Le Puy en Velay, le 10 juillet 2014
Communiqué de presse
SOS Loire Vivante : un festival pour fêter 25 ans d’actions pour les rivières vivantes
Un festival sur un haut-lieu de protection de la nature, sauvé par des citoyens
Ce week-end du 12 et du 13 juillet, SOS Loire vivante fête ses 25 ans d'existence et offre à cette occasion
un festival d’animations grand public aux citoyens de tous âges, accès gratuit..
La fête a lieu sur le lieu symbolique de la plage au pont de Chadron, les anciens l'appellent le Chambouray.
Ce magnifique lieu, avec sa plage tant fréquentée par les Ponots et autres amoureux de la nature, a été le
théâtre de l'occupation pacifique pendant la lutte contre le barrage de Serre de la Fare entre 1989 et 1994.
C’est là où s’est cristallisé le combat victorieux pour une Loire vivante menée par SOS Loire vivante faisant
aujourd’hui de la Loire le dernier fleuve encore sauvage en Europe.
C'est donc un évènement de portée nationale qu'il faut transmettre aux jeunes générations afin qu'elles
sachent que l'engagement citoyen peut porter ses fruits. Et quoi de mieux qu’une belle fête pour transmettre
des valeurs et célébrer les paysages sauvés ?
Un festival respectueux de l’environnement, négawatt, bio et local, en partie sous chapiteaux
Etant en plein cœur des gorges sauvages et en site classé Natura 2000, le festival a été pensé pour être
respectueux de l’environnement avec notamment : la limitation des déchets grâce à des verres éco-cup,
réduction de la pollution de l’eau avec des toilettes sèches, la limitation de la consommation d’énergie
(éclairages minimum et led, limitation des appareils électriques) et production d’énergie sur place avec des
installations NégaWatt (panneaux solaires, éolienne, turbine dans la Loire et vélos), la limitation des
nuisances sonores….
De plus, les grillades, pains, crêpes, la bière pression,… sont tous produits dans un rayon de 30km et sont
bio pour la plupart. Les déchets sont triés et aucune trace ne restera sur le site après l’évènement.
Concerts et buvette sont abrités par des chapiteaux… on ne craint donc pas quelques gouttes !
Un festival d’animations avec des artistes altiligériens pour toutes les générations
En plus des concerts ambiance « guinguette » avec des groupes de musiciens locaux (Skyfleet, Les
Oiseaux de Passage, Sam Trad, Bohétopie, Po IB et Georges Valentin) le samedi à partir de 17h30, pleins
d’animations sont offertes au grand public durant tout le week-end.
Des artistes altiligiériens (Christiane Fontvielle, Fred et Barbara Arrivé, Patrick Damiolini, Violaine Ripoll et
Jérôme Leyre) ont préparé un parcours de marche Art et Nature de 2,5km en bord de Loire et de Gazeille. Il
se visite par une balade au départ du pont de Chadron en passant par une tyrolienne de 100 m (sous
réserve en fonction de la météo) pour traverser le fleuve jusqu’à Colempce, village sauvée des eaux du
barrage et récemment restauré. Une navette assure le retour. Sur le site de la plage, vous trouverez aussi
une Anamorphose et une expo photos documentaires
Dimanche, le pique nique géant est accompagné d’échanges dans la Tente du dialogue, de prises de
paroles et par la projection du film de France 3 « le combat du fleuve sauvage » de Philippe Péan qui retrace
notre combat, jamais diffusé en Auvergne.
Vers 15h, ce sera au tour du Big Jump, baignade collective en simultané avec des milliers d’européens pour
réclamer une eau de qualité... C’est la dernière édition régionale avant 2015, le grand Big Jump XXL
européen !
25 ans d'engagements pour les rivières vivantes
Difficile de résumer les combats et actions : cf annexe pour une chronologie succincte
Trois grands enjeux pour le haut bassin de la Loire pour les 10 prochaines années
Campagne pour le retour de l’eau de Loire
Dans le cadre du renouvellement de la concession à venir du complexe hydroélectrique de Montpezat, classé
stratégique au niveau national, SOS Loire Vivante demande une gestion plus écologique afin de restituer à la Loire
une partie de l’eau détournée (équivalent à 50% du débit à Brives Charensac) vers le bassin du Rhône,
notamment quand la Loire en a besoin et pour recréer des petites crues de « toilettage ».
Vers une Biosphère UNESCO Loire Allier Ardèche incluant une Réserve Naturelle Régionale
L’Etablissement Public Loire a souhaité, à l’unanimité de ses élus, créer une Réserve Naturelle sur une partie du
site (380 hectares), dont elle est propriétaire, qui devait être noyé par les eaux du barrage. Elle a déposé un
dossier au près de la Région Auvergne en 2013 et a organisé une large concertation, initiative saluée par les

participants, pour établir un règlement et permettre aux propriétaires volontaires de rejoindre de périmètre. La
moitié des propriétaires contactés sont favorables et un quart attendent le règlement pour se prononcer. La quasi
majorité des pratiques existantes sont compatibles au classement. Néanmoins, il reste un travail d’information à
faire car quelques opposants regroupés en association, notamment des usagers des sports motorisés, ont lancé
une pétition contre le projet.
SOS Loire Vivante porte l’idée, depuis 2006, de faire reconnaitre le territoire des « têtes de bassins » de la Loire,
de l’Allier et de l’Ardèche par l’Unesco en tant que Réserve Man and Biosphere, incluant cette Réserve Naturelle
Régionale. Ce « label » de l’UNESCO est une opportunité à saisir collectivement pour qu’enfin le mode de
développement de ce territoire qui, hier, a divisé les hommes puisse désormais les rassembler.
er
Prochaine étape du 1 au 10 août, avec la marche des 3 sources Loire allier Ardèche, nous irons à la rencontre
des hommes et des initiatives de ces hautes terres, véritable château d’eau de la France.
Suivi des travaux et de l’après barrage de Poutès
SOS Loire Vivante va suivre et accompagner les travaux de reconfiguration du barrage de 18m en un seuil de
3,8m, totalement effaçable ainsi que les aménagements pour la montaison et la dévalaison des saumons. Nous
veillerons au respect du cahier des charges et des engagements et continuerons à agir pour effacer les petits et
moyens obstacles restants sur le Haut Allier…
INFOS : SOS Loire Vivante 04 71 05 57 88 / 06 14 36 43 45
ou sosloirevivante@rivernet.org
ANNEXES
25 ans d'engagements pour les rivières vivantes en quelques actions
1989-1994 :
lutte pacifique contre le projet d’aménagement de la Loire aboutit à l’abandon des projets de
grands barrages (Serre de la Fare, le Veurdre, Chambonchard et extension de Naussac), au
démantèlement de barrages existants inutiles et à la création du Plan Loire Grandeur
Nature, dispositif exemplaire de protection et de développement durable, toujours en cours.
1993 :
le mouvement Loire Vivante obtient le prix Goldman (équivalent pour l’environnement du prix
Nobel)
1993, 2007, 2012 et 2013 : organisation de colloques internationaux pour sauvegarde des derniers saumons
de longue migration de l’axe Loire/Allier, pour les énergies renouvelables et pour la
Biosphère UNESCO
1994 :
création du volet international de Loire Vivante avec European Rivers Network
(www.rivernet.org)
Depuis 1998 : action pédagogique Rivières d’Images et Fleuves de Mots (RIFM) de sensibilisation à la
protection des rivières au travers de l'art s’adressant aux scolaires (www.rifm.fr)
1998-1999 :
effacement des barrages de Maison Rouge, St Etienne du Vigan et Blois
2002:
Classement du Val de Loire au patrimoine Mondial de l’UNESCO (www.valdeloire.org)
2003 :
abandon du projet de transfert de l’eau Rhône Barcelone
2004 :
Natura 2000 Gorges de la Loire avec une forte implication de SOS Loire Vivante
2006-2008 et 2010-2014 : coordination à l’échelle du bassin de la Loire des assises des associations pour
une Loire Vivante pour contribuer au Plan Loire Grandeur Nature
Depuis 2006 : actions pour la création d’une Biosphère UNESCO Loire Allier Ardèche
(www.mabloireallierardeche.org)
Depuis 2008 : participation à la campagne contre l’aéroport de Notre Dame des Landes dans l’estuaire
abandon du projet d’extension du port autonome de Donges Est dans l’Estuaire Depuis
2009 :
2011 :
partenaire principal de Rivières Sauvages visant à protéger et valoriser les dernières rivières
intacte et naturelles de France (www.rivieres-sauvages.fr)
obtention de l’effacement du barrage de Poutès, dernier obstacle pour le saumon sauvage
2012 :
vers les frayères du Haut Allie , après 20 ans de lutte
Depuis 2012 : participation à la campagne pour des solutions alternatives à la reconstruction du barrage
des Plats, barrage du non sens
Depuis 2013 : lancement de la campagne internationale « Salmon Comeback » pour le retour du Saumon
du Rhin jusqu’à Bâle (www.salmoncomeback.org)
lancement du Label Rivières Sauvages, avec nos partenaires, pour protéger les dernières
2014 :
rivières naturelles et intactes de France (moins de 1% des cours d’eau…)
Et beaucoup d’autres à découvrir sur www.sosloirevivante.org > rubrique projets et campagnes

