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Le Puy en Velay, le 16 février 2012.

Invitation
Forum associatif pour une Loire Vivante
05 mars à 18h à 21h (pause pizza incluse) à Nevers (58), maison des Eduens
Cher(e) ami(e) des rivières,
Les Assises associatives pour une Loire Vivante 2010-2012, initiées par notre association, représentent une vaste démarche de
consultation sur l’ensemble du bassin de la Loire pour élaborer une plateforme de propositions associatives qui seront intégrées
le plus en amont possible des réflexions du futur Plan Loire Grandeur Nature (2014-2020).
Pour plus de facilité et en raison des différents enjeux, la concertation sur l’ensemble du bassin a été répartie en trois secteurs
géographiques distincts dont les travaux sont coordonnés par un comité stratégique d’associations. A ce titre sont organisés un
forum associatif « Loire Aval et Estuaire » dont les travaux lancés en 2010 sont davantage avancés, un forum associatif
« Sources et Gorges de la Loire » initié fin 2011 et pour le secteur qui vous concerne, celui des « cours moyens de la Loire et
de ses affluents », un forum associatif divisé en deux parties. Une première réunion a été lancée le 07 décembre dernier à
Tours. Une autre série de réunion est prévue sur la partie amont de ce secteur afin d’impliquer plus largement les acteurs
associatifs. Votre association est peut-être déjà impliquée sur le secteur « Source et Gorges », cependant les problématiques
différentes liées à la morphologie du territoire nous incitent à vous inviter également à cette réunion.
Une réunion est donc prévue le 05 mars prochain à la maison des Eduens (1
18h à 21h, pause pizza incluse (cf. plan d’accès au dos).

er

étage), Quai des Mariniers, à Nevers de

L’ordre du jour est le suivant :
- 18h : accueil des participants,
- Rappels sur le Plan Loire Grandeur Nature en cours et de ses prochaines étapes,
- Présentation de la démarche, retour d’expérience du forum associatif de l'Estuaire,
- Pause pizza,
- Débat sur les forces et faiblesses du PLGN 3 ainsi que les enjeux du PLGN4 ; identification des enjeux régionaux,
- Présentation du calendrier 2012,
- 21h : fin de la réunion.
Votre présence est importante pour faire entendre la voix des associations et redonner plus de « grandeur « et de « nature »
au Plan Loire.
Je vous remercie de réserver cette date dans votre agenda et de nous confirmer votre présence à cette réunion.
Amicalement.

Roberto EPPLE
Président

PJ : Newsletter janvier 2012 et dépliant
Pour le plan d’accès, merci de retourner cette page
Les Assises pour une Loire Vivante sont soutenues financièrement par l’Etat (Plan Loire Grandeur Nature), l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, le Conseil Régional Auvergne, le Conseil Régional Centre et le Conseil Régional des Pays de Loire.
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