
                                          
Le Puy en Velay, le 04 décembre 2020 

 

Annonce presse 
 

Conférence-débat public sur internet (webinaire)  
organisée par SOS Loire Vivante, mardi 08 décembre à 16h30 à 18h30 

 

Changement climatique : quel partage de l’eau sur les hauts 
bassins Loire Allier Ardèche ? 

 

Pressions tous azimuts sur l’eau et les rivières ! Quels enjeux face au changement climatique ?  
Quels impacts sur le fleuve Loire et chez nous, près des sources ? 

Quel partage de l’eau ? pour l’agriculture, pour l’eau potable, pour la biodiversité, pour les loisirs, pour 
l’énergie ? Toujours autant d’eau de la Loire pour l’Ardèche dans l’avenir ? 

Construire de nouvelles solidarités autour de la culture de l’eau ? 
 
Déjà plus de 60 inscrits ! 
Vous aussi, assistez à notre webinaire en deux temps. Première partie avec des présentation des données 
scientifiques sur le changement climatique et sur l’organisation des politiques de l’eau sur le bassin 
hydrographique de la Loire et sur les territoires des sources de la Loire, de l‘Allier er de l’Ardèche.  
Deuxième partie débat avec une table-ronde, et possibilité de poser vos questions ! 
 
Les intervenants de notre conférence-débat :  

Cécile Gallien, Présidente du SAGE1 Loire Amont 
Colette Chambonnet, Vice-Présidente de Sos Loire Vivante 
Pascal Bonnetain, Président du SAGE Ardèche et de l’Etablissement Public Territorial de Bassin Ardèche 
Lionel Martin, Président de la Fédération de pêche Haute Loire 
Anne-Paule Duboulet, Chargée de mission Changement Climatique à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
Valérie Badiou, Chargée de mission au SAGE Haut Bassin de la Loire 
Benoît Rossignol, Directeur de l’Eau à l’Etablissement Public Loire - EPL 
Simon Lalauze, Chargé de mission au SAGE Ardèche 

Webinaire animé par Roberto Epple, Président de SOS Loire Vivante et Simon Burner, Directeur  
 
Retrouvez le programme et les infos pratiques sur https://www.ern.org/fr/webinaires/  
Affiche et programme en annexe. 
 
Ouvert à tous, inscription obligatoire par mail sur inscription-webinaire@rivernet.org  
Les informations pour la connexion au webinaire vous seront transmises par mail avant l’évènement. 
Pour participer, il suffit à minima d’un ordinateur et de hauts parleurs. Pas d’installation de logiciel.  
Accès possible par téléphone mais peu recommandé. 
 

Le webinaire est aussi accessible aux journalistes sur simple inscription. 

 
Contacts presse :   

Roberto Epple, Président, 06 08 62 12 67, roberto.epple@ern.org  
Simon Burner, Directeur, 06 14 36 43 45, simon.burner@rivernet.org  

 
Evènement organisé avec le soutien de l’agence de l’eau Loire Bretagne 
 

 
1 SAGE = schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est le « parlement local de l’eau ». Il concilie, par une démarche 
volontaire de concertation avec les acteurs locaux, la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, 
industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire.  
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ANNEXE  : affiche de l’évènement et programme 
 

 
 

 


