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Retours sur l’Assemblée générale de SOS Loire vivante :
appel citoyen pour une gestion de la Haute Vallée de la Loire,
motion de soutien à Poutès et position hydroélectrique
Samedi 26 mai, les adhérents et sympathisants de SOS Loire Vivante‐ERN France étaient en Assemblée
Générale à Coubon en bord de Loire, au Lauzet (étang acquis par l’association grâce à une souscription
et des fonds publics), en présence des Présidents de la Fédération Départementale de Pêche et de
l’Association de Protection du Saumon.
Mais avant il y a eu une belle journée de fête de la Nature et d’animations pour toute la famille au bord
de la Loire qui a connu une belle affluence pour sa 2ème édition (plus de 150 personnes). A noter la
projection exceptionnelle du film « Blue Heart », financé notre partenaire Patagonia, qui dénonce 2800
projets de centrales hydroélectrique dans les balkans, qui a fait écho au combat pacifique de SOS Loire
Vivante il y a près de 30 ans contre l’aménagement de la Loire (cf. détails de cette journée en annexe).
Tous les points statutaires, y compris le renouvellement du Conseil d’administration, ont été votés à
l’unanimité. Après plus de 2 décennies, Roberto Epple a annoncé son souhait de quitter la Présidence
fin 2019, après le trentième anniversaire de l’association. Il souhaite continuer son action nationale et
internationale.
Notre rapport d’activité est disponible sur notre site
L’association a en particulier renforcé ses partenariats européens comme l’animation de la campagne
Dam Removal pour le démantèlement des barrages, la co-création de la plateforme Living Rivers dans
le cadre de la révision de la Directive Cadre sur l’Eau (fitness check) et la campagne Salmon Comeback
pour le retour du saumon sur le Rhin. Elle consolide sa présence au niveau national en participant au
Conseil National de l’Eau, à la Commission Mixte Inondation et en intégrant le Comité National pour la
Biodiversité et développe le programme Rivières Sauvages (16 rivières labellisées en France). Son
action en faveur de la sensibilisation au risque inondation sur le bassin de la Seine prend une
importance particulière avec les dernières crues de la Seine.
En Haute Loire, SOS Loire Vivante est active avec ses partenaires sur le projet Poutès, contre le chantier
de la microcentrale sur la Desges à Chanteuges et les autres projets hydroélectriques aberrants en
Haute Loire, s’implique contre la carrière Eurovia de Solignac sur Loire par la voie juridique, mais aussi
pour limiter les compétitions de sports motorisés dans les espaces protégés et bien sûr pour faire
connaitre la Haute Vallée de la Loire comme la Fête du Moulin du Chambon, le Lauzet, Bonnefont... Cf.
liste des sujets en annexe.
L’association compte une dizaine de salariés basés pour moitié au Puy en Velay et ailleurs en France.
Les comptes sont équilibrés et dépassant pour la 1ère fois la barre des 500 000€ du budget.
L’Assemblée Générale a voté à l’unanimité:
- appel citoyen lancé à l’intention de tous les acteurs privés et publics et propriétaires à se faire
connaitre et à rejoindre un collectif pour rédiger ensemble une charte de gestion volontaire
et responsable Haute Vallée de la Loire pour garantir la protection des écosystèmes de la
vallée, pour faciliter le développement de l’agriculture bio, pour permettre de développer
l’activité locale, pour vivre et travailler «au pays»
- motion de soutien au projet du Nouveau Poutès optimisé (cf. détails en annexes)
- position sur l’hydroélectricité en France (cf. détails en annexes)
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ANNEXES
MOTION sur le «Nouveau Poutès optimisé»
SOS Loire Vivante exprime son intérêt pour ces pistes d’améliorations significatives pour la libre
circulation des saumons et des sédiments. C’est pourquoi nous demandons à l’Etat que les 3 mois de
transparence totale, élément crucial de l’amélioration, soient inscrits dans la concession ainsi que les
modalités de leur mise en œuvre (intégrant la participation des associations), de leur contrôle, le tout
assorti d’amendes financières dissuasives en cas de non-respect. La balle est maintenant dans le camp
de EDF qui doit enfin acter le financement de ces travaux dans les jours à venir.
POSITION politique sur l’hydroélectricité : principaux points
Pour les détails lire sur notre site
SOS LV priorise avant toute chose une réduction de la consommation énergétique !
- En France, l’hydroélectricité est un modèle économique artificiel car sous perfusion. Il est nécessaire
d’arrêter de subventionner l’hydroélectricité, notamment la petite, et de stopper les obligations de
rachat garanti pour toute hydroélectricité.
L’utilisation de cette énergie implique une réflexion à large échelle incluant le renforcement de la
préservation des zones de cours d’eau à forts enjeux écologiques; ceci seulement permettra d’éviter
le développement opportuniste et anarchique de nouveaux ouvrages, néfastes aux rivières. Car c’est
ce qui arrive partout, et en Haute Loire : sur la Desges, sur le Pontajou, sur l’Auze. Pour quelques rares
projets intelligents il faut des études au cas par cas. Certains équipements peuvent avoir des impacts
négligeables comme le projet de microcentrale sur le seuil de Brives Charensac pour lequel nous avons
été consultés dans la phase de réflexion.
- En France, quasiment tout le potentiel hydroélectrique est exploité, ne laissant que peu de rivières
libres et en bon état, SOS LV se positionne pour une simple et unique amélioration du parc existant et
vieillissant. Beaucoup d’ouvrages sont à moderniser, d’autres à démanteler pour assurer la cohérence
avec la protection des espèces et des habitats. L’apport énergétique de la petite hydroélectricité est
négligeable tout en ayant des effets désastreux sur l’environnement.
Retours sur la Fête de la Nature à l’étang du Lauzet
Fête de la Nature, c’est chaque année plus de 5 000 manifestations gratuites partout en France et près
de 800 000 participants. La Fête de la Nature est depuis 12 ans l’évènement nature de référence en
France pour découvrir ou redécouvrir les richesses naturelles souvent insoupçonnées et renouer avec
notre environnement. Durant une semaine des milliers de manifestations gratuites sont ainsi
organisées par les associations de conservation et d’éducation à la nature, les collectivités locales, les
établissements scolaires, les entreprises, les particuliers… sur tout le territoire français.
Pour la 2ème année consécutive, SOS Loire Vivante a fêté et proposé de découvrir la Nature de 10h30
à 16h30 non-stop, en bord de Loire. Cette fête a été co-organisée avec des associations est l’occasion
de faire découvrir l’étang du Lauzet, sa biodiversité exceptionnelle, son rôle important pour la Loire et
l’homme face aux crues, et surtout de passer un moment convivial !
- Initiation pêche, animée par l’AAPPMA du Puy en Velay : plusieurs dizaines de cartes à la journée
- Chasse aux trésors entre Loire et Lauzet : près de 30 participants en famille
- Exposition « Rivières d’Images et Fleuve de Mots », toiles géantes sur les rivières réalisées par des
enfants du bassin de la Loire
- balade découverte : 15 personnes ont participé à « voir l’invisible » avec Michel Soupet naturaliste Les contes de la Loire pour petits et grands de Jean- Pierre Armand ont attiré 25 personnes
- les démonstrations de Voltige par l’association la Virtourne sur les thèmes d’Alice au pays des
merveilles, les poupées maléfiques, Pirates des caraïbes ont connu un beau succès

Liste des actions 2017 menées par notre association et développés dans notre rapport
d’activités :
Actions nationales et internationales
Big Jump
Le programme Rivières Sauvages
Wild Rivers Europe
Living Rivers Europe
Youth Network for River Action
RIFM Rivières Sauvages
Dam Removal Europe
Campagne « Salmon comeback » (Rhin)
Hydroélectricité durable et Nouveau Poutès (Haut
Allier)
Campagne pour une Sélune Libre (Manche)
Gestion du risque d’inondations (Seine Amont)
Projet d’aéroport NDDL
Représentations nationales
Actions sur l’ensemble du bassin de la Loire
Saumon de l’axe Loire-Allier
Dimanche au bord de l’eau ligérien (Big Jump Loire
20ème édition RIFM
Participation à des évènements à l’échelle du bassin
Contribution au Plan d’adaptation au changement
climatique sur le Bassin Loire Bretagne

Actions sur le Haut Bassin de la Loire
Coordination des acteurs Zones Humides 43
L’étang du Lauzet
Mas de Bonnefont, source et calade
L’ancien moulin du Chambon : vers un projet
interassociatif
Projet de Biosphère UNESCO Loire Allier Ardèche
Accompagnement de Solidex en Haute Loire
Implication dans les SAGE et contrats territoriaux
Veille environnementale
Suivi du dossier Enduro en Haute
Suivi de la carrière Jalicot/Eurovia de Solignac
La Voireuse à Saint-Etienne-sur-Blesle
Microcentrales sur l’Auze et la Desges
CODERST de Haute-Loire
Cartographie des cours d’eau
Participation à des animations et diverses
rencontres sur le thème de l’eau
Actions en Loire Moyenne et aval
13ème Voyage au coeur de la Loire :«En chemin
vers la Loire Océane»
Veille environnementale
SAGE Estuaire

