Situé au sud-est du Massif Central, le Puy-en-Velay est le chef-lieu du département de la Haute-Loire. A cheval entre les gorges de la Loire et de l'Allier, et point
de départ de la "Via podiensis" vers Saint-Jacques de Compostelle, la ville est un
site exceptionnel. Elle possède de nombreux édifices d'art roman, dont la
cathédrale et l'Hôtel Dieu inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par
l'UNESCO. Soucieuse du cadre de vie et du développement durable de son
territoire, la ville a lancé depuis peu l'élaboration d'un agenda 21 local.

> La Région Auvergne
L'Auvergne a su préserver un environnement exceptionnel avec des sites et
paysages emblématiques tels ses célèbres volcans mais également des richesses
plus secrètes liées à une biodiversité remarquable. Persuadé que la préservation
de l'environnement n'est pas ici une contrainte mais un véritable atout, le Conseil
régional d’Auvergne l’inscrit dans l'ensemble de ses politiques. Soulignons les
efforts particuliers en faveur du développement des énergies renouvelables, de
l'eau (la valorisation de la Rivière Allier) et du patrimoine naturel à travers
notamment les deux Parcs naturels régionaux.
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> Le Puy en Velay, Haute-Loire

préservation de la biodiversité :
des enjeux européens et français à concilier.

de la consommation à la production.

10h : Accueil, introduction
Gérard Roche, Président du Conseil Général de Haute-Loire
Yves Gueydon, Vice-Président du Conseil Régional d’Auvergne
Arlette Arnaud-Landau, Maire du Puy en Velay
Jean-Jacques Fresko, rédacteur en chef de Terre sauvage,
modérateur
Présentation du contexte : campagne pour le remplacement
de Poutès, au profit d’autres EnR et de la biodiversité.
Paul Baron, membre du Conseil Scientifique du WWF France
Roberto Epple, Président SOS Loire Vivante

Programme

10h30 : Une crise environnementale et climatique qui nous
pousse à changer radicalement de politique énergétique.
Contexte de Kyoto, des directives européennes sur l’énergie et
des débats énergétiques nationaux.
Pierre Radanne, ancien Président de l’ADEME
11h : Les objectifs européens et la stratégie nationale de la
biodiversité appliqués aux milieux aquatiques.
Paul Baron, membre du Conseil Scientifique du WWF France
Sergiy Moroz, membre du bureau Européen du WWF
11h30 : Les EnR en France : une nouvelle dynamique.
Jean-louis Bal ADEME, Rémi Chabrillat, ADEME Auvergne
12h : Rappel du contenu de l’après midi et du lendemain.
Jean-Jacques Fresko, Roberto Epple

Repas bio et équitable au centre
Pierre Cardinal

12h15 :

14h : Maîtrise de la demande d’énergie : l’énorme potentiel
des « négawatts ».
Thierry Salomon, de l’association NégaWatt
14h30 : Boom mondial de l’éolien : quid de la France ?
Jean-Yves Grandidier, Président France Energie Eolienne
15h : Le grand retour du bois - énergie en France, en Europe.
Damien Mathon, Syndicat des Energies Renouvelables
15h30 : Les promesses de l’énergie solaire, en France et en
Europe. La Haute-Loire en pointe.
Pierre Pailler, Président d’Ere Haute Loire

DEUXIÈME JOUR Vendredi 9 mars

> Après-midi : Les exemples de changements,
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> Matin : Energies renouvelables et

de comportements difficiles à mettre en œuvre dans un contexte historique français de production
et de distribution centralisée.
C’est pour faciliter ces changements que le WWF et SOS Loire Vivante organisent le colloque
« Des énergies renouvelables, des saumons et des hommes ». De fait, le renouvellement de la
concession du barrage de Poutès pose concrètement la question du lien entre énergies renouvelables et préservation de la biodiversité. Le colloque, donnant largement la parole aux élus, à tous
les acteurs des énergies renouvelables, va s’appuyer sur des exemples concrets de mise en œuvre,
en France et en Europe, de pratiques qui réconcilient les hommes, les énergies et la nature.
Le colloque laissera une large place aux débats, aux visites de terrains, aux rencontres, aux échanges
entre les différents acteurs.
Un colloque pour progresser, ensemble. Bienvenue !

16h : Les ambitions de l’énergie hydraulique en France :
quels potentiels, quelles technologies, quels acteurs ?
Anne Penalba, Présidente du GPAE (Groupement des
Producteurs Autonomes d’Energie hydro-électrique)
16h30 : Pause - Café, thé, boissons équitables

> Les politiques locales de maîtrise de l’énergie.
17h : La politique du Conseil Régional en matière de maîtrise
de l’énergie et de développement des énergies renouvelables.
Yves Gueydon, Vice-Président du Conseil Régional d’Auvergne
17h30 : Un exemple de plan climat territorial ambitieux à
Chalon-sur-Saône. Programme Privilèges WWF/ ADEME / UE.
Gilles Manière : Adjoint à l’environnement, Ville de
Chalon-sur-Saône, Jean-Stéphane Devisse, chargé de mission
changements climatiques WWF-France
18h : Première séance de questions / réponses.
Débat animé par JeanJacques Fresko

Programme

Préambule
PREMIER JOUR Jeudi 8 mars
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Les questions sur la place des énergies renouvelables et de la sobriété énergétique prennent enfin
de l’importance dans une société française marquée par une très faible culture de l’énergie.
Les changements climatiques, l’ouverture des marchés, la nécessité de préserver la biodiversité,
obligent, à porter un nouveau regard sur ces sources d’énergie du futur. Comment construire une
production diversifiée ? Quelle place pour chacune d’entre elles ? Comment mettre en œuvre une
consommation responsable, en optant pour les négawatts ? Quelle électricité verte ? Et, concrètement quelles alternatives à l’énergie hydraulique de l’ouvrage de Poutès, dans un monde rural qui a
besoin des ressources liées à la production d’énergie ? Bref, comment, sur la question de l’énergie,
donner un contenu au concept de développement durable ?
L’évolution, voire la révolution pacifique en cours, est complexe pour tous les acteurs de l’énergie :
producteurs, fournisseurs, consommateurs, collectivités, industriels. Elle oblige à des changements de

> Matin : Visites au choix de la ferme

d'éoliennes d'Ally-Mercoeur ou de la
salmoniculture du Haut-Allier.
8h30 : Départ du Puy pour Ally (accueil avec café, croissant,
Ferme auberge Ally Baba), ou Conservatoire National du
saumon sauvage de Chanteuges.
9h45/11h30 : Ally, visite du site en trois groupes qui
alternent sur trois lieux : éolienne ; ancien moulin à vent réhabilité ; salle d’accueil pour une présentation par l’investisseur,
(Boralex) et les élus (Marie-Paule Ollagnol, Maire d’Ally).
La Haute-Loire en pointe sur l’éolien et les EnR.
Le Conservatoire National du saumon sauvage, un outil au
service de la restauration d’un joyau de la biodiversité
européenne.
Patrick Martin, Directeur du Conservatoire
Guy Vissac, Président du SMAT
Michel Joubert, Vice-Président du Conseil Général de
Haute-Loire, chargé de l’environnement
11h45/12h45 : Buffet

à Ally et Chanteuges avec
produits du terroir, puis retour sur le Puy

> Après-midi : Quelle « électricité verte »

en France ? Comment concilier le développement des énergies renouvelables et la
protection des rivières à forte valeur
patrimoniale ?
14h : L'exemple Suisse de conciliation entre la grande énergie
hydraulique et les rivières vivantes.
Stephan Vollenweider, EAWAG, Naturmade Star / VUE
14h30 : Comment garantir la qualité des offres vertes dans un
marché de l’électricité libéralisé ? La démarche du label
EUGENE.
Raphaël Claustre, CLER (Comité de Liaison sur les Énergies
Renouvelables)

19h 30 : Apéritif - produits locaux - Repas.
21 heures : Soirée avec présentation du film de Daniel
Roche sur Poutès-Monistrol et / ou visites guidées de la
ville Renaissance.

15h : Pause - Café, thé, boissons équitables

Pour organiser votre séjour, vous trouverez
ci-après la liste des hôtels du Puy ansi que
l'emplacement des salles du colloque
(voir plan au verso) :
Salle de la Commanderie St Jean
7 Fbg Saint Jean
43000 Le Puy en Velay
Pour la salle des repas
Centre Pierre Cardinal
9 rue Jules Vallès
43000 Le Puy en Velay

15h30 : L’exemple du débat autour de Poutès-Monistrol sur
l’Allier, une rivière exceptionnelle avec un animal
emblèmatique menacé : le Saumon atlantique.
Gilbert Cochet, Président du Conseil Scientifique de la réserve
naturelle des Gorges de l’Ardèche. Expert auprès de l’Union
Européenne

Liste des hôtels du Puy en velay, un plan de
situation vous sera donné lors de votre arrivée
au colloque

L’économie touristique liée à la pêche au saumon.
Camille Soleilhac, Président Fédération de pêche de
Haute-Loire, Claude Roustan, Président Féderation Nationale
de la Pêche

Hôtel du Parc (***)
4 Av Clément Charbonnier - tél: 04 71 02 40 40

La fluidité migratoire sur le bassin de la Loire, la place de
Poutès : L’expertise du GRISAM et la position d’EDF.
Didier Meyerfeld, EDF
Pierre Steinbach, Vincent Vauclin, CSP (Conseil Supérieur de
la Pêche)
L’étude d’ « Energies Demain » : repenser la politique
énergétique sur le secteur de Poutès-Monistrol, une action
concrète de développement durable.
Nicolas Houdant, directeur Energie demain
16h30 : Débat avec la salle animé par Jean-Jacques Fresko
17h30 : Clôture / bilan « Pour des rivières vivantes et un
avenir énergétique durable, mettre en œuvre la lettre et
l’esprit du Plan Loire Grandeur Nature ».
Pascal Berteaud, Directeur de l’Eau, Ministère de l’Ecologie et
du Développement Durable
Wilfrid Séjeau, Vice-Président de l’Etablissement Public Loire
Serge Orru, Directeur Général du WWF France
Paul Baron, membre du Conseil Scientifique du WWF France
Roberto Epple, Président SOS Loire Vivante
Un représentant de la DIREN Loire-Bretagne

Hôtel Regina (***)
34 Bd Mar Fayolle - tél: 04 71 09 14 71

Hôtel Dyke (**)
37 Bd Mar Fayolle - tél: 04 71 09 05 30

> Visite barrage et usine de Poutès.
> Ballades naturalistes sur le haut Allier / haute vallée de la
Loire / Salmoniculture de Chanteuges / Conservatoire du
saumon sauvage.
> Ballades naturalistes haute vallée de la Loire : installation
solaire “Maison de la Nature et de la Pêche” de Bonnefond.

à retourner au service bénévolat du WWF
avant le 28 février 2007
Nom:
Prénom:
Fonction:
Organisme:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Email:
Téléphone fixe:
Téléphone portable:

Hôtel Bristol (**)
7 av Mar Foch - tél: 04 71 09 13 38
Hôtel Le Bilboquet (**)
52 Fbg St Jean - tél: 04 71 09 74 24
Hôtel Val Vert (**)
6 av B. Marcet - tél: 04 71 09 09 30
Hôtel St Jacques
7 place Cadelade - tél: 04 71 07 20 40
Hôtel Ibis
47 bd Maréchal Fayolle - tél: 04 71 09 82 36
Hôtel Le Régional
36 bd Maréchal Fayolle - tél: 04 71 09 37 74
Hôtel Chris'tel
15 Bd Alexandre Clair - tél: 04 71 09 95 95
Etap Hôtel Licorn
25 av Charles Dupuy - tél: 08 92 68 04 79
Gîtes d'étape des Capucins
29 rue des Capucins - tél: 04 71 04 28 74

Possibilités de rester le week-end

Bulletin d'inscription

Hôtel du Parc
4 Av. Clement Charbonnier - tél: 04 71 02 18 72

Hôtel à proximité
Hôtel Le Brivas
Av Charles Massot 43750 Vals près le Puy
tél: 04 71 05 68 66
Tous les hôtels sont en centre ville, à 15mn à pied de la gare, le Brivas est à 1/2 heure

Fax:
Je participerai au colloque « Des énergies renouvelables,
des saumons et des hommes »
le jeudi 8 mars
le vendredi 9 mars
les deux jours
je souhaite visiter :
le champ d'éoliennes d'Ally-Mercoeur
Le Conservatoire National du Saumon sauvage
de Chanteuges
Je souhaite exposer un poster
(2 au maximum),distribuer des documents
La participation aux frais d'organisation du colloque est de :
60 € pour un jour
100 € pour deux jours
Elle comprend le déplacement en bus du 9 mars, les repas,
la remise de documents lors du colloque ainsi que l'envoi
des actes.
Le coupon est à adresser avec votre règlement à :
WWF France
Marylène FOLCHER
Service Bénévolat
1 carrefour de Longchamp - 75116 PARIS
Tél: 01 55 25 84 05 - Email: mfolcher@wwf.fr

