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Les Assises Associatives
pour une Loire Vivante, c’est :
- une démarche collective étalée
sur 3 ans (2010-2013),
- 3 forums géographiques,
- un comité stratégique,
- des dizaines de réunions
thématiques,
- 11 fédérations et plus de 80
associations participantes,
- un livre bleu de propositions
qui sera soumis à une plus large
concertation
associative
et
citoyenne.

L’objectif des Assises :
Une démarche de démocratie
participative par la concertation
avec les associations concernées
par la Loire et ses affluents.
Ses objectifs :
- évaluer le Plan Loire Grandeur
Nature 3 (2007-2013)
- contribuer par nos propositions
au Plan Loire Grandeur Nature 4
(2014-2020)

L’Etat a maintenant pris la question de l’avenir
du PLGN à bras le corps. Les rencontres et
consultations pour élaborer les possibles contours
du nouveau PLGN sont enfin lancées depuis
début 2013 ! Le travail ne fait que commencer
dans un contexte d’incertitudes tant au niveau
de l’Europe (fonds FEDER ?) qu’au niveau de la
France (PLGN 4 ? Plan Grands Fleuves ?) et avec
un calendrier qui s’annonce serré….
Ce décalage de plusieurs mois dans l’élaboration
du nouveau Plan a retardé quelque peu nos
assises associatives et surtout les passerelles,
ces réunions d’échanges avec les gestionnaires et
les Plateformes pour confronter les travaux des

Et sur le site du Plan Loire
Grandeur Nature :
www.plan-loire.fr/

		

Roberto Epple

Les propositions globales des Assises associatives finalisées
La réunion de notre comité stratégique du 27
novembre 2012 à Tours a permis d’affiner et de
valider certaines propositions fondamentales
des propositions issues des Assises Associatives
pour une Loire Vivante.
Début mars, le document est finalisé suite
aux derniers échanges de début 2013. Il a été
validé par la majeure partie des membres du
comité stratégique. Cette synthèse présente

l’évaluation de la mise en oeuvre du Plan Loire
Grandeur Nature 3, et les propositions émises
sur le fonctionnement et les objectifs du futur
PLGN. La version définitive sera diffusée courant
avril à l’ensemble des participants aux Assises
associatives.
Dans cette continuité, comme nous l’indiquions
précédemment, le travail sur l’élaboration des
propositions régionales va pouvoir débuter !

Un séminaire pour l’émergence d’une stratégie pour le PLGN 4 !
A l’initiative du SGAR de la région Centre, une
journée de réflexion a été organisée le 9 janvier
2013 afin de préparer et de se questionner sur
la mise en oeuvre du futur PLGN.
SOS Loire Vivante a participé à ce seminaire, en
valorisant le travail effectué dans le cadre des
Assises Associatives pour une Loire Vivante.
Cette journée riche en échanges s’organisait
suivant plusieurs axes de travail :

Pour plus d’informations :
www.sosloirevivante.org/
Rubrique Assises et Forum
Associatif pour une Loire
Vivante.

assises et ceux du Plan Loire, qui n’ont donc pas
pu se tenir dans les délais initiaux. Mais les choses
s’accélèrent et se mettent progressivement en
place.
Par ailleurs, les propositions globales des
assises associatives sont en cours de validation
et déjà validées par la plupart des membres du
comité stratégique des Assises. Ensuite le travail
ne sera pas fini, nous aurons encore besoin de
vous ! Cette fois pour cibler les enjeux, les projets
et proposer des améliorations dans votre région.
Nous comptons sur vous.

• Quel bilan peut-on faire du PLGN 3 ?
• Quels enjeux socio-économiques et environnementaux pour le futur PLGN 4 ?
• Quelle plus value est attendue du PLGN 4 ?
• Quels peuvent être les scénarii de construction de ce futur programme ?
Le compte-rendu de cette journée est téléchargeable sur le site du Plan Loire, rubrique Conférence des Acteurs : http://www.plan-loire.fr/

Une Conférence des Acteurs «exceptionnelle» tournée vers le futur PLGN
La conférence des acteurs «exceptionnelle» du
31 janvier 2013, renommée le «forum pour le
PLGN 4» ou «séminaire de réflexion interactif», a permis d’échanger avec les acteurs sur
la stratégie d’élaboration du futur programme.
L’objectif était de «réfléchir collectivement aux
contours d’un Plan Loire 4 et de mettre en débat
ce que pourraint être les enjeux d’un prochain
Plan Loire », à l’exclusion de la gouvernance qui
sera abordée dans de futurs échanges.
Cette conférence des acteurs a rassemblée plus
de 80 participants. Philippe de Gestas de Lesperoux, SGAR Centre, a présenté un bilan synthétique du PLGN 3.

Ensuite, 4 ateliers thématiques ont été mis en
place afin de débattre des enjeux du PLGN, des
actions à mettre en œuvre et des outils :
• 1 : Inondation
• 2 : Continuité écologique
• 3 : Acquisition/valorisation des connaissances
• 4 : Questions transversales (identité ligérienne, mobilisation des acteurs, emploi...)
L’après-midi a été consacré à la restitution
des ateliers du matin et à la synthèse de la
journée. Le compte-rendu de cette journée est consultable sur le site du PLGN.

La suite en page 2...
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Quels sont les futures étapes pour l’élaboration d’un PLGN 4?
Afin d’approfondir la réflexion relative à la mise
en oeuvre d’un PLGN 4 et dans le prolongement
des précédents échanges, plusieurs étapes
importantes se tiendront dans les prochaines
semaines.
La première concerne la réunion du comité
restreint pour la stratégie du PLGN 4 le 12
avril prochain. Cette réunion rassemblera
les 12 signataires du PLGN 3, les 6 pilotes de
plateformes et 2 représentants du monde
associatif : SOS Loire Vivante et FNE. L’objectif
de cette réunion est de débattre des premières
propositions envisagées par l’Etat pour la mise
en oeuvre du PLGN4.
En parallèle, un comité de pilotage vient
d’être créer pour piloter une évaluation de la
gouvernance qui vient d’être commanditée par
l’Etat. Nous nous félicitons de la démarche.
La gouvernance du Plan Loire Grandeur Nature

A retenir :
12 avril :
réunion du comité
restreint pour la stratégie
du PLGN 4
juin :
prochaine conférence
des acteurs

L‘UNESCO entend par société civile, l'auto-organisation de la société en dehors du cadre étatique
ou du cadre commercial, c'est-à-dire un ensemble
d'organisations ou de groupes constitués de façon
plus ou moins formelle et qui n'appartiennent ni
à la sphère gouvernementale ni à la sphère com-

merciale.

Lors de différents évènements auxquels SOS Loire Vivante a participé, il a été question du PLGN :
•
•
•

Colloque international
« Des Saumons et des Hommes »
20 ans après !
Du 10 au 12 octobre 2013
à Brioude (43),
SOS Loire Vivante-ERN France
rassemble tous les acteurs du
Saumon dans le but de faire
émerger de nouvelles
stratégies.

Organisé par :

Un petit rappel sur la définition de la
société civile :

On en a parlé !

16 août :
prochaine date limite de
dépôts des dossiers

Contribuez, participez !
04 71 05 57 88 et
www.sosloirevivante.org
rubrique saumon.

concerne bien évidemment la société civile
comme tous les partenaires de ce programme
à l’échelle de bassin. Nous espérons ainsi que
nos propres propositions sur ce sujet seront
retenues.
Lors de la prochaine conférence des acteurs
prévue au mois de juin, nous aurons ainsi une
vision plus claire sur les avancées du futur PLGN.

La 2ème rencontre de la Plate-Forme «Eau, Espaces, Espèces» le 13 mars 2013 à Tours.
Avec 380 participants sur deux jours, une table ronde a été organisée sur l’avenir du
PLGN.
Les « 20 ans du CORELA » le 15 mars 2013 à Nantes. Le Conservatoire Régional des Rives
de la Loire et ses affluents (Région Pays de Loire) a accueilli 150 participants, notamment
pour discuter de la gouvernance du PLGN.
SOS Loire Vivante a aussi été invité sur le bassin de la Meuse, lors de la conférence finale
AMICE (programme européen) du 13 au 15 mars à Sedan. Nous avons présenté les assises associatives sur la Loire, considérées comme exemplaire en terme de gouvernance,
lors de cet évènement qui a marqué la clôture du projet transnational de « l’adaptation
de la Meuse et de son bassin versant aux impacts des inondations et étiages en lien avec
le changement climatique ».

La Consultation SDAGE, c’est maintenant !
Jusqu’au 30 avril 2013, les acteurs de l’eau et le
public sont consultés sur la révision du SDAGE
pour la période 2016-2021. Cette consultation
intervient en application de la Directive Cadre
sur l’Eau pour atteindre le bon état des eaux
et identifier les enjeux majeurs sur le Bassin
Loire-Bretagne.
Cette consultation sur l’eau a pour objectif de
définir ensemble les orientations de la politique de l’eau sur le bassin Loire Bretagne.
Le comité de bassin Loire-Bretagne a formulé
quatre grandes questions. Elles portent sur la
qualité de l’eau, la qualité des milieux aquatiques, la quantité d’eau et enfin l’organisation
collective pour gérer l’eau.
Le comité a aussi identifié des pistes d’action.
Partagez-vous ces questions ? Trouvez-vous ces
pistes d’action adaptées aux enjeux de l’eau ?

Avec le soutien de :

Répondez au questionnaire accessible à partir
du site http://www.prenons-soin-de-leau.fr
Participer à cette consultation, c’est marquer
votre intérêt pour atteindre un bon état écologique des eaux sur le bassin Loire-Bretagne !
Une prochaine consultation sera mise en place
en 2014 sur les orientations et les actions définies pour la révision du SDAGE.
En complément, écoutez les émissions Radi’Eau disponible sur le site de SOS Loire Vivante.

Contacts :
sosloirevivante@rivernet.org
www.sosloirevivante.org
06 01 45 47 01 (Loire Aval et
Moyenne)
06 13 43 52 78 (Loire Amont)
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