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1. Activités 

Actions internationales et nationales 
 
SOS Loire Vivante-ERN France à un double nom depuis 2007. Le côté European Rivers Network représente le 
volet national et international de SOS Loire Vivante.  

Big Jump 
La journée européenne pour la baignade en rivière a eu lieu le dimanche 9 juillet 2017 à 15h. Comme chaque 
année cette journée a réuni des milliers de personnes à travers toutes l’Europe pour réclamer une eau de 
bonne qualité et des rivières vivantes. Quelques 120 évènements ont été organisés, dont 15 sur le bassin de 
la Loire, le tout coordonnés par ERN. 
De plus, ERN a participé le 6 juillet au Forum « Objectif Baignade ! - réinventons la baignade urbaine du 21e 
siècle dans la Métropole du Grand Paris » organisé à Saint-Maur par le Syndicat Marne Vive. Ce syndicat 
milite activement pour le retour de la baignade dans la Marne et organise des Big Jump chaque année depuis 
2005. Lors de ce Forum l’objectif a été affiché d’une autorisation de la baignade pour 2022 dans la Marne et 
pour 2024 dans la Seine. Le Président de la Métropole du Grand Paris a conclu les échanges de la matinée 
par « Organisons un Big Jump métropolitain ! ».  
Un bel exemple de la portée du Big Jump, une idée initié et coordonné par ERN dès 2002. 
Plus d’infos : www.bigjump.org 

Le programme Rivières Sauvages France 
ERN est le pilote du programme Rivières Sauvages, le gestionnaire du Fonds et copropriétaire du label « Site 
Rivières Sauvages ». 2017 est la 2ème année (sur les 3) de l’accord cadre National « Partenariat pour les 
Rivières Sauvages signé entre ERN, le Ministère de l’Environnement, les 6 Agences de l’Eau et l’AFB.  
Au total, fin 2017, 16 rivières françaises étaient labellisées. 
 
ERN et le Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages ont participé à 4 cérémonies officielles de remise 
du Label : au Nant Bénin le 23 mai  (Savoie), à la Grande Leyre le 22 septembre (Landes), au Taravo le 17 
octobre (Corse du Sud) et au Léguer et au Guic le 20 octobre (Côte-d'Armor). Cela démontre ainsi le réel 
intérêt suscité par le label et la dynamique qu’il crée sur les territoires. 
De plus, le Comité de labellisation a validé l'attribution du label à quatre affluents du Var amont : le Cians, la 
Roudoule, le Vallon Cante et le Vallon d'Amen. Leur cérémonie officielle de labellisation aura lieu en 2018. 
La réunion annuelle du réseau a eu lieu les 27 et 28 novembre à Bellegarde-sur-Valserine (Ain). Cette 
deuxième édition a rassemblé 50 personnes : gestionnaires, institutions, associations, fédérations pour la 
pêche, porteurs des candidatures... qui se sont retrouvés pour parler naturalité, sécheresse, réchauffement 
climatique, atteintes à la ressource en eau, critères du label et réseau européen... 
 
ERN fait connaitre le Label aux acteurs des bassins versants potentiellement éligibles et accompagne les 
démarches de candidatures sur toute la France soit une quarantaine de territoire Cf. carte interactive : 
http://www.rivieres-sauvages.fr/sites-candidats-et-potentiels/ 
ERN a également poursuivi ses actions d'animations dans le cadre d'un partenariat avec le Département de 
l'Ain qui porte sur cinq Rivières Sauvages labellisées ou candidates classés en Espace Naturel Sensible 
(Valserine, Dorches, Vézeronce, Pernaz et Arvière). Plusieurs actions ont été menées comme l'enlèvement 
d'une ancienne décharge sur la Pernaz, ou encore le tournage du film "Les Rivières Sauvages de l'Ain". 
 
Les 15 et 16 mai, ERN a organisé un Séminaire du Conseil Scientifique Rivières Sauvages à Lyon avec des 
gestionnaires de rivières. Les échanges ont porté sur les évolutions possibles de la grille de critères, 
l’évolution du label pour les Grandes Rivières (dont la Loire moyenne et l'Allier aval) et plusieurs études 
scientifiques en cours sur des "Sites Rivières Sauvages" : services Ecosystémiques ou sur la mise ne place d'un 
Monitoring optimisé (méthode de suivi de qualité d'un milieu). 

http://www.bigjump.org/
http://www.rivieres-sauvages.fr/sites-candidats-et-potentiels/
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ERN a coordonné une campagne (avec la FRAPNA) contre l'implantation de microcentrales hydroélectriques 
sur les rivières sauvages labellisées ou candidates menacées, comme le Nant Bénin en Savoie, le Guiers Mort 
en Isère et le Petit Tabuc dans les Hautes-Alpes. Cela été présentée le 28 mai à Beynost (01) pour les 5ème 
Rencontres du Bassin RMC organisées par EDF et le 18 juin à Villar d'Arène (05) lors d'une journée sur le 
thème « La petite hydroélectricité en montagne » : organisée par le Réseau des acteurs de l'eau en 
Montagne. 
Retrouvez toute l'actualité et les infos du programme Rivières Sauvages sur : www.rivieres-sauvages.fr  

Wild Rivers Europe 
En 2017, ERN a poursuivi son travail pour l’adaptation du Label « Site Rivières Sauvages » à l’échelle 
Européenne. En partenariat avec quatre WWF des pays de l’arc Alpin, et dans le cadre de leur programme 
EALP-Freshwater, ERN a mené une étude pour tester la grille de critères du Label « Site Rivières Sauvages » 
et proposer des pistes d’adaptation pour qu’il devienne applicable dans différents pays européens. L’étude 
a porté sur quatre rivières pilotes : la Soca en Slovénie, le Lech en Autriche, la Chamuera en Suisse et la 
Ammer en Allemagne, qui ont été visitées et sur lesquelles plusieurs partenaires locaux ont été rencontrés. 
En parallèle, deux personnes ont réalisé un travail similaire sur l’Owenduff en Irlande et l’Artikutza aux Pays 
Basque Espagnol. 
Le programme Rivières Sauvages semble trouver de nombreux échos favorables en Europe, le travail réalisé 
en 2017 pourrait ouvrir de belles perspectives pour les années qui suivent. 

Youth Network for River Action 
Du 22 au 28 septembre 2017, une trentaine de jeunes de toute l’Europe, dont deux représentantes 
d’ERN, participaient au Wild Rivers Camp en Slovénie. Issus de différentes ONG, toutes engagées dans 
la préservation des rivières et organisant des BIG JUMPS, ils constituent le Youth Network for River 
Action (YNRA). Durant toute la semaine, ils ont échangé et travaillé sur les différents moyens d’action 
en faveur des Rivières Sauvages d’Europe. En pleine nature, autour du lac de Bohinj dans le Parc National 
du Triglav, ils ont pu découvrir des rivières sauvages grâce à une descente en rafting, une « RiverWalk » 
et un worshop intitulé « Wath is a Wild River ? » animé par l’équipe d’ERN au bord de la rivière Mostnica. 
Une lettre a également été rédigée à l’attention du gouvernement du Monténégro pour demander 
l’abandon de plusieurs projets de microcentrales hydroélectriques sur 3 rivières sauvages. A Ljubljana, 
ils ont réalisé un FlashMob au cœur de la ville, sur un pont de la Ljubljanica, et participé au « SPARE 
Meeting » qui réunissaient des acteurs et des experts de 5 rivières alpines sur le thème de l’implication 
des citoyens dans les politiques de gestions des rivières. 
Un des temps forts de ce troisième River Camp était la rédaction d’un Manifeste pour les Rivières 
Sauvages d’Europe et la présentation de celui-ci à un membre de la Commission Européenne. 
Plus d’infos : Youth Network for River Action – Facebook YNRA 

RIFM Rivières Sauvages 
2017 a vu la première édition du programme Rivières d’Images et Fleuves de Mots – Rivières Sauvages. En 
adaptant son programme RIFM organisé sur la Loire depuis 1999, ERN a souhaité proposer aux enfants des 
bassins labellisées « Site Rivières Sauvages » un programme de découverte de la rivière croisant éducation à 
l’environnement et expression artistique. Cette toute première édition a connu un véritable succès avec la 
participation de 287 enfants habitants sur 10 rivières labellisées ou candidates au label. Les 14 oeuvres 
géantes réalisées ont été exposées du 30 mai au 11 juin à Dorches sur la commune de Chanay (01), au bord 
de la rivière Dorche, labellisée "Site Rivières Sauvages" en 2016. Le vernissage a été associé à l'inauguration 
du site ENS "la Dorche Rivières Sauvages" dans le cadre d'un évènement intitulé "Fête des Rivières Sauvages 
de l'Ain" co-organisé par ERN et le Département de l'Ain le mardi 30 mai. 
Cet évènement a rassemblé plus de 120 personnes dont l'ensemble des élèves de l'école de Chanay, 
participants du concours, venus à pied avec leur enseignantes. 
Dans l'après-midi, un jury s'était réuni afin d'examiner les œuvres et de désigner deux classes lauréates qui 
ont reçu la visite d’une conteuse dans leur classe.  

http://www.rivieres-sauvages.fr/
http://en.bigjumpchallenge.net/home.html
https://www.facebook.com/BigJumpChallenge/
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Les œuvres ont ensuite voyagées au fil des Rivières Sauvages pour être exposées à différentes occasions 
comme à Lélex (01) à l'occasion de la Fête de la Rivière Sauvage Valserine puis de la fête du village, à Pissos 
(40) pour la cérémonie officielle de labellisation de la Grande Leyre et à Trégrom (22) pour la cérémonie de 
labellisation du Léguer. 

Dam Removal Europe 
Dam Removal Europe est une plateforme d’ONG co-fondé en 2106 par ENR France, le WWF Hollande, le 
World Fish Migration Foundation et Normandie Grands Migrateurs qui vise à renforcer la dynamique en 
Europe autour de la suppression des barrages et obstacles inutiles et obsolètes. ERN a participé en 2017 à 
plusieurs rencontres notamment les 12-13 septembre à Amsterdam : 3ème atelier de travail de DRE, 
définition des priorités d’actions de la campagne, préparation du prochain séminaire ; les 25-26 septembre 
à Birmingham : 4ème rencontre DRE, séminaire international avec environ 200 participants de toute l’Europe 
et de Grande Bretagne. ERN met en réseau et diffuse l’expérience de la France. ERN France a participé 
également à la collecte de données pour le projet AMBER (Adaptive Management of Barriers in European 
Rivers). 
 

Création de Living Rivers Europe 
En mars 2017, lors de la «Journée mondiale de l'eau», a été organisé au Parlement européen un événement 
intitulé «La directive-cadre sur l'eau – une garantie vitale pour les eaux européennes» qui était présidé par 
quatre membres du Parlement européen provenant de quatre groupes politiques différents, ce qui démontre 
un réel intérêt dans cette institution pour cette problématique. Cela a été l’occasion de lancer la plateforme 
«Living Rivers Europe», une nouvelle alliance d'ONGs engagée dans la défense des écosystèmes d'eau douce 
et leur gestion durable dans l'UE, qui fera campagne en faveur d'une meilleure mise en œuvre, d'une 
application plus stricte et de l'actualisation des normes actuelles de la directive-cadre sur l'eau (DCE).  
La plate-forme «Living Rivers Europe» est composée par 5 ONG impliquées dans la protection européenne 
des écosystèmes aquatiques : l'European Anglers Alliance (EAA), le European Environment Bureau (EEB), 
Wetlands International European Association WI-EA) et le WWF, European Policy Office (WWF OEB) et 
European Rivers Network (ERN). 

Campagne Internationale « Salmon comeback » sur le Rhin 
ERN France coordonne avec le WWF Suisse la campagne internationale Salmon Comeback sur le Rhin, qui 
vise le retour du saumon à Bâle en 2020 par l’aménagement des ouvrages d’EDF sur le Rhin. En 2017, les 
actions d’ERN France ont principalement concerné le lobbying du Ministère français de l’Ecologie, de la 
Commission Internationale de la Protection du Rhin et la coordination du réseau international d’ONG. Lors 
de la Réunion plénière de la Commission Internationale de Protection du Rhin (CIPR) à Karlsruhe en 
Allemagne le 21 Juin, les 25 grandes ONGs des pays riverains du Rhin (Suisse, Allemagne, France, Pays Bas) 
ont adressé une lettre à l’attention de Nicolas Hulot, Ministre d’Etat de la Transition Ecologique et Solidaire 
demandant de revoir la politique du précédent gouvernement en matière de restauration de la continuité 
piscicole et de remontée des poissons migrateurs sur le Rhin supérieur. Elles encouragent également le 
Ministre à favoriser des solutions de franchissements performantes, innovatrices et exemplaires pour les 
barrages EDF à Rhinau, Marckolsheim et Vogelgrün et d’abandonner le projet  « palliatif » d’une passe à 
poisson mobile (par barge), afin de garantir une remontée naturelle des poissons migrateurs jusqu’à Bâle en 
Suisse pour l’année 2020, comme la France s’y est engagée. Plusieurs réunion et échanges inter ONG ont été 
réalisé en amont et à la suite de cette action. Les ONG se sont retrouvées le 15 décembre à Fribourg, afin 
d’étudier de possibles et concrètes alternatives à la passe à poissons mobile. Des actions juridiques envers la 
France ont également été étudiées. Plus d’infos www.salmoncomeback.org 
 

Hydroélectricité durable et Nouveau Poutès (Haut Allier) 
En 2017, SOS Loire Vivante-ERN France a poursuivi son action en faveur d’une hydroélectricité durable. Une 
conférence skype avec le CNSS, la Fédération de Pêche de la Haute-Loire, l’APS a été organisée le 19 avril afin 
de faire le point sur les menaces concernant la continuité écologique émergeante sur le bassin et de définir 

http://www.salmoncomeback.org/
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la stratégie pour préserver ces rivières. Il est constaté une recrudescence de projets de microcentrale sur des 
rivières en liste 1. Un travail important de mise en réseau d’acteurs est amorcé fin 2017. 
L’association garde en sommeil, faute de moyens, son projet de label d’hydroélectricité écologique, type 
Naturemade Star, qui pourrait être mis en place autour du Nouveau Poutès.  
 
Concernant Poutès, EDF avait annoncé en 2016 repousser le démarrage du chantier du « Nouveau Poutès », 
SOS Loire Vivante a travaillé avec l’ensemble des acteurs à l’acceptation d’un nouveau calendrier et à sa 
communication.  Suite à l’annonce officielle du démarrage des travaux préliminaires au chantier lors du 
comité de suivi du nouveau Poutès le 08 février, une conférence de presse (le 10 février 2017) et un 
communiqué de presse travaillé avec plusieurs acteurs ont été réalisés. Une plaquette présentant la première 
phase des travaux ainsi qu’un flyer expliquant les impacts temporaires sur la qualité de l’eau a été coréalisé 
par le groupe communication « Nouveau Poutès » dans lequel figure SOS Loire Vivante. Plusieurs rencontres 
avec EDF le 28 juin et 07 septembre ont permis de suivre sur le terrain le radiopistage des smolts et les 
travaux préliminaires visant à mieux connaitre la migration des saumons afin d’adapter le futur chantier 
d’abaissement du barrage et d’optimiser la continuité écologie de l’Allier. 

Campagne pour une Sélune Libre (Manche) 
Depuis l’annonce d’arrêt du processus d’arasement des barrages en 2014 de Ségolène Royal, ERN poursuivi 
le travail d’influence pour les effacements des barrages de Vezins et La Roche qui Boit. En mars 2017, une 
vidange et des travaux de gestion sédimentaire sont menés sur la retenue de Vezins pour permettre la revue 
de sûreté de l’ouvrage. Enfin le 14 novembre 2017 le ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, Nicolas 
Hulot, a annoncé sa décision de relancer le processus d’effacement des barrages. Deux pages web sur le site 
de ERN France consacrées à la Sélune ont été créée. Toutes les infos sur la Sélune sur 
http://www.ern.org/fr/selune-libre/ 

Gestion du risque naturel d’inondations (Seine Amont) 
Malgré le décès de Georges Emblanc survenu en mars, avec l’implication de Martin Arnould puis l’arrivée 
d’un nouveau salarié, Alexis Pasquet en septembre, ERN a pu poursuivre les missions établies par la 
convention signée avec l’EPTB Seine Grands Lacs. En 2017, ERN a participé activement aux activités de Seine 
Grands Lacs sur la question de la sensibilisation du public au risque inondation, à travers notamment la mise 
en œuvre du PAPI (Plan d’Action et de Prévention des Inondations) de la Seine et Marne Franciliennes : 
participation active à la rencontre annuelle PAPI du 22 novembre et rencontre « Les Irisés » du 23 novembre, 
participation à l’élaboration de l’outil pédagogique Seine Grandeur Nature (piloté par la Ligue de 
l’Enseignement de la Loire) et accompagnement de la diffusion des kits et suivi des actions de formation, 
participation des salariés aux ateliers PAPI de des 28 février et du 21 septembre, participation aux ateliers 
Département du Val de Marne/Seine Grands Lacs "Associations : à nos côtés pour sensibiliser les habitants 
aux inondations !".  
A l’automne, ERN a finalisé, imprimé et diffusé à grande échelle la plaquette « La crue de juin 2016, un coup 
de semonce ». Par ailleurs, ERN a co-organisé avec Seine Grands Lacs les 25 et 26 octobre une rencontre 
technique entre experts internationaux, élus et représentants de la société civile sur le projet de la Bassée 
(Seine et Marne).  
En lien étroit avec le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (DGPR), ERN a organisé le 8 décembre  
à Paris une table-ronde sur la thématique des « nouvelles solutions pour prévenir le risque inondation », 
rencontre qui a rassemblé près de 60 personnes et a permis de réunir de nombreux acteurs : Agence de l’eau 
Seine-Normandie, France Nature Environnement, assureurs, syndicats de rivière, etc.  

Projet d’aéroport de Notre Dame des Landes (Loire Atlantique) 
SOS Loire Vivante participe toujours aux démarches juridiques aux côtés des autres associations engagées 
LPO44, FNE PDL, Bretagne Vivante et Eau et Rivières de Bretagne. 
En 2017, SOS Loire Vivante, toujours en lien avec les associations, continue de soutenir la lutte contre ce 
projet en relayant la communication. 

http://www.ern.org/fr/selune-libre/
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SOS Loire Vivante a aussi cosigné 5 communiqués de presse collectifs : contre les expulsions, pour une 
solution alternative collective, dénonçant les dissimulations de l’Etat, sur les décisions de justice 
surprenantes. 

Représentations nationales 
ERN France est présente dans deux instances consultatives nationales qui contribuent au fonctionnement de 
la démocratie.  
D’abord au Comité National de l’Eau (CNE), qui est l’instance des débats d’orientations préalables à la 
définition de la politique nationale de l’eau. Elle donne des avis sur les textes et plans gouvernementaux. SOS 
Loire Vivante-ERN France a participé sur le thème de la continuité écologique à 6 réunions du CNE dont une 
du groupe de travail Continuité Ecologique le 8 novembre à Paris. 
 
Ensuite ERN est également représenté à la Commission Mixte Inondations (CMI) qui est chargée du pilotage 
de la politique nationale de gestion des risques d’inondation. Outre l’organisation de la table-ronde du 8 
décembre  dans le cadre des dynamiques de la CMI, la participation régulière d’ERN à cette instance a permis 
de renforcer les liens avec d’autres acteurs (assureurs, CEPRI, CCR, AFEPTB). Dans cette instance nationale, 
ERN porte une autre voix et plaide auprès des autres acteurs nationaux pour des approches différentes de la 
prévention du risque inondation, pour privilégier les solutions « douces » plutôt que les ouvrages « en dur ». 
 
Enfin, ERN France a été nommé par Décret au Comité National pour la Biodiversité (CNB) créé par la loi du 8 
août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et installé le 23 mars. 
C’est l’instance d’information, d’échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la 
biodiversité en France. Une première réunion plénière a eu lieu le 30 octobre à Paris 
 
ERN a également participé à la révision des Orientations Nationales de la Trame Verte et Bleue le 06 juin à 
Paris. La première réunion a eu lieu. Ce document, initialement adopté par décret en conseil d’Etat en 2014 
encadre le contenu des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique en définissant une méthodologie et 
des enjeux de cohérence nationale à prendre en compte.  
 
ERN France fait également partie du Conseil d’Administration de l’Association Internationale de Défense du 
Saumon Atlantique (AIDSA) et à ce titre a participé à 2 Conseils d’Administration le 4 mars à Paris et 2 
décembre à Morigny Champigny (91) 
 
Par ailleurs l’équipe de SOS Loire vivante a assisté à des colloques, des journées d’informations 
internationales et nationales dont : 

  31 mai : SOS Loire Vivante a introduit le colloque international de restitution du programme LIFE 
« Continuité écologique » par une présentation intitulé «  Continuité  écologique : une  exception  
française ? »  

 24 novembre : participation à la journée technique « Sensibilisation du grand public et des scolaires 
aux enjeux de l’eau » organisée par l’Association Rivières Rhône-Alpes Auvergne, à Authezat (63) et 
présenté le programme RIFM. 

Actions transversales sur le bassin de la Loire 

Saumon de l’axe Loire-Allier 
En 2017, SOS Loire Vivante-ERN France a poursuivi son action en faveur des poissons migrateurs, saumon et 
anguille en particulier. Elle a continué à diffuser sa position sur le Plagepomi (Plan de Gestion des Poissons 
Migrateurs) et organisé diverses rencontres avec le CNSS, la Fédération de Pêche de la Haute-Loire, l’APS (10 
janvier, 02 février, 23 mai) aux fins de soutenir un repeuplement de qualité et d’améliorer la gouvernance à 
l’échelle du bassin. Les acteurs de la Haute Loire ont à ce sujet rencontré le 23 janvier le Préfet pour qu’il 
apporte son soutien à cette nouvelle gouvernance. L’association a également continué à échanger 
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régulièrement avec la DREAL de bassin, pilote dans le dispositif de restauration des migrateurs sur le bassin 
de la Loire, par exemple en participant le 1 et 2 juin au groupe d’appui au PLAGEPOMI. 

Dimanche au bord de l’eau ligérien (Big Jump Loire) 
Le Big Jump (cf. p4) s’est décliné sur le bassin de la Loire avec 15 évènements 12 sur le Haut Bassin, 2  en 
Loire Moyenne, 1 en Loire aval. C’est une action réalisée avec l’appui de l’agence de l’Eau Loire Bretagne. 
Le Haut Bassin a accueilli 12 évènements dont 5 organisés par notre association dont un temps fort sur la 
Haute Vallée de la Loire, à l’ancien moulin du Chambon à Solignac sur Loire (cf. p10). Les objectifs qualitatifs 
fixés, c’est-à-dire d’impliquer un/des groupes de jeunes dans la réalisation au moins un évènement, organiser 
un ou plusieurs temps forts en Loire Amont, ont été atteint puisque un groupe de Scouts et Guides de France 
(Groupe Aurec-Monistrol) a participé au BIG JUMP. 

20ème édition de Rivières d’Images et Fleuves de Mots (RIFM) 
Avec cette 20ème édition, le succès de RIFM est toujours au rendez-vous. Cette traditionnelle édition sur la 
Loire s’est d’ailleurs vue accompagnée parallèlement d’une toute nouvelle édition « Rivières Sauvages », 
s’adressant à d’autres bassins versants fluviaux (cf. paragraphe plus haut). Le nouveau thème faisait appel à 
l’imaginaire « Les personnages légendaires de ma rivière » et a mobilisé plus de 1300 enfants, soit 50 classes 
ou groupes d’enfants, de la maternelle au collège, repartis sur l'ensemble du bassin de la Loire. Ces 
participants, très motivés, ont au final réalisé 47 toiles (2,5m x 1,5m) artistiques, et 3 projets multimédia. Un 
jury enfants et un jury de personnalités de la Loire moyenne ont désigné 6 classes lauréates, qui ont été 
récompensées par des prestations de conteurs ou une sélection de livres. Les 50 œuvres réalisées (plastiques, 
poétiques et multimédia) ont été exposées du 02 au 24 juin dans les douves sèches du Château de 
Châteauneuf-sur Loire (45), en partenariat avec la municipalité de Châteauneuf-sur-Loire. 
Les toiles de cette édition et des éditions précédentes ont poursuivi leur voyage lors de 13 expositions 
différentes « au fil de la Loire ». 

Participation à des évènements à l’échelle du bassin 
SOS Loire Vivante a participé à plusieurs réunions et évènements tout au long de l’année 2017, voici quelques 
dates (non exhaustives) :  

- Le 23 juin : participation à la journée « Villes et Inondations » organisée par le réseau Eau de France 
Nature Environnement, à Orléans (45). Cette journée avait pour objectifs d’informer les élus et les 
associations sur la réglementation en matière de gestion des milieux aquatiques et du risque inondation, 
sur les solutions pour améliorer la résilience des territoires sensibles (urbain notamment), afin de 
développer un « savoir- vivre avec les inondations ». 

- le 11 juillet : participation à la Pêche au Cas Pratiques organisée par l'Association Rivières Rhône-Alpes-
Auvergne (ARRAA) et EDF sur le barrage de Poutès. 

- Le 06 septembre : participation au séminaire « Végétation alluviale de la Loire : comment étudier un 
milieu dynamique ? » organisé, à Orléans (45), par la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels.  

- Le 4 et le 13 octobre : participation aux forums de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, à Lempdes (63) et à 
Vierzon (18). Ces forums portaient sur le projet de plan d’adaptation au changement climatique. 

- Le 19 octobre : participation aux rencontres des collectivités locales, organisées par la Mission Val de 
Loire, à Saint Pryvé Saint Mesmin (45)  

- Le 14 décembre : participation aux rencontres de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne « Sensibiliser sur le 
SDAGE », à Vierzon (18). Cette journée portait sur la mise en œuvre du Sdage 2016-2021 et la 
préparation du Sdage 2021-2027, ainsi que sur l’élaboration du projet de plan d’adaptation au 
changement climatique.  

Contribution au Plan d’adaptation au changement climatique sur le Bassin Loire Bretagne 
SOS Loire Vivante a répondu à la consultation lancée du 1er mai au 31 octobre par le Comité de Bassin Loire 
Bretagne, sur son projet de plan d’adaptation au changement climatique. L’objectif de ce plan est d’adapter 
nos territoires aux conséquences du changement climatique sur l’eau et les milieux aquatiques en associant 
un grand nombre d’acteurs pour concevoir un panel d’actions d’anticipation aux changements. Tous les 
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domaines d’action sont concernés : milieux aquatiques, qualité des eaux, quantité, gouvernance, inondations 
et submersion marine. La version finale tenant compte des résultats de la consultation est prévue courant 
2018. 

Actions sur le Haut Bassin de la Loire et de l’Allier 

Coordination des acteurs Zones Humides en Haute-Loire 
SOS Loire Vivante a poursuivi en 2017 la coordination à l'échelle de la Haute Loire des acteurs œuvrant pour 
les zones humides. Un programme commun à 9 associations a été élaboré à l’occasion de la Journée Mondiale 
des Zones Humides, avec cinq sorties natures, une soirée contes, une conférence-débat et 6 expos installées 
dans plusieurs bibliothèques et Maison Pour Tous durant tout le mois de février. Le 28 novembre, SOS Loire 
Vivante a organisé une réunion rassemblant 8 acteurs à Borne afin de partager les expériences et les 
actualités de leurs actions et pour coordonner la coopération pour la journée mondiale des zones humides 
2018. Cette rencontre s'est poursuivie avec la visite du marais de bleu à Saint Vidal. 

L’étang du Lauzet 
Acquis par SOS Loire vivante en 2015, ce site de 8 ha comprend un étang, des prairies et des zones boisées. 
Avec 700 mètres de bord de Loire c’est un site stratégique pour le fonctionnement de la Loire. Ancien site 
industriel, il a été exploité jusqu’en 1999 pour l’extraction de galets et sable. L’année 2017 est la première 
année de mise en œuvre du plan de gestion (en parti inscrit dans le contrat territorial Haut Bassin de la Loire). 
Plusieurs actions ont été menées : animation du plan de gestion, étude pour l'amélioration des connaissances 
du fonctionnement hydraulique du site,  inventaires faunistique et floristique, étude batrachologique (sous-
traité au CPIE), suivi du développement des espèces envahissantes, création d’une affiche A2 et d’une 
plaquette 3 volets présentant le site. 
Un chantier bénévole le 9 avril avec plantation de saules et pause de blocs à l’entrée du site et nettoyage. 
Organisation de 3 animations, soit environ 85 personnes sensibilisées. Le 20 mai lors de la 1ere fête du Lauzet 
(journée inter associative), le 9 juin avec une balade organisée pour les adhérents et sympathisants de 
l’association et le 29 septembre avec une sortie nature organisée en partenariat avec le CD43 (politique ENS).  
Toute l’actu sur www.hautevalleedelaloire.com rubrique Lauzet 

Mas de Bonnefont, source et calade 
En 2017, des actions se sont déroulées sur le Mas de Bonnefont au cœur de la Haute Vallée de la Loire. A 
l’occasion des travaux annuels de nettoyage et de débroussaillage du Mas. Le 8 mai pour l’ouverture de la 
saison estivale, nous avons accueilli une douzaine de bénévoles pour nettoyer le site. 100 litres d’eau 
déminéralisées y sont acheminés en ânes pour le bon fonctionnement des batteries des panneaux solaires 
ainsi que les extincteurs après leur contrôle sécurité. Une marche guidée a été organisée ce même jour. Kévin 
Bonnefoy, en location saisonnière a assuré l’entretien et l’accueil sur site jusqu’en juillet. 
Le travail sur le chemin caladé a continué. Plus de 10 personnes se sont relayées, notamment avec 
l’association Solidex, pour la remise en état d’une portion de ce chemin notamment le 9 juin. Ce travail est 
symbolique du programme Homme et Biosphère UNESCO, mettant en avant le patrimoine culturel matériel 
et immatériel en tant que pilier du développement durable.  
Cette année, 5 adhérents ont bénéficié de la location du Mas au mois de mai. 
La crue du 13 juin a fortement modifié les plages à Bonnefont. L’entrée de l’édifice de la source s’est trouvée 
obstruée. 4 bénévoles de l’association se sont mobilisés pour nettoyer partiellement le lieu et le passage du 
chemin de randonnée.  
Toute l’actu sur www.hautevalleedelaloire.com rubrique Bonnefont 

L’ancien moulin du Chambon : vers un projet interassociatif 
Le site du Chambon est situé en bord de Loire (rive gauche) au niveau de sa confluence avec la Gazeille, à 
quelques centaines de mètres en amont du site historique de Serre de la Fare (la plage du pont de Chadron) 
sur la commune de Solignac-sur-Loire. Il comprend 2 bâtiments dont un ancien moulin, des étangs (anciennes 

http://www.hautevalleedelaloire.com/
http://www.hautevalleedelaloire.com/
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gravières) ainsi que des prairies naturelles et des bois. L’ancien moulin, a été réinvesti par SOS Loire Vivante 
en 2016, avec l’objectif de sauvegarder le site et d’élaborer un projet inter-associatif d’accueil et d’animation. 

Pour atteindre cet objectif, SOS Loire Vivante a échangé, mobilisé et informé des acteurs du Haut Bassin 
(associatifs et institutionnels) pour initier le projet inter associatif. 2 réunions le 11 avril et le 23 mai ont été 
organisées avec les acteurs de la Haute Vallée de la Loire. La LPO Auvergne, le CEN Auvergne, le Réseau 
Ecologie Nature 43, Terre de Liens, Haute Loire Bio, l’association des Gardes aux Vallées, la Fédération de 
pêche 43 ont participé activement aux échanges. Plusieurs courriers ont été envoyés aux acteurs 
institutionnels (l’Etablissement Public Loire notamment). 3 chantiers bénévoles d’entretien et restauration 
du moulin ont été menés le 11 mars, le 8 mai et le 8 juillet 2017. Ces opérations ont permis de remettre en 
état le potager, la mise en déchèterie d’une partie des encombrants accumulés (batteries de voitures, télés, 
congélateurs, gravas….), la plantation d’un premier fruitier, la création de toilettes sèches. 
 
La journée festive et de sensibilisation s’est tenue le 9 juillet. SOS Loire Vivante a coordonné le programme 
des animations, organisé la logistique et la communication. La journée a permis d’impliquer 10 associations 
et près de 150 personnes ont participé à l’évènement malgré le mauvais temps. SOS Loire Vivante a animé 
les temps forts de la journée (conférence, jeu de piste, buvette, stands, etc.) et participé aux animations 
proposées par les partenaires (visite, balade nature).  
Toute l’actu sur www.hautevalleedelaloire.com rubrique Chambon 

Projet de Réserve de Biosphère UNESCO Loire Allier Ardèche 
Le projet de reconnaissance par l’UNESCO initié en 2006 a connu un développement et un gain de notoriété 
entre 2012 et 2016 . Depuis une nouvelle page attend maintenant d’être écrite.  
Toute l’actu sur www.mabloireallierardeche.org 

Accompagnement de Solidex en Haute Loire 

SOS Loire Vivante a été sollicité en début d’année par Solidex pour une rencontre au cours de leur projet de 
descente de la Loire en canoë, depuis sa source (Mont-Gerbier-de-Jonc) jusqu’à son embouchure (Saint-
Nazaire), en ramassant le plus de déchets possible et en faisant des mesures de teneur de microplastiques 
dans l’eau. Nous les avons accueilli et accompagné : chantier calade, nuitée à Bonnefont, participation et 
prise de parole à notre AG 2016, accompagnement médiatique, logistique. Un film documentaire sur leur 
périple est en préparation. 

Implication dans les SAGE et contrats territoriaux 

SAGE Loire Amont 
SOS Loire Vivante suit depuis 2011 l’élaboration du SAGE Loire Amont (membre du Bureau et de la CLE).  
Le projet de SAGE est en phase finale. Il est passé à l’enquête publique entre le 22 mai au 23 juin. SOS Loire 
Vivante a contribué en apportant son soutien au projet. Pour amender, suivre et valider le projet, la CLE s’est 
réuni les : 
- 08 juin : Commission Locale de l’Eau avec avis sur le contrat territorial Borne, élections des membres des 
commissions inter-sage, info déroulement enquête publique, info réflexion inter-sage Devès.  
- 12 septembre : Commission Locale de l’Eau avec prise en compte avis du commissaire enquêteur, avis sur 
le plan d’adaptation au changement climatique de l’AELB, avis sur le projet de SOCLE Loire Bretagne 
- 28 novembre : Bureau de la Commission Locale de l’Eau : programmation 2018, masse d’eau du Devès, 
microcentrale au Monastier-sur-Gazeille 

SAGE Haut Allier 
Le SAGE Haut –Allier a été approuvé en 2016 et est donc en phase de mise en œuvre depuis cette date. En 
2017 nous avons participé à différentes réunions organisées (CLE, commissions, journée thématique) :  
20 janvier : Commission Inter-sage Haut Allier – Loire Amont sur la thématique de la nappe du Devès  
03 mai : Journée d'information sur le thème de la continuité 
28 juin: Commission Locale de l’Eau : Avis de la CLE sur le projet de plan d’adaptation au changement 
climatique + Avis de la CLE sur la demande d’autorisation d’exploiter une microcentrale sur la Desges 

http://www.hautevalleedelaloire.com/
http://www.mabloireallierardeche.org/
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05 septembre : Visite du Chantier Poutès  
 
L’association est également membre de plusieurs commissions inter-Sages : commission Inter-sage Loire 
Amont- Ardèche sur Montpezat, et commission Loire Amont, Lignon, Loire en Rhône Alpes et la Commission 
inter-sage Loire Amont- Haut Allier sur le Devès (qui s’est réunie 20 janvier), 

Contrat Territorial  du Haut-Lignon 
Il est porté par le SICALA. Le 12 juillet SOS Loire Vivante a participé à la consultation des associations pour la 
réalisation du bilan de ce contrat en vue de la rédaction d'un futur contrat. 

Contrat Territorial du Haut Bassin de la Loire 
En 2017, le Contrat Territorial du Haut Bassin de la Loire est entré dans sa première année de mise en œuvre. 
Il couvre le territoire de la Loire et de ses affluents, depuis les sources jusqu'à sa confluence avec la Loire. 
SOS Loire Vivante, en tant que maître d'ouvrage, a participé à la cérémonie de signature qui a eu lieu le 8 
septembre au Mont Gerbier de Jonc en présence des 25 partenaires cosignataires. L'association y a inscrit 
son plan de gestion de l'étang du Lauzet (voir plus haut). Elle s'est impliqué dans le suivi du contrat en 
participant au Comité Technique du 25 janvier, les commissions "Cours d'eau" et "Zones Humides" du 4 avril 
et le Comité Technique pour la cartographie des zones humides le 18 septembre. 

Contrat Territorial de la Borne 
SOS Loire Vivante a suivi tout le processus d’élaboration du contrat territorial de la Borne. Il est entré dans 
sa phase d’élaboration depuis 2016. SOS Loire Vivante fait partie du Groupe de travail communication. Dans 
ce cadre nous avons participé à plusieurs réunions :  les COPIL du  31 janvier et le 17 octobre, le Groupe 
communication, participation aux actions d'élaboration d'une exposition itinérante le 13 juillet, les COPIL 
Education développement durable, mise en place d'actions pédagogiques les 03 février, 28 mars, 16 
novembre et la participation à la journée de restitution des actions pédagogiques avec les élèves du bassin 
le 09 juin. Nous avons aussi participé à des réunions sur les inventaires des zones humides. 

Veille environnementale  

Suivi du dossier Enduro en Haute Loire 
Grace à la mobilisation de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, du Réseau Ecologie Nature 43 coordonnés 
par SOS Loire Vivante nous avons pu obtenir une modification des incidences Natura 2000 par le Préfet de 
Haute Loire. Il a confirmé le principe d’absence de manifestations sportives entre le 15 février et 15 aout et 
a obligé notamment les organisateurs de balades ou concentration à faire une demande d’autorisation 
accompagnée d’étude pour tout rassemblement de plus de 50 véhicules.  Hélas ces belles avancées obtenues 
après des mois de travail et d’explications ont été balayées par un décret national simplifiant le code du sport 
au profit du régime de déclaration de manifestation de sports motorisés. Cela risque de renforcer encore la 
Haute Loire comme une terre attractive pour l’enduro avec de très nombreuses compétitions en milieux 
protégés ou sur des chemins non ouverts à la circulation, laissant les services de l’Etat local sans outils 
réglementaire pour interdire. La mobilisation continue, notamment contre le Conseil Départemental qui 
n’organise pas ses missions légales de concertation des usages des sports de pleine nature. 

Suivi de la carrière Jalicot/Eurovia de Solignac sur Loire  
L’année 2017 a vu le renouvellement par le Préfet de l’autorisation d’exploiter pour 15 ans et l’extension de 
la carrière Eurovia/Jalicot sur des terres agricoles, en Natura 2000, malgré l’implication active de SOS Loire 
Vivante dans l’enquête publique et la forte mobilisation contre. Et malgré notre nouvelle pétition pour 
proposer un projet alternatif de parc photovoltaïque en lieu et place de la carrière qui a rassemblé 3845 
signatures. Le rapport du Commissaire enquêteur est « partisan » de la carrière sur de nombreux points et 
truffé de dizaines et d’imprécisions, d’inexactitudes, d’approximations, de confusions, de contrevérités, 
d’erreurs … et sans réponse à nombre de questions cruciales posées lors de l’enquête public.  
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De plus, le protocole d’accord entre Jalicot et SOS signé en 2012 n’est pas respecté puisque la centrale 
d’enrobage n’est toujours pas déménagée et le versement de la contribution environnementale annuelle 
promise pour réaliser des actions environnementales n’est pas effectué. 
Fin décembre, dans l’attente des jugements sur les 3 recours en justice de notre association et du collectif 
de paysans du plateau de Mussic et Collandre, contre la vente des biens de section, contre la modification 
du PLU et contre l’arrêté du Préfet d’autorisation, la carrière Eurovia-Jalicot tourne au ralenti et n’a pas 
démarré l’exploitation sur la partie « extension ». 
La 3ème réunion Comité Local de Concertation et de Suivi de la carrière (CLCS) a eu lieu le 28 novembre. La 
société Jalicot refuse de communiquer un plan précis en grand format de la carrière permettant de voir en 
détail les limites parcellaires, les altitudes-terrain, et autres éléments nécessaires au suivi des travaux.  

La Voireuse à Saint-Etienne-sur-Blesle 
La Voireuse fait l’objet depuis plusieurs années de pollutions et de dégradations récurrentes : pollution de la 
rivière par une porcherie industrielle à Saint-Etienne-sur-Blesle en 2012, décharge sauvage à Saint-Etienne-
sur-Blesle en 2015, création d'une retenue d'eau sans autorisation en bordure de cours d'eau en 2016, etc. 
Nous avons poursuivi le suivi de ces dossiers notamment le risque de pollution par la porcherie. Le 15 juin 
nous avons rencontré différentes parties prenantes, assuré la mise en relation avec la Préfecture, et effectué 
un suivi administratif du dossier. 

Microcentrales sur l’Auze et la Desges 
SOS Loire Vivante soutien les riverains de la Desges contre le projet de microcentrale à Chanteuges. Afin 
d’expliquer les enjeux pour la continuité écologie et le saumon, SOS Loire Vivante a participé aux deux 
réunions publiques qui se sont tenues le 3 et le 17 novembre à Chanteuges. Nous avons également apporté 
un soutien médiatique et travaillé à la mise en réseau des parties prenantes. Plusieurs courriers et articles 
ont été envoyé et sont parus. Concernant l’Auze nous avons poursuivit l’accompagnement des riverains dans 
le montage de leur plainte, apporté un soutien juridique et participons financièrement aux recours. 

CODERST de Haute-Loire 
SOS Loire Vivante est membre du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques qui traitent notamment (pour nos sujets) des autorisations en lien avec les captages d’eau 
potable, des cours d’eau et des projets de microcentrales hydroélectriques.. A ce titre nous avons participé 
aux réunions mensuelles des 16 mars, 18 mai, 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 21 décembre. 

Cartographie des cours d’eau 
Le processus de cartographie des cours d’eau demandé par la Ministre de l’Ecologie à ses services suit son 
cours. Pour rappel, la définition retenue des cours d’eau est issue de la Jurisprudence puisqu’aucun article 
de loi définit le cours d’eau qui indique que : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes 
dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeur partie de 
l’année ». SOS Loire Vivante fait partie du comité de pilotage, en tant que membre du REN 43 et a participé 
à 1 réunion le 16 janvier pour la présentation des résultats de l’année en cours. Les cartes seront consultables 
sur le site de la DDT.  
 

Participation à des animations et diverses rencontres sur le thème de l’eau 
SOS Loire Vivante a participé, grâce à la forte implication de ses administrateurs et des bénévoles actifs, à 
divers évènements en partenariat avec les acteurs du Haut Bassin :  

 22janvier : Participation à l’AG de l’AAPPMA du Pont de Chadron 

 16 février : SOS Loire Vivante a animé une rencontre avec des étudiants sur le barrage de 
Grangent sur les enjeux des sédiments piégés et pollués et sur la continuité écologique.  

 11 mars : Nuit de la Chouette organisée par la LPO, balade départ de l’ancien site occupé de Serre de 
la Fare jusqu’au Rond de l’Ange. Une vingtaine d’adhérents étaient présents pour tenter de voir  et 
entendre la présence de la chouette sur ce lieu. 



Rapport d’activités 2017 - Assemblée Générale du 26 mai 2018 
SOS Loire Vivante – ERN France – 8 rue Crozatier – 43000 Le Puy en Velay - www.sosloirevivante.org - www.ern.org 

Page 14 sur 18 
 

 

 8 avril : Forum des initiatives eco-citoyennes  à Brives Charensac : tenue d’un stand d'informations 
pour sensibiliser à nos actions et transmettre l'esprit "Loire vivante" 

 14 mai : Participation à l’AG de l’Association Protectrice du Saumon 

 2, 3 et 4 juin : Festival Loir'enZic à Brives Charensac, SOSLV a tenu un stand d'information présentant 
ses activités sur le bassin de la Loire et a installé une exposition Rivières d'Images et Fleuves de Mots 
d'une quarantainede toiles. 

 24 juin : Goudet Solidarité. Participation d’une vingtaine de bénévoles au nettoyage du village de 
Goudet suite à la crue du 13 juin. 

 27 juin : réunion du comité des usagers de l’eau à la préfecture  

 8 juillet : Participation à l’inauguration du parcours artistique de la ligne partage des eaux  

 08 septembre : Participation à l’AG de Terre de Liens 

 23 septembres : Les Rencontres Naturalistes de Haute-Loire organisées par le REN 43 ont eu lieu au 
lycée Agricole d’Yssingeaux, SOSLV a participé à cette 11èmeédition en tenant un stand au sein du 
forum associatif. 

 7 octobre : SOS Loire Vivante est intervenu sur la thématique du Droit & l’Eau » et de la continuité 
écologique à l’occasion de l’anniversaire des 35 ans de la FRANE :  

Actions en Loire Moyenne, Loire Aval et Estuaire 

13ème Voyage au cœur de la Loire :«En chemin vers la Loire Océane» 
Du 24 au 30 juillet, 10 ans après, le voyage au cœur de la Loire est revenu vers l’estuaire, à l’issue d’un 
parcours débutant à la confluence du Loiret avec la Loire, dans la région d’Orléans. Entre 20 et 30 participants 
chaque jour ont campé, pédalé, admiré et se sont vus accueillir tout au long de leur périple par de nombreux 
partenaires ligériens : bénévoles, salariés, Les Maisons de Loire du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire, l’Ecole 
de Loire la Rabouilleuse, le CEN Centre-Val de Loire et le CEN Pays de la Loire, Nature Environnement Val 
d’Amboise, la SEPANT, la Sauvegarde de la Loire Angevine, le Comité pour la Loire de Demain, la LPO, le CPIE 
Loire-Anjou, le Conseil départemental Loire-Atlantique, Bretagne Vivante, la Ferme de Mareil, mais aussi des 
élus locaux, et des riverains, amoureux de la Loire et des rivières, qui sont venus nous raconter leur Loire.  
Toutes ces rencontres ont été l’occasion d’aborder différents enjeux liés à la Loire tels que la préservation de 
la biodiversité, la prise en compte du risque inondation, le respect de la dynamique fluviale… Et surtout 
l’occasion d’échanger sur la manière dont les hommes, d’hier et d’aujourd’hui ont fait évoluer leur regard 
sur ces questions ; des digues et des barrages au développement d’une culture du risque, de l’extraction de 
sable à outrance à la restauration de la continuité écologique et des boires, des recherches et de 
l’expérimentation sur les épis afin de freiner le creusement du lit, des progrès faits et à faire en terme de 
concertation lors des opérations de dévégétalisation des îles, etc... 
Autant de sujets et de discussions qui soulignent l’importance des échanges entre acteurs de la communauté 
ligérienne, et la nécessité de rester humble et à l’écoute. Comme chaque année, ce voyage a rassemblé, 
enthousiasmé et permis de nouer et resserrer des liens, d’un point à l’autre de la Loire.  
Un bilan détaillé des enseignements du voyage 2017 est disponible sur notre site internet. 

Veille environnementale 

 Projet d’aménagement de l’île du Carnet, dans l’estuaire de Loire : SOS Loire Vivante a participé à 
l’Enquête publique relative à ce projet porté par le Port Autonome de Nantes, qui a eu lieu en janvier. 
Un communiqué de Presse commun FNE Pays de Loire, Bretagne Vivante, LPO Loire-Atlantique, SOS 
Loire Vivante a mis en avant un « oui, sous conditions… ». SOS Loire Vivante a aussi été associé aux 
échanges concernant le suivi de la réalisation du plan de gestion du site.  

 Projet éolien offshore, à Saint Nazaire. réunion de concertation, à Nantes (44) le 21 mars 

 Dévégétalisation dans le lit de la Loire : Informée par la SEPANT rencontrée le 06 février, à Tours, SOS 
Loire Vivante a relayé dans ses publications l’information des opérations de dévégétalisation non 
concertée sur le lit de la Loire dans la région de Tours (Ile de Bondésir). 
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 Projet de franchissement de la Loire à l’Est d’Orléans. SOS Loire Vivante suit et relaie les actions de 
l’association Mardiéval, qui poursuit son combat contre ce projet qui dégraderait une zone naturelle 
(Loiret), « secteur ligérien qui compte parmi les plus importants, en termes de biodiversité, dans le 
cours moyen de la Loire " selon le Conseil National de la Protection de la Nature. Mardiéval agit en 
Justice (contestation de la Déclaration d’Utilité Publique, recours contre l’arrêté d’autorisation des 
travaux...). SOS Loire Vivante a participé financièrement et a relayé son appel aux dons. 

SAGE Estuaire 
Le SAGE est piloté par le SYLOA Le 24 janvier, le 21 mars, le 20 juin, le 28 novembre : participation aux 
Commissions Locales de l’Eau (CLE) du SAGE Estuaire de Loire à Nantes (44) qui ont principalement concerné 
la révision du diagnostic / état des lieux du SAGE actuel.  

2. Principaux éléments comptable 2017 
 
Les comptes annuels 2017 ont été réalisés en interne et certifiés par le Cabinet Allègre Faure et associés, 
commissaire aux comptes à St Germain Laprade (43).  
Le volume d’activité est en progression de 16% (+75K€) pour atteindre 527K€ de recettes. Les charges suivent 
la même progression pour atteindre 525K€. Cette hausse d’activité est liée à des projets en croissance 
(notamment le Programme Rivières Sauvages et la Sensibilisation aux inondations en Seine Amont) et donc 
à une équipe salariée en croissance (7,08ETP contre 6,38ETP en 2016) et donc des frais de personnel en 
augmentation pour atteindre 269K€. Le résultat d’exploitation est donc de nouveau positif (2K€), confirmant 
le redressement de l’an passé, après plusieurs années de « crise de croissance ».  
Au niveau du résultat comptable, l’exercice est positif à 13K€ principalement en raison d’un remboursement 
de 15K€, représentant une part de la dette due par Fonds Rivières Sauvages (clause de meilleure fortune) à 
SOS Loire Vivante. 
L’association bénéficie essentiellement de subventions aux projets et actions menées. A noter seulement 
1,4K€ d’aide au fonctionnement (du CD43) et 16K€ d’aides au postes. 
La part des principaux cofinancements à nos projets dans les recettes sont en hausse en volume mais restent 
stables en pourcentage : subventions publiques 67,2%,  les fonds privés 20,3%, les dons/ adhésions/ 
prestations vendues 6,5% et 6% en divers.  
Le bénévolat valorisé représente 98K€ pour 2017. 

3. Communication  
 
L'association se fait connaître et fait connaître ses actions via différents moyens de communication.  
En voici quelques-uns, parmi les principaux :  

o Bulletin Liaisons, version papier : n°67 
février et n°68 décembre 

o LoireMail : n°200 février et n°201 octobre 
o LoireFlash bassin de la Loire : en février, 

mars et juin 

o Rivernews nationale : en mai 
o newsletters des Rivières Sauvages : juin et 

décembre 
o newsletter Big Jump : mai 
o newsletter RIFM : septembre 

 Actualisation et développement des sites web de l’association, mise en ligne de d’actualités :  
- www.ern.org (en français et anglais) 

- www.sosloirevivante.org,  

- www.rivernet.org (en français, anglais et 

allemand) 

- www.rivieres-sauvages.fr 

- www.rifm.fr 

- www.salmoncomeback.org (en français, 
anglais et allemand)  
- www.bigjump.org (en français, anglais et 
allemand) 
- www.hautevalleedelaloire.org 
- www.mabloireallierardeche.org 

- www.selunelibre.org, 

 Mise à jour des 3 pages Facebook SOSLoireVivante, Rivières Sauvages et Big Jump 

http://www.ern.org/
http://www.sosloirevivante.org/
http://www.rivernet.org/
file:///C:/Users/adminEdci/Dropbox/org_agenda_informatique_soslv%20(1)/www.rivieres-sauvages.fr
http://www.rifm.fr/
http://www.salmoncomeback.org/
http://www.bigjump.org/
http://www.hautevalleedelaloire.org/
http://www.mabloireallierardeche.org/
http://www.selunelibre.org/
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 Rédaction de 16 communiqués de presse (du local à l’international) 

 Nombreux articles dans la presse française et européenne, quotidienne et hebdomadaire, passages 
dans quelques émissions radio et TV : revue de presse à consulter au siège de l’association. 

 édition de 3 plaquettes de communication : 
- Le Réseau des « Sites Rivières Sauvages » labellisés  
- "Les dernières rivières sauvages qui coulent dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux 
méritent mieux que de nouvelles microcentrales hydroélectriques !" présentée lors d'une conférence 
de presse à Grenoble le 8 septembre organisée conjointement avec la FRAPNA. 
- « La crue de juin 2016, un coup de semonce ! Un évènement pour Paris et la Seine amont qui réveille 
nos consciences et nous pousse à agir ». 

 Réalisation et diffusion de flyers, dépliants ou affiches pour les différents évènements : voyage au 
cœur, sorties Haute Vallée de la Loire, Bonnefont, Lauzet, RIFM, Big Jump, Rivières Sauvages, etc 

 Réalisation du Film "Les Rivières Sauvages de l'Ain" (20 min) 

 Participation à plusieurs colloques et séminaires en France et à l’étranger (voir plus haut) 

 Montage de diaporamas Powerpoint dans le cadre des conférences pour la présentation de nos 
projets à des partenaires, des financeurs ou du public  

 Envoi de contributions écrites et d’éléments iconographiques à destination de colloques, de 
conférences ou d’exposition ; 

4. Conseils d’Administration et Bureaux 
 
Durant l’année 2017, 5 réunions du Conseil d'Administration ont été organisées : le 11 mars, 30 mars, 06 et 
29 juin et le 09 décembre ainsi que 3 réunions du Bureau le 11 janvier, le 02 mars et le 08 septembre. 

5. Ressources humaines 

Equipe salariée 
Effectif de 10 salariés soit 7.08 ETP sur l’année. 

 Christèle Tran, secrétaire comptable à 57%, entrée le 10/10/2005, en CDI 

 Simon Burner, directeur à temps plein, entré le 15/03/11, en CDI depuis le 15/03/13 

 Corinne Ronot, chargée de projets en faveur des fleuves, entrée le 07/01/13, en congé parental du 
23/12/16 au 31/01/17, à 68.57% depuis le 01/02/17, en CDI. 

 Catherine Ribeyre, assistante de direction à 57%, entrée le 05/06/14, en CDI depuis le 05/06/16. 

 Lucie Galland, chargée de projet Rivières à temps plein entrée en CDD du 23/12/12 au 22/12/13, 
depuis le 09/09/14 en CDI. 

 Mélanie Taquet, animatrice Rivières Sauvages sur la Région Rhône-Alpes et la méditerranée, entrée 
le 01/08/11, à 80 % depuis le 01/01/17, en CDI. 

 Martin Arnould, chargé de projets Rivières vivantes, à temps plein, entré le 02/01/16, en CDD contrat 
aidé CUI-CAE , fin de contrat le 31/12/17. 

 Georges Emblanc, chargé de mission Culture du fleuve, à temps plein, en CDD contrat aidé CUI-CAE 
depuis le 09/05/16. Décédé le 11/03/17. 

 Anne-Fanny Profit, coordinatrice Loire vivante, à temps plein, à partir du 14/11/16, en CDI. 

 Alexis Pasquet, chargé de mission Culture du fleuve, à temps plein, à partir du 11/09/17, en CDD 1an. 
 

4 volontaires en service civique pour un temps partiel de 24h/hebdomadaire sur 8 mois : Marine Goillon (le 
03/10/16 jusqu’au 30/04/17, rupture anticipée par la volontaire pour cause de CDD, mission d’appui à RIFM), 
Marine Guilmineau (le 28/11/16 jusqu’au 27/07/17, mission veille environnementale), Laura Saldias (le 
11/09/17, mission veille environnementale) et Manon Laffeter (le 13/11/17, mission d’appui à RIFM). 
 
4 stagiaires ont été accueillis en 2017: Alric Petit (stage de 9 semaines, en Bac Pro GMNF, travaux sur l’Etang 
du Lauzet), Daniel Hernandez (stage de 6mois rémunéré, en Master 2, travaux Rivières Sauvages Corse), Lisa 
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Dossmann (stage de 2 mois, en licence Sciences de la vie, travaux pour le FRS en Corse), Baptiste Dancer 
(stage de 2 semaines, en BTSA GPN, travaux sur l’étang du Lauzet). 

Formations officielles et internes 
17 jours de formation en externe par des organismes officiels. 
Soit 9 jours pour les salariés, 5 jours pour les services civiques et 3 jours pour les bénévoles : 

 le 14 novembre par ADISCOS : “Développez vos compétences en accueil téléphonique et physique” pour 
5 salariés + 2 volontaires. 

 le 11 décembre  par IFMAN “Mieux communiquer, mieux coopérer” pout 4 salariés + 2 volontaires + 2 
ren43 + 1 bénévole 

 Avec le SDIS 43, formation PSC1 (premiers secours) pour les volontaires services civiques 
 
122 jours de formations internes pour l’équipe, par nos propres actions, qui ne sont pas reconnues comme 
des actions officielles mais qui contribuent à l’amélioration des connaissances, des compétences et du réseau 
de chaque salarié-e ou bénévole. 
Soit 82 jours pour les salariés et 40 jours pour les bénévoles/administrateurs. 

 Du 18 au 20 janvier : atelier équipe bilan /perspectives SOS Loire Vivante pour 10 salariés et 7 bénévoles 

 Du 22 au 30 juillet : Voyage d’étude au Cœur de la Loire océane pour 8 salariés, 5 bénévoles/ 
administrateurs 

Collaborateurs indépendants 
Denis Caudron, consultant Label 
Roland Niccoli et David Rechatin d’ Openscop pour l’appui au développement des sites internet, à la création 
graphique et supports de communication 
Ute Ruf, spécialiste en cartographie 
Jean-François Souchard d’Images de Loire, infographiste à Tours 
Jean-Paul Ghislard, photographe à Angers 
Brian Rees, traducteur 

Bénévoles assurant des fonctions et bénévolat valorisé 
 Roberto Epple, Président, qui assure aussi la mission de coordinateur France de Loire Vivante et des 

projets internationaux, en bénévolat valorisé ; 
 André Pélissier, Vice-président, suppléant du Président pour les actions Haute Loire, assure aussi les 

missions d’accueil et de sensibilisation des visiteurs sur le combat et les aménagements de Brives-
Charensac, en bénévolat valorisé ;  

 Elian Fontvieille, Secrétaire, gestion technique du Mas de Bonnefont, le Lauzet, du Chambon et sur 
le sujet des carrières, en bénévolat valorisé ; 

 Guy Trescartes, trésorier et responsable logistique événementiel, cuisinier et sur tous les fronts, en 
bénévolat valorisé ; 

 Denis Brioude, administrateur, impliqué sur le Mas de Bonnefont, le Lauzet et Le Chambon et tous 
les travaux, en bénévolat valorisé ; 

 Michel Soupet, animateur biodiversité et accueil au Mas de Bonnefont et du Lauzet, en bénévolat 
valorisé ; 

 Jacques Adam, fondateur du Comité Loire Vivante, administrateur, agitateur d’idées et toujours 
présent dans nos actions Haute Vallée de la Loire, en bénévolat valorisé ; 

 Hélène Chandés, administratrice impliquée dans la vie de l’association, en bénévolat valorisé ; 
 Michèle Berard, bénévole active dans la vie de l’association, en bénévolat valorisé ; 
 Léa Bigot, BigJump Challenge  
 Kévin Bonnefoy, bénévole à l’entretien Mas de Bonnefont 
 Alfred Olfert, contacts internationaux et traductions.  
 Jacques Zeimert, antenne Loire Vivante Loire Angevine 
 Pierre Kaluzny, antenne Loire Vivante Nièvre, Allier, Cher 



Rapport d’activités 2017 - Assemblée Générale du 26 mai 2018 
SOS Loire Vivante – ERN France – 8 rue Crozatier – 43000 Le Puy en Velay - www.sosloirevivante.org - www.ern.org 

Page 18 sur 18 
 

 

 
Le décompte du bénévolat 2017 s’élève à 2387h comptabilisé sur 14 personnes les plus actives, soit 341 jours 
de travail valorisés à hauteur de 96 790€. 

 
 


