


Après 150 ans d’aménagement lourd des fleuves et
rivières, nous sommes entrés dans l’ère de leur restauration.
Les dégâts causés à leur fonctionnement, suite à une vision
purement hydraulicienne de leur place dans nos sociétés, sont
désormais reconnus. Des débuts de réponses sont apportés,
tant à l’échelle française, qu’aux échelles européenne et
mondiale pour atteindre un « bon fonctionnement écologique ».
C’est une avancée considérable : nous réparons, nous
restaurons les services écologiques et la biodiversité des
écosystèmes d’eau courante. Nous mobilisons des ressources
humaines, financières, politiques, économiques pour y arriver.

Mais, pour les ultimes joyaux qui restent, pour les
quelques pourcents, voire moins, de rivières sauvages, non
aménagées qui restent, pour les rivières avec une grande
naturalité, les rivières à la continuité écologique intacte, que
faire ? Comment éviter que ces témoins ultimes de notre
« capital rivières » ne subissent le sort désastreux du
Rizzanese, en Corse, remarquable fleuve côtierméditerranéen
sur lequel est construit actuellement un grand barrage des
années 20 ? Comment protéger, donner des valeurs écono-
miques à ces derniers cours d’eau intacts ? Comment répondre
à une demande sociale grandissante de naturalité ?

Pour débattre de ces questions, pour chercher des
pistes de solutions, ensemble, des scientifiques, naturalistes,
chercheurs, pêcheurs, représentants d’institutions, acteurs du
monde économique, élus participent au colloque organisé par
le « Fonds pour les rivières sauvages », à Annecy, ce 20 mai
2011.

Bienvenue !

>Matin
> 9h : Réunion des commissions techniques du Fonds /point sur les actions, projets.

> 12h00 : accueil des participants aux ateliers à la gare d’Annecy et repas à la Maison du
Parc (traiteur bio).

>Après-midi
Invités : Acteurs de la société civile UE / Programme alpin WWF –EALP –Dam Initiative -
DamRight / Réseau Eau FNE - Mountain Wilderness / CIPRA / Pro Natura / Bund /WWF.

> 14h : Présentation du travail du fonds. Etat des lieux en France : outils de protection,
gestion, financements publics/privés. Les actions de restauration, les rivières embléma-
tiques, les menaces diverses.

> 15h : Exemples européens: Allemagne, Autriche, Suisse, Croisement des menaces
( hydroélectricité non durable) et des efforts de restauration. - Intérêt des labels
d’hydroélectricité écologique. Exemples : Greina, Ammer. Quelles rivières emblématiques ?

16h00 : pause, café et thé bio et équitables
> 16h30 : Comment renforcer une coopération européenne entre les ONG: Etat des lieux
commun, objectifs, stratégie, plan d'actions, calendrier, moyens et évaluations.

> 17h30 : Définition et programmation des premières étapes: Organisation, financements,
travail sur les bassins pilotes en France (Rhône-Alpes : Chéran /Valserine). Projet
d’Interreg France Suisse.

> 18h30 : Présentation du projet de film sur les rivières sauvages (Philippe Laforge) et
conférence de Gilbert Cochet.

Avec Roberto Epple (SOS Loire Vivante / ERN), Jean Paul Doron (FNPF), Jacques Pulou (Anper-TOS-
FNE), Denis Caudron (RRS), Simon Bruner (SOS Loire Vivante), Gilbert Cochet (Forêts sauvages), Georges
Emblanc (WWF France), Dani Heusser (WWF Suisse), Tanja Nikowitz (WWF Autriche), Claire Tranter
(WWF Allemagne) Martin Arnould (WWF France), Jean René Malavoi (Onema), Arnaud Caudron (INRA
Thonon), CIPRA-France, Sergio Savoia (programme alpin WWF), Jean-Christophe Poupet (WWF France),
les gestionnaires sur les bassins pilotes identifiés. Autres.

20h00 : dîner

Workshop international, 19 Mai 2011
Maison du Parc, PNR du Massif des Bauges - le Châtelard-Savoie

Réunion interne des acteurs du Fonds pour la conservation des rivières sauvages (France et Europe).



Colloque fondateur, 20 mai 2011 - Impérial Palace - Annecy - Haute-Savoie
>Matin
Animation : Jean-Jacques Fresko, Terre Sauvage.

8h30 - 9h : accueil des participants
> 9h : Projection de la bande annonce du film “rivières sauvages” de France
de Philippe Laforge.

> 9h10 : Des rivières sauvages sources d’inspiration.
Philippe Roch. ancien Secrétaire d’état à l’environnement, Suisse.

> 9h30 : Les rivières sauvages : des espaces de conservation vitaux pour la
biodiversité. Gilbert Cochet, expert auprès du Conseil de l’Europe.

> 10h : Quelles rivières sauvages ? Que reste-t-il à protéger ? Un état des lieux.
Jean René Malavoi, Onema.
Méthode d’identification des rivières sauvages, les critères de la « valeur sauvage des
rivières ». Présentation première cartographie en Rhône-Alpes. Quels objectifs ?

> 10h30 : Des rivières sauvages pour qui ?
André Micoud, Maison du Rhône, sociologue, géographe.
Une France (institutions, acteurs économiques) prête à protéger ce capital
immatériel ?

> 11h00 : Premier débat avec la salle. Jean-Jacques Fresko.

11h15 : pause – buffet bio et équitables
> 11h30 :Sauvons les derniers espaces naturels d’eaux vives en montagne.
Stéphane Roux, Vincent Neirinck.Mountain Wilderness.

> 12h : Quelle économie autour des rivières sauvages ?
Pascal Da Costa et ses étudiants, Ecole Centrale de Paris.
Les rivières sauvages : un nouvel usage économique au service des territoires
ruraux ? Quelles perspectives de financement ? Quelles compensations ? Présenta-
tion d’un Rapport d’étudiants de 1ére année.

12h30 : déjeuner bio et local

>Après-midi
> 14h : Regards croisés sur les dispositifs de protections actuels.
Claire-Cécile Garnier, Direction de l’Eau et de la Biodiversité MEDDTL.
Jean Paul Doron, Vice-président FNPF.
Un panorama des outils au service de la restauration : Contrat de rivière (exemple du
Chéran), SAGE, LEMA-Classements, TVB, Natura 2000.
Optimiser les modes opératoires, les méthodes de travail. Exemple de la Haute-Savoie

> 14h30 : La question de l’hydroélectricité/ Quelle conciliation avec les autres
usages ? Anne Pénalba, Présidente France Hydroélectricité.
La Convention pour une hydroélectricité durable / La labellisation : EVE, Naturemade.

> 15h : L’action internationale :
L’exemple Européen de la Greina en Suisse.
Sergio Savoia, programme alpin WWF, Roberto EPPLE, SOS Loire Vivante/ERN

L’action sur la rivière Ammer.
Claire Tranter,WWF Allemagne,
ou la protection des dernières rivières sauvages suisses.
Dani Heusser, WWF Suisse.

> 15h30 : Le projet de création d’un réseau de rivières sauvages
Denis Caudron, Fonds pour la conservation des Rivières Sauvages,
Martin Arnould,WWF France.
Protéger pour éviter les ultimes destructions. Sources et perspectives. Rizzanese,
Puylaurent. Le Fonds de dotation, objectifs, partenaires, animation. Un outil nouveau
et ouvert.



16h : Pause, café et thé bio et équitable

> 16h15 : Débat : un baromètre de la biodiversité dans le rouge : la France est-elle
prête à créer un tel réseau ?
Jean Jacques Fresko, Terre sauvage.

> 17h00 : Protéger le « Chéran sauvage », un atout pour le territoire. Du Contrat de
Rivières au Label Rivières Sauvages.
Marcel Vernay,Président de la Commission eau du PNR duMassif des Bauges et ancien
Président du SMIAC, Jean-François Raisin, Président de l’AAPPMA de l’Albanais.

Un autre exemple en Rhône-Alpes : Quel avenir pour le bassin de la Valserine-Semine,
une rivière d’exception ?
Christian Bruneel,Directeur-adjoint du PNR du Haut-Jura, accompagné d’un élu.

> 17h30 : Une coordination européenne en marche.
Sergio Savoia, programme alpin WWF, Dani Heusser, WWF Suisse.
Compte rendu de la coordination des ONG/travail du réseau européen. Un Interreg
France Suisse.

> 17h40 : Conclusion.
L’intérêt du MEDDTL pour le projet d’un « Réseau de rivières sauvages »
Odile Gauthier, Directrice de l’Eau et de la Biodiversité.

La Trame Verte et Bleue du Grenelle de l’Environnement, le Plan de restauration de
la continuité écologique, comment les mettre en œuvre ?
Camille Barnetche, Onema, Direction de l’action territoriale.

L’intérêt des projets pilotes pour la Région Rhône-Alpes et son image.
Alain Chabrolle, Vice-président du Conseil Régional Rhône-Alpes à l’environnement
(sous réserve).
Œuvrer, ensemble, pour les dernières rivières sauvages. L’apport du WWF et des
ONG.
Isabelle Autissier, Présidente du WWF France.

18h15 : fin du colloque

>Bulletin d' inscription
Bulletin d'inscription à retourner à l'adresse ci dessous avant le 6 mai 2011

Nom

Prénom

Fonction

Entreprise / Institution

Adresse

Ville

Code Postal

Téléphone

Courriel

Je participe au colloque «Créer un réseau de rivières sauvages»
le vendredi 20 mai 2011.
Je souhaite exposer un poster ou 2 maximum, distribuer des documents.

La participation aux frais d'organisation du colloque est de 70 ! (30! pour les
étudiants); elle comprend le déjeuner et les pauses, la remise de documents lors
du colloque ainsi que l'envoi des actes.

Coupon à retourner avec votre règlement à l’ordre de :
Fonds pour la conservation des Rivières Sauvages Secrétariat
Mélanie Taquet - 185 rue de la Fontanette Sénissiat, 01250 Révonnas
Tél. 06 16 68 60 79 - melanie.taquet@yahoo.fr

Inscriptions en ligne sur :www.rivieres-sauvages.fr



>Sélection d’hôtels, quartier gare

ALLOBROGES PARK HOTEL ***
11, rue Sommeiller
Tél : 04 50 45 03 11
Fax : 04 50 51 88 32
Mail : info@allobroges.com

BEST WESTERN-CARLTON ***
5, rue des Glières
Tél : 04 50 10 09 09
Fax : 04 50 10 09 60
Mail : contact@bestwestern-carlton.com

MERCURE ANNECY CENTRE ***
26, rue Vaugelas
Tél : 04 50 45 59 80
Fax : 04 50 45 21 99
Mail : H2812@accor-hotels.com

NOVOTEL ATRIA ***
1, avenue Berthollet
Tél : 04 50 33 54 54
Fax : 04 50 45 50 68
Mail : H1357@accor.com

ALERY **
5, avenue d’Aléry
Tél : 04 50 45 24 75
Fax : 04 50 51 26 90
Mail : hotel.alery@wanadoo.fr

ALEXANDRA **
19, rue Vaugelas
Tél : 04 50 52 84 33
Fax : 04 50 45 49 06
Mail : hotelalexandra@wanadoo.fr

HOTEL DES ALPES **
12, rue de la Poste
Tél : 04 50 45 04 56
Fax : 04 50 45 12 38
Mail : info@hotelannecy.com

ANNECY NOUVEL-HOTEL **
37, rue Vaugelas
Tél : 04 50 45 05 78
Fax : 04 50 45 08 70
Mail : contact@nouvelhotel.com

ANNECY HOTEL DU NORD **
24, rue Sommeiller
Tél : 04 50 45 08 78
Fax : 04 50 51 22 04
Mail : contact@annecy-hotel-du-nord.com

CENTRAL *
6, rue Royale
Tél : 04 50 45 05 37
Fax : 04 50 51 80 19
Mail : corinneprel@yahoo.com

Pour plus d’hôtels : http://milieuxaquatiques.com/Scopieur11010412480.pdf

“ Homme, n’oublie jamais qu’un fleuve est une vie”
Bernard Clavel

La Diosaz



>Plan d’accès

WWF France
1, carrefour de Longchamp 75016 PARIS
Tél. 01 55 25 84 84 www.wwf.fr

WWF Programme Rivières Vivantes
4, rue Bodin 69004 LYON Tél. 04 78 27 39 95 -
Tél. 04 77 21 58 24 marnould@wwf.fr

Fonds pour la Conservation des
Rivières Sauvages
Co. Mélanie Taquet,
185 rue de la Fontanette, Sénissiat,
01250 Révonnas
Tél. 06 16 68 60 79 - melanie.taquet@yahoo.fr
www.rivieres-sauvages.fr

L'Impérial Palace
Allée de l'Impérial - 74000 Annecy - France
Tél : +33 (0)4 50 09 30 00
Fax : +33 (0)4 50 09 33 33
www.hotel-imperial-palace.com

Réalisé avec le soutien d’«Humus», fonds pour la biodiversité.


