le 15 juillet 2021
COMMUNIQUE DE PRESSE

4ème fête du Moulin du Chambon
Retour sur une belle journée d’animations sur l’eau et les rivières
Plus de 70 personnes ont participé le dimanche 11 juillet dernier à notre journée d’animations sur l’eau sur
le site préservé du Chambon, à la confluence de la Loire et de la Gazeille, à Solignac sur Loire. Avec pour
point d’orgue un débat public sur l’avenir de l’eau.
Beau succès et belle fréquentation aux animations proposés
- un Big Jump dans la Loire, au son du saxo, pour réclamer une bonne qualité d’eau partout en Europe ainsi
que des rivières libres de tout obstacle à l’écoulement (voir annexe 1)
- une balade-découverte sensorielle de la nature et de l’eau au rythme du tambour par Mark Leblet,
- une superbe exposition des œuvres lauréates 2021, toiles géantes (2mx1,5m) réalisées par le enfants du
bassin de la Loire pour le concours de notre action pédagogique Rivières d’Images et Fleuves de Mots
(voir annexe 2)
- des interventions musicales au Saxo par le groupe Spy du Puy en Velay

Le point d’orgue de la journée, le débat sur l’eau
Il y avait 50 personnes venues participer au débat, s’informer sur l’avenir de l’eau et poser des
questions aux personnalités locales pour éclairer le sujet très complexe de la gestion de l’eau
(appelée SDAGE) à l’échelle du bassin de la Loire, des sources à l’estuaire.
L’enjeu était de mieux comprendre pour pouvoir donner son avis à la consultation publique qui
est ouverte à tous jusqu’au 1er septembre (Annexe 3)
Plus d’infos sur www.sosloirevivante.org rubrique consultation
2h d’échanges passionnants animés par Roberto Epple, Président de SOS Loire Vivante-ERN ont aidé à y voir
clair grâce aux interventions de Lionel Martin, Président de la Féd.de Pêche 43, Francis Limandas, Président de
FNE 43 et Mickaël Giraud, Adjoint au maire de Solignac sur Loire. Nathalie Rousset, Conseillère Départementale
s’était excusée. Des éclairages plus techniques ont été apportés par Valérie Badiou, animatrice du Schéma
Aménagement et Gestion des Eaux du Haut bassin de la Loire, Gabriel Peyret, de FNE 43 et Stéphane Nicolas,
Technicien de la Fédération de Pêche 43.
Il ressort du débat que les moyens prévus dans le SDAGE sont complets mais hélas sous-financés pour atteindre
les l’objectifs fixés par l’Europe (Directive Cadre sur l’Eau) et la France.
Sur le haut bassin de la Loire*, seuls 28% des masses d’eau sont en bon état écologique pour un objectif de 72%.
Ce qui est loin d’être suffisant, d’autant plus qu’on est en « tête de bassin », proches des sources.
Ce n’est pas normal qu’on ne puisse pas se baigner à Brives Charensac, alors imaginez la situation en aval à
Orléans ou Nantes
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
Pour des photos HD nous contacter
La Fête du Moulin du Chambon et la sensibilisation à la consultation publique sont des actions soutenues par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. La balade nature est dans le cadre des sorties nature du Conseil Dép. 43

ANNEXE 1 : 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
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 ont participé simultanément au Big Jump.
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.

ANNEXE 2 – ACTION PEDAGOGIQUE RIVIERES D’IMAGES ET FLEUVES DE MOTS
Présentation : Rivières d'Images et Fleuves de Mots (RIFM) est un programme pédagogique de

découverte de la rivière à la croisée de l'éducation à l'environnement et de l'expression artistique.
Il concerne les écoles de la maternelle au collège de tout le bassin versant d'un fleuve, de la source à
l'estuaire, en passant par les affluents et affluents d'affluents.
L’édition 2021 est la 24ème sur la Loire.
Les partenaires : Le plan Loire Grandeur Nature, l’Etablissement Public Loire et la Boulangères Bio.
Thème 2021 : Rivière et agriculture
Tout au long de l'année, les enfants et leurs professeurs ont travaillé sur leur petit bout de rivière, en croisant les
approches scientifiques, historiques, géographiques, artistiques, littéraires, etc. puis ils ont retranscrit leurs
découvertes au travers d'une œuvre collective plastique et poétique.
Le thème proposé cette année concernait l'agriculture, à travers l'accroche "La rivière, un reflet de notre
agriculture". De nombreuses toiles ont su montrer les liens entre nos systèmes agricoles et la santé de nos rivières
et les enfants ont pu réfléchir et partager leur vision d'un modèle agricole idéal, respectueux de la nature et des
rivières en particulier.
8 lauréats : Les jurys d'enfants et de professionnels se sont tenus les lundi 21 et mardi 22 juin dernier. Le choix
des lauréats fut cette année encore cornélien devant la richesse, l'originalité et l'implication des participants,
d'autant plus dans un contexte ayant grandement contraint les projets collectifs et les sorties de terrain.
Les discussions animées ont ainsi permis de désigner 8 lauréats (Cf. ANNEXE) dont un double prix pour l’école de
Chadrac, en Haute Loire !

A lire de gauche à droite et de haut en bas
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- Prix "Têtards" (3-6 ans): le duo "Notre belle et propre rivière, la Loire" et "Nettoyons la rivière polluée pour
faire vivre la terre", Ecole maternelle Henri Gallien, PS/MS et MS/GS, 43770 CHADRAC
ex aequo avec "Paysage de Loire : agriculture et loisirs", Ecole Henri Matisse, TPS/PS/MS, 49270 OREE D'ANJOU
- Prix "Grenouilles" (7-15 ans) : "La Loire, lumineuse et nourricière", EREA "Les Terres Rouges", UPE2A, 49181
SAINT BARTHÉLÉMY D'ANJOU
- Prix "Rivières Sauvages" : "Le monde fabuleux de notre Chéran", Ecole élémentaire Georges Duffaud, CM2,
74540 GRUFFY
- Prix Coup de cœur "Originalité" : "Mandavar", Ecole Gino Zanette, CE2/CM2, 06710 TOUET-SUR-VAR
- Prix Coup de cœur "La Boulangère Bio" : "La Loire qui coule au milieu des champs", Ecole René Mure, CE1, 42120
COMMELLE VERNAY
- Prix "Têtards" du jury enfants (3-6 ans) : "Merci la Loire", Ecole Henri Matisse, GS/CP, 49270 OREE D'ANJOU
- Prix "Grenouilles "du jury enfants (7-15 ans) : "Le monde fabuleux de notre Chéran", Ecole élémentaire Georges
Duffaud, CM2, 74540 GRUFFY

ANNEXE 3 – 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 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.

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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