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Introduction par le Président
2008-2009 : nous avons consolidé notre choix stratégique d’une décentralisation sur le bassin qui a porté ses
fruits : la campagne estuaire avec l’abandon du projet portuaire de Donges-Est – la décision du conseil
régional de la région Centre avec le soutien à la création d’une coordination Loire Vivante à Tours. Nous
réfléchissons aujourd’hui à déployer cette méthode ailleurs sur le bassin.
Notre persévérance, pendant ses 20 années, nous a permis d’obtenir gain de cause à Donges-Est et dans la
haute vallée de la Loire pour l’avenir des terrains de l’EPL.
Le seul bémol de cette année a été de ne pas avoir pu faire émerger nos projets concernant des thématiques
transversales nationales et transnationales comme la sécheresse…etc.. Malgré tout, nous avons réussi à
renforcer notre rôle d’interface des associations environnementales dans l’estuaire et aussi au niveau national
comme au sein du groupe hydroélectricité.
Pour ce qui est de nos divers soutiens financiers, nous n’avons pour l’instant plus de subventions
européennes. Par contre suite aux succès de plusieurs de nos projets, nous avons consolidé nos partenariats
avec l’agence de l’eau, l’EPL, les conseils régionaux, CG 43, ….etc
Et demain ?
Le Changement climatique et son impact sur les fleuves et les ressources en eau (sécheresse, irrigation,
gaspillage de l’eau, projets hydroélectriques,…etc) sera probablement la grande préoccupation des
prochaines années d’où l’importance d’agir rapidement pour la restauration de la continuité écologique et la
qualité de l’eau des rivières.
Roberto Epple, Président
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Activités
Action en Haute Loire
EcEAUnomie
SOS Loire Vivante – ERN France, avec le soutien de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et du Conseil Général
de la Haute Loire a continué en 2009 à réaliser des actions d’information et de sensibilisation aux économies
d’eau sur le département de la Haute Loire. Notre association a été primée lauréate par l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne, pour ce projet, lors de la remise des trophées de l’eau en octobre 2009.
EcEAUnomie a permis de développer en 2007-2008 des actions innovantes et de créer des outils pour inciter
le grand public à économiser l'eau et en 2009, ces actions ont été étendues aux professionnels et aux
gestionnaires de bâtiments publics.
En 2007, nous avions élaboré les principaux outils de communication (guide sur les économies d'eau, point
inf’EAU mobile); des animations scolaires ont été réalisées.
En 2008, nous sommes allés à la rencontre de chacun avec notre Point Inf'EAU, sur les marchés et
supermarchés de Haute Loire, en réalisant des animations avec le matériel économe en démonstration.
En 2009, nous avons été sollicités par différents partenaires (municipalités, centres sociaux, associations
locales) pour continuer les animations. Notre Point Inf’EAU a ainsi permis de sensibiliser plus de 2000
personnes, lors de 49 journées d'animation, réalisées par l'équipe de salariés et des bénévoles de
l'association, principalement lors d’événements (foires, salons, journées environnement…). Des contacts ont
été réalisés (rencontres, appels téléphoniques, courriers) auprès de professionnels grands consommateurs
d'eau sur la ville du Puy en Velay (coiffeurs, restaurants et hôtels) et avec les plombiers du département. Les
gestionnaires des principaux bâtiments publics ont été sollicités, afin de les inciter à équiper les bâtiments de
matériels économes : bâtiments gérés par les communes de plus de 1000 habitants du département de la
Haute Loire, principaux bâtiments gérés par les collectivités locales sur le département.
Lors de journées techniques sur les économies d’eau, organisées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, au
Mans, le 1er avril 2009, l’équipe de SOS Loire Vivante a présenté le projet écEAUnomie devant des
professionnels et des collectivités locales.
Un projet écEAUnomie pour 2010 a été présenté à des potentiels financeurs. La fédération nationale de la
pêche est intéressée par ce projet pour

Exposition sur la Haute Vallée de la Loire
L'exposition Haute Vallée de la Loire, des sources jusqu'à Aurec sur Loire, a été réalisée en 2008, en
partenariat avec le Conseil Général de Haute Loire et diverses associations.
L’exposition, composée de 10 panneaux, 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.
Différentes communes ont déjà accueilli cette exposition : Chadron, Francheville (69), Monistrol sur Loire,
Saint Etienne, Sainte Eulalie, Saint Victor sur Loire. Elle permet de sensibiliser les habitants de la Vallée de la
Loire aux enjeux de préservation de cet espace naturel unique. Une version de cette exposition est exposée
en permanence au Mas de Bonnefont.

Terrains et Projet Biosphère UNESCO dans la Haute Vallée de la Loire
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Cette année, SOS Loire Vivante – ERN France est intervenue à plusieurs reprises auprès du Conseil Général
de Haute Loire et de l’E tablissement Public Loire (EPL) pour trancher sur la question de la propriété des
terrains de Serre de la Fare (initialement acquis pour la construction du barrage) et leur gestion. Les
personnes expropriées et jamais indemnisées ne sont pas prises en compte dans ce cadre. Dans l’intérêt
général de préserver le patrimoine écologique exceptionnel de la haute vallée de la Loire, l’association a
revendiqué le maintien de l’ensemble des terrains en une seule unité cohérente afin d’en éviter le
morcellement. Malgré les nombreuses signatures de notre appel citoyen (voir notre Appel citoyen sur
http://www.riv ernet. org/loire/soslv/pdfetdocs/ 20090312_appel_citoyen_hvl.pdf), le Conseil Général n’a pas
accepté la rétrocession de ces terrains pour l’euro symbolique.
En parallèle, SOS Loire Vivante – ERN France, en coopération avec le WWF France, a initié une réunion au
Conseil Général de Haute Loire en invitant des membres de l’UNESCO. Ces derniers ont expliqué le concept
d’un Espace Biosphère UNESCO et présenter l’intérêt d’une labellisation « Man and Biosphere » de la haute
vallée de la Loire devant les différents acteurs du territoire. En conclusion, le Président du Conseil Général a
exprimé un avis favorable à cette initiative.
Enfin pendant nos festivités estivales, suite à divers contacts et négociations, l’EPL a finalement déclaré qu’il
resterait propriétaire des terrains de Serre de la Fare. De plus, l’EPL confiera l’animation et la gestion à SOS
Loire Vivante et au CEPA (Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne). Cette annonce est une
grande victoire pour SOS Loire Vivante et cela l’année de nos 20 ans.
Tout ceci a permis de donner un élan important, à travers des réunions organisées au Conseil Général de
Haute Loire auxquelles nous avons participé, afin de poursuivre et mieux définir la mise en place d’une
Biosphère UNESCO « Têtes de Bassin » sur les sources de la Loire et de l’Allier.
Nous avons également joué un rôle de relais d’information auprès des personnes expropriées afin qu’ils
puissent redevenir propriétaires.

Veille environnementale
Comme chaque année, des associations, administrations ou des particuliers ont sollicités SOS Loire Vivante
afin de réagir à diverses atteintes à l'environnement et à la qualité de l'eau sur le département ou même 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:
Eté 2009 : la qualité de l’eau du Haut Allier s’étant fortement dégradée et des pompages d’eau
excessifs étant constatés, SOS Loire Vivante rejoint un collectif d’associations (WWF France, Fédération
Pêche de Haute Loire, Association Protectrice du Saumon). Un courrier au Préfet de la Haute Loire et une
rencontre avec ce dernier ont permis d’éclaircir les raisons de la mauvaise qualité de l’eau et d’évoquer les
actions possibles pour l’améliorer : coordonner au mieux les investissements pour améliorer l’assainissement
et mettre en place une meilleure gestion de l’irrigation agricole avec des contrôles plus réguliers.
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 lieux
régulièrement ces évènements. Si nous avons obtenu ces dernières années que les enduros ne se déroulent
plus pendant la période de nidification des oiseaux dans les zones protégées type Natura 2000, certaines
communes autorisent toujours les enduros dans ces secteurs à forte valeur patrimoniale hors période de
nidification. Tandis que d’autres communes comme Solignac sur Loire, on prit en considération nos demandes
et ne fait plus passer le circuit du championnat de France dans la zone Natura 2000. Notre travail commence
à porter ses fruits.
Depuis 2009, l’association est membre de la Commission Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires (CDESI) du Conseil Général de la Haute Loire qui regroupe les « sports verts » et les « sports
motorisés ». A ce titre, nous participons aux réunions de cette commission et restons vigilants sur
l’encadrement des « sports motorisées » et sur le développement maîtrisé des « sports verts ».
SOS Loire Vivante et d’autres associations de protection de la nature sont opposés 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 insisterons également sur la pratique individuelle des
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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.
Mare de Collandre : après notre opposition avec succès au comblement de la mare de Collandre sur
la commune de Solignac sur Loire, nous sommes actuellement entrain de mettre en place un projet de
renaturation de cette mare avec divers partenaires (EPL, CG43,…). Nous avons recruté une stagiaire qui nous
épaulera sur ce projet lors du printemps 2010. Nous déposerons un projet courant de l’année 2010 auprès du
Plan Loire pour mettre en valeur ce site écologiquement intéressant.
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
Après les épisodes pluvieux de l’automne 2008, une poutre porteuse du M as de Bonnefont s’est
affaissée durant l’hiver. Il était impossible d’y entrer sans prendre de risque. Au printemps, des
bénévoles ont réparé le M as, sur une dizaine de jours. Il a fallu descendre une très grosse poutre,
remonter les pierres qui étaient tombées. Les activités ont ensuite repris leur cours. En juillet, la
marche organisée pour nos 20 ans (voir plus bas « voyage au cœur des gorges de la Loire » y faisait
étape. Un campement y a été établi le temps d’une nuit. Divers autres évènements organisés par les
pêcheurs ou autres associations ont eu lieu dans le M as.

Projet de sensibilisation sur la qualité de l’eau sur le bassin versant du haut Lignon
SOS Loire Vivante –ERN France, en partenariat avec le SICALA de Haute-Loire, met 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. Ces actions concernent le programme et le territoire couverts par le Contrat
Territorial du Haut-Lignon, porté par le SICALA, structure départementale qui œuvre pour l’amélioration de la
qualité de l’eau.
Plusieurs volets sont mis en place en 2009-2010 :
Organisation d’une série de 5 conférences sur l'assainissement : dont deux qui ont lieu en
décembre 2009 et 3 qui sont prévues pour le printemps 2010. Les intervenants seront pour chaque
conférence : des techniciens du Service Assainissement (SATEA) du Conseil Général de la Haute
Loire, des techniciens et responsables élus du Service Technique d’assainissement non collectif, des
élus des communes co-organisatrices.
Actions d’information et de sensibilisation dans les supermarchés : il s’agira de sensibiliser
sur les questions d’achats responsables afin d’orienter l’acte d’achat des détergents ménagers pour
que le choix des consommateurs s’orientent vers des produits peu impactants pour les rivières. Des
partenariats avec des supermarchés sont recherchés et des animations sur les économies d’eau
seront réalisées.
Edition et diffusion d’une plaquette d’information sur la qualité de l’eau : cette plaquette,
rédigée avec le SICALA, est en cours d’impression. 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 sera 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.

Programme de sensibilisation pour la mise en place du SDAGE en Haute Loire
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SOS Loire Vivante qui avait participé à la consultation du public sur la révision du Schéma Directeur
d'aménagement et de Gestion (SDAGE) de la Loire en 2008, a mis en place en 2009 un programme global de
sensibilisation et d’information pour l’accompagnement et la mise en place du SDAGE. Nous avons organisé
différentes actions dans ce cadre.
Au niveau du bassin et du département de la Haute Loire, nous avons poursuivi les émissions de radi’EAU,
informations sur l’eau et les rivières du Bassin de la Loire. Après appel à diffusion, 18 radios partenaires des
sources jusqu'à l'estuaire ont diffusé ces émissions durant l’année 2009, touchant un auditoire potentiel de
160 000 personnes. Ces émissions reprennent les grands thèmes du SDAGE et plus particulièrement elles
donnent des clés d’actions aux citoyens pour agir quotidiennement en respectant les rivières. Elles sont en
ligne sur notre site Internet www.sosloirevivante. org rubrique Radi’EAU.
En Haute Loire: des conférences ont été organisées, touchant ainsi près de 250 personnes :
o Retournac, le 23 avril 2009: La récupération des eaux de pluie
o Monistrol sur Loire, le 26 mars 2009: es pesticides et leurs impacts sur la ressource en eau
o Solignac sur Loire, le 5 juillet 2009: Artificialisation et renaturation de cours d’eau suite au
démantèlement du barrage de Fatou
o Chadron, le 7 juillet 2009: Les phosphates et l'eutrophisation des cours d'eau
o Saint Germain Laprade, le 21 septembre 2009: La qualité de l’eau dans le département de la Haute
Loire
o Beaulieu, le 11 octobre 2009 : La rivière, un paysage familier entre désir et crainte

Anniversaire 20 ans SOS Loire vivante
Toute l’année 2009 est ponctuée d’événements commémoratifs pour l’avenir de la Loire et de la Haute
Vallée de la Loire. Après 20 ans d’existence, SOS Loire Vivante a commencé le 21 février par célébrer le
début de l’occupation du site de Serre de la Fare, à laquelle vous avez été si nombreux à participer suivi le 17
juin par une conférence média (Date de la création officielle de l’association SOS Loire vivante (ex Comité
SOS Loire Vivante). Un grand concert en plein air était organisé le 4 juillet, à Colempce /Chadron, tout près du
site de l’occupation de Serre de la Fare, qui a réuni un demi millier de personnes. C’était l’occasion de danser,
de s’amuser et de faire découvrir aux plus jeunes notre cause et la beauté de la Haute Vallée sauvée de la
noyade. Le lendemain de ce concert avait lieu un pique-nique géant, au cours duquel les anciens et les
nouveaux militants ont échangés sur l’avenir de la Vallée. Le jour suivant, commençait une marche de 7 jours
qui reliait le Puy en Velay aux sources de la Loire, en empruntant les anciens chemins, en reliant les gens et
les territoires. (voir chapitre suivante). L’organisation d’un concours photo, grâce auquel nous avons pu
retrouver des photos d’archives de militants présents dés 1989, a donné lieu à une exposition organisée dans
le cadre des rencontres photographiques du Puy-en-Velay, « Les Ponots Graphies », en octobre. Cette
rétrospective « 43 Instants de 20 ans de Lutte de SOS Loire Vivante » qui est inscrite dans une démarche de
reportage, fut ponctuée par une soirée-conférence « Sauvons les fleuves au travers de l’image ». Nous allons
également éditer un livre, qui regroupe des témoignages de militants qui ont constitués le mouvement et la
force vive qui a amené à la victoire de 1994. Début 2010, sont prévus une grande réunion des associations
pour une Haute Loire vivante et un colloque " Quel avenir pour la Haute Vallée de la Loire".

Marche pour une Haute Vallée de la Loire Vivante « du Puy en Velay aux Sources de la
Loire » dans le cadre des 20 ans de SOS Loire Vivante
Cette année n’est pas coutume, notre « voyage au C œur de la Loire » s’est effectué à pied et non pas à vélo
comme les éditions précédentes. Du 6 au 12 juillet 2009, entre 30 et 60 participants y compris les salariés de
SOS Loire Vivante ont parcouru les Gorges de la Loire au plus près de l’eau au cœur de la zone pressentie
pour être labellisée Patrimoine Mondial Unesco « Man and Biosphere » (voir notre Appel citoyen sur
http://www.riv ernet. org/loire/soslv/pdfetdocs/ 20090312_appel_citoyen_hvl.pdf).
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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: la Haute Vallée de la Loire.
Chaque jour, un itinéraire à pied a permis aux participants de découvrir (ou de redécouvrir) au plus près du
fleuve les Gorges de la Loire 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 des gorges et de sites
d’intérêt touristique et culturel.
Le temps de la marche était alors un temps privilégié pour échanger et mieux se connaître. De ces échanges
informels, il ressort avant tout une envie commune de valoriser les gorges de la Loire et de rouvrir ces
chemins qui existaient autrefois. De nombreuses personnes étaient surprises de voir à quel point ces petits
chemins, rouverts par nos soins, après de nombreux défrichages et discussion avec les anciens, étaient
magnifiques. Pour finir, notre association a prélevé de l’eau de la Loire avant son détournement vers l’Ardèche
(au niveau du complexe hydro-électrique de Montpezat). Portée par deux ânes pendant toute la marche, cette
eau a ensuite été restituée à la Loire, lors de notre arrivée à la source. C’est de la source, presque à sec, que
nous nous sommes aspergés pour le Big Jump, en économisant cette ressource précieuse ! Afin de préserver
la mémoire de la lutte et de continuer notre vigilance, des témoignages ont été recueillis.
Pour finir, nous tenons à remercier plus particulièrement, Guy Trescartes qui a assuré toute l’intendance de
cette marche et que sans lui, cette marche n’aurait pas eu la même « saveur ».
Cette marche, on l’espère, est le précurseur d’un futur chemin de randonnée « ‘Loire sauvage, du Puy au
Mont Gerbier de Jonc » traversant une partie de la future Biosphère UNESCO !

Actions Loire Vivante Estuaire
1 - Abandon du projet portuaire de Donges-Est : une victoire pour la Loire et son estuaire
20 ans de combat de Loire Vivante et du réseau associatif ont permis de stopper le projet à DongesEst.
Après 6 mois de concertation, le 12 juin 2009, le conseil de surveillance du Grand Port Maritime de NantesSaint-Nazaire a validé son nouveau plan stratégique, construit dans le dialogue avec son conseil de
développement au sein duquel LPO Loire-A tlantique, Bretagne Vivante et SOS Loire Vivante ont accepté de
participer.
Il a décidé l’abandon du projet d’extension portuaire à Donges-Est. Ainsi, 2 600 m de rives naturelles de
l’estuaire vont être sauvées du béton. Si nos associations se félicitent de ce changement, elles restent
vigilantes vis-à-vis de la superficie (pertinente ou non) des nouveaux projets portuaires, des alternatives et de
leur impact sur les espaces naturels. Cette décision fait aussi suite à leur recours en justice conclu par un
arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 5 juin 2009, qui annule l’arrêté préfectoral autorisant les
travaux d’aménagement portuaire à Donges-Est au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques pour
erreur d’appréciation, au motif de l’insuffisance des mesures compensatoires initiales.
Le 19 juin, l’Etat par la voix de J-L. Borloo confirme l’abandon de Donges-Est et annonce le lancement des
études pour la création d’une réserve naturelle nationale à l’échelle de l’estuaire de la Loire. Le 30 juin, lors de
la réunion du comité d’estuaire animée par le GIP Loire Estuaire, le programme de recréation de vasières est
lancé, avec l’objectif d’une première réalisation en 2011-2012.
Quinze ans après l’élaboration du Plan Loire et l’arrêt des projets de grands barrages, les principes d’un retour
à un « estuaire vivant » se mettent enfin en place : agir à la diminution des effets du bouchon vaseux, à la
restauration des fonctionnalités écologiques, à l’amélioration de la qualité de l’eau, et à la récréation des
espaces naturels inutilement remblayés.
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Pour la coordination Loire Vivante Estuaire et les associations, la victoire à Donges-Est n’est pas un
aboutissement, mais bien un virage pris vers un « nouvel estuaire » pour lequel elles comptent bien rester
plus que jamais actrices.
Le WWF - France a renouvelé avec SOS Loire Vivante la convention de partenariat pour la période juillet
2009- juin 2011 et son soutien à la campagne estuaire et à l’action dans la Haute Vallée de la Loire pour un
montant de 30 K€/an. La LPO France devrait également s’engager sur un soutien de deux ans pour un
montant de 10 K€/an.
Suite à la pollution accidentelle causée par la raffinerie Total de Donges, marée noire de mars 2008, SOS
Loire Vivante avec d’autres associations et des collectivités à porter plainte. TO TAL a été mis en examen en
mars 2009. Un jugement devrait intervenir probablement en 2010.
2 - Une veille écologique
Le projet Donges-Est abandonné, la veille concerne maintenant principalement plusieurs dossiers ligériens et
des dossiers relatifs à la préservation de l’eau et des affluents. Ils sont suivis en continu depuis 2007.
Elle concerne : l’application du plan stratégique portuaire et du Plan Loire - Les zones humides de la
communauté d’agglomération de la région de S t Nazaire – L’application de la Loi Littoral à l’estuaire de la
Loire - Le golf de St Sébastien-sur-Loire - Le projet de pont sur l’estuaire – le projet d’aéroport de Notre Dame
des Landes – la marée noire 2008.
3 - Une coordination des associ ations ligériennes
Engagée début 2007, la coordination des associations est maintenant structurée avec une représentation de
celles-ci dans les instances de gouvernances estuarienne et ligérienne. Le conseil régional des Pays de la
Loire a apporté son soutien à travers un poste emploi tremplin. Par contre, malgré un dialogue étroit avec les
porteurs du Plan Loire, la convention de partenariat n’a pas encore abouti.

Actions sur l’ensemble du bassin
Rivières d'Images et Fleuves de Mots sur le bassin de la Loire
Lors de cette 12ème édition, nous avons enregistré une participation de 23 classes reparties sur l'ensemble
du bassin de la Loire. Pour des raisons diverses, uniquement 20 œuvres géantes ont été réalisées pour le
concours Rivières d’Images et Fleuves de Mots par les enfants de la maternelle au collège.
Le concours Rivières d’Images et Fleuves de Mots organisé par SOS Loire Vivante sur le bassin de la Loire
est coordonné internationalement par ERN (European Rivers Network) sur d’autres bassins européens.
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 douzième
édition les travaux des jeunes ligériens se sont orientés sur le thème "La Loire coule entre ses îles et ses
grèves de sables".
Il s'agit de faire découvrir aux élèves un visage de la Loire qui se retrouve particulièrement en Loire moyenne
et Loire aval mais présent épisodiquement en Loire amont, la Loire des montagnes, peut être plus sauvage.
Différences entre les milieux naturels, la géologie, les espèces animales et végétales rencontrées,
l'architecture des châteaux et des villages, les pratiques de navigation, la dynamique de la rivière...Le
sentiment d'appartenance à un même bassin ainsi renforcé doit permettre d'aboutir à la notion de solidarité de
bassin.
Pour donner un nouvel élan à ce projet SOS Loire Vivante-ERN France a décidé de renouveler le concept.
Nous avons mis en place un suivi et une aide plus approfondis du travail des classes. Afin de permettre une
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meilleure appropriation de la notion de bassin versant, les classes ont été mises en relation deux par deux,
pour constituer un réseau de Correspondants de Loire.
Cette année, nous avons innové avec une restitution des œuvres sous la forme d'une exposition dans une ville
et une région "hôte" : la Loire aval. Elles 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 ». Une autre région sera choisie pour la prochaine édition.
Répartition de s cla sse s par région
L’opération invitait les classes de tous les horizons du bassin de la Loire à explorer leur affluent local et à en
faire une restitution artistique collective.
Auvergne :
2
Pays de la Loire : 5
Bourgogne :
1
Rhône Alpes : 10
Centre :
2
Réunion du jury et inauguration de l’expo sition en Maine e t Loire
Pour cette douzième édition, 2008-2009, les œuvres des 20 classes participantes ont été exposées dans le
cadre des festivités organisées pour les 20 ans de l’association « Sauvegarde de la Loire Angevine » du 8 au
15 juin aux Ponts de Cé, en Maine et Loire.
Un jury de professionnels s’est réuni le 12 juin au site canelle des Ponts de Cé pour élire les œuvres
lauréates du concours Rivières d’Images et Fleuves de Mots.
Le rôle des membres du jury a consisté à apprécier les représentations plastiques et poétiques des
classes participantes, mais aussi la démarche pédagogique qui a été mise en œuvre pour aboutir à cette
réalisation. Le jury a eu des difficultés à se départager mais différents prix ont été remis par niveau (maternelle
– CP, primaire, collège).
Le jury professionnel était composé de :
o Martine CHATEL Professeur à l'Ecole supérieure des Beaux Arts d'Angers
o Christine BESSON Conservatrice Musée d'Angers
o Noêl CHAPELET Administrateur Maison de la Loire de St Mathurin-sur-Loire
o Annie ROUSSEL Conseillère municipale – Ancienne enseignante
o Jean-Paul GISLARD Photographe – Cinéaste
o Paul BADIN Professeur retraité-Poète de la Loire
o Jean Paul VAILLANT Président des artistes ligériens
La liste des classes gagnantes de la 12ème édition
Prix

Ecole

Classe

Ville

Œuvre

Prix
Maternelle

Ecole St Jean Saint
Maurice

GS – CE1

42170 Saint Jean Saint
Maurice

Le Ris dans son lit

Prix
Ecole André Malraux
Elémentaire

CE2 – CM1

49130 Les Ponts de Cé

La Loire aux mille couleurs

3 ème

42190 Charlieu

Silhouette écologique

CE1 - CE2

49130 Les Ponts de Cé

La Loire de nos rêves

Prix Collège

Collège Michel
Servet

Prix coup de
Ecole André Malraux
coeur

Toutes les œuvres sont consultables sur le site internet : www.riv ernet.org/rifm.htm
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Les prix
Les classes lauréates se virent attribuer des lots comprenant des livres, des posters et des jeux sur le thème
de l’eau.
Chaque participant, environ 500 enfants, a reçu un lot de cartes postales comprenant la reproduction de sa
propre toile et des oeuvres lauréates de cette onzième édition.
P arrains et spon sors
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, Sylv ie
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 2008-2009 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.

Big Jump France
Initié et coordonné par European Rivers Network en Europe et par son siège français SOS Loire Vivante, le
Big Jump est un projet de sensibilisation à la qualité de l'eau, reprenant les principes posés par la Directive
Cadre européenne sur l'Eau (DCE), adoptée en 2000.
En 2009, des organisateurs ayant participé aux précédentes éditions Big Jump nous ont contactés afin
d'organiser cette nouvelle édition. De nouveaux organisateurs se sont également joints à cette édition. Nous
les avons accompagnés. Il faut savoir qu’en 2009, nous n'avons pas sollicité la participation d'autres
organismes via un appel à participation général, comme cela fut le cas en 2007. On dénombre ainsi une
quinzaine de Big Jump « spontanés » en France. 2009, année intermédiaire, a permis de préparer le grand
Big Jump 2010 en stimulant l'intérêt des organisateurs locaux en France pour une participation importante lors
de cette étape symbolique, pour atteindre les objectifs de bon état écologique des eaux pour 2015, date à
laquelle aura lieu un très grand Big Jump. Nous avons d’ailleurs commencé à rechercher des financements
pour cette édition 2015.
Grâce à l’initiative du Big Jump, la preuve est faite qu’une meilleure information est possible, pilier d’une
pratique responsable et concertée de la rivière. Pour plus d'informations: www.bigjump.org .
En juin 2009 étaient organisées à l’initiative de la ville de Cahors, du conseil général du Lot et du
réseau IDEAL les 1ères rencontres nationales sur la gestion des baignades en eau douce. Nous
étions alors invités à présenter notre projet Big Jump. Ce fut un temps d’échanges très intéressant
entre les collectivités qui gèrent les lieux de baignade, des juristes et nous, association. Nous avons
trouvé cette initiative tellement riche que nous avons décidé d’organiser en partenariat avec la ville
de Chinon et le réseau IDEAL les 2èmes rencontres nationales sur la gestion des baignades en eau
douce qui se passeraient à Chinon début juin 2010.

Hydroélectricité et barrages de Poutès, de Vezins et La Roche qui Boit

SOS Loire Vivante – ERN France participe aux réunions post-Grenelle de l’environnement dans le cadre de la
convention hydroélectricité. Nous avons à charge de coordonner les différentes associations (AIDSA, ANPER
TOS, Conapped, FNPF, FNH, FNE, UICN, WWF) présentes à la table ronde du MEEDDM (Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer).
Notre association a organisé différentes conférences de presse sur le sujet du barrage de Poutès. Elle a
également rassemblé de nombreuses associations le 8 mai au Puy en Velay afin de communiquer sur
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l’avancement du dossier Poutès dans le cadre de la table ronde « hydroélectricité » et débattre sur la solution
d’accompagnement pour le démantèlement des barrages de Poutès, de Vézins et la Roche qui boit.
SOS Loire Vivante – ERN France a également participé aux réunions avec M. Jean Claude Philippart, le
scientifique belge spécialiste du saumon, qui a rendu son rapport avec un avis favorable pour le
démantèlement de Poutès.
L’association a analysé la solution alternative « à caractère pilote » proposée par EDF. C’est une prise d’eau
en amont du barrage de Poutès qui permet turbiner au fil de l’eau et de conserver presque 100% de la
production d’énergie actuelle et les redevances professionnelles associées.
Nous avons également participé à la conférence – débat sur le positionnement des différentes associations à
propos des barrages de Vezins et La Roche qui Boit sur la Sélune.

Participation à diverses réunions commissions 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 :
La Mission Départementale de Développement Touristique (MDDT) et le conseil de maison
Depuis le 1er octobre dernier, une nouvelle organisation touristique a été mise en place par le Conseil Général
avec la création de la Mission Départementale de Développement Touristique (MDDT). Cette nouvelle
disposition doit permettre de travailler de manière plus efficace, au service des professionnels du tourisme et
des territoires. Elle œuvre pour la promotion du département, l’aménagement du territoire, la production et la
commercialisation de produits touristiques ainsi que pour l’assistance technique aux porteurs de projet.
La Mission Départementale de Développement Touristique s’est muni d’un outil d’échanges, de réflexions et
de production d’idées : le Conseil de Maison dont SOS Loire Vivante fait parti. Il contribue à l’émergence de
projets nouveaux et garantit un dialogue constant entre professionnels du tourisme, élus et citoyens. Il
accompagne les projets nécessaires d’une politique touristique départementale et se charge d’émettre avis et
propositions en matière d’aménagement du territoire et de développement touristique.
En tant que membre du conseil de maison, nous avons siégé dans plusieurs réunions d’ateliers pour définir au
mieux la politique touristique départementale et apporter notre expertise pour la mise en valeur de nos
espaces naturels.
L’atelier dont nous faisions parti a malheureusement été dissout après plusieurs mois de réunions et de travail
sans beaucoup d’explications et cela à la grande surprise des participants qui avaient bénévolement donné de
leur temps pour faire avancer les débats. Ce comportement est inadmissible et montre du peu de respect que
portent les responsables de cette structure sur l’avis des personnes consultées.
Suite à cette dissolution, nous avons estimé que c’était une perte de temps de siéger dans une instance qui
nous demandait en somme de n’être que la caution d’un programme déjà établi.
A notre sens le Conseil de Maison n’est qu’une coquille vide.
Nous continuons toutefois à participer aux réunions plénières de cet outil pour avoir un œil sur les nouvelles
orientations touristiques de notre département.
Site Natura 2000 « Loire et ses affluents » dans le département de l’Ardèche :
SOS Loire Vivante a participé aux réunions comité de pilotage, à l’élaboration du document d’objectifs du site
(état des lieux, propositions d’actions,...) qui permettra de préserver la biodiversité sur le plateau ardéchois.
Sites Natura 2000 « Gorges de la Loire »
Nous avons participé à la sensibilisation du grand public via les animations nature à Bonnefont.
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Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 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).
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire amont
Nous participons aux réunions du SAGE Loire amont (une dizaine) pour suivre l’état d’avancement de l’état
des lieux et des études complémentaires en vue d’améliorer la connaissance sur le territoire. De plus en 2010,
nous engagerons des actions pilotes en partenariat avec le Conseil Général de la Haute Loire et l’Agence de
l’Eau Loire – Bretagne.
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Estuaire
La conception du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’estuaire de la Loire arrive à son
terme. La Commission Locale de l’Eau a été renouvelée en novembre 2008 et nous y siégeons.
Plan Régional pour la Biodiversité en Auvergne organisé par le Conseil Régional :
Sur la base d’un diagnostic stratégique partagé par l’ensemble des acteurs, le plan a permis de définir les
grands enjeux et les engagements des auvergnats en matière de préservation de la biodiversité pour les 10
prochaines années. SOS Loire Vivante a participé à de nombreuses réunions et groupes de travail pour
identifier les espèces et les milieux naturels à préserver en priorité en région Auvergne.
Le Plan Loire en Estuaire
Un vaste programme de restauration des fonctionnalités hydraulique et hydrosédimentaire est en projet entre
Saint Nazaire et la Maine. Loire Vivante participe aux différents groupes de travail qui doivent déboucher sur
des travaux en été 2009 et en 2011. Son objectif est le relèvement de la ligne d’eau et la diminution des effets
de la marée et du bouchon vaseux. Un élargissement de la section aval avec la création de vasières et le
comblement de fosses sont prévus, ainsi que la réduction des épis implantés pour la navigation et redonner
un espace de liberté au fleuve pour lui permettre de remodeler le fond de son lit. Un Conseil d’estuaire a été
installé en janvier 2008 auquel participe Loire Vivante.
Après le renouvellement du Comité de bassin Loire-Bretagne en juillet 2008, au sein duquel Christophe
Dougé, délégué de SOS Loire Vivante siège parmi les 7 membres associatifs environnementaux, l’année
2008, puis 2009 ont été marquées par la validation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE), le 15 octobre dernier. Les associations ont indiqué le manque d’ambition de ce document
pour atteindre le bon état écologique des eaux demandé par la Directive européenne Cadre Eau en 2015.
Réseau Rivières Sauvages
En 2008, un groupe de travail dont SOS Loire Vivante-ERN fait parti, rassemblant des associations, des
scientifiques s’est crée pour réfléchir à la création d’un nouveau réseau : le Réseau Rivières Sauvages.
Nous sommes partis du constat qu’il existe encore en France quelques très rares cours d’eau (ou parfois
tronçons de cours d’eau) qui sont encore à l’heure actuelle, dans un état que l’on pourrait qualifier de « en
excellente santé » ou encore « proche d’un état totalement naturel ». Ces milieux sont pour la plupart d’entre
eux, extrêmement vulnérables et aujourd’hui de plus en plus menacés. Or, ces milieux exceptionnels sont
d’une importance capitale pour l’avenir de l’ensemble des cours d’eau de France (mais aussi des pays
limitrophes qui reçoivent ou apportent les eaux des cours d’eau français).
L’objectif premier de ce réseau est la protection des milieux de référence pour assurer le maintien dans l’état
actuel.
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Participation active à des conférences
L'association participe régulièrement à des séminaires et conférences sur les thèmes de la gestion de l'eau et
des fleuves. 2008 et 2009 ont été très riches en évènements sur le thème de l’eau.
Voici quelques exemples non exhaustifs de nos interventions :
Nous avons présenté notre projet EcEAUnomie aux journées techniques « Les collectivités locales et les
économies d'eau », organisées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne au Mans.
Nous sommes allés soutenir nos amis corses et avons participé à la grande manifestation nationale contre le
barrage sur le Rizzanese.
Nous sommes intervenus lors du séminaire technique « Zones humides et têtes de bassin » à Nedde,
coorganisé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels de
France, dans le cadre de la plateforme « eau, espaces, espèces » du Plan Loire 2007 – 2013.
Nous avons présenté notre projet Big Jump aux 1ères rencontres nationales « gestion des baignades en eau
douce » à Cahors.
Nous avons assisté au 3ème Rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires
ligériens à Saint Etienne, organisé par l’E tablissement Public Loire…
Nous sommes intervenus au centre social de Monthieu à Saint Etienne pour réaliser une conférence sur « la
Loire, un fleuve viv ant ». Nous avons également complété cette intervention par une visite guidée de la Loire,
des sources au pont de Chadron.
Aussi, nous avons présenté les actions de l’association et expliqué le fonctionnement d’un cours d’eau lors
d’une conférence à Rieutord, organisée par le Syndicat Intercommunal pour le Thermalisme et de
l’Environnement (SITHERE).
Et bien d’autres encore…

AG SOS Loire vivante – ERN France – 29 novembre 2009 – rapport d’activités

15/18

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.

Rhinenet :
Le projet européen inter reg auquel SOS Loire Vivante-ERN a fait parti s’est achevé le 30 juin
2008. Nous avons participé à la rédaction du rapport finale extrêmement réussit Vous pouvez
télécharger le rapport final sur : http://www.rhinenet.net/start_fr.html

Rhineinfo
En coopération avec la CIPR (commission internationale pour la protection du Rhin),
SOS Loire Vivante-ERN développe un système d'information sur le bassin du Rhin basé sur web et GIS
technologie Rhineinfo est un portail d'informations relatives à l'ensemble du basin versant du Rhin. Le grand
public peut y trouver les projets significatifs développés sur le Rhin, ainsi que des informations sur les
différentes actions menées par les institutions, parties prenantes et réseaux actifs sur le Rhin.
Depuis 2009, l’internaute a accès à une base de données (basé sur web et cartographie) pour permettre la
diffusion des informations relatives au Rhin.
Pour plus d’info : http://www.riv ernet.org/ general/riverinfo/welcome. htm

Aquanet Europe Foundation
Après un projet européen positif, terminé fin 2006, Aquanet n’a pas réussi son pari de s’imposer en Europe
notamment dans les enjeux des pays du sud, liés à la raréfaction de l'eau et la sécheresse. A l’unanimité de
ses membres, l’association devait être dissoute début 2009 et continuer d’exister sous forme de réseau. Elle
ne l’est pas encore officiellement pour des raisons administratives ! !
Nous n’abandonnons pas pour autant l’idée de monter un projet sur cette problématique qui est à notre avis
un enjeu majeure pour les années à venir.

Partenariat avec l'association « Bulimba Creek Catchment Coordinating Commitee » en
Australie.
Depuis 2007, notre association s'est associée à l'association « Bulimba Creek Catchment Coordinating
Commitee » qui est basée sur la côte est de l'Australie à côté de la ville de Brisbane. Cette association créée
en 1997 a pour principaux objectifs la protection du bassin Bulimba Creek et la sensibilisation de la population
aux problématiques environnementales.
Nous avons depuis continué notre coopération d'échanges pour soutenir la lutte sur la «Mary river» contre le
barrage de Traveston. Et début novembre a été annoncé l’abandon de ce terrible projet de construction de
barrage. Nous pouvons nous réjouir d’une nouvelle belle victoire pour les rivières vivantes et félicitons nos
amis australiens qui ont mené une lutte de longue haleine pour en arriver là !

AG SOS Loire vivante – ERN France – 29 novembre 2009 – rapport d’activités

16/18

« Rivières d'Images et Fleuves de Mots » en Australie continue et cette année encore sera publié un
magnifique calendrier qui reprend des œuvres australiennes et des œuvres françaises.
Site web: www.bulimbacreek.org.au

Big Jump Europe

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 (Australie, Jordanie).
ERN France en assure la coordination.
Ce projet est construit autour des objectifs de la Directive Cadre Eau et prendra fin en 2015 date à laquelle les
pays européens devront avoir atteint le bon état des eaux. Le Big Jump invite les populations à la
réconciliation avec les rivières et lacs et poursuit un double but de faciliter la mise en œuvre de la Directive
Cadre Européenne pour l'Eau et de sensibiliser les citoyens à la gestion participative de l'eau. Les années
2005, 2007, 2008 et 2009 étaient des Big Jump intermédiaires et les grands Big jump sont prévus pour 2010
et 2015. Les demandes de participation de partenaires intéressés sont nombreuses depuis le succès de 2005.
En 2009, année intermédiaire, on comptabilise 53 Big Jump dans 9 pays.
Plus d’informations sur : www.bigjump.org

Bureau Européen de l’Environnement

SOS Loire Vivante – ERN France est membre du Bureau Européen de l’Environnement (BEE) depuis 2007.
En 2008 nous avons fourni une activité d'expertises pour BEE sur la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur
l'Eau. En 2009, nous avons participé à plusieurs réunions du groupe de travail sur l’eau, notamment
concernant la réforme de la PAC pour 2013.

Post-Saragosse : Une exposition itinérante « hommage aux hommes et femmes affectés
par la construction de nouveaux barrages….. «
Dans la continuation du travail réalisé lors de l’exposition universelle de Saragosse en 2008, ERN France
avec d’autres ONGs internationales a poursuivi les travaux sur les victimes d’une mauvaise gestion de l’eau
sur la planète. 45 cas sont présentés, dont ceux réalisés par ERN France : Ilisu/Turquie, Serre de la Fare et
Poutès / Loire, Mouvement contre le Traveston Dam sur la Mary Riv er en Australie qui, par ailleurs, vient
justement de gagner sont combat.
A partir de cet hiver, cette exposition voyagera dans le monde entier pour rendre hommage aux populations
affectées par la mauvaise gestion de l’eau.
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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 Edition du bulletin SOS Loire Vivante Inf os : n° 55 – juin 2008 (format A4, 4 pages) et n°56 –
novembre 2009 (format A4, 8pages) ;
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.riv ernet.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 ;
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.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 ;
o Organisation de conférences au niveau local sur des thèmes variés (récupération de l'eau de pluie,
assainissement collectif et autonome, agriculture et pesticides…)
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
www.sosloirevivante.org rubrique RadiEAU)
o Nombreux articles dans la presse française et européenne, quotidienne et hebdomadaire notamment,
sur l'association ou sur ses actions (campagne Donges – Est , 20 ans de SOS Loire Vivante, Voyage
au cœur de la Loire, dossier Poutès, Big Jump, …)
4 réunions du Conseil d'Administration et 2 réunions du Bureau de SOS Loire Vivante.
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Ressources humaines
Equipe salariée
 Guillaume Cortot, chargé de mission depuis le 01/10/2004 nous a quitté le 31 mai 2009
 Cécile Simonet, directrice, entrée le 01/06/2002, revenue de congé parental le 01/09/2007
 Christèle Tran, secrétaire comptable, depuis le 10/10/2005
 Claire Dutrillaux, chargée de projets en Contrat Avenir depuis le 29/06/2006
 Christophe Dougé, coordinateur Loire Vivante Estuaire, Emploi Tremplin depuis le 1 avril 2007
 Maxime Romeyer, chargé projets en Contrat Avenir depuis le 17/11/2008
 Grégory Jovignot, coordinateur du Bassin Loire amont depuis le 2/12/2008
 Stéphanie Rossignaud, en Contrat Accompagnement dans l’emploi depuis le 14/ 09/2009
Employés indépendants
Ute Ruf, chef de projets sur le Rhin, depuis le 01/01/ 2007
Bernd Paulowitz, chef de projet SIG / Infofleuve
Bénévoles assurant des fonctions permanentes






Roberto Epple, Président qui assure aussi la fonction de directeur exécutif en bénévolat;
Jean–Paul Chabanon, responsable technique du Mas de Bonnefont ;
Guy Trescartes, trésorier, animateur écEAUnomie 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 une jeune étudiante, Adeline GUERIN en BTS Services en Espace
Rural (S.E.R.), qui a travaillé sur le projet EcEAUnomie et a participé à la préparation des événements liés à
nos 20 ans. Nous avons également accueilli, Clément Sarret qui lui a réalisé un stage de découverte du milieu
associatif pendant 1 semaine et nous a particulièrement bien aidé pour le concert de SOS Loire Vivante en
mobilisant des forces viv es.

Fin

AG SOS Loire vivante – ERN France – 29 novembre 2009 – rapport d’activités

