
 
 

Communiqué de presse du 17 mars 2021 
 

U 
Réunion publique en visioconférence 

lors de la Journée Mondiale de l’Eau, parallèlement à l’enquête publique en cours 
 

SHEMA (filiale d’EDF) projette l’installation et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur l’Allier 
en rive gauche du pont-barrage de Vichy. Le projet, encore peu connu des citoyens, est sensible car il 
va impacter l’écosystème Loire et Allier, grand axe de migration du Saumon dont l’enjeu de protection 
est de niveau européen, mais aussi le Lac de Vichy par la modification des écoulements et du transport 
des sédiments par la rivière. De l’autre côté, la centrale produira de l’énergie renouvelable et des 
retombées financières locales ainsi que pour SHEMA. L’enquête publique est ouverte depuis le 15 mars 
et se terminera le 14 avril 2021.   
 

Or malgré le COVID qui empêche les réunions publiques importantes, l’information et le débat public 
doivent continuer. C’est pourquoi, parallèlement à cette enquête et à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’Eau, l’Association Saumon Sauvage, l’association Protection du Saumon, Allier Sauvage, 
la FRANE, FNE Allier, l’Association Agréée des Pêcheurs Professionnels en eau douce du Bassin Loire-Bretagne et 
SOS Loire Vivante-ERN organisent une réunion publique en Visioconférence (Webinaire)  
 

Lundi 22 mars de 16h à 18h 
« Projet de centrale hydroélectrique à Vichy : bon ou mauvais projet ? » 

 
Ce webinaire s’adresse à tout public. Il se déroulera en deux parties. Une heure sera dédiée à la 
présentation du projet par SHEMA, porteur du projet, suivie par des commentaires et réactions des 
Éditions Loire et Terroirs, de LOGRAMI et des représentants des associations de protection de 
l’environnement, des Fédérations de pêche et des pêcheurs professionnels.  
La deuxième heure sera réservée aux questions du public postées via la messagerie et aux échanges 
entre les intervenants.  
L'inscription en ligne est gratuite, ouverte à tous et obligatoire (moyens techniques requis*).   
>> Infos et inscription sur le site web : https://www.ern.org/fr/webinaires/ 
 
En tant que journalistes, vous êtes cordialement invités à participer et également à diffuser largement 
l’information aux citoyens dans vos médias, afin que chacun puisse prendre connaissance des « pour et 
contre » du projet.  >> Inscription au webinaire : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8LvD0WwLRjuRbfB0BXWhrQ 
 
Contacts et informations :  
Association Saumon Sauvage : Norbert LARINIER  07 83 35 64 29  
Association de Protection Saumon- APS : Louis SAUVADET  06 89 87 41 23 
FRANE : Jacques DEBEAUD 06 11 59 46 78 
FNE Allier : Gérard MATICHARD 06 48 15 82 56 
SOS Loire Vivante - ERN France : Roberto EPPLE 06 08 62 12 67  
 

Site web du webinaire : https://www.ern.org/fr/webinaires/   Lien Enquête publique : site de la Préfecture de l'Allier 
  

* Moyens techniques requis : accès Internet correct, ordinateur, tablette ou smartphone avec haut-parleur a minima 


