gauche après le local technique).

Jean Paul Chabanon (membre conseil d'administration) a pris la responsabilité
d’assurer la sécurité, la logistique, de surveiller les travaux et enfin de gérer le budget pour
l’aménagement du site de Bonnefont.
SOS LOIRE VIVANTE a fait l’acquisition d’un véhicule tout terrain d'occasion de
type LADA Niva et de pneus tous terrains (2 pneus neufs et 2 pneus d’occasion).
B. Campagne pour le démantèlement du barrage de Poutès
La campagne pour le démantèlement du barrage de Poutès sur l'Allier (dernier obstacle
avant les meilleures frayères à saumons du bassin) débutée au printemps 2003 commence a
porter ses fruits. En effet, la ministre a répondu favorablement à notre demande de saisine
adressée à son cabinet au mois de mai 2003. Elle demande ainsi au préfet coordonnateur du
bassin Loire Bretagne d'examiner globalement l'impact des actions déjà réalisées en faveur
des poissons migrateurs sur l'ensemble du bassin. Il devra également identifier les actions
concrètes qui seraient à conduire d'ici 2015 en vue de la reconquête de l'ensemble de ce bassin
par les saumons. Elle est très consciente et admet volontiers que le dossier mérite d'être
débattu "dans un cadre plus large que celui prévu par les textes réglementaires qui définissent
la procédure d'instruction des concessions".
Cette action était soutenue par 33 associations locales, régionales et nationales. Nous
présentions dans ce courrier à Mme la Ministre notre position concernant la procédure mise
en place (décision au niveau local pour un enjeu national) et nous dénoncions clairement
l'inconsistance de l'étude d'impact présentée par EDF. Cette étude d'impact apparaît comme
un véritable plaidoyer en faveur du renouvellement de la concession. Elle présente également
de graves lacunes comme l'absence du réglementaire "état initial" qui doit relater ce que serait
le milieu en absence d'ouvrage. De même, à aucun moment, EDF n'aborde une éventuelle
alternative au barrage comme le démantèlement et les gains écologiques qui en découleraient.
Avant cela, le 12 mars 2003, SOS Loire Vivante a organisé une rencontre inter
associative à destination des associations de pêche et de protection de l’environnement locales
et régionales. Lors de cette réunion, une mobilisation commune a été proposée. Le premier
acte de cette mobilisation a été immédiat. Le 14 mars 2003, une lettre ouverte adressée aux
Conseils Municipaux des 26 communes concernées par le dossier, a été rédigée et cosignée
par 17 associations locales, régionales et nationales. Ce courrier a été envoyé à l’ensemble des
communes, à la presse ainsi qu’au Préfet de Haute-Loire et au Préfet coordonnateur de
Bassin. Cette lettre faisait état du problème de procédure : les élus étaient amenés à rendre cet
avis sur la base d'une étude d'impact incomplète et largement orientée, sans avis extérieurs
pouvant apporter des arguments opposés à ceux d'EDF.
Rappelons simplement que la procédure de renouvellement du barrage de Poutès a été
lancé en début d’année par le concessionnaire : EDF. Il demande la reconduite du titre
administratif pour 40 nouvelles années. L'enjeu principal de cet ouvrage concerne le devenir
de la population de saumon de l’axe Loire-Allier.
C. Déversement de saumons en raft sur le Haut-Allier
SOS LOIRE VIVANTE a été invité par l’association LOGRAMI (Loire Grands
Migrateurs) au déversement annuel de tacons issus de la Salmoniculture de Chanteuges sur la
Haute Vallée de l’Allier en raft. Les permanents ont pu, au cours de 2 journées, participer
activement à la sauvegarde du saumon de l’axe Loire-Allier.
Ce type de déversement par raft permet l’accès à des secteurs préservés et
inaccessibles autrement que par l’eau. Deux tronçons sont prospectés : Monistrol/Prades et

Chapeauroux/Alleyras. 70 000 tacons sont ainsi déversés par jour lors de cette action qui
s’étend sur 3 jours.
Ces journées furent l’occasion de rencontrer les personnels des organismes partenaires
dans la lutte pour la sauvegarde du Saumon (CSP, Pisciculture de Chanteuges,…).
D. Natura 2000 pour la Haute Vallée de la Loire
L’association fait partie du comité de pilotage sur la Haute Vallée de la Loire, 2
secteurs sont pris en compte : le secteur amont s’étend de l’amont de Coubon à la limite avec
le département de l’Ardèche et la secteur aval va de Brives-Charensac à la limite avec le
département de la Loire.
Les documents d’objectifs, pour lesquels l’association a été consultée, sont en phase
de finition. SOS LOIRE VIVANTE a pu intervenir dans la détermination des mesures de
gestion à mettre en place et faire part du rôle qu’elle souhaite jouer en tant qu’acteur de cette
gestion.
E. Fête de la pêche à St Martin de Fugères
Organisée par l’association Culture et Loisirs, cette fête a permis à SOS LOIRE
VIVANTE de présenter ses activités à travers le stand présent sur le site. L’association a
également organisé des ballades naturalistes (découverte de la faune et de la flore de la Haute
Vallée, initiation à la géologie). Le Mas de Bonnefont a ouvert ses portes pour accueillir les
participants des ballades autour d’un repas convivial dans la grande salle du Mas.
F. Journée de nettoyage de berges de bords de Loire
A la demande d’une classe de BEP du Lycée professionnel de la Roche Arnaud, nous
avons organisé une journée de nettoyage sur les sites de la Chartreuse à Brives-Charensac et
sur celui de la Durianne à Monteil. Nous avons pu sentir un réel engouement des jeunes
volontaires. Nous souhaitons donc renouveler ces expériences écocitoyennnes.
G. Site Internet Haute Vallée de la Loire
Le site Internet de la Haute Vallée de la Loire commence à prendre forme. Nous
travaillons aujourd'hui en collaboration avec un réseau de communes, d'associations et de
particuliers. La mairie de Coubon va devenir la collectivité pilote pour ce projet. Initié par
notre association, ce projet a pour objectif de promouvoir un développement durable et
respectueux pour la Haute Vallée de la Loire.
Actuellement en phase de test mais dores et déjà accessible, ce site propose tout
d’abord de partir à la découverte de la Haute Vallée de la Loire, de son climat, de sa géologie,
de sa géomorphologie, de son hydrologie, des unités écologiques la composant, de la
biodiversité associée et de l'histoire de la présence humaine sur la vallée. Des liens sont
offerts pour visiter les pages Internet publiées par les mairies ou par des personnes ressources
sur la vallée.
Grâce à cet outil, nous offrons a chaque personne (physique ou morale) de partager
son savoir et ses connaissances. Ce site se veut interactif et permettra de rassembler et
d’échanger de nombreuses données relatives à la vallée comme notamment le suivi de la
progression de Natura 2000 que la Haute Vallée de la Loire
Adresse site Internet: www.hautevalleedelaloire.com

H. Carrière de Solignac
Le 4 septembre dernier, c'est déroulé sur le site de la carrière, la réunion annuelle entre
le carrier (maintenant entreprise du groupe Eurovia), l'inspecteur de la DRIRE et un membre
de l'association. Cette réunion a été l'occasion de faire le point sur les travaux de
revégétalisation déjà réalisés et en projet pour cette année.
Devant les constats de non-réduction des nuisances sonores engendrés par les
installations le carrier s'est notamment engagé sur la mise en place de nouvelles sécurités qui
devraient empêcher le fonctionnement inutile et très bruyant d'une des unités de production et
sur le déplacement des unités de la chaîne primaire (concasseurs) à l'intérieur du coteau
préalablement creusé.
Lors de cette réunion, nous avons été très satisfaits d'apprendre la tenue d'une réunion
l'après-midi même avec les deux carriers de la zone (Eurovia et Grand), l'inspecteur de la
DRIRE et le maire de Solignac/Loire. Cette réunion avait été provoquée à la suite de
nombreuses plaintes de riverains concernant la conduite dangereuse de certains camions des
deux entreprises. Des sanctions très contraignantes pourraient être prises pour parer à ce
problème de sécurité routière.
I. Réseau des prestataires d’activité pleine nature de la Haute Loire
SOS Loire Vivante participe depuis le début à ce projet de réseau entre les différents
prestataires d'activités nature de Haute Loire. Nous avons donc participé a plusieurs réunions.
Même s'il n'est pas encore parfaitement fonctionnel, les bonnes relations entretenues avec les
différentes structures concernées sont des signes encourageants pour l'avenir. Une relance est
prévue dans les mois à venir. Rappelons que ce projet a été initié par le CPIE du Velay et
l'association Mézenc Pulsions. Les structures participantes, outre ces 2 dernières et SOS Loire
Vivante, sont la LPO, le Groupe Géologique de la Haute-Loire, la SFO, Nature Haute-Loire,
Chauve-souris Auvergne, le Conservatoire botanique.
J. Animations scolaires
Dans la continuité de l'année 2001/2002, notre association a contracté un CEL
(Contrat Educatif Local) avec la municipalité de Brives-Charensac pour dispenser des
animations sur l'environnement au sein de l'Ecole privée des Eaux Vives, à raison de 3
séances d'1 heure par semaine. A noter que ces interventions, se faisant dans un cadre
périscolaire (de 17h à 18h), donc basées sur le volontariat, se sont très bien déroulées. En
effet, le Directeur a fort bien compris l'esprit de ce type de travail en scindant en petits groupe
l'ensemble des élèves inscrits de manière à faire un travail portant sur 7 semaines par groupe
et par niveau de manière à ne pas les saturer (problème rencontré l'an dernier). L'année fut
conclue par une journée à Bonnefont pour l'ensemble des élèves (même les non participants
au CEL durant l'année) avec découverte de la Loire sous ses différents aspects (géologie,
faune, flore, source de Bonnefont,…). Comme l'an dernier, les animations furent assurées par
Christophe Tomati, renforcé par Caroline Savoyat et Fabien Clément lors de la journée à
Bonnefont.
A ce CEL s'ajoutent 2 interventions à l'ISVT de Vals, sur la demande de professeurs.
- une intervention sur le rôle des associations dans la protection de l'environnement au
travers de l'expérience de SOS Loire Vivante (sa création, ses origines, ses combats, ses

ressources et ses moyens, ses objectifs, ses rapports avec les institutions,…) auprès d'une
classe de 1ère année de BTS Gestion et Maîtrise de l'Eau (Christophe Tomati).
- une intervention auprès d'une classe de 1ère STAE (Sciences et Techniques Agronomie et
Environnement) sur le programme de restauration des populations de saumons sur l'axe
Loire-Allier (Caroline Savoyat).
K. Autres actions locales organisées pas SOS Loire Vivante
- Soirée projection du film de Dumas (France 3) "Dans le fond elle divague" et discussion au
café "le Bistrot" du Puy en Velay.
- Soirée d'information et de débat sur les forums internationaux de Kyoto (Japon) et de
Florence (Italie).
- SOS Loire Vivante a accompagné durant 2 journées un journaliste et un photographe dans
le cadre d'un numéro spécial de la revue "Terre Sauvage" à paraître en octobre sur la Loire.
- Les membres de l'association ont également reçus de nombreux journalistes de la presse
écrite française, des équipes de tournages françaises (Arte, France 3 Franche Comté,
France 3 Auvergne…) mais également des équipes de tournage de chaînes internationales.
III. ACTIONS

NATIONALES ET INTERNATIONALES

A. „ Rivières d’Images et Fleuves de Mots “ Année 2002-2003
1) Le concours
C’est en bordure de Vienne, dans la ville de Chinon, que s’est achevée la sixième
édition du concours „ Rivières d’Images et Fleuves de Mots “ le 30 mai 2003. La délibération
du jury, la remise des prix et l’inauguration de l’exposition „ Au fil de la Loire “ ont été
organisé en partenariat avec la Mairie de Chinon. Le matériel nécessaire à la réalisation des
œuvres géantes (2m50 par 1m55) a été offert comme les années précédentes par les
entreprises PEBEO (peinture thermo-fixable) et DEVEAUX SA (bâche de coton).
Le concours basé sur la découverte qui invite les enfants ligériens a découvrir leurs
rivières ou fleuves et a en faire une restitution artistique, a cette année encore, remporté un
franc succès puisque 60 classes du bassin de la Loire y ont participé. Malgré les différents
mouvements de grèves, 36 toiles ont pu être envoyées à Chinon et concourir pour les
différents prix (1° prix poésie, 1° prix arts plastiques, coup de cœur jury enfant et coup de
cœur jury adulte
2) Les expositions
-

à Montréal pour le Parlement Mondial de la Jeunesse pour l'Eau en novembre 2002;
Forum Mondial de l'eau à Kyoto en mars 2003;
Musée de Feurs dans la Loire du 07 mai au 04 avril 2003;
Collège Jean Rostand à la Machine dans la Nièvre du 12 au 30 mai 2003;
Syndicat Intercommunal Eau Assainissement Montluçon Désertines (SIEAMD) du 19 au
26 mai 2003 dans le cadre de la fête de l'eau à Montluçon;
Semaine verte 2003 de l'Europe à Bruxelles en juin 2003.

3) Les présentations officielles de "Rivières d'Images et Fleuves de
Mots
Nous avons été invités à présenter officiellement notre projet pédagogique "Rivières
d'Images et Fleuves de Mots":
- Forum mondial de l'eau à Kyoto (Japon) en mars 2003
- Semaine verte 2003 de l'Europe à Bruxelles en juin 2003
B. Site Web SOS Loire vivante / Loire Vivante
Un grand nombre de pages Web ont été développées pour faciliter l'accès à une grande
variété d’informations concernant la Loire et son bassin, les actions et les projets de SOS LV
et des antennes de Loire Vivante. Le site Web est chaque mois fréquenté par plusieurs
centaines de personnes.(uniquement les pages Loire).
Rappelons que ce site est implanté au sein d’un site plus grand, celui de ERN, qui
enregistre lui des milliers de visiteurs par mois. Voir chapitre communication.
C. Campagne contre le plan hydraulique espagnol et pour une nouvelle
culture de l’Eau en Europe et contre le Transfert Rhône- Barcelone.
ERN a présenté et soutenue la candidature de Pedro ARROJO pour la détermination
du Prix Goldman (considéré comme le prix Nobel de l’environnement). Ce prix est décerné
annuellement à 6 personnes des 6 continents pour leur combat en faveur de l’environnement.
Il récompense des individus ordinaires qui mènent des actions extraordinaires. C’est
justement la candidature présentée par ERN qui a été retenue pour l’Europe et Pedro
ARROJO a été récompensé comme leader du mouvement pour la Nouvelle Culture de l’Eau
et sa lutte contre ce Plan hydrologique très controversé. (150 000 US Dollar).
De plus, grâce au deuxième soutien consécutif de l'entreprise Patagonia, nous sommes
en mesure d'aider les organisations espagnoles dans le montage des dossiers juridiques devant
la cours européenne ou espagnole.
En novembre 2002 nous avons organisé, dans le cadre de la Marche méditerranéenne
pour l'eau ("Marcha mediterraneo"), une marche entre le delta du Rhône et Barcelone. Cette
marche a été l'occasion de sensibiliser le grand public au projet de transfert d'eau du Rhône
vers Barcelone. Pour cela, de nombreuses étapes étaient organisées tout au long du tracé de
l'éventuel canal.
A Barcelone, nous avons alors rejoint le cortège de deux autres marches venues d'Espagne et
ensemble avons convergés vers le delta de l'Ebre (Tortosa). La marche s'est alors dirigée, en
suivante la côte, vers la ville de Valence où se tenait la réunion des pays signataires de la
Conférence RAMSAR (statuant sur la préservation des Zones Humides) le samedi, prélud eà
une grande manifestation le dimanche.
Pour finir, nous développons de nombreuses pages Internet sur notre site Web RiverNet
sur le Plan Hydrologique National Espagnol ainsi que sur le projet Rhône/Barcelone. Ces
pages quotidiennement mises à jour reprennent l'ensemble des informations et divers grands
articles de presse française et ibérique.

D. Extension portuaire sur le site de Donges-Est
A la suite de la plainte déposée par SOS Loire Vivante (pour le Comité Loire
Vivante), la section nantaise de Bretagne Vivante-SEPNB et la LPO délégation de la Loire
Atlantique en 2001, la Commission Européenne vient de mettre en demeure les autorités
françaises.
A ce sujet, nous avons organisé la communication et des représentants de SOS Loire
Vivante ont assister aux réunions techniques et stratégiques avec les autres ONGs.
La procédure d’extension du port autonome de Nantes / St Nazaire sur la zone de
Donges Est est donc aujourd’hui bloquée jusqu’à ce que la France apporte les éléments
demandés concernant le respect des directives européennes 92/43/CEE Faune/Flore/Habitat et
85/337/CEE (évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement).
E. Le parlement mondial de la jeunesse pour l’Eau
Ce Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau s'est déroulé à Québec du 18 au 22
novembre. Réunissant 80 jeunes de 14-18 ans de 24 pays, il leur a permis de réfléchir aux
problèmes de gestion de l'eau au niveau local et dans le monde.
ERN et SOS Loire Vivante ont été partenaires pour l'organisation de ce parlement.
Dans ce cadre, nous avons été amenés à rechercher des fonds, à rechercher des partenaires et à
accompagner et animer les différentes délégations russes (Volga), tchèque (Elbe) et espagnole
(Ebre).
Dans le cadre d'un débat démocratique structuré en sessions de travail (présentations,
discussions et débats, votes, etc) et validé lors d'une séance plénière (en partenariat avec la
division des Programmes Pédagogiques de l'Assemblée nationale du Québec), les jeunes
parlementaires ont élaboré une loi sur l'eau. Il ont également élu leurs représentants qui seront
amené a participer à l'Assemblée Mondiale des Sages pour l'Eau.
F. Le Parlement méditerranéen de la Jeunesse pour l’eau
SOS Loire Vivante (via ERN et avec Cécile Simonet) ) a co-organisée avec Solidarité
Eau Europe le Parlement méditerranéen de la jeunesse pour l’eau qui s’est tenu à Malte en
avril 2003. Ce parlement a réuni une soixantaine de jeunes de tout le bassin méditerranéen
(Tunisie, Maroc, Algérie, Espagne, Grèce, France, Chypre et Croatie).
ERN a donc œuvré pour le bon déroulement de l’événement (recherche de fonds, de
délégations, de lieu de rencontre et d’hébergement) mais aussi est intervenu comme expert sur
le thème de la gestion de la mer Méditerranée, collecteur final des eaux de tous les bassins
versants et liens entre tous les méditerranéen. ERN est également comme animateur de
l’atelier „ la solidarité entre les pays du bassin méditerranéen pour la préservation de l’eau “.
G. 3eme Forum mondial de l’eau
SOS LV et ERN ont été invitée à participer au forum mondial de Kyoto dans le cadre
du programme de la maison du citoyen, elle même à l’initiative du Secrétariat International de
l’Eau (SIE) à Montréal.

L’association a présentée l’exemplarité de son action visant à la participation des
citoyens et des ONG à la gestion du bassin de la Loire. SOS LOIRE VIVANTE, comme
antenne française d’ERN a exposé son programme d’action pédagogique Rivières d’Images et
Fleuves de Mots (RIFM), qui insiste sur la notion de bassin et de citoyenneté. D’autres
modules s’inscrivant dans le cadre de la campagne „ Réapprendre la rivière “ ont également
été présentés “.
H. 1er Forum alternatif mondial de l’eau de Florence, Italie
Les alter-mondialistes ont organisé en réaction au forum mondial de l’eau de Kyoto,
un contre sommet, dans la suite logique du forum social européen.
SOS Loire Vivante et ERN s’est rendue sur place et a pu prendre place au sein du
forum des associations, elle a pu présenter ses différents projets d’éducation à
l’environnement et les actions menées pour le démantèlement de barrage en France et en
Europe et contre les projets pharaoniques du Plan Hydrologique National espagnol. Ainsi, elle
a pu se faire le relais, à Florence, des militants espagnols, très occupés dans leur lutte, qui
n’avaient pu faire le déplacement.
I. Gmonde environnement à Angers
Cette manifestation qui s’est déroulée les 25, 26 et 27 avril 2003 à Angers a de nouveau réuni
les alter-mondialistes autour des questions environnementales dont celles ayant attrait à l’eau.
Nous avons pu, une nouvelle fois, présenter l’association et les actions menées dans le cadre
de la nouvelle culture de l’eau. De même que les actions d’éducation à l’environnement
comme RIFM.
Le grand public de l’aval du bassin de la Loire a pu être touché et cette rencontre a
permis de faire connaître SOS LOIRE VIVANTE a de nombreuses associations françaises.
J. Semaine Verte 2003 de l'Europe
La Semaine verte 2003 organisée par la Commission Européenne a réuni à Bruxelles,
du 2 au 5 juin 2003, des intervenants pour débattre, après le Sommet mondial de
Johannesburg sur le développement durable. Des grandes questions environnementales qui
concernent les modes durables de consommation et de production, les énergies renouvelables
et les changements climatiques, ainsi que l'eau ont été évoquées
SOS Loire Vivante représentée par ERN, sa structure européenne, a donc été invité à
présenter dans le cadre de la journée pour l'eau son programme de sensibilisation
"Réapprendre la rivière".
Les présentations réalisées par les membres de notre associations ont reçues un écho
très favorable parmi l'assemblée.
Nous avons également présenté, à la Commissaire à l'environnement Margot
Wallström, notre vision de l'Europe à travers notre carte des bassins d'Europe. L'idée d'une
Europe sans frontière politique divisée mais morcelée par ses bassins versants a suscité le vive
enthousiasme des personnes présentes.
K. Think Camp 2003
SOS Loire Vivante et ERN ont organisées à Bonnefont le week-end des 25,26 et 27
juillet 2003, le thinkcamp 2003. Ce chantier de réflexion, regroupant autour de l'équipe de

SOS Loire Vivante des représentants associatifs des bassins de rivières de l’Europe, a permis
de débattre en particulier de l'application de la Directive Cadre Eau européen, des moyens de
vulgarisation de cette réglementation européenne et du rôle à jouer par les associations dans
cette mise en place.

IV. COMMUNICATION / INFORMATION
En ce qui concerne la communication autour des actions et des combats de SOS Loire
Vivante et de ses partenaires, différents moyens sont utilisés :
- la rédaction de communiqués de presse réguliers du local vers l'international, souvent en
plusieurs langues.
- l'édition du bulletin SOS Loire Vivante Infos avec l'édition des numéros 42 (décembre
2002), 43-44 (double numéro en couleur, nouvelle formule, format A3 – juin 2003) et 45
(nouvelle formule, format A3 – septembre 2003).
- l'envoi de courrier d'information électronique (nombreuses parutions des Loire Mail,
Salmonmail et Rivernews)
- le développement de nouvelles pages Internet sur la Loire, la vie associative et les
différents projets en cours sur l'ensemble du bassin.
- Entretien et mise à jour permanente du site Web wwww.rivernet.org en coopération avec
ERN, avec une moyenne de visite atteignant- 1700 connections par jour!
- Production de l'exposition RIFM.
- Impression du dépliant sur le Mas de Bonnefont.
- Participation à de nombreux colloques et séminaires.

V. RESSOURCES HUMAINES
A. Salariés
- Christophe TOMATI (Animation Haute Vallée de la Loire et Bonnefont), 3ème année en
Contrat Emploi Jeune ;
- Alain BESSON (Entretien Mas de Bonnefont et Service d’accueil), 3ème année en CEC ;
- Cécile SIMONET (Coordinatrice interne de l’équipe, Responsable de la coordination et du
développement de projets pédagogiques), depuis juin 2002 en Emploi jeune ;
- Fabien CLEMENT (chargé de mission „ Sensibilisation aux milieux naturels “), Contrat
Emploi Jeune, arrivé le 15 février 2003;
- Caroline SAVOYAT (Coordinatrice du réseau de bassin Loire), Contrat Emploi Jeune,
arrivée le 15 février 2003;
- Mathilde BEGUIER (animatrice et assistante de direction), Contrat Emploi Jeune, arrivée le
10 juin 2003.
Rose-Marie RODRIGUES (Secrétariat, Comptabilité) a quitté le poste de CEC à SOS Loire
Vivante le 30 novembre 2002 pour un poste en Contrat à Durée Indéterminé dans la fonction
publique.
B. Sous forme de convention
- Gaëlle Rousseau (traductions)
- Timmy Epple (informatique : développement et mises à jour des site Internet)

C. Fonctions permanentes assurées par des bénévoles (hors CA et bureau)
- Jean Paul Chabanon, responsable technique pour le Mas de Bonnefont
- Valéry Valette (Lyon), projets internationaux et contacts Espagne et Portugal
- Alfred Olfert, diplômé de géographie, projets internationaux, contact pays de Europe
centrale et de l’est
- Michel Soupet, animations
- Robert Portal, graphiste
D. Stagiaires
Durant cette année, nous avons accueilli de nombreux stagiaires d'horizons différents.
- Kilpéric LOUCHE – 7 octobre au 3 novembre 2002 et 3 au 30 mars 2003 – étudiant au lycée
agricole de Morlaix (préparation d'un BTS Gestion et Protection de la Nature spécialité
Gestion des espaces naturels) – Diagnostic écologique et étude préalable à la restauration du
seuil de la Méjeanne.
- Mathilde BEGUIER – 2 au 20 décembre 2002 et 6 janvier au 7 avril 2003 – étudiante au
LEGTA de la Roche sur Yon (Agroenvironnement et maîtrise des pollutions) – Etude du
complexe hydroélectrique de Montpézat en Ardèche.
- Marie LEZY - 10 février au 21 février 2003 - étudiante à l'ISVT du Puy (1ère année de BTS
GEMEAU).
- Marie-Laure BERNARD – 16 février au 15 mai 2003 – Co-réalisation du guide
pédagogique pour l'implantation du projet RIFM sur le bassin du Rhône.
- Delphine PEYRET - 22 avril au 28 juin 2003 - étudiante à l'IUT de St Etienne (préparation
d'un DUT génie biologique option génie de l'environnement) - Co-réalisation du guide
pédagogique pour l'implantation du projet RIFM sur le bassin du Rhône.
- INGA MERCKER: depuis 10 août à fin septembre. Etudiante en sociologie et participe au
doc. éducatif (comment améliorer un camp de jeunes) et a assisté Fabien durant le camp du
mois d'août, travaille sur le big jump.

