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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Ce dimanche dans la Haute Vallée de la Loire : 
 qualité de l’eau, rivières libres et débat public sur l’avenir de l’eau  

au cœur de la 4ème fête du Moulin du Chambon 
 

Rendez-vous ce dimanche 11 juillet, à partir de 13h30, en bord de Loire, à Solignac sur Loire, à 
l’ancien moulin du Chambon. 
Participez aux actions de l’association SOS Loire Vivante pour l’eau et les rivières  

- Big Jump pour réclamer une meilleure qualité de l’eau de baignade et des rivières libres 
de tout obstacle 
- débat sur l’avenir de l’eau et la consultation publique en cours  

Affiche et programme de la fête du Moulin en annexe 1. 
 
Big Jump 2021 : qualité d’eau et rivières libres 
Ce dimanche à 15h00 au Moulin du Chambon, comme dans une centaine d’autres lieux de baignade, 
rivières et lacs en Europe, les citoyens participeront simultanément au Big Jump (cf. annexe 2). 

C’est un acte symbolique pour faire entendre nos voix et 
protéger nos rivières. En participant nous envoyons un signal 
fort aux dirigeants européens : il reste encore beaucoup à faire 
pour protéger et restaurer nos rivières et mettre en œuvre 
l’ambitieuse Directive Cadre européenne sur l’Eau. 

L’évènement 2021 est de la plus haute importance car il correspond à une échéance pour atteindre le 
bon état écologique des eaux. Et on en est bien loin !  
On devait être à 61% des masses d’eau en bon état, et nous en sommes à peine à 24 % pour l’ensemble 
de la Loire, des sources à l’estuaire ! Redoublons d’effort d’ici la prochaine échéance en 2024. 
 
Outre la qualité de l’eau de baignade, cette année, le Big Jump a pour thème Free Rivers « Rivières 
Libres » : on saute en effet pour rappeler l’objectif européen de libérer 25 000 km de rivières 
supplémentaires d’ici 2030. Le WWF a lancé, en partenariat avec le Big Jump, un appel à souscription 
auquel chacun peut contribuer, en faisant un don pour libérer des rivières. (cf. annexe 3) 
  
Avenir de l’eau : vidéos, débats et consultation publique 
A partir de 16h30, SOS Loire Vivante projettera des vidéos que nous avons réalisées qui lanceront un 
débat sur l’avenir de l’eau lié à la consultation publique en cours menée par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne (cf. Annexe 4).  

Venez vous informer pour pouvoir donner votre avis ! 
Participeront au débat :  
Nathalie Rousset, Conseillère Départementale,  
Valérie Badiou, animatrice du Schéma Aménagement et Gestion des 
Eaux du Haut bassin de la Loire, 
Lionel Martin, Président de la Fédération Départementale de Pêche 
Haute Loire,  
Gabriel Peyret de France Nature Environnement Haute Loire 
Roberto Epple, Président de SOS Loire Vivante. 
Des sujets locaux et d’actualité seront abordés comme le partage de 
l’eau, la pollution, les avis défavorables donnés par le Conseil 
Départemental 43 ou de l’Agglomération du Puy sur le projet de 
schéma directeur soumis à la consultation… 

 
Nombreuses autres animations : crêpes, musique, expo, buvette, soirée grillade… voir annexe 1 
 
Contacts presse : Roberto Epple, Président SOS Loire Vivante, 06 08 62 12 67, roberto.epple@ern.org    
Simon Burner, Directeur de SOS Loire Vivante, 06 14 36 43 45, simon.burner@rivernet.org  
Infos sur www.hautevalleedelaloire.com  
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ANNEXE 1 : AFFICHE ET PROGRAMME DE LA FETE DU MOULIN 
 

 
 
Pour toute la famille. Accès libre.  
Accès Facile : prendre la  RD 23 entre Solignac sur Loire et Chadron, puis prenez la route à droite 
juste avant le pont de Chadron. Stationnement facile près de l’abri des pêcheurs, au bout du 
chemin. 



 

ANNEXE 2 - PRESENTATION DU BIG JUMP 
 
Présentation : Dimanche 11 juillet à 15h00 des milliers de gens à travers l'Europe participeront au Big Jump en 
différents lieux de baignade (rivières et lacs). Ils revendiqueront le droit pour tous les citoyens européens d’avoir 
accès à une eau de bonne qualité et des rivières vivantes.  
Contexte global :Avec l'adoption de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau en 2000, les pays européens se 
sont engagés à atteindre le bon état écologique des différents milieux aquatiques sur tout le territoire d’ici  2021. 
Mais sans l'adhésion des citoyens, la politique européenne pour la protection de l'eau ne pourra jamais réussir ! 
Le Big Jump est donc une fête citoyenne des rivières et fleuves qui se traduira par des d'événements simultanés 
le long des cours d'eau, des sources jusqu'à l'embouchure, où chacun pourra, en même temps, célébrer sa 
rivière, son fleuve, sa plage à sa manière et  manifestera ainsi sa solidarité pour des rivières vivantes et claire. Le 
Big Jump est donc une véritable fête de la baignade qui associe les citoyens au grand projet de restauration des 
milieux aquatiques pour reconquérir la qualité de l'eau de baignade.  
Les partenaires du Big Jump 
Un évènement initié par notre association, avec le soutien du WWF International, et EEB (Bureau 
Environnemental de l’Environnement, plus grande fédération européenne d’associations de protection de 
l’Environnement avec 170 structures) 
Il est coordonné par SOS Loire Vivante, avec, sur la Loire, l’aide financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
Tous les sites de baignade et infos sur www.bigjump.org 

 
 
ANNEXE 3 - PRESENTATION DE L’APPEL A SOUSCRIPTION POUR DES RIVIERES LIBRES 
https://crowdfunding.wnf.nl/  

 

 
 

http://www.bigjump.org/
https://crowdfunding.wnf.nl/


 
ANNEXE 4 – CONSULTATION PUBLIQUE SUR L’AVENIR DE L’EAU 
 
SOS Loire Vivante informe et vous aide à participer à la consultation publique. 
RDV sur nos pages https://www.ern.org/fr/tous-concernes-par-leau/  
Vous y découvrirez nos vidéos 

 
 

 
 

 

Plus d’infos sur le site internet de l’Agence de l’eau : sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr. 

Gestion de l’eau et des 

inondations : donnez 

votre avis  

Du 1er mars au 1er septembre 2021, une consultation publique est organisée sur les prochains plans 

d’actions du bassin Loire-Bretagne pour l’eau et les inondations.  

L’eau est partout dans notre quotidien : santé, loisirs, économie… Elle est essentielle à la vie, mais peut aussi 

être à l’origine de problèmes, par exemple lors d’inondations.  

Pour que l’eau puisse satisfaire l’ensemble de nos usages et les besoins propres des milieux aquatiques 

(rivières, plans d’eau, lacs, littoraux…) et pour réduire notre vulnérabilité aux inondations, il nous faut gérer cette 

ressource de façon durable et équilibrée. Ces enjeux sont vitaux car nous devons adapter nos territoires au 

dérèglement climatique et enrayer la disparition de la biodiversité. Pour y répondre, le schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) tracent sur 

notre bassin les politiques publiques pour l’eau et les risques d’inondation. Ces documents sont en cours 

d’élaboration, ils seront adoptés début 2022 et mis en œuvre pour les années 2022 à 2027 

Le Sdage, élaboré par le comité de bassin1, détermine les objectifs à atteindre en termes de qualité de l’eau et 

des milieux aquatiques, de quantité d’eau et d’organisation collective. Le PGRI est élaboré par l’État et donne les 

objectifs de prévention des risques d’inondation, de protection des personnes et des biens et de gestion de la 

crise.  

Donnez votre avis 

Ces projets répondent aux problématiques propres au bassin Loire-Bretagne, qui s’étend des sources de la Loire 

et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère. Après consultation, ils seront adoptés et mis en œuvre de 2022 à 

2027. Ils s’imposeront à toutes les décisions publiques concernant les domaines de l’eau et de l’aménagement. 

Pour consulter les projets de Sdage et de PGRI et donner votre avis (questionnaire en ligne), rendez-vous sur 
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr.  

 
1 Le comité de bassin est un lieu de concertation entre élus, usagers de l’eau et l’État pour la gestion de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques 
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