Forum associatif

Quelle méthode de travail?
Une démarche de démocratie participative pour
véritablement co-élaborer des projets appropriés
par tous !
La concertation inter associative, sous forme de
réunions thématiques et géographiques, permettra d’évaluer le Plan Loire en cours, de partager
vos réﬂexions et de faire remonter vos propositions d’améliorations pour le futur Plan Loire.
Pour être lisibles et structurées, les contributions
seront construites comme les plateformes et les
thématiques du Plan Loire.
Un comité de pilotage par secteur géographique
sera chargé de rédiger un « livre bleu », récapitulant les principales orientations stratégiques assurant une cohérence à l’échelle du ﬂeuve.
Un document synthétique à l’échelle du bassin
compilera l’ensemble des contributions territoriales donnant une vision d’ensemble.
Des passerelles avec les gestionnaires, sous forme de points d’étapes réguliers, assureront une
avancée en phase avec les travaux d’élaboration
du nouveau Plan Loire.
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Coordination générale
SOS Loire Vivante
8, rue Crozatier
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 05 57 88
sosloirevivante@rivernet.org
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(rubrique Forum associatif et
Assises pour une Loire Vivante)
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Pourquoi un forum associatif?
Le Plan Loire Grandeur Nature est un outil ambitieux et exemplaire au niveau européen. Il faut
d’ailleurs rappeler que les ONGs en sont à l’origine. Mais il manque aujourd’hui de gouvernance
et de participativité. S’ouvrir à la société civile est
une nécessité à laquelle répond le forum associatif.
Ces rencontres citoyennes doivent donc permettre, entre 2010 et 2012, de réﬂéchir et de dégager
une plate-forme de propositions associatives pour
contribuer au prochain Plan Loire 2014-2020.
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Des forums géogra

Contrairement aux consultations de 2006 initiées
trop tardivement par les institutions et organisées
dans la précipitation avec 150 associations, dont
trop peu de propositions ont pu être reprises, cette
nouvelle série de réunions anticipe pour assurer
une intégration des contributions le plus en amont
possible de l’élaboration du nouveau Plan Loire.

Qui peut participer au forum
associatif?
Vous êtes citoyens, associations défendant l’intérêt
général, fédérations départementale, régionales ou
nationales de protection de l’environnement, de la
nature, de pêche ou d’autres usagers, associations
patrimoniales, culturelles, ... le forum associatif pour
une Loire vivante est fait pour faire entendre votre
voix !
En raison des différentes problématiques et pour
faciliter les rencontres, le bassin de la Loire a été découpé en 3 secteurs géographiques pour que vous
puissiez participer facilement au forum près de chez
vous (cf. carte ci-contre).

SOS Loire Vivante - ERN France, s’engage, depuis
plus de vingt ans, à travers son réseau Loire Vivante, pour la protection du ﬂeuve Loire et de ses afﬂuents. Elle est, de plus à l’origine du premier Plan
Loire Grandeur Nature, créé en 1994.

Les associations ont des idées, une ambition et agissent pour la Loire…
avec les forums associatifs, allons plus loin ensemble et donnons par la
concertation un nouveau soufﬂe au Plan Loire !

