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1. Activités 
 

1.1 Actions internationales et nationales 

SOS Loire Vivante-ERN France à un double nom depuis 2007 avec une seule personnalité juridique. 
Le côté European Rivers Network agit au niveau national et international et le côté SOS Loire Vivante 
concerne les actions sur le bassin de la Loire.  

 
Prix EuroNatur 2018 
Roberto Epple a reçu le 10 octobre le prix EuroNatur 2018 sur l’île de Mainau (lac de Constance) en 
Allemagne remis par la présidente de la fondation EuroNatur, Christel Schroeder, pour son 
dévouement personnel exceptionnel à la protection des fleuves d’Europe. 
Quelques anciens lauréats du Prix : Jonathan Franzen (Ecrivain USA), Luc Hoffmann (WWF 
international), Michail Gorbatschow, Nelson Mandela, Mario F. Broggi, le Prince de Galles... Ce prix 
ne comporte aucune récompense monétaire et est attribué pour des contributions exceptionnelles 
à la conservation de la nature à l’échelle de l’Europe. 
 
Big Jump  
Le Dimanche 8 juillet 2018 à 15h00 des milliers de personnes à travers l'Europe ont participé au Big 
Jump, en différents lieux de baignade naturelle (rivières et lacs). Cette année ont eu lieu les BIG 
JUMP XXL ou grand format et les prochains seront en 2021, en lien avec les prochaines échéances 
de la Directive Cadre sur l’Eau. En effet, à peine 40% des masses d’eau ont atteint l’objectif, il reste 
encore beaucoup à faire et la mobilisation citoyenne, pour demander à nos décideurs d’agir, ne doit 
pas faiblir. Ce projet vise donc à sensibiliser le grand public aux politiques de l’eau et aux enjeux de 
la restauration des milieux aquatiques, car sans l'adhésion des citoyens, la politique européenne 
pour la protection de l'eau ne pourra jamais réussir ! 
En 2018, 132 Big Jump ont été enregistrés en Europe. Cette fête connait un engouement particulier 
en Belgique depuis que le Ministre de Wallonie s’est jeté à l’eau, il y a trois ans.  En France, à Nevers 
le BIG JUMP a atteint son objectif, puisque qu’une baignade naturelle fréquentée tout l’été a été 
créée. Dans le lot c’est plusieurs lieux de baignades surveillés qui ont été créés. 
Plus d’infos : www.bigjump.org 
 
Le programme Rivières Sauvages France  
Ce programme porté, financé et géré depuis 2012 par ERN arrive est arrivé à maturité avec 22 
rivières labellisées fin 2018 et une extension en cours au niveau de l’Europe. Le modèle économique 
imaginé avec un paiement annuel d’une adhésion des territoires labellisés au Réseau des rivières 
sauvages génère maintenant suffisamment de recettes et le Fonds Rivières Sauvages qui collecte 
des crédits privés (mécénats, partenariats) a atteint son rythme de croisière. 
Roberto Epple a quitté la Présidence du Fonds Rivières Sauvages en février 2018 et ERN n’est plus 
représenté au sein de cette structure depuis cette date.  
Au 31 décembre ERN a arrêté la gestion du programme Rivières Sauvages. Une part a été repris par 
l’Association du Réseau des Rivières Sauvages créée lors de la réunion du réseau des rivières 
sauvages sur le Leguer en décembre 2018. 
ERN fait connaitre le Label aux acteurs des bassins versants potentiellement éligibles et accompagne 
les démarches de candidatures sur toute la France soit une quarantaine de territoire Cf. carte 
interactive : www.rivieres-sauvages.fr/sites-candidats-et-potentiels/ 

http://www.bigjump.org/
http://www.rivieres-sauvages.fr/sites-candidats-et-potentiels/
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ERN a également poursuivi ses actions d'animations dans le cadre d'un partenariat avec le 
Département de l'Ain qui porte sur cinq Rivières Sauvages labellisées classés en Espace Naturel 
Sensible (Valserine, Dorches, Vézeronce, Pernaz et Arvière).  
Plusieurs journées de travail et d’échanges avec différents sites dans le second semestre 2018 ont 
permis d’avancer sur la préparation du référentiel du label « deuxième génération », soit la version 
2 du cahier des charges et de la grille de critères 
Plus d’infos sur : www.rivieres-sauvages.fr  
 
Wild Rivers Europe 
En 2018, ERN a poursuivi son travail pour l’adaptation du Label « Site Rivières Sauvages » à l’échelle 
Européenne. En partenariat avec quatre WWF des pays de l’arc Alpin, et dans le cadre de leur 
programme EALP-Freshwater, ERN a terminé l'étude lancé en 2017 pour tester la grille de critères 
du Label « Site Rivières Sauvages » et proposer des pistes d’adaptation pour qu’il devienne 
applicable dans différents pays européens. L’étude a porté sur quatre rivières pilotes : la Soca en 
Slovénie, le Lech en Autriche, la Chamuera en Suisse et la Ammer en Allemagne, qui ont été visitées 
et sur lesquelles plusieurs partenaires locaux ont été rencontrés. 
Suite au rendu de cette étude, le WWF Suisse s'est montré intéressé pour aller plus loin et labelliser 
des rivières en Suisse. Ainsi depuis l'été 2018, ERN accompagne le WWF Suisse pour la création d'un 
label "Wild Rivers". 
 
Manifeste pour des rivières Vivante du Youth Network for River Action  
Le Youth Network for River Action (YNRA) est un réseau informel de jeunes européen issus de 
différentes ONG, toutes engagées dans la préservation des rivières et organisant des BIG JUMPS. 
ERN soutient et participent aux activités de l'YNRA depuis sa création. En 2018 le "Youth camp", 
rassemblement annuel initialement prévu au Pays de Galles, n'a finalement pas pu avoir lieu. 
Cependant un manifeste co-signé par ERN, demandant le renforcement de la Directive Cadre 
Européenne sur l'Eau actuellement en cours de révision, a été remis en main propre à Veronica 
Manfredi, représentante de la Commission Européenne et à Elisabeth Köstinger, Ministre 
autrichienne de l'Environnement, à l'occasion de la conférence européenne de l'Eau qui avait lieu à 
Vienne les 20 et 21 septembre 2018. 
Plus d’infos sur Youth Network for River Action ou Facebook YNRA 
 
Dam Removal Europe 
Dam Removal Europe est une plateforme d’ONG co-fondé par ERN en 2106 qui vise à renforcer la 
dynamique en Europe autour de la suppression des barrages et obstacles inutiles et obsolètes et qui 
regroupe le WWF, le World Fish Migration Foundation, Rewilding Europe et The Rivers Trust. En 
2018, ERN a participé aux deux rencontres de travail de la plateforme DRE (définition des priorités 
d’actions de la campagne) à Utrecht, Hollande (4-5 avril) et à Paris, organisé par ERN (15-16 octobre 
2018). ERN a participé au séminaire international de DRE avec environ 150 participants, les 25-27 
septembre en Suède.  
ERN a contribué au rapport “Dam removal :A viable solution for the future of our European Rivers” 
(anglais) publié en juillet, continué de mettre en réseau et de diffuser l’expérience de la France et 
participé à la collecte de données pour le projet AMBER (Adaptive Management of Barriers in 
European Rivers).  
ERN a également créé sur ern.org une page présentant la plateforme et ses actions.  
Plus d’infos sur www.ern.org/en/dam-removal-europe/  
 

http://www.rivieres-sauvages.fr/
http://en.bigjumpchallenge.net/home.html
https://www.facebook.com/BigJumpChallenge/
https://damremoval.eu/wp-content/uploads/2018/07/Dam-Removal-Europe-Report-2018-DEF-1.pdf
http://www.ern.org/en/dam-removal-europe/
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Living Rivers Europe  
En 2017, ERN avec le WWF, l’European Anglers Alliance, le European Environment Bureau, Wetlands 
International European Association ont créé la plateforme Living Rivers Europe (LRE), avec pour 
objectif de suivre de près le processus de révision de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).  
2018 constitue donc la première année de la campagne et dans ce cadre ERN a participé à 
l’organisation et la promotion de la campagne #protectwater en ligne et sur les réseaux sociaux 
(traduction, mise en réseaux, diffusion d’infos, etc.) qui avait pour but d’inciter un maximum de 
citoyens à participer à la consultation publique de la Commission Européenne sur la DCE avec les 
réponses proposées par LRE. ERN a contribué au rapport “ Bringing life back to Europe’s Waters, the 
EU water law in action (en anglais) publié en septembre à l’occasion de la conférence des ministres 
à Vienne. ERN a aussi participé à plusieurs communiqués de presse internationaux et courriers, 
demandant de ne pas affaiblir la DCE. En 2018, il a été créé sur ern.org,  3 pages présentant la 
plateforme  LRE, la campagne #Protectwater et la révision de la DCE. 
Plus d’infos sur www.ern.org/fr/living-rivers-europe/   
 
Campagne Internationale « Salmon comeback » sur le Rhin  
ERN France coordonne avec le WWF Suisse la campagne internationale Salmon Comeback sur le 
Rhin, qui vise le retour du saumon à Bâle en 2020 par l’aménagement des ouvrages d’EDF sur le 
Rhin. En 2018, les actions d’ERN France ont principalement concerné le lobbying du Ministère 
français de l’Ecologie, de la Commission Internationale de la Protection du Rhin et la coordination 
du réseau international d’ONG.  
Lors de la Réunion plénière de la Commission Internationale de Protection du Rhin (CIPR) à Karlsruhe 
en Allemagne le 21 Juin, les 25 grandes ONGs des pays riverains du Rhin (Suisse, Allemagne, France, 
Pays Bas) ont adressé une lettre à l’attention de Nicolas Hulot, Ministre d’Etat de la Transition 
Ecologique et Solidaire demandant de revoir la politique du précédent gouvernement en matière 
de restauration de la continuité piscicole et de remontée des poissons migrateurs sur le Rhin 
supérieur. Elles encouragent également le Ministre à favoriser des solutions de franchissements 
performantes, innovatrices et exemplaires pour les barrages EDF à Rhinau, Marckolsheim et 
Vogelgrün et d’abandonner le projet  « palliatif » d’une passe à poisson mobile (par barge), afin de 
garantir une remontée naturelle des poissons migrateurs jusqu’à Bâle en Suisse pour l’année 2020, 
comme la France s’y est engagée. Plusieurs réunion et échanges inter ONG ont été réalisé en amont 
et à la suite de cette action. Les ONG se sont retrouvées le 15 décembre à Fribourg, afin d’étudier 
de possibles et concrètes alternatives à la passe à poissons mobile. Des actions juridiques envers la 
France ont également été étudiées.  
Plus d’infos www.salmoncomeback.org 
 
RIFM Rivières Sauvages 
Après le succès de la 1ère édition du programme Rivières d’Images et Fleuves de Mots sur les 
labellisées Rivières Sauvages (cf. p4), 2018 voit le nombre de particiants pour la France augmenter 
à 25 groupes soit 400 enfants. C'est en Bretagne, dans la ville de Lannion (22), au bord de la rivière 
Léguer que les 25 œuvres ont été exposé du 30 mai au 31 aout.  
La réunion du jury puis le vernissage ont eu lieu le mercredi 30 mai. Autour d'une cinquantaine de 
personnes, les membres du jury ont annoncé les 3 lauréats, qui auront reçu la visite d'un conteur. 
L'ensemble des participants reçoivent aussi une reproduction de leur œuvre en format carte 
postale. Les œuvres ont ensuite voyagées au fil des Rivières Sauvages pour être exposées à 
différentes occasions comme à Belgarde sur Valserine (01) lors de la Fête des Rivières Sauvages de 
l’Ain le 10 juin; à Bénonces (01) pour des évènements municipaux en juin/juillet;  à Valberg (06) pour 

https://www.ern.org/fr/living-rivers-europe/campagne-protegeons-leau/
https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2018/09/Making-a-case-for-WFD_w.pdf
https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2018/09/Making-a-case-for-WFD_w.pdf
http://www.ern.org/fr/living-rivers-europe/
http://www.salmoncomeback.org/
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la labellisation du Cians,  Roudoule, Vallon de Cante et Clue d’Amen le 24 aout et à Cendras (30) 
pour la labellisation du Galeizon en septembre. 
 
Hydroélectricité durable et Nouveau Poutès (Haut Allier) 
Face à la vague de nouveaux projets de microcentrales hydroélectrique en France et sur les têtes de 
bassins versants, SOS Loire Vivante s’est mobilisé contre les projets dans des Parcs Nationaux ou 
régionaux, sur des rivières en liste 1 ou dans des lieux emblématiques en appui à des associations 
locales pour dénoncer ces énergies renouvelables mais non vertes. 
Concernant le « Nouveau Poutès », SOS Loire Vivante a contribué à la consultation publique sur 
l’avenant au cahier des charges et à l’enquête publique sur l’exécution des travaux. Après 
concertation avec les acteurs du Haut Bassin ayant suivi le dossier depuis près de 25 ans, SOS Loire 
Vivante a donné un avis favorable sous réserve. Ce projet n’est pas le meilleur mais c’est le seul 
faisable.  
Plus d’infos sur www.ern.org/fr/poutes-barrage/  
 
Campagne pour une Sélune Libre (Manche)  
Depuis l’annonce fin 2017 du ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, Nicolas Hulot, de 
relancer le processus d’effacement des barrages, ERN organise et prépare avec les acteurs locaux et 
internationaux les actions de communication à mener. Fin 2018 ERN a commencé à monter un 
projet de colloque sur la Sélune prévu pour 2019. Des voyages de presse et documentaires sont 
aussi en cours de préparation.  
Plus d’infos sur www.ern.org/fr/selune-libre/ 
 
Gestion du risque naturel d’inondations (Seine Amont) 
ERN accompagne l’Etablissement Public Seine Grands Lacs jusqu’en mai 2020 en opérant sur toute 
la Seine Amont sur plusieurs thématiques : sensibilisation des acteurs au risque inondation, 
diffusion de la « culture du fleuve », production de contenus (documents, articles) ou événements, 
propagation de solutions douces de lutte contre les crues, mobilisation des acteurs, lien avec des 
réseaux nationaux, etc…  
En 2018, différentes actions ont été menées dans le cadre du Plan d’Aménagement et de Prévention 
des Inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne fanciliennes.  
Appui à l’EPTB sur 5 ateliers "Eau Hé ! Climat" organisés avec l’Agence de l’Eauy Seine Normandie : 

- 2 février : Ateliers Hé Eau Changement climatique et biodiversité au Mesnil-Saint-Père 
(Aube) 

- 3 mars Ateliers Hé Eau Inondations Radonvilliers (Aube) 
- 30 mai Ateliers Hé Eau Agriculture à Chatillon-sur-Seine (Côte d'Or) 
- 5 juin Ateliers Hé Eau Entreprises à Nogent-sur-Seine (Aube) 
- 26 septembre rencontre de clôture de ce cycle à Tonnerre (Yonne) 

ERN a par ailleurs accompagné tous les travaux préparatoires pour identifier, avec l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et les services de l’Etat, les territoires les plus propices, en Seine amont, à des 
expérimentations de type ZEC (Zones d’Expansion des Crues). Ce travail préparatoire doit permettre 
de lancer officiellement au printemps 2019 cinq comité locaux dans 5 territoires et trois régions 
différents (Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est). 
Par ailleurs, la question des inondations en Seine Amont avait connu dès le début de l’année 2018 
une actualité brûlante puisque fin janvier, début février, la Seine et nombre de ses affluents 
débordaient avec en Seine Amont des centaines de communes sinistrées. Les équipes d’ERN se sont 
mobilisées pour l’occasion et ont parcouru les territoires inondés pour faire des reportages et 

http://www.ern.org/fr/poutes-barrage/
http://www.ern.org/fr/selune-libre/
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pouvoir fournir données et informations à Seine Grands Lacs. Toutes les informations recueillies lors 
de cette période ont ensuite permis à ERN d’autres formes de valorisation comme par exemple 
élaborer le supplément Crues 2018 à la brochure qui sera diffusé en 2019. 
Sur le volet sensibilisation des têtes du réseau touchant le public sur la « culture du risque » et la 
« culture du fleuve », ERN a poursuivi ses actions pour promouvoir les outils de Seine Grands Lacs 
(Episeine), alimenter en contenus la plateforme web, participer à des événements locaux (dans le 
Val de Marne par exemple) et aussi accompagner le déploiement de l’outil « Seine Grandeur 
Nature » en Seine Amont, avec la Ligue de l’Enseignement de la Loire, pour en faire un support 
pédagogique de choix pour parler du risque inondation auprès du grand public.  
C’est aussi dans la perspective de relayer dans les territoires d’Ile-de-France cette « culture du 
risque » qu’ERN s’est rapproché de France Nature Environnement Ile de France en vue de co-
construire un partenariat en 2019 pour démultiplier la portée des actions de ERN. Une première 
convention de partenariat a permis une intervention conjointe dans l’Essonne, le 24 novembre, avec 
Essonne Nature Environnement, pour présenter le PAPI de la Seine et de la Marne Franciliennes et 
aussi les enjeux du risque inondation en Ile-de-France et en Seine amont. 
Au niveau national, avec le ministère de la Transition écologique et la DGPR ainsi que l’Agence 
Française pour la Biodiversité , ERN a organisé le 9 novembre au Muséum d’Histoire Naturelle une 
table-ronde sur la thématique « Biodiversité et Inondations ». Cette rencontre innovante sur un 
thème peu exploré a mobilisé près de 100 personnes et a permis de rapprocher les acteurs des 
risques de celui de la protection de la nature, deux univers qui ne se connaissent pas forcément. 
Par ailleurs, c’est aussi en 2018 qu’ERN a lancé les préparatifs du Prix Georges Emblanc pour la  
«Culture du fleuve », la prévention du risque inondation et la biodiversité, prix qui vise à 
récompenser des étudiants méritants pour leur mémoire universitaire sur l’une ou l’autre de ces 
thématiques. Amorcé à l’automne, les prix Georges Emblanc sera remis au premier semestre 2019. 
Par ailleurs, en lien avec les actions de Seine Grands Lacs, ERN s’est rapproché d’un syndicat de 
rivière de Bourgogne, Sequana, sur différentes actions : 

- Travaux préparatoires pour vérifier l’éventuelle éligibilité d’une rivière de Côte d’Or à une 
labélisation Rivières Sauvages. 

- Lancer une dynamique locale permettant de mobiliser les acteurs agricoles et du territoire 
pour à la fois protéger la ressource en eau, expérimenter des initiatives de type ZEC et créer 
des filières de production durable. Ce projet s’est concrétisé à travers la dynamique EADC 
(Eau et Agriculture Durable en Chatillonnais) lancée officiellement en 2019. 

- Sensibiliser les publics locaux grâce à l’outil SGL/AESN Seine Grandeur Nature dont un 
exemplaire du kit pédagogique a été remis à Sequana en 2019 avec une mini-formation 
réalisée à Auxerre. 

Enfin, travail de fond pour le renforcement des liens avec les territoires de Seine Amont, tant à 
travers le maillage de FNE que d’autres acteurs comme les pêcheurs, les universitaires ou centres 
de recherche, le monde académique, l’éducation nationale, des élus ou techniciens territoriaux.  
Plus d’infos sur www.ern.org/fr/vivre-avec-crues-seine-amont/  
 
Représentations nationales  
SOS Loire Vivante est membre de plusieurs commissions et comités de pilotages notamment sur le 
la Loire et le haut bassin et est donc régulièrement invité à participer aux différentes réunions 
organisées par les services de l'Etat. L’objectif est de défendre une prise en compte maximale des 
enjeux écologiques liés à l'aménagement des cours d'eau telle que la continuité écologique et de 
contribuer à l’évolution des mentalités dans ces instances.  
 

http://www.ern.org/fr/vivre-avec-crues-seine-amont/
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o Conseil National de l’Eau (CNE), qui est l’instance des débats d’orientations préalables à la 
définition de la politique nationale de l’eau : 6 réunions le 08/03, le 21/06, le 13/10 et le 
13/12 plusieurs groupes de travail dont le 11/04 et le 02/11  
 

o Commission Mixte Inondations (CMI) qui est chargée du pilotage de la politique nationale 
de gestion des risques d’inondation. ERN y porte une autre voix et plaide auprès des autres 
acteurs nationaux pour des approches différentes de la prévention du risque inondation, 

pour privilégier les solutions « douces » plutôt que les ouvrages « en dur ». La participation 

régulière d’ERN (3 commissions en 2018) à cette instance a permis de mieux faire connaître 
les approches de type Solutions fondées sur la Nature, ZEC et renaturation permettant de 
reconstituer les lits naturels des fleuves pour redonner de l’espace aux rivières. Illustration 
de ce travail de promotion des solutions douces, grâce à l’intervention de SOSLV, dans le 
document édité par le ministère intitulé « Espaces naturels, espaces protecteurs » figure 
l’exemple des managements de Brives-Charensac, illustration de compromis permettant 
d’éviter des ouvrages hydrauliques destructeurs tout en protégeant les populations de crues 
dévastatrices. 
 

o Comité National pour la Biodiversité (CNB) qui est l’instance des débats d’orientations 
préalables à la définition de la politique nationale de reconquête et préservation de la 
biodiversité : 24 janvier, 20 juin, 13 novembre 
30 mai participation à la Commission Spécialisée Aire et espèces protégées 
 

o CNRR (centre national pour la restauration des rivières) : 2 réunions : une réunion du réseau 
(centre de ressources cours d’eau) le 20/04 et une réunion du réseau cours d’eau pour réagir 
à la diffusion du plan d'action CNE sur la restauration de la continuité écologique le 02/10.  
 

o En 2018, SOSLV/ERN est aussi devenu membre du Comité d’Orientation Stratégique de la 
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité et participe notamment au groupe de travail 
Transition agricole et alimentaire. SOSLV est par ailleurs impliqué dans trois groupes de 
travail de l’UICN France, le groupe Solutions fondés sur la nature, le groupe Montagne et le 
groupe Gestion des écosystèmes.  

o Au niveau régional, en Bourgogne-Franche-Comté, SOSLV est membre du Comité Régional 
de la Biodiversité de la Région BFC. En 2018, nous avons participé à la plénière de lancement 
le 11 septembre et participons à la création de l’Observatoire Régional de la biodiversité BFC. 

 
Par ailleurs l’équipe de SOS Loire vivante a assisté à une vingtaine de colloques, des journées 
d’informations nationales et internationales. 
 
 

1.2 Actions transversales sur le bassin de la Loire 
 

En 2018, SOS Loire Vivante-ERN France a poursuivi son action de coordination et mis en réseau des 
acteurs pour porter le message des associations et défendre les milieux aquatiques et la continuité 
écologique. Les débats, échanges interassociatifs ont ainsi pu être rapporté dans les différentes 
instances où l’association siège ou a permis des actions médiatiques. 
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Coordination de la journée mondiale des poissons migrateurs  
La journée mondiale des poissons migrateurs vise à renforcer la prise de conscience de la nécessité 
et de l’importance de rétablir les routes de migration des poissons. SOS Loire Vivante a coordonné 
la communication à l’échelle du bassin (CP, affiche) pour mettre en avant les animations proposées 
sur le bassin Loire Bretagne : 1 balade commentée à Poutès et près de la Ville de Checy (45) 2 visites 
de passes à poissons - barrage de Châtellerault (86) et barrage de Vichy (03). A Chanteuges un 
programme complet avec visite du patrimoine, atelier-débat dans une ambiance conviviale 
(buvette, crêpe, troc de pêche) était organisé. SOS Loire Vivante a organisé une visite du barrage de 
Poutès Monistrol, en partenariat avec l’APS et EDF. 22 personnes (grand public) étaient présentes.  
Plus d’infos sur www.worldfishmigrationday.com  
 
Organisation d’une journée d’échange sur les Zones d’Expansion des Crues (ZEC)   
SOS Loire Vivante a organisé une rencontre entre l’EPTB Loire et EPTB Seine Grand Lac le 17/04 sur 
la thématique des zones d’expansion des crues. L’objectif était que ces deux structures puissent  se 
connaitre et échanger sur leurs programmes volontaires et actifs sur les ZEC incluant la mise en 
valeur de leur rôle dans les crues et inondations. 
 
Dimanche au bord de l’eau ligérien (Big Jump Loire)  
Le Big Jump (cf. p4) s’est décliné sur le bassin de la Loire avec 15 évènements 12 sur le Haut Bassin, 
2  en Loire Moyenne, 1 en Loire aval.  
Le Haut Bassin a accueilli 12 évènements dont 5 organisés par notre association dont un temps fort 
sur la Haute Vallée de la Loire, à l’ancien moulin du Chambon à Solignac sur Loire (cf. p10). Les 
objectifs qualitatifs fixés, c’est-à-dire d’impliquer un/des groupes de jeunes dans la réalisation au 
moins un évènement, organiser un ou plusieurs temps forts en Loire Amont, ont été atteint puisque 
un groupe de Scouts et Guides de France (Groupe Aurec-Monistrol) a participé au BIG JUMP. 
Plus d’infos sur www.bigjump.org  
 
21ème édition de Rivières d’Images et Fleuves de Mots (RIFM) 
Maintenant plus de 20 ans que RIFM sensibilise ses participants à l'éco-citoyenneté et à la 
préservation des fleuves et rivières par le biais de l'art. Et en 2018 pour la deuxième fois, l'édition 
sur la Loire s’est vue accompagnée parallèlement de la nouvelle édition « Rivières Sauvages », 
s’adressant à d’autres bassins versants fluviaux (cf. plus haut). Le thème de cette édition "Entre terre 
et eau, les berges de ma rivière", orientait les 1400 enfants, soit 65 groupes, vers la flore/faune 
spécifique des berges. Le vernissage de l'exposition eu lieu le 6 juin 2018 dans l'ancienne carrière 
de Miséry à Nantes, dans le cadre de l'évènement complètement Nantes, en partenariat avec la Ville 
de Nantes. Les toiles ont été exposés tout le mois de juin. Un jury enfants de l'école Garenne et un 
jury de personnalités de la Loire aval ont désigné 7 classes lauréates, qui ont été récompensées par 
des prestations de conteurs ou un abonnement à la revue La Salamandre. Les toiles de cette édition 
et des éditions précédentes ont poursuivi leur voyage lors de 12 expositions différentes « au fil de 
la Loire ». 
Plus d’infos sur www.rifm.fr  
 
Participation à des évènements à l’échelle du bassin  
SOS Loire Vivante a participé à plusieurs réunions et évènements tout au long de l’année 2018, voici 
quelques dates (non exhaustives) :  

- 03 avril : Groupe d’appui du PLAGEPOMI 

http://www.worldfishmigrationday.com/
http://www.bigjump.org/
http://www.rifm.fr/
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- 19 avril : participation à la Pêche au Cas Pratiques organisée par l'Association Rivières Rhône-
Alpes-Auvergne (ARRAA) et le SICALA sur les travaux effacement du plan d'eau de Fay-sur-
Lignon (43). 

- 22 mai : Conférence-débat  « la Loire dans tous ses états » organisée par la SEPANT, à Tours 
- 25 mai : Forum des acteurs du Plan Loire à Orléans 
- 8 septembre : COPIL convention Agence de l’Eau Loire Bretagne 
- 26 septembre : Participation au colloque Mission Val de Loire « Naviguer sur la Loire 

aujourd’hui : entre héritage et nouveaux usages », à Tours 
- 19 et 20 novembre :  Participation à 2 journées REV (REVue de projets scientifiques et 

techniques au service de la gestion intégrée du bassin de la Loire et ses affluents) proposées 
par l’Etablissement Public Loire, thèmes : « Sécheresse : usages/pratiques et Gestion des 
étiages », « Plongée en Zones Humides »  

- 27 novembre : participation au forum organisé, à Vierzon (18) par l’agence de l'eau Loire-
Bretagne et la DREAL de bassin sur les « grandes questions importantes » du Sdage 2022-
2027 et 2022-2027, à l’échelle du Bassin Loire Bretagne. 
 

• Séminaire et conférences :  
o Séminaire national des SAGE et changement climatique (24/09)  
o Colloque « Naviguer sur la Loire » : du Renouveau patrimonial au développement 

touristique (25-26/09) 
o Journée de REV organisées par l’EPL (19 et 20/11) 
o Rencontre de l’eau en Loire Bretagne, comment sensibiliser et communiquer sur le 

SDAGE ? (27/11) 
o Conférence de Marc Dufumier à Massiac (16/03) 
o Rencontre à Vichy au sujet de la création d’un observatoire de l’Allier (10/09) 
o Journée d'étude aménagement des fleuves et rivières à Tours – CITERES (29/06) 

 

• Rencontres associatives :  
o Visite du Chantier de Fay sur Lignon, Observatoire de l’Allier (17/04) 
o Rencontre du réseau eau FNE : la ville et l’eau (16/10) 
o Participation à la 5ème fête des semences, à Saint Didier en Velay (21/04)  

 
 

1.3 Actions sur le Haut Bassin de la Loire et de l’Allier 
 
Site internet et carte interactive de la Haute Vallée de la Loire 
En 2018, SOS Loire Vivante a développé son site internet consacré à la Haute Vallée de la Loire en 
l'enrichissant d'itinéraires de randonnées, d'informations sur les richesses naturelles de la vallée et 
d'une carte interactive recensant les acteurs et les initiatives positives qui font vivre ce territoire 
d'exception. Pour présenter la mise à jour du site (y compris cartes interactives, voir plus bas), une 
conférence de presse a été organisée le 27 juillet 2018. 
Plus d’infos sur www.hautevalleedelaloire.com  
 
Coordination des acteurs Zones Humides en Haute-Loire  
En 2018, dans la continuité de la réunion de novembre 2017, SOS Loire Vivante a organisé la 
communication de la journée mondiale des zones humides pour le département 43. Une affiche, un 
flyer et un communiqué de presse ont été créés et édités. Ils ont été diffusés dans la presse locale, 

http://www.hautevalleedelaloire.com/
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dans les réseaux des structures organisatrices, dans les offices de tourisme, en version papier, 200 
flyers et 30 affiches ont été imprimés et distribués. En 2017 lors de la réunion annuelle inter-
associative, les acteurs avaient proposé d’organiser les prochaines rencontres naturalistes de 2019 
sur le thème des zones humides. Dans la continuité, SOS a soutenu la proposition et participé à deux 
réunions de préparation des rencontres naturalistes 2019 (le 05/07/18 et 16/10/18). 
 
L’étang du Lauzet 
Le Lauzet est un laboratoire et une source d’inspiration pour parler de la dynamique de la rivière et 
des crues. Il fournit un matériel riche, diversifié, original pour informer et sensibiliser le public à la 
rivière et aux crues.  
En 2018 plusieurs actions ont été menées : animation générale du plan de gestion et animation 
grand public et communication :  

- Accompagnement du SICALA lors des travaux d’arrachage de la renouée et reprise de 
l’exutoire 
- Suite à une sollicitation du Réseau Ecologie Nature 43 dans le cadre de ses "ateliers 
ambassadeurs de l'environnement" à l'attention des adhérents de la MPT de Chadrac, le 9 
avril SOS Loire Vivante a animé un atelier autour du thème “La rivière vivante et dynamique”. 
SOS a présenté le rôle des crues, leur importance pour les milieux naturels, comment se 
préserver de leurs dégâts, ou comment vivre avec les crues. 
- L’association a organisé un chantier bénévole de nettoyage et plantation sur le site le 17 
mai. Cela a permis de former les bénévoles présents à l’enjeu et à la méthode d’écorçage 
des robiniers faux acacias. Un technicien du SICALA était présent pour animer cet atelier.  
- Le 26 mai, à l’occasion des fêtes de la Nature, SOS Loire Vivante a proposé de fêter la 2ème 
fête du Lauzet en partenariat avec la Virtourne et l’AAPPMA du Puy en velay. L’étang et ses 
abords ont accueilli près de 70 personnes. Création d’une chasse au trésor ludique et 
pédagogique. Ce jeu à destination des enfants et des plus grands grâce aux différents niveaux 
de lecture proposé a rencontré un franc succès. 
- la page internet de l’étang du Lauzet a été mise à jour  

Plus d’infos sur  www.hautevalleedelaloire.com/etang-du-lauzet/ 
 
Mas de Bonnefont 
Mardi 1er mai, dans le cadre des sorties "Natura 2000" du Département de la Haute-Loire, SOS Loire 
Vivante a organisé une balade autour du Mas de Bonnefont intitulée "La rivière après la crue" pour 
aborder les notions de dynamique fluviale et observer les modifications de la Loire suite à la grande 
crue de juin 2017. Ce même jour SOS Loire Vivante a réalisé des travaux d’entretien aux abords du 
Mas de Bonnefont : nettoyage des abords du Mas, des deux maisons d’habitation, mise en service 
de l’électricité et du réseau d’eau, petit débroussaillage, ramassages des déchets apportés par les 
dernières crues... 
L’entrée de la source de Bonnefont a été nettoyée et l’eau de la source s’écoule à nouveau 
normalement. 
En 2018, 10 adhérents (accompagnés par 9 enfants) ont bénéficié de la location du Mas de mai à 
octobre.  
Plus d’infos sur www.hautevalleedelaloire.com rubrique Bonnefont 
 
Mise en valeur de l’ancien moulin du Chambon   
SOS Loire Vivante a organisé trois chantiers bénévoles d’entretien et restauration de sites situés 
en bord de Loire au Chambon et à Serre de la Fare (le 17 avril et 2 le 1er décembre). Ces 

http://www.hautevalleedelaloire.com/etang-du-lauzet/
http://www.hautevalleedelaloire.com/
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opérations ont permis d’enlever les restes d’une caravane abandonnée à Serre de la Fare et de 
nettoyer le site. Au Chambon aussi deux épaves de voitures ont été évacuées des zones 
inondables. Le travail de près de 20 bénévoles aura aussi permis de réaliser des plantations de 6 
pommiers en remplacement de quelques arbres morts ou abimés de l’ancien verger.  
SOS Loire Vivante a mis en place une coordination des acteurs du Haut bassin sur la thématique 
Haute Vallée de la Loire afin de faire connaitre le travail des acteurs locaux sur la Haute Vallée de la 
Loire, de mettre en place des actions coordonnées de sensibilisation dans la Haute Vallée de la Loire 
et spécifiquement sur le site du Chambon (commune de Solignac-sur-Loire) et enfin d’initier un 
projet inter associatif pour faire revivre la Haute Vallée de la Loire.  
Dans la continuité des actions menées en 2017, SOS Loire Vivante a organisé la 2ème édition de la 
fête du moulin du Chambon avec plusieurs partenaires et acteurs de la Haute Loire. Une réunion de 
préparation a été organisée le 24 mai 2018 avec les associations locales. L’occasion de préparer la 
journée du 8 juillet 2018 mais aussi d’évoquer le projet inter associatif du Chambon. Concernant la 
fête du Chambon, SOS Loire Vivante a conçu un programme original et varié, pour toute la famille, 
dans une ambiance conviviale et festive et associant près d’une dizaine d’association comme le REN 
43, la LPO Auvergne, l’Atelier des possibles, Guide Nature Randonnée, Café.Compost, la ferme des 
Eygageyres, Jazz en Velay, le RDV  de la Meitat et Mecooli d’ici.  
SOS Loire Vivante a coordonné le programme des animations, organisé la logistique et la 
communication. Une affiche, un programme et un communiqué de presse ont été créés et édités. 
Ils ont été diffusés dans la presse locale, dans les réseaux des structures organisatrices, dans les 
offices de tourisme, en version papier, 2000 flyers et 50 affiches ont été imprimés et distribués. Plus 
d'une centaine de personnes ont participé à presque toute la journée : ateliers pour les enfants, 
musique (le RDV de la Meitat et Saxo Ponot Incognito), stands associatifs. La journée s’est clôturée 
par un échange-discussion sur l’avenir de la vallée animé par SOS Loire Vivante. 
Plus d’infos sur www.hautevalleedelaloire.com/le-chambon/ 
 
Projet de Réserve de Biosphère UNESCO Loire Allier Ardèche 
Le projet de reconnaissance par l’UNESCO initié en 2006 a connu un développement et un regain 
d’intérêt entre 2012 et 2016 . SOS Loire Vivante continue d’appuyer les projets de cohérence 
territorial entre Allier, Loire et Ardèche comme le Chemin des 3 Sources porté par la Communauté 
de Commune des Montagnes d’Ardèche et le Syndicat Montagne Ardéchoise, le parcours artistique 
de la ligne de Partage des Eaux proposé par le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche… Une 
nouvelle dynamique attend maintenant d’être lancée.  
Plus d’infos sur www.mabloireallierardeche.org 
 
Implication dans les SAGE et contrats territoriaux 

SAGE Loire Amont  
SOS Loire Vivante suit depuis 2011 le SAGE Loire Amont (membre du Bureau et de la CLE).  
Pour amender, suivre et valider le projet, la CLE ou son bureau se sont réunis les : 05/03, 06/07, 
13/11, 11/12 

SAGE Haut Allier  
SOS Loire Vivante a participé à différentes réunions (CLE, commissions, journée thématique) les : 
04/03/18, 17/10/18 

SAGE Lignon  
Le projet de SAGE Lignon porté par le SICALA a été soumis à enquête publique en 2018. SOS Loire 
Vivante a souhaité lui apporter son soutien malgré l'absence de dispositions réellement 
contraignantes empêchant la dégradation des milieux aquatiques et le fait que l'enjeux "micro-

http://www.hautevalleedelaloire.com/
http://www.mabloireallierardeche.org/
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hydroélectricité" ne soit pas identifié. Elle a demandé qu'un avis favorable soit émis sous réserve 
d’une part de l’abandon des recommandations incitant à la création d’ouvrages de stockage de l’eau 
et d’autre part de la mise en œuvre de moyens réels et conséquents pour l’animation, l’information, 
la communication et la sensibilisation de tous les publics du territoire aux enjeux identifiés dans le 
projet de SAGE. 
 
L’association est également membre de plusieurs commissions inter-Sages : commission Inter-
sage Loire Amont- Ardèche sur Montpezat, et commission Loire Amont, Lignon, Loire en Rhône 
Alpes et la Commission inter-sage Loire Amont- Haut Allier sur le Devès. 
 
Contrats Territoriaux Haut Bassin de la Loire, Borne, Lignon et Alagnon et Haut Allier  
SOS Loire Vivante - ERN France est membre des Comités de Pilotage de ces contrats territoriaux. En 
participant activement aux différents groupes de travail et commissions, SOS Loire Vivante met 
l'accent sur les enjeux liés à la continuité écologique.  
En 2018 l'association a participé au : 

o CT Haut bassin de la Loire : Depuis 2017, le Contrat Territorial du Haut Bassin de la Loire est 
entré dans sa phase de mise en œuvre. Il couvre le territoire de la Loire et de ses affluents, 
depuis les sources jusqu'à sa confluence avec la Loire. SOS Loire Vivante, en tant que maître 
d'ouvrage, y a inscrit son plan de gestion de l'étang du Lauzet (voir plus haut). Elle s'est 
également impliquée dans le suivi du contrat en participant au Comité de Pilotage, à certains 
Comités Techniques et notamment au projet de rédaction d'un guide du Patrimoine Naturel 
de la Haute Vallée de la Loire coordonné par le CEN Rhône-Alpes : 07/03, 27/04 (GT 
Continuité Ecologique), 25/09 

o CT Borne : 15/02 GT zones humides et participation à la mise en place d'actions 
pédagogiques avec les écoles du bassin 

o CT Alagnon : 04/07 pour le GT communication 
o CT Haut Allier : 20/03 réunion bilatérale avec l’animateur en charge de l’élaboration du 

contrat  
o CT Lignon : 10/04. Porté par le SICALA, il est en cours de renouvellement. SOS Loire Vivante 

suit l'élaboration du nouveau contrat, elle a notamment participé le 10 avril à la réunion de 
la commission agricole. 

 
Veille environnementale sur le Haut Bassin de la Loire 
En plus des participations ponctuelles aux réunions et groupes de travail comme le comité de 
pilotage Natura 2000 (le 13/12) ou des rencontre avec le Préfet de Haute Loire (05/03), comme le 
suivi des projets associatifs des associations partenaires, les assemblées générales comme la 
Fédération Départementale de Pêche, l’Association pour la Protection du Saumon, … nous avons 
une veille renforcée sur quelques sujets à enjeux. 
 

Suivi du dossier Enduro en Haute Loire  
Avec 22 manifestations de sport motorisés en Haute Loire, l’année 2018 bat tous les records (une 
dizaine en moyenne sur les années précédentes). C’est un triste constat à l’heure où Natura 2000 
fait un bilan plutôt encourageant de la préservation de la biodiversité avec des indicateurs de suivi 
qui sont stables ou en légère hausse sur 10 ans. 
Plusieurs courriers ont été adressés au Préfet en amont d’évènement compétition ou balade dans 
les gorges de la Loire avec des traversés de cours d’eau. Nous l’avons rencontré à ce sujet ainsi 
qu’une rencontre avec ses services. 
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Nous avons obtenu lors du copil du 13 décembre au Puy en Velay la réactivation de la CDESI 
(commission départementale espace site et itinéraire) qui ne s’est pas réunie en plénière depuis 
plusieurs année sa réactivation pour jouer son rôle de dialogue entre les usagers de la nature, les 
propriétaires fonciers et les acteurs de l’environnement. 
 

Suivi de la carrière Jalicot/Eurovia de Solignac sur Loire  
Dépôt d’un quatrième recours au sujet de la convention signée en SOS Loire Vivante et la carrière 
et non respectée par Jalicot, notamment sur l’absence de financement d’actions 
environnementales. 
 

Suivi du dossier Champdolent  
Une zone humide à St Didier en Velay (43) d’intérêt régional est menacée de remblais par un projet 
de voirie et de terrain sportif. Une coordination associative : SOS Loire Vivante, l’association 
Sauvegarde Environnement de St Didier, l'AAPPMA de St Didier, la Fédération de pêche de Haute 
Loire, le Réseau Ecologie Nature 43 s’est mobilisée et à organisé une réunion publique (le 15/03), 
organisé une journée d’animation le 21 avril et cosigné un courrier adressé au Préfet de Haute Loire 
et au Président du Département, a lancé une pétition pour sauver et valoriser ce secteur menacé. 
Grâce à ces actions, des études complémentaires sont en cours pour mieux intégrer les enjeux de 
la zone humide. 
Dans le cadre des Journées Mondiales pour les Zones Humides, SOS Loire Vivante a co-organisé et 
participé le 25 février 2018 à la projection débat "Champdolent menacé" avec l’association 
Sauvegarde Environnement de Saint Didier. Cette séance a permis de débattre plus précisément de 
l’avenir du Champdolent, zones humide menacée par un projet de route et un terrain de football.  
Le samedi 09 juin, SOS Loire Vivante et la fédération de pêche 43 ont animé une sortie nature au 
Champdolent pour faire découvrir toute la beauté et la richesse de la zone humide de Champdolent 
menacée par des projets aberrants du Conseil Départemental et de la mairie de St Victor. 
L’Animation était proposée par Sauvegarde Environnement St Didier en Velay. 
 

Projet de microcentrale du Pontajou refusé 
Une coordination associative s’est mobilisée contre ce projet aberrant et a participé à l’Enquête 
Publique. Suite à un avis défavorable en Coderst, le Préfet de Haute-Loire a émis un refus 
d’autorisation du projet de microcentrale hydroélectrique. L'argument principal retenu par les 
services instructeurs de la Direction des Territoires est que, compte-tenu du niveau de préservation 
et de protection du site, le projet ne peut pas prouver l'absence d'impacts dommageables non 
seulement sur la truite fario, mais aussi sur l'écrevisse à pattes blanches, et sur le potentiel de moule 
perlière détecté.  
Plus d’infos sur www.ern.org/fr/petit-hydro-microcentrales/  
 

Suivi du projet de microcentrale sur la Desges à Chanteuges 
Accompagnement des riverains dans le montage et le financement de leur plainte et soutien 
médiatique et juridique par le dépôt d’un recours au Tribunal. Participation à plusieurs réunions 
(24/03, 07/06).  
Plus d’infos sur www.ern.org/fr/petit-hydro-microcentrales/ 
 

Suivi du projet de microcentrale à Brives Charensac  
Participation à deux réunions d’information concernant le projet de microcentrale sur un des seuils 
de la Loire à Brive-Charensac le 19/04 et le 22/10 

http://www.ern.org/fr/petit-hydro-microcentrales/
http://www.ern.org/fr/petit-hydro-microcentrales/
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CODERST de Haute-Loire  

SOS Loire Vivante est membre du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques qui traitent notamment (pour nos sujets) des autorisations en lien avec 
les captages d’eau potable, des cours d’eau et des projets de microcentrales hydroélectriques.  
A ce titre, nous avons participé aux réunions 2018 : 01/02, 22/02, 22/03, 19/07, 20/12  
 
Divers événements 
Intervention devant des BTS GPN de Neuvic  
SOS Loire Vivante a animé une rencontre avec des étudiants de BTS GPN à Bains le 25/02 sur les 
enjeux de la continuité écologique, de la petite hydroélectricité et du Saumon de l’Allier.   
 
Balade découverte  
Le 3 février SOS Loire Vivante a organisé une randonnée accompagnée (boucle 8 km) dans la Haute 
vallée de la Loire, sous la neige, 22 marcheurs et passionnés ont découvert des Zones humides de 
Haute Loire, le Ruisseau de Cros, la Cascade de Louade, et la Ferme des Eygageyres 
 
Participation à des forums et festivals  
SOS Loire Vivante tient régulièrement des stands lors de différents évènements locaux sur le haut 
Bassin. C'est à chaque fois l'occasion de présenter nos actions en Loire amont et de sensibiliser le 
public à la protection des rivières.  
Ainsi en 2018 nous étions présents : 

o aux 12ème rencontres naturalistes de Haute Loire le 28 avril 2018 à Brioude : tenue 
d’un stand d'informations pour sensibiliser à nos actions et transmettre l'esprit "Loire 
vivante" 

o au Festival Loire en Zic du 8 au 10 juin : Exposition de toiles de « Rivières d’Images et 
Fleuves de Mots » et tenue d’un stand d'informations pour sensibiliser à nos actions  

o au Festival de Mazonric le 11 et 12 aout : Exposition de toiles de « Rivières d’Images 
et Fleuves de Mots » et tenue d’un stand d'informations pour sensibiliser à nos actions  

o Participation et coordination aux rassemblements des mouvements éco-citoyens 
« Nous voulons des Coquelicots » le 1er vendredi de chaque mois depuis septembre 
et aux « Marche pour le Climat » les 8 septembre, 13 octobre et 8 décembre 

 
 

1.4 Actions en Loire Moyenne, Loire Aval et Estuaire  
 
14ème Voyage au cœur de la Loire : « A la découverte du Loir » 
SOS Loire Vivante organise chaque année un voyage d'étude sur une rivière ou un tronçon du bassin 
de la Loire. Cette manifestation intitulée «Voyage au cœur de la Loire» permet de faire connaître 
les enjeux du SDAGE, de les médiatiser pour les rendre abordables au plus grand nombre. Du 28 
juillet au 03 août 2018, pour la 14ème année, l’association est partie à la rencontre d’une rivière, 
mais cette fois à la découverte de la Vallée du Loir. Au total, 29 personnes par jours ont participé, 
mais toutes n’ont pas été présentes sur les 7 jours de voyage. Un bilan détaillé des enseignements 
du voyage 2018 est en ligne sur notre site internet. 
Plus d’infos sur www.sosloirevivante.org rubrique Voyage au Cœur de la Loire 
 

http://www.sosloirevivante.org/
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Projet d’aéroport de Notre Dame des Landes (Loire Atlantique) 
En 2018, pour fêter l'expiration de la D.U.P. du projet d'aéroport de NDDL et la décision 
gouvernementale d'abandon pur et simple de ce projet inutile et climaticide, SOS Loire Vivante qui 
était co-requérante dans les recours juridiques, s’est rendu au rassemblement " Enracinons l'avenir" 
le 10 Février  afin de présenter la vision Loire Vivante et animer un débat. Afin de faire bénéficier a 
un maximum de personnes, un bus au départ du Puy en Velay était organisé avec près de 40 
personnes. Nous avons participé à un débat devant une assemblée d’environ 200 personnes pour 
apporter l’expérience de du travail collaboratif sur la Loire.   
 
Veille environnementale sur la Loire aval et moyenne 

• Suivi des projets du Port Autonome de Nantes : participation à la rencontre Associations 
Environnementales et GPMNSN le 06 février 
 

• Dévégétalisation dans le lit de la Loire : suivi du programme d’intervention de la DDT 45, 
Participation à la réunion de présentation du programme de travaux aux associations le 05 
avril. 

 

• Projet de franchissement de la Loire à l’Est d’Orléans. SOS Loire Vivante suit et relaie les 
actions de l’association Mardiéval, qui poursuit son combat contre ce projet qui 
dégraderait une zone naturelle (Loiret), « secteur ligérien qui compte parmi les plus 
importants, en termes de biodiversité, dans le cours moyen de la Loire " selon le Conseil 
National de la Protection de la Nature. Rencontre le 19 avril à Mardié + relais sur notre site 
web + page facebook d’une pétition notamment. 
 

SAGE Estuaire  
Le SAGE est piloté par le SYLOA. En 2018, des changements de personnel ont eu lieu en interne du 
Syloa et le nombre de clefs a été réduit. Le 17 avril : participation à la Commission Locale de l’Eau 
(CLE) du SAGE Estuaire de Loire à Nantes (44).  
 
 

2. Principaux éléments comptable 2018 
 
Les comptes annuels 2018 ont été réalisés en interne et certifiés par le Cabinet Allègre Faure et 
associés, commissaire aux comptes à St Germain Laprade (43).  
Pour l’exercice 2018, le résultat d’exploitation est à nouveau positif à + 8 K€ pour la 3ème année 
consécutive après nos investissements importants dans le projet Rivières Sauvages qui avaient 
entrainé des déficits par le passé.  
Le budget et le volume d’activité restent soutenus et stables avec 493K€ de charges et 501K€ de 
recettes.  
L’équipe salariée est composée de 9 personnes soit 6,56 ETP en léger recul de 0.5 ETP. 
Les frais de personnel sont donc en baisse passant de 269K€ en 2017 à 246K€ en 2018.  
Au niveau du résultat comptable, l’exercice est positif à 6K€ en raison de charges financières.  
Environ 2/3 des recettes sont des fonds publics qui cofinancent des actions, sans aucune aide au 
fonctionnement 
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3. Communication  
 
L'association se fait connaître et fait connaître ses actions via différents moyens de communication.  

o 2 Bulletin Liaisons, version papier : n°69 (juin) et n°70 (déc.) 
o 1 LoireMail : n°202 (mai) 
o 2 LoireFlash (janv et avril) 
o 1 Rivernews nationale (mars) 
o 1 Newsletter RIFM (avril) 

 
Actualisation et développement des sites web de l’association, mise en ligne de d’actualités :  

- www.ern.org (en français et anglais) 
- www.sosloirevivante.org 
- www.rivernet.org (en français, 
anglais et allemand) 
- www.rivieres-sauvages.fr 
- www.rifm.fr 

- www.salmoncomeback.org (en 
français, anglais et allemand)  
- www.bigjump.org (en français, 
anglais et allemand) 
- www.hautevalleedelaloire.org 
- www.mabloireallierardeche.org 
 

Mise à jour des 4 pages Facebook SOSLoireVivante, Rivières Sauvages et Big Jump et ERN 
 
Rédaction de 10 communiqués de presse (du local à l’international) 
 
Enregistrement et diffusion d’émissions radio sur Radio Chrétienne de France  

Deux émissions radio (le 13 et 20 février) de la chaine radio RCF et ont été consacrées à 
l’association en faisant le lien entre le projet abandonné de NDDL et l’opposition contre le 
barrage de Serre de la Fare dans les années 90. Roberto Epple (Président) et Michel Soupet 
(adhérent de la première heure et naturaliste renommé) ont été interviewés pour 
l’occasion. 
 

Participation à la rédaction d’une brochure du Ministère de la transition Ecologique : « Espaces 
Naturels et Risques »  

Dans le cadre de la Commission Mixte Inondation dont SOS est membre, la DGPR a travaillé sur 
une brochure qui récence des exemples de bonnes pratiques concernant la gestion du risque 
inondation et la préservation de zones d’expansion de crues. Dans ce cadre SOS a proposé de 
valoriser l’expérience et les aménagements de Brives-Charensac consécutifs à crue de 1980. SOS 
a interviewé les acteurs locaux et rédigé contenu de l’article. La brochure est en cours de 
finalisation et sera diffusée par le ministère au premier semestre 2019. 

 
Tournage pour Arte avec la télé allemande ZDF au Bec d’Allier à Nevers (58) 

Le 8 mars 2018, SOS Loire Vivante a participé au tournage du reportage : "Dompter les 
eaux" au Bec d’Allier et à Nevers. Cette émission diffusée sur ARTE le vendredi 13 avril, 
parle des techniques naturelles misent en place pour faire face aux inondations. SOS Loire 
Vivante Loire a entièrement permis la réalisation de ce sujet en mettant en relation 
l’équipe d’Arte avec les intervenants locaux : communauté d’agglo de Nevers, CEN du 
Centre, Loire Vivante Nièvre Allier Cher. 

 
 

http://www.ern.org/
http://www.sosloirevivante.org/
http://www.rivernet.org/
file:///C:/Users/adminEdci/Dropbox/org_agenda_informatique_soslv%20(1)/www.rivieres-sauvages.fr
http://www.rifm.fr/
http://www.salmoncomeback.org/
http://www.bigjump.org/
http://www.hautevalleedelaloire.org/
http://www.mabloireallierardeche.org/
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Tournage sur les sources et gorges de la Loire pour une société de production allemande et 
diffusion en prime time sur ZDF 

Les 12 et 13 juillet participation au tournage d’un film de 1h30 sur celles et ceux qui font la 
Loire de Loire : Menschen am Fluss.  

 
Tournage avec France 3 sur le Haut Allier et Focus sur Poutès 

Le 04 et 05 octobre une équipe de tournage de France 3 est venue dans les locaux de SOS 
Loire Vivante pour interviewer les salariés sur le dossier Poutès, Saumon de l’Allier et 
continuité écologique. Les images tournées permettront d’alimenter le prochain 
documentaire de Fanny Agostini (réalisatrice de Thalassa) dont la diffusion est prévue en 
2019. Le format serait une émission de 2 heures mettant en avant des initiatives positives 
sur le territoire.  

 
Nombreux articles dans la presse française et européenne, quotidienne et hebdomadaire, 
passages dans quelques émissions radio et TV : revue de presse à consulter au siège. 
 
Réalisation et diffusion de flyers, dépliants ou affiches pour les différents évènements : voyage au 
cœur, sorties Haute Vallée de la Loire, Bonnefont, Lauzet, RIFM, Big Jump, Rivières Sauvages, etc. 
 
Montage de diaporamas Powerpoint dans le cadre des conférences pour la présentation de nos 
projets à des partenaires, des financeurs ou du public. 
 
Envoi de contributions écrites et d’éléments iconographiques à destination de colloques, de 
conférences ou d’exposition. 
 
 
4. Conseils d’Administration et Bureaux  
 

Durant l’année 2018, 4 réunions du Conseil d'Administration ont été organisées : le 22 janvier, 14 
mai, 24 juillet et le 20 décembre ainsi que 2 réunions du Bureau le 24 avril et le 20 décembre. 
 
 
5. Ressources humaines  
 
Equipe salariée 
Effectif de 9 salariés soit 6.56 ETP sur l’année. 

• Christèle Tran, secrétaire comptable à 57%, entrée le 10/10/2005, en CDI 

• Simon Burner, directeur à temps plein, entré le 15/03/11, en CDI depuis le 15/03/13 

• Mélanie Taquet, animatrice Rivières Sauvages sur Rhône Méditerranée et Corse, entrée le 
01/08/11, à 80 % depuis le 01/01/17, en CDI, sortie le 31/12/2018 (démission). 

• Corinne Ronot, chargée de projets en faveur des fleuves, entrée le 07/01/13, à 68.57% du 
01/02/17 jusqu’au 31/08/18, à 50% du 01/09/18 au 30/11/18 et depuis le 01/12/18 à 
60%, en CDI. 

• Catherine Ribeyre, assistante de direction à 57%, entrée le 05/06/14, en CDI depuis le 
05/06/16. 

• Lucie Galland, chargée de projet Rivières à temps plein entrée en CDD du 23/12/12 au 
22/12/13, depuis le 09/09/14 en CDI, sortie le 13/11/2018 par rupture conventionnelle. 
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• Anne-Fanny Profit, coordinatrice Loire vivante, en CDI depuis le 14/11/16, à temps plein 
jusqu’au 28/02/18 et à 80% depuis le 01/03/18 

• Alexis Pasquet, chargé de mission Culture du fleuve, à temps plein, en CDD depuis le 
11/09/17 

• Manon Laffeter, chargée de projet RIFM, depuis le 17/09/18 en contrat aidé CUI-CAE à 80%  
suite à son service civique du 13/11/17 au 12/07/18 

 
5 volontaires en service civique pour un temps partiel de 24h/hebdomadaire sur 8 mois : 

• Manon LAFFETER : du 13/11/2017 au 12/07/2018 Participation au programme RIFM 

• Sabine PAQUET : du 5/02/18 au 4/10/2018 Participation programme RIFM Rivières 
Sauvages 

• Florian BASTIN : du 22/05/18 au 21/01/2019 Participation au programme Big Jump 

• Louis JARNIAT : depuis le 5/11/18 (et jusqu’au 4/07/2019) Participation veille 
environnementale 

• Gwenaëlle GUESQUIERE : depuis le 3/12/18 (et jusqu’au 2/08/2019) Participation au 
programme RIFM 

 
2 stagiaires ont été accueillies en 2018 :  

• Léa PIETRZYLOWSKI du 19 au 23/02/2018 

• Capucine CARLINI du 10 au 14/12/2018 
 
Formations officielles et internes 
17 jours de formation en externe par des organismes officiels. 
Soit 6 jours pour les salariés, 3 jours pour les services civiques et 3 jours pour les bénévoles : 

• Du 29/05 au 12/06/2018 : “Se perfectionner à la comptabilité générale » pour Christèle Tran 

• 20/11/2018 Formation Incendie « Manipulation des extincteurs » pour toute l’équipe 

• 11 et 18/12/2018 : « Formation Sauveteur Secouriste du Travail » UDSP 43 pour toute l’équipe 
 
119 jours de formations internes pour l’équipe, par nos propres actions, qui ne sont pas reconnues 
comme des actions officielles mais qui contribuent à l’amélioration des connaissances, des 
compétences et du réseau de chaque salarié-e ou bénévole. 
Soit 84 jours pour les salariés et 35 jours pour les bénévoles/administrateurs/volontaire. 

• Du 17 au 19 janvier : rassemblement Réunion équipe / bilan et perspectives 

• Du 28 juillet au 2 août : Voyage d’étude au Cœur du Loir pour 7 salariés, 6 bénévoles/ 
administrateurs et un volontaire en service civique 

• Du 23 au 26 octobre : atelier équipe bilan /perspectives SOS Loire Vivante pour 8 salariés et 1  
volontaire en service civique 

 
Nouveaux locaux 
En mai, SOS Loire Vivante a saisi l’opportunité de louer les locaux de 120m² sur le même palier que 
son siège historique de la rue Crozatier au Puy en Velay, appartenant au  kiné qui a pris sa retraite. 
Ils ont été totalement rénovés et réorganisés pour devenir des bureaux permettant de bonnes 
conditions de travail et offrant enfin un espace de réunion dédié. Cela a représenté un 
investissement maîtrisé grâce à nos bénévoles et à l’équipe qui ont beaucoup donné de leur 
temps. Notre ancien local est progressivement transformé en appartement et sera mis en location 
en 2019.    
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Nos collaborateurs indépendants 

• Denis Caudron, consultant Label 

• Lucie Galland, consultante Rivière Sauvages Suisse 

• Martin Arnould, Consultant Risque Inondation 

• François Letourmy, consultant Rivières Sauvages 

• Roland Niccoli et David Rechatin pour les sites internet et la création graphique 

• Ute Ruf, spécialiste en cartographie 

• Jean-François Souchard d’Images de Loire, infographiste et photographe à Tours 

• Jean-Paul Ghislard, photographe à Angers 

• Brian Rees, traducteur 
 
Bénévoles assurant des fonctions en bénévolat valorisé 

• Roberto Epple, Président, assure une mission de direction exécutive et la mission de 
coordinateur France de Loire Vivante, en charge des projets internationaux, 

• André Pélissier, Vice-président, suppléant du Président pour les actions Haute Loire, assure 
aussi les missions d’accueil et de sensibilisation des visiteurs sur le combat et les 
aménagements de Brives-Charensac,  

• Elian Fontvieille, Secrétaire, gestion technique du Mas de Bonnefont, le Lauzet, du 
Chambon et chargé du suivi des carrières,  

• Jean-paul Chabanon, photographe de l’association et gestion technique du Mas de 
Bonnefont,  

• Syvain Croz, bénévole, en charge des travaux des nouveaux locaux et cuisinier du Voyage 
au cœur ; 

• Guy Trescartes, trésorier ; 
• Denis Brioude, administrateur, impliqué sur le Mas de Bonnefont, le Lauzet et Le Chambon 

et tous les travaux,  
• Michel Soupet, animateur biodiversité et accueil au Mas de Bonnefont et du Lauzet,  
• Jacques Adam, fondateur du Comité Loire Vivante, administrateur, agitateur d’idées et 

toujours présent dans nos actions Haute Vallée de la Loire,  
• Hélène Chandés, administratrice impliquée dans la vie de l’association,  
• Michèle Berard, bénévole active dans la vie de l’association, 
• Jean-Luc Parrel, bénévole actif dans la vie de l’association,  
• Benjamin Allemand, bénévole actif dans la vie de l’association,  
• Léa Bigot, bénévole impliquée dans l’organisation du BigJump Challenge  
• Alfred Olfert, contacts internationaux et traductions 
• Jacques Zeimert, antenne Loire Vivante Loire Angevine 
• Pierre Kaluzny, antenne Loire Vivante Nièvre, Allier, Cher 

 
Le décompte du bénévolat 2018 s’élève à 2 993h comptabilisé sur 18 personnes les plus actives, 
soit 427 jours de travail valorisés à hauteur de 120 K€. 

 
 


