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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. Ainsi l’association peut être dénommé tantôt SOS Loire Vivante, tantôt ERN. 

 
• Le programme Rivières Sauvages France  

28 rivières labellisées « site Rivières Sauvages » en France fin 2019. 
Sur l’année 2019, l’animation du réseau rivières sauvage, l’accompagnement des candidatures et le travail 
avec les territoires ont été en partie portés par la nouvelle association du réseau des sites labélisés (ARRS) à 
qui ERN a transféré le poste de Mélanie Taquet et les dépenses afférentes ainsi que les recettes de 
subventions. 
L’ARRS et ERN ont portés chacun une partie des actions du programme Rivières Sauvages France et des 
subventions. La convention bipartite signée entre le Fonds Rivières Sauvages et ERN pour organiser 
l’évolution du partenariat après la sortie de ERN de la gestion du Fonds Rivières Sauvages (FRS) et des 
finances du programme n’a pas été respecté par le FRS. Plusieurs tentatives de ERN ont été menés pour 
avancer sur une entente, mais l’ARRS et le FRS n’y pont pas donné suite, agissant comme si ERN n’était pas 
copropriétaire du Label. 
Fin 2019, une piste se dessine néanmoins avec une répartition géographique dédiée à chaque structure. 
ERN s’occuperait de labelliser dans les pays de l’arc alpin (hormis la France) et les balkans et l’ARRS et le 
FRS auraient en charge la France et les autres pays européens.  
Chaque label déposé et protéger dans chaque pays appartiendra au même socle scientifique existant, 
garanti par un Comité Scientifique et formant une même « famille de labels ».  
 
 

• Wild Rivers Europe  
En 2019, ERN a mis en œuvre grâce à un partenariat avec le WWF Suisse, la création d'un label suisse "Wild 
Rivers". Il a été proposé de travailler concrètement à l’élaboration du dossier de labellisation sur plusieurs 
rivières candidates dont la Chamuera testée en 2018. Mais c’est la Bévérine, dans les grisons, qui montre le 
potentiel le plus élevé par une dynamique forte des élus et acteurs du territoire. En parallèle, d’un côté un 
nouveau contrat avec l’AFNOR en charge de la certification est en cours de négociation pour couvrir la Suisse, 
et d’un autre côté ERN a examiné les différents scénarios pour déposer et protéger une marque pour la 
Suisse. 
 

• Campagne pour une Sélune Libre (Manche)  
2019 a été une année importante pour la Sélune. Dès le mois de juin, l'Etat a commencé à démanteler le 
barrage de Vezins (barrage de 36m de haut). Afin de documenter ce moment historique, ERN a réalisé et 
coordonné des séquences vidéo, drone et photos. Nous avons également organisé et animé le 11 et 12 mars 
un voyage d’étude sur le bassin de la Sélune pour des ONG internationales (WWF, WFMF) afin de préparer 
la communication au niveau international de l’effacement des barrages de la Sélune. Dans ce contexte, tout 
au long de l’année nous avons coordonné les médias internationaux (comme par exemple avec Aljazzhera). 
En 2019, ERN a également organisé à Rennes et Avranches du 24 au 26 septembre, un colloque international 
de 3 jours sur la renaturation de la vallée de la Sélune. 200 personnes ont participé (locaux, internationaux, 
scientifiques, politiques, ONG, gestionnaires) représentant 20 nationalités différentes de 3 continents et 
environ 1/3 d’acteurs locaux (Rennes-Avranches). La Sélune était bien entendu au cœur des débats même si 
des exemples internationaux sont venus ouvrir le débat. Les travaux en cours ont été présentés tout comme 
les premiers résultats du programme scientifique de suivi coordonné par l’INRA depuis une quinzaine 
d’années. La question sociologique des effacements d’ouvrages n’était pas en reste non plus, vite mise au 
cœur des échanges au travers de la restitution de l’étude sociologique menée sur la Sélune, et de la rencontre 

http://www.ern.org/
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organisée avec l’association des Amis des Barrages venus exprimer leur point de vue et leur ressenti en 
plénière mais également sur le terrain. La visite de terrain du dernier jour a rassemblé 120 personnes. Plus 
d’infos : https://www.ern.org/fr/colloque-international-selune/ et www.ern.org/fr/selune-libre/  

 

• Réseau « Dam Removal Europe »  
Dam Removal Europe est une plateforme d’ONG co-fondé par ERN en 2016 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. Fin 2019, "The Nature 
Conservancy" et "Wetlands International" rejoignent le groupement. En 2019 ERN a participé aux échanges 
discussion et rencontre de la plateforme DRE (définition des priorités d’actions de la campagne) à Parnu en 
Estonie (20-21 mai) et en visio conférence sur le reste de l’année. Nous avons également continué à partager 
et diffusé l’expérience de ERN et de la France sur ce sujet. ERN a également participé au 6ème séminaire 
international de DRE à Parnu (Estonie) les 22 et 23 mai. Environ 150 participants, nous y avons présenté le 
cas de la Sélune. Enfin ERN a organisé en France la 7ème conférence internationale sur les effacements de 
barrages de la plateforme DRE sur la Sélune du 24 au 26 septembre 2019 (voir § Sélune). Plus d’infos sur 
www.ern.org/en/dam-removal-europe/  

 
• Hydroélectricité : « Black or green hydro »  

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. Une page internet sur ce thème a été créé pour attirer l'attention 
sur les menaces liées à la construction de nouvelles microcentrales dans des aires protégées dans les Alpes 
et le bassin de la Loire. Au niveau Européen, nous avons contribué à la campagne « Antihydro » animé par 
Euronatur et Riverwatch. Cette campagne vise à faire l’inventaire des projets en émergence à l’échelle 
Européenne, créer une base de données d’argumentaires juridiques, apporter un soutien juridique sur des 
cas emblématiques, contre des projets situés dans aires protégées.   

Lorsque l’évitement, le démantèlement d’un ouvrage hydroélectrique n’est pas possible, ERN souhaite 
profiter du renouvellement de concession pour demander la transformation des ouvrages ! Dans ce contexte 
ERN a initié en 2019 un travail visant à fournir des propositions pour améliorer l’ouvrage de Montpezat (Haut 
bassin de la Loire) et a inité une camapgne sur le Doubs (voir§ suivant). Concernant Poutès, fin 2018, SOS 
Loire Vivante avait contribué à la consultation publique sur l’avenant au cahier des charges et à l’enquête 
publique sur l’exécution des travaux du « Nouveau Poutès ». Après concertation avec les acteurs du Haut 
Bassin ayant suivi le dossier depuis près de 25 ans, nous donnions un avis favorable sous réserve. Ce projet 
n’est pas le meilleur mais c’est le seul faisable. Il faut démarrer les travaux rapidement ! En 2019 SOS Loire 
Vivante a participé à la réunion du groupe de travail communication de Poutès le 01/02. Suite à l’avis 
favorable du commissaire enquêteur, SOS Loire Vivante, le REN 43 et la Fédération de Pêche de la Haute-
Loire demandaient en conférence de presse en mars 2019 la réalisation rapide du projet "Nouveau Poutès 
optimisé", mais exigent également des améliorations et des garanties sur les plans techniques et sur la 
gouvernance. Les travaux du « Nouveau Poutès optimisé ont démarré en juin 2019. SOS Loire Vivante était 
présent sur site au mois d’août SOS Loire Vivante lors de l’enlèvement des trois grandes vannes. Plus d’infos 
sur www.ern.org/fr/poutes-barrage/    
 

• Campagne sur le « Doubs » franco-suisse  
En 2019, ERN France avec d’autres partenaires ont lancé une campagne internationale sur le Doubs franco-
suisse pour intégrer les ONG dans le processus de renouvellement des concessions des trois ouvrages 
hydroélectriques (le Châtelot, Le Refrain et La Goule, qui arrivent respectivement à échéance en 2024, 2028, 
2032). En juin 2019, plusieurs ONG (FNE, ERN, CPE, FNPF, ANPER-TOS) ont adressé au ministère français de 
l’environnement une lettre demandant la création d'un groupe de soutien aux négociations et, bien sûr, 
l'intégration des ONG dans ce groupe. Une lettre similaire a été envoyée par des ONG suisses au 

http://www.ern.org/
https://www.ern.org/fr/colloque-international-selune/
http://www.ern.org/fr/selune-libre/
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gouvernement suisse. En novembre 2019, les gouvernements respectifs ont fait réponse proposant aux ONGs 
de les rencontrer courant 2020. Les gouvernements précisent également qu’ils travaillent actuellement sur 
un projet de convention internationale applicable sur l’ensemble de la section du Doubs franco-suisse. Les 
gouvernements estiment que l’adoption de cette convention est un cadre préalable et nécessaire pour la 
définition des modalités de renouvellement des concessions hydroélectriques. C’est l’avancement de ce 
projet de convention qui déterminera le calendrier de la rencontre avec les associations en 2020. 
 

• Campagne Internationale « Salmon comeback » sur le Rhin  
Depuis 2013, 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 désormais des ouvrages d’EDF de 
Rhinau, Mackolsheim et Vogelgrun. Cette année encore les ONG ont poussé la France à prendre des 
engagements forts par divers actions auprès du Ministère français de l’Ecologie et de la Commission 
Européenne notamment.  
Ainsi, suite à la présentation de la France en juillet 2019 auprès de la Commission Internationale de Protection 
du Rhin (CIPR), d’un nouveau projet pour restaurer la continuité écologique en privilégiant les «boucles» de 
l'ancien Rhin qui contournent les 3 grands barrages, les ONG, qui ont salué et approuvé le projet, ont 
également vivement réagi en indiquant que le projet n’était pas suffisant pour permettre l'accès du saumon 
à Bâle comme promis pour 2020. La coalition a fait savoir qu’elle déplore que l’échéance de 2020 initialement 
prévue, ni aucune autre échéance, ne figure plus dans le programme français et craignent de la France de 
vouloir échapper à l’équipement des grands barrages eux-mêmes, ou de le repousser au mieux à 2043.  
En parallèle et suite à la plainte déposée par ERN soutenu par la Coalition Salmoncomeback le 16 Décembre 
2018, la Commission a demandé en août 2019 à la FRANCE de redoubler d’efforts pour rétablir le débit 
écologique du Rhin. Enfin, en vue de la conférence 2020 des Ministres à Amsterdam, les ONG ont publié fin 
2019 une position commune, dans laquelle elles font connaître leurs exigences pour le rétablissement de la 
continuité écologique du Rhin. En 2019 ERN a également été co-signataire d’une pétition remise au 
Parlement néerlandais à La Haye appelant à reconsidérer la pêche au filet avant l’estuaire du Rhin.  
Plusieurs réunions et échanges inter ONG ont été réalisé au cours de l’année.  
Plus d’infos www.salmoncomeback.org  

• Campagne « ProtectWater », menée par Living Rivers Europe  
La DCE fait actuellement l’objet d’un examen standard sous la forme d’un « bilan de qualité » qui examinera 
la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la DCE (et de ses 
directives filles) et de la Directive Inondations. 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 que la DCE soit maintenue l’état et sa mise en œuvre conduite de 
façon plus ambitieuse. Fin 2018 les ONG avaient lancé une campagne auprès des citoyens pour les inciter à 
participer à la consultation publique organisée par la commission Européenne. Grâce à notre action et à la 
coordination des acteurs associatifs, en mars 2019 ce sont 375 386 citoyens qui ont demandé à la Commission 
Européenne de défendre cette législation (dont 4688 via le réseau SOS LV - ERN). Cette consultation publique 
de l'UE devient ainsi l'une des plus importantes de toute l'histoire de l'Union européenne. 

 Le 11 décembre 2019 la Commission Européenne a indiqué dans ses conclusions du bilan de qualité de la 
législation sur l’eau que la DCE est “adaptées à ses finalités”. Une étape importante du processus. 
Notamment les conclusions indiquent que les objectifs des directives sont “aussi pertinents aujourd’hui qu’ils 
étaient au moment de l’adoption de celles-ci, sinon plus” et que la DCE et ses directives filles ont conduit à 
“un niveau de protection des masses d’eau et de gestion des risques d’inondation plus élevé qu’il n’aurait 
été possible sans elles”. Les résultats indiquent également que le retard dans l’atteinte des objectifs est dû à 
“l’insuffisance des financements, à la lenteur de la mise en œuvre et à l’intégration insuffisante des objectifs 
environnementaux dans les politiques sectorielles, et non à des insuffisances dans la législation”. Les 
conclusions mentionnent également que: “La politique de l’Union dans le domaine de l’eau est d’une grande 
importance pour les citoyens européens. La consultation publique a recueilli un total de plus de 370 000 
réponses, ce qui est exceptionnellement élevé”.  

http://www.ern.org/
http://www.salmoncomeback.org/
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Au cours de l’année 2019 LRE a poursuivi sa campagne auprès des Etats membres et des industriels 
(communiqué de presse, communication, influence, relais réseau sociaux, etc). Plus d’infos : 
https://www.ern.org/fr/living-rivers-europe/campagne-protegeons-leau/   

 
• 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 la sensibilisation des acteurs au risque inondation et la « culture du fleuve ».  
En 2019, 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 franciliennes.  
Le Prix Georges Emblanc. Pour rappel, en 2018, Seine Grands Lacs avait demandé qu’une opération soit 
dédiée à la mémoire de Georges Emblanc. L’équipe d’ERN a organisé un prix venant récompenser des 
étudiants travaillant par exemple sur un projet éducatif lié aux fleuves, sur les thématiques risques naturels 
et plus particulièrement risque inondation ou étiage, biodiversité et milieux naturels. ERN a ciblé 44 
formations ciblées, 10 candidatures ont été reçues et 3 candidats ont été lauréats. Les trois prix Georges 
Emblanc ont été remis aux lauréats à la rencontre INTER PAPI du 4 juin 2019  la Maison de la RATP à Paris.  
Jouer un rôle de facilitateur pour les ZEC expérimentales en Seine amont. ERN a régulièrement participé aux 
différents temps forts de cette dynamique collective, d'abord en tant que partenaire de Seine Grands Lacs 
associé puis en tant que membre du Comité technique. ERN a participé à 8 rencontres à Paris, à Châlons-en-
Champagne, à Montargis, à Pont-sur-Vanne, à Chatillon-sur-Seine, à Troyes… Sur ce même sujet, ERN a 
organisé en septembre 2019 à Orléans dans le cadre du Festival de la Loire une autre table-ronde en lien 
avec les ZNEC, avec les expériences de l'Etablissement Public Loire, des exemples britanniques (intervenante 
de The River Trust) et des exemples en Allemagne présentés par Roberto Epple.  
Il est à noter qu'ERN a été sollicitée par le ministère de la Transition Ecologique pour venir présenter la 
thématique des ZNEC lors d'ateliers des Assises Nationale de l'Eau et la session consacrée aux Solutions 
fondées sur la Nature du 13 mars 2019.  
Faire émerger et faire vivre un groupe de travail associatif Eau et Inondation à l’échelle de l'IDF.  
Ce travail partenarial vise à démultiplier le réseau et mieux sensibiliser les différents publics au risque 
inondation et aux dynamiques lancées par Seine Grands Lacs. Une grande étape a été franchie avec la 
création du groupe de travail sur l’eau (GTE) de FNE Ile-de-France. Il s'est réuni en session plénière à de 
nombreuses reprises en 2019 et un tour des 8 fédérations départementales de FNE Ile-de-France a été 
réalisé.Une première réunion « sensibilisation » a eu lieu à Chartrettes en Seine-et-Marne le 22 octobre 2019 
et a rassemblé près de 60 personnes. 
En 2019, ERN a également préparé une action pédagogique sur l’eau et le risque inondation en direction des 
collégiens en prévoyant le lancement d’un appel à projet sensibilisation auprès de plusieurs établissements 
du département de Seine-Saint-Denis.  
Conception du supplément « Piqûre de rappel » sur les crues de janvier-février 2018. La plaquette « La crue 
de 2016, un coup de semonce » reste une référence mais la crue de 2018 a nécessité de la réactualiser grâce 
à un ajout A4 pour intégrer ces derniers événements. Ce supplément a été finalisé en mai 2019 et a fait l'objet 
d'un premier tirage papier qui a pu être distribué avec la brochure 2016 doté du sticker EPISEINE dans les 
pochettes des participants à la journée Inter-PAPI du 4 juin 2019 à la Maison de la RATP.  
Finalisation du contenu de la brochure de 24 pages « Vivre avec le fleuve Seine ». Seule une partie du 
maquettage a pu être financé.  
 

• Big Jump  
Le Dimanche 14 juillet 2019 à 15h00 des milliers de personnes à travers l'Europe ont participé au Big Jump, 
en différents lieux de baignade naturelle (rivières et lacs). Le Big Jump vise 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 2019, environ 140 Big Jump 
ont été enregistré en Europe.  

http://www.ern.org/
https://www.ern.org/fr/living-rivers-europe/campagne-protegeons-leau/
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10 évènements ont été organisés sur le bassin de la Loire dont 8 sur le haut bassin. Plus de 1 000 de personnes 
ont été sensibilisées par une expo composé de 5 panneaux sur la continuité écologique, la baignade, la 
Directive cadre sur l’Eau…. (cf. p.11) 
Il est à noter qu'en 2019, une nouvelle dynamique a émergé en Ile-de-France, puisque 3 Big Jump ont été 
organisés en région parisienne lors de cette édition : à Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne), à l'Ile-Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis) et dans l'Essonne. Surtout, en 2019, la Métropole du Grand Paris a sollicité ERN 
pour l'accompagner dans la promotion et le développement d'un "Big Jump Métropolitain" auprès de 20 
communes pressenties comme étant susceptibles d'accueillir des sites permanents de baignade à l'horizon 
2024 (Jeux Olympiques).  
Plus d’infos : www.bigjump.org 
 

• Rivières d’Images et Fleuves de Mots (RIFM)  édition « Rivières Sauvages »  
"Rivières Sauvages" est un autre des grands projets de l'association SOS Loire Vivante-ERN France. La 
préservation de rivières passe nécessairement par la sensibilisation des jeunes générations. C’est 
pourquoi en 2017, fort de notre expérience sur la Loire, nous avons souhaité proposer une adaptation 
du programme RIFM à l'attention des écoles situées sur les bassins des huit rivières labellisées à cette 
époque. Deux de ces rivières, le Pic et la Gioune, sont situées sur le bassin versant de la Loire, dans le 
département de la Creuse. Pour la 3ème édition, le programme RIFM c'est bien implanté dans le Réseau 
des rivières Sauvages.  Cette année 24 groupes ont participé (contre 25 en 2018 et 15 en 2017). Le 
programme s'intègre même dans un autre programme pédagogique, celui du PNR Préalpes d'Azur. Pour 
2019, le vernissage et l'exposition se sont déroulé le long de l'Estéron sur les communes de Roquestéron 
et La Roque en Provence (06), le 25 mai dernier. Etait présent une centaine de personnes, dont 4 groupes 
scolaires. Comme pour l'édition RIFM Loire un jury de professionnels est regroupé, et ont désigné 5 
lauréats qui ont reçu la visite de conteur, d'ornithologue ou reçu une revue La Salamandre. L'ensemble 
des participants ont reçu une reproduction de son œuvre au format carte postale. L'exposition est restée 
implantée toute la saison estivale, de début juin à fin début septembre.  

 
 

• Participation aux instances et commissions nationales  
SOS Loire Vivante est membre de plusieurs commissions nationales et groupes de travail et est donc 
régulièrement invité à participer réunions. 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. En 2019 nous avons participé à :  
- 1 réunion du réseau Centre de ressources cours d’eau ou CNRR (Centre national de restauration des 

rivières) le 10/05 animé par l’OFB  

- 3 réunion du Conseil National de l’Eau (CNE) le 31/01, le 12/03, le 25/06. Le CNE est l’instance des 

débats d’orientations préalables à la définition de la politique nationale de l’eau.  

- 1 réunion de la Commission spécialisée sur la politique de biodiversité des territoire du Comité 

National de la Biodiversité (CNB) le 31/01. Le CNB est l’instance des débats d’orientations préalables 

à la définition de la politique nationale de reconquête et préservation de la biodiversité.  

- 4 réunions de la Commission Mixte Inondations (CMI). La CMI 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 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. 

- Par ailleurs, le directeur ou les chargés de mission d'ERN participent à d'autres instances formalisées 
ou groupes de travail : les groupes de travail de l’UICN (groupes Solutions fondées sur la Nature et 
groupe Montagne), le COS de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, le Cluster CMS, La 
Seine en Partage, et certains groupes thématiques du MTES. 
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- Participation à deux sessions des Deuxièmes Assises nationales de l'eau : le 12 mars sur les Solutions 
fondées sur la Nature et le 14 mars sur la thématique "Protéger la ressource". 

- 1 réunion du copil RD services écosystémiques (29/04)  
- Au niveau régional, en Bourgogne-Franche-Comté, ERN est membre du Comité Régional de la 

Biodiversité de la Région BFC et participe occasionnellement aux travaux de l’Observatoire Régional 
de la biodiversité BFC. 

 
• Participation et contribution aux initiatives des partenaires   

Participation au « side event » des ONG organisé dans le cadre du congrès mondial de 
l'Hydroélectricité  
Le 13 mai, SOS Loire Vivante a participé au « side event » organisé dans le cadre du congrès mondial 
de l'Hydroélectricité en présentant le cas de la Loire et l’expérience du bassin concernant la 
restauration de la continuité écologique et l’effacement des barrages. 

 

 
• Participation à divers séminaires, conférences, etc. en France et Europe  
- Assises nationales Risques Naturels - Montpellier (25/03) 

- du 22 au 23 mai : Séminaire International Dam Removal en Estonie à Parnu. ERN a présenté le cas de 

la Sélune. 

- Assises Nationales des Energies renouvelables citoyennes – Montpellier (10/12) 

- Séminaire Culture du risque de la DRIEE Ile-de-France - Paris (01/10) 

- Colloque sur les indicateurs de la biodiversité - FRB - Paris (10/10) 

 

 
1.2 Actions transversales sur le bassin de la Loire 
 

En 2019, 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 rapportés dans les différentes instances où l’association 
siège ou a permis des actions de sensibilisation du grand public et médiatiques. 
 

• Projet Radi’Eau : faciliter les consultations publiques en lien avec le SDAGE  
Depuis plusieurs années, SOS Loire Vivante - ERN France réalise des émissions de radio sur le thème de l'eau 
ou "Radi'EAU", dans le cadre des consultations publiques lancées par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. Fin 
2018, l’AELB a lancé une nouvelle consultation publique invitant les citoyens à donner leur avis jusqu’au 2 
mai 2019, dans le cadre de la révision du SDAGE. Diffusées à l'échelle du Bassin de la Loire (5 régions), ces 
émissions Radi'eau visent à informer les citoyens et à les mobiliser en les préparant à donner leur avis sur 
l'eau. En 2019, 5 émissions ont été produites et diffusées sous notre conduite par Claire Queiruga (L'ours et 
la Carotte), chacune en deux formats (2’ et 12’) : 
Emission 1 : Interview Cécile Galien, présidente du SAGE Loire Amont - sur la Qualité de l'Eau 

Emission 2 : Interview Renaud Daumas, maraîcher bio, Président du REN 43 - sur la Quantité d'Eau 

Emission 3 : Interview Stéphanie Ameunier, coordinatrice GIP Estuaire - sur les Milieux Aquatiques 

Emission 4 : Interview Thierry Burlot, Président Comité Bassin Loire Bretagne - sur la Gouvernance de l'Eau 

Emission 5 : Interview de Jean-Paul Bringer, Adjoint au Maire de Brives-Charensac - sur les Inondations 

  
 

• Coordination associative pour sauver le Plan Loire Grandeur Nature   
Le Plan Loire Grandeur Nature IV arrivait à échéance fin 2020 et était en perte complète de vitesse depuis 
quelques années, avec des moyens financiers de plus en plus restreints et sans plus aucune consultation 
des acteurs encore moins des associations. Face à ce risque de voir disparaître complétement ce 
formidable outil, SOS Loire Vivante a lancé l’initiative d’une lettre d’alerte au nouveau Préfet de Bassin, 
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Pierre Pouessel, lettre qui a été cosignée par une trentaine d’associations du bassin de la Loire. En parallèle, 
SOS Loire Vivante a lancé une pétition en ligne pour mobiliser les citoyens à la nécessité de sauver le Plan 
Loire, pétition intitulée « NON à l’affaiblissement du Plan Loire, OUI à l’implication des citoyens », qui a très 
vite recueilli plus de 10 000 signatures !  
En réponse à ces différents éléments, le lundi 25 novembre 2019,  M. le Préfet en compagnie du DREAL de 
Bassin (C.Chassande) a reçu une délégation de ces associations coordonnée par SOS Loire Vivante, il a dit 
avoir entendu leur message, et a annoncé qu’un PLGN V serait mis en place avec une dynamique nouvelle 
(nouveau site internet, forum des acteurs plus actif) et des moyens financiers au moins équivalents à ceux 
du PLNG IV.  
SOS Loire Vivante a également créé une page web spécifique Plan Loire, afin de diffuser la pétition et d’offrir 
des informations à tous en l’absence de site internet dédié. 
 

• Organisation d’une table ronde sur les zones d’expansion des crues à Orléans  
SOS Loire Vivante a organisé le 21 septembre une conférence-débat grand public sur la culture du risque 
inondation et le rôle des zones naturelles d’expansion des crues sur le bateau-Lavoir d’Orléans en plein cœur 
du Festival de Loire. SOS Loire Vivante avait convié l'Etablissement public Loire, et Rivertrust pour présenter 
le sujet et débattre de ces "Solutions fondées sur la Nature" à travers des expériences menées en Grande-
Bretagne, sur la Loire et sur d’autres bassins européens. Une trentaine de participants étaient présents dont 
des représentants des agriculteurs.  
 

• Dimanche au bord de l’eau ligérien (Big Jump Loire)  
Le Big Jump (cf. p8) s’est décliné sur le bassin de la Loire avec 10 évènements, 9 sur le Haut Bassin et 1 en 
Loire aval.  
Le Haut Bassin a accueilli 9 évènements dont 3 organisés par notre association dont un temps fort sur la 
Haute Vallée de la Loire à Saint Eulalie.  
Plus d’infos sur www.bigjump.org   
 

• Rivières d’Images et Fleuves de Mots (RIFM), édition « Loire »  
La saison 2019/2020, est la 22ème pour le programme RIFM sur le bassin versant de la Loire. Et pour la 
troisième 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 "Un peu 
de ma rivière dans l'océan", orientait les 1300 enfants, soit 62 groupes, vers la thématique de la continuité 
écologique, qu'elle soit faunistique, floristique ou sédimentaire. Nous avons remarqué que beaucoup ont 
abordé le sujet de la diffusion de la pollution par l'intermédiaire des rivières, notamment la problématique 
du plastique. A l'occasion des 30 ans de l'association, le vernissage de l'exposition eu lieu le 6 juin 2019 au 
Puy en Velay, dans un parc d'accrobranche. Entre les arbres, les toiles ont été exposés de juin à fin septembre. 
Un jury enfants de l'école de la Calendreta Velava et un jury de professionnels, issus de différents horizons 
(associatif, de l’éducation et l’art) ont désigné 6 classes lauréates, qui ont été récompensés 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 8 expositions différentes « au fil des rivières». 
Plus d’infos sur www.rifm.fr  
 

 
1.3 Actions sur le Haut Bassin de la Loire et de l’Allier 
 

• L’anniversaire des 30 ans  
En 2019 SOS Loire Vivante fêtait ses 30 ans. Pour commencer les festiviés, le 9 et 10 mars 2019 SOS Loire 
Vivante a organisé sur le Site de Serre de la Fare un rassemblement pour célébrer le démarrage de 
l’occupation. 30 ans et 3 semaines plutôt exactement, une poignée de citoyens occupait le site de Serre de 
la Fare dans la Haute Vallée de la Loire pour empêcher le démarrage du chantier du 1er barrage d'un 
programme lourd d'aménagement du dernier fleuve sauvage d'Europe... après 5 ans d'occupation, le 
mouvement Loire Vivante, d'ampleur internationale, sauvait la Loire ! Débat, rencontre amicale et visite de 
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la microcentrale de la Gazeille étaient organisés ce 9 et 10 mars. Une soixantaine de personnes de la Haute 
Loire et des environs se sont rassemblés sur place pour marquer cette date anniversaire. 
Durant l’été une marche citoyenne aux sources a été organisée (cf.ci dessous) 
Pour clôturer l’anniversaire, le 17 décembre, que les adhérents ont pu assister à une rétrospective en images 
des 30 dernières années suivie de la lecture en avant-premières de textes du livre témoignage des 30 ans 
d’actions de SOS Loire Vivante. Voix et guitare en alternance ont su donner un aperçu du futur livre retraçant 
l'histoire du Combat Loire Vivante, et susciter l'émotion des personnes présentes.  
La soirée s'est terminée autour d'un buffet et d'une dégustation guidée de vins bio du Bassin de la Loire 
pressentis pour un futur coffret SOS Loire Vivante.  
D’autres moments importants dans l’année était sous le signe de l’anniversaire comme la marche du Puy à 
la source de la Loire (voir rubrique consacrée ci-après) et la soirée festive au Chambon avec le spectacle 
humoristique du groupe Kikidéconafon (voir rubrique Chambon). 
 

• Le Voyage d’études « du Puy aux sources de la Loire »   
Pour la 15ème année, SOS Loire Vivante-ERN France a organisé un voyage d'étude sur les rivières du bassin 
de la Loire. Cette année pour le 30ème anniversaire de l'association, c’est une marche militante de 9 jours 
du Puy à la source de la Loire que nous avons organisé du 06/07/2019 au 14/07/2019 compris. Entre 40-50 
marcheurs ont porté à chaque étape un message vers la source de la Loire et la ligne de partage des eaux 
entre Loire, Ardèche et Allier, message de sensibilisation afin d’impulser une réflexion pour élaborer un projet 
de territoire fédérateur, partagé et durable sur ce territoire. Ces messages s'adressent aux élus locaux; ils ont 
été envoyés en amont des élections 2020 aux élus des 3 vallées. Aperçu en quelques chiffres : 

- 90km de marche, divisés en 7 étapes, en partance du Puy en Velay jusqu'au Gerbier de Jonc, 
- 80 participants différents de 4 à 84 ans sur l'ensemble du voyage, 
- 11 animations thématiques réparties sur l'ensemble du périple, 
- 19 intervenants et acteurs locaux mobilisés (artistes, EDF, Département 43, élus, SICALA, EPL, 

habitants, associations de protection de l'environnement), 
- 2 spectacles artistiques sur la thématique de la Loire Vivante, 
- 380 repas préparés par 2 cuisiniers,  
- 3 véhicules dont 1 mini bus pour le transport de personne et de matériel et 1 camping-car bureau, 
- 6 salariés, 2 services civiques et1 stagiaires impliqués. 

 
• Faire revivre l’ancien Moulin du Chambon  

SOS Loire Vivante a organisé le 4 mai un chantier bénévole d’entretien et restauration du site du Chambon 
situé en bord de Loire. Cette opération a permis de sauvegarde du toit de la grange. Les poutres fragilisées 
ont été étayées. La grange, fatras d'objets, de plastiques et de ferrailles accumulés durant des décennies a 
été entièrement vidée. Une grande étape franchie qui va permettre de nouveaux usages : salle d'expo, de 
réunion, de projection... Le potager a été débroussaillé et retourné. Un appel à projet "champ BIO au 
Chambon" a été lancé en janvier 2019 afin de faire vivre d'avantage ce site. Des projets sont toujours en 
attentes. 
Après ce beau chantier SOS a organisé le 7 juillet 2019 une table ronde et une soirée festive au moulin du 
Chambon. Afin de confronter les différents acteurs du territoire alti-Ligérien et d'avancer dans l'axe d'un 
projet durable en conciliant activités économico-sociales et protection du fleuve, une table ronde a été 
organisée au moulin du Chambon. Nathalie ROUSSET, conseillère départemental ; Willi GUILLOT directeur du 
CPIE du Velay; un membre de FNE 43; Noémie, étudiante et Roberto EPPLE, président de SOS Loire Vivante 
ont répondu aux questions de la radio RCF 43. Ce débat fut riche et positif avec la promesse une réelle 
protection juridique pour la Haute Vallée de la Loire d'ici 10 ans ! Les quarante spectateurs du débat rejoint 
par une vingtaine de personnes supplémentaires, se sont ensuite retrouver dans une ambiance festive autour 
d’un méchoui et d’un spectacle musical humoristique du groupe Kikideconafon.  
Plus d’infos sur www.hautevalleedelaloire.com/le-chambon/ 
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• 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.  
L'année 2019 a été riche en évènement et en changement de personnels, nous n'avons donc pas développé 
tous les outils de communication et travaux prévus. Néanmoins plusieurs actions ont été menées : animation 
générale du plan de gestion et animation grand public :  
- suivi des travaux réalisés en 2018 (évolution des embâcles, évolutions des foyers d’invasives). 
- Bilan et compte rendu de l'étude batrachologique réalisée en 2017/2018. 
-  Dans le cadre des Rencontre Naturalistes 2019 et des journées mondiales des zones humides, une 

balade contée végétale à l’étang du Lauzet a été organisé le dimanche 10 février 2019. Par cette occasion 
nous avons abordé les enjeux du risque inondation sur ce site ainsi que son évolution et sa philosophie 
de gestion.  

- A l'occasion de notre voyage au cœur de la Haute Vallée de la Loire, après avoir visité Brives-Charensac, 
territoire à risques importants d'inondation (TRI), nous sommes allée visiter l'étang du Lauzet afin de 
sensibiliser la quarantaine de marcheurs présents au sujet des zones d'expansions de crues et de leur 
fonctionnalité.   

- La page internet de l’étang du Lauzet a été mise à jour, mise en ligne des sorties et bilan. 
Plus d’infos sur  www.hautevalleedelaloire.com/etang-du-lauzet/ 
 

• Le Mas de Bonnefont  
Au coeur des gorges de la Haute Vallée de la Loire, le Mas de Bonnefont apparait comme un lieu sauver des 
eaux, bercé par la tournante des flots de la Loire. Depuis 1992, l'association est propriétaire de cette ferme. 
En 2019, il y eu 9 réservations de 2 à 8 jours, représentées par 9 adhérents différents.  Le 1er mai 2019, 
opération nettoyage des berges et de jardinage. Dans le cadre de la valorisation des sites classés Espaces 
Naturels Sensible, coordonnés par le Département de la Haute-Loire (43), nous avons organisé une animation 
sur la thématique des crues et l'évolution du paysage, co-animé par le président de la fédération de pêche 
43 et un de nos bénévoles. Une dizaine de personnes était présente. 
Plus d’infos sur www.hautevalleedelaloire.com rubrique Bonnefont 
 
 

• Le Projet Homme et 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 

 

• Co-coordination du réseau d’acteurs « groupe zones humide 43 »  
Depuis 2016 SOS Loire Vivante coordonne les acteurs du Haut bassin sur la thématique des zones humides 
dans l’objectif de faire connaitre le travail des acteurs locaux en lien avec les zones humides et mettre en 
place des actions coordonnées de sensibilisation autour de la Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH). 
En 2019, cette coordination a été renforcée avec le soutien du CEN Auvergne et du REN 43. Le groupe a 
notamment travaillé en début d’année (réunion du 05/02 et 08/02) à l’organisation de la 13ème édition des 
rencontres naturalistes de Haute Loire sur les journées mondiales des zones humides. Le weekend entier du 
9 et 10 février 2019 a été consacré à l'information et sensibilisation sur les zones humides.  
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o Organisation de divers sorties et événements grand public  
 

Organisation d’une sortie au Lauzet 
Dans le cadre des 13ème rencontres naturalistes de Haute Loire et de la Journée Mondiale des Zones humides   
Cf. voir L’étang du Lauzet. Dimanche 10 février accompagné d’un conteur végétal Michel Masclet, de 
l'association Conte Al Païs, et d'un bénévole naturaliste de l'association, SOS Loire Vivante a animé une balade 
contée botanique à l'étang du Lauzet.  
 
Organisation d’une sortie à la Planche dans le cadre des fêtes N2000  
Dans le cadre des animations nature en Haute Vallée de la Loire, organisé par le Département de la Haute-
Loire, SOS Loire Vivante a animé une balade à la recherche des indices d'une rivière pleine de vie dans les 
Gorges de la Loire le 27 avril. Michel Soupet, naturaliste bénévole de l'association a animé la séance. 
 
Organisation d’une sortie Nature "La rivière après la crue" Cf. voir Le Mas de Bonnefont  
SOS Loire Vivante a organisé le 8 mai une balade découverte d'un paysage marqué par la crue de juin 2017. 
Dans les Gorges de la Loire, ils sont allés observer le remodelage spectaculaire des bancs de sable à la 
confluence avec le ruisseau des Ceyssoux et découvrir une faune et une flore en pleine reconquête. Au 
travers de différents témoignages, la dizaine de participants ont pu revivre cet évènement marquant. Deux 
animateurs, le Vice-Président de SOS Loire Vivante et le Président de la Fédération de pêche 43 ont 
agrémenté le discours. 
 
Organisation d’un spectacle "Contes de la Loire" 
Dans le cadre de la marche Pour une Haute Vallée de la Loire Vivante, SOS Loire Vivante a présenté le 
spectacle "Les contes sauvages de la Loire" avec Jean-Pierre Armand et Christophe Guillot, le samedi 13 juillet 
2019 à 18h à la ferme restaurant "La source de la Loire" au Mont Gerbier de Jonc. Une quarantaine de 
personnes étaient présentes. 
 

• Implication dans les SAGEs et contrats territoriaux  
Notre association s’est investie en 2019 dans différents SAGE et CT sur le Haut bassin : SAGE Loire Amont, 
SAGE Haut Allier,  commission inter-sage Loire Amont- Haut Allier sur le Devès et contrats territoriaux Haut 
bassin de la Loire. Elle est membre du bureau et de la CLE du SAGE Loire Amont, et du SAGE Haut-Allier, tous 
les deux en phase de mise en œuvre. En 2019 nous avons participé aux différentes réunions de CLE ou de 
bureau : 

- SAGE Loire Amont : 15/02, 30/04, 10/05, 16/09, 03/10  
- SAGE Haut Allier : 13/11 
- Commission INTERSAGE Loire Amont et Haut Allier : 20/06 : Suivit de l'étude Masse d'eau du Devès 

(présentation fonctionnement et vulnérabilité Masse Eau Devès). 
- CT Haut bassin de la Loire : 21/11 
- CT Loire Aval : élaboration d'un nouveau contrat territorial "Loire et Affluent Vellaves" : 24/06 
- CT Haut Allier : préfiguration du nouveau CT pour 2020 : 13/11 

 
• Participation aux commissions organisées par les services de l'Etat  

SOS Loire Vivante est membre de plusieurs commissions et COPIL notamment sur le département 43. Et est 
donc régulièrement invitée à participer aux différentes commissions organisées par les services de l'Etat. 
Ainsi en 2019 nous avons participé à : 

- 4 CODERST 43 (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques) : 13/05, 13/06, 25/07 et 28/11 et préparation des réunions de 4 autres CODERST où 
nous étions représentés.  

- 2 réunions DDT43 : continuité écologique et comité usagers de l'eau (30/07 - 04/09 - 11/09)  
 

• Veille environnementale sur le Haut Bassin de la Loire 
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o Suivi de la carrière Jalicot/Eurovia de Solignac sur Loire  
En 2019, 2 décisions de justice en lien avec les actions de SOS Loire Vivante annulent l’extension de la carrière 
Eurovia/Jalicot de Solignac sur Loire. Suite aux recours de SOS Loire Vivante et le Collectif des paysans du 
plateau de Mussic et Collandre contre le projet d’extension de la carrière, le Tribunal Administratif a annulé 
d’une part la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Solignac qui rendait de 
nouveaux terrains « carrièrables ». La mairie n’a pas fait appel mais a relancé une procédure de modification 
de son PLU. D’autre part, l’autorisation d’extension de la carrière prise par le Préfet de la Haute Loire a été 
également annulée.  
Une préconsultation du public a été lancé fin novembre, relançant officiellement le projet de modification 
du PLU pour l’extension de la carrière. 
 

o Suivi du dossier Champdolent  
Sans étude d’impacts ni d’incidence, le Conseil Départemental de Haute Loire voulait modifier le tracé d’une 
route impliquant le déplacement d’un stade de foot dans la zone humide de Champdolent. Un collectif 
d’associations constitué de la fédération départementale des associations de protection de l’environnement 
de Haute Loire (REN43), la fédération 43 de Pêche, SOS Loire Vivante, l’association locale Sauvagerde de 
l’Environnement St Didier et l’AAPPMA s’était mobilisé en 2018 pour obtenir la minimisation des impacts et 
l’amélioration du fonctionnement de la zone humide actuelle. En 2019 nous avons suivi ce dossier. Le Conseil 
Départemental a fait faire une étude d’impacts et a adapté son projet de modification de la RD23 (carrefour 
de la Garn). Les incidences sur la ZH seront minimes et les circulations de l’eau depuis les sources de la 
Genouille situées plus au nord et aujourd’hui barrées par la route seront rétablies. La commune et 
l’intercommunalité envisagent un projet de valorisation de la zone humide, la plus grande de l’ouest du 
département et celle abritant le plus de milieux diversifiés.   

 
o Suivi du projet de microcentrale sur la Desges à Chanteuges  

En 2018 nous nous étions mobilisés auprès des riverains pour soutenir leur opposition au projet de 
microcentrale. En 2019 nous avons poursuivi notre action en soutenant juridiquement et médiatiquement 
les relais locaux. La microcentrale a été autorisée par le préfet en novembre 2018, mais les travaux sont 
interrompus depuis plusieurs mois. Plus d’infos voir la page internet dédiée. 

 
• Suivi du projet de microcentrale sur l’Auze  

SOS se mobilise contre un projet de microcentrale sur l’Auze, affluent du lignon du Velay, rivière en bon état 
écologique et en bon à très bon état physico-chimique. Malgré l’avis négatif des associations à l’enquête 
publique où nous avons contribué en janvier 2019, le Préfet a autorisé le projet. En novembre 2019 SOS Loire 
Vivante et FNE 43 ont déposé un recours contentieux en dénonçant l’impact du projet sur la rivière. Une 
pétition pour dénoncer le projet a été lancée par les riverains et les associations. Elle a recueilli 1 148 
signatures. 
 

• 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 2019 nous étions présents : 

o aux 13ème rencontres naturalistes de Haute Loire le 9 février 2019 au Puy en Velay : tenue 
d’un stand et présentation d’une exposition RIFM dans la cour de l’hôtel du Département. 

o aux weekend Natura 2000, organisé par le Département 43, le 27-28 avril aux domaine de 
Mélussac, en bord de Loire sur la commune de Cussac sur Loire. 

o au Festival Loire en Zic autour du 15 juin 2019 : Exposition de toiles RIFM tenue d’un stand 
d'informations pour sensibiliser le public à la protection des rivières et transmettre l'esprit 
"Loire vivante". 

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 16 mars et le 25 mai au Puy en Velay ; le 21 septembre à Orléans. 

http://www.ern.org/
https://www.ern.org/fr/chanteuges/
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• Mobilisations citoyennes  

o Pour le PNR des sources et gorges de l'Allier 
SOS Loire Vivante a soutenu la pétition portée par des centaines de citoyens et des dizaines d'élus du 
territoire. Aussi en janvier 2019, SOS Loire Vivante, le REN 43 et la LPO AURA ont demandé dans une lettre 
s'adressent au Ministre de Rugy l’établissement du PNR. Nous estimons qu’il est temps de relancer ce projet 
de territoire ambitieux car le tribunal a annulé la délibération de 2016 du Conseil Régional abandonnant la 
création du PNR et stoppant net la démocratie locale qui avait travaillé depuis 2010 à l’émergence de ce 
projet de développement économique durable exemplaire, bâti dans la concertation. 
 

o Marche pour le climat 
L’association a participé à deux marches pour le climat le 16 mars et le 25 mai au Puy en Velay. L’action du 
25 mai était organisée à la veille des élections européennes, et en soutien à la Grève mondiale "Climat Global 
Strike For Future" lancée par Friday For future et Youth for Climate (carte générale). Au Puy en Velay, la 
marche mettait en avant des "solutions locales » pour la biodiversité... Egalement le 21 septembre lors de 
notre déplacement à Orléans dans le cadre du Festival Loire, participation à la Marche pour le climat 
d’Orléans et soutien à l’association Mardiéval contre le projet de déviation de Jargeau et la construction d’un 
nouveau pont. 

 

o Rassemblement pour dénoncer la destruction d’espèces protégée 
Une poignée de militants composée de représentants de SOS Loire Vivante, d’agriculteurs bio, le président 
de FNE Haute Loire (ex REN43), des représentants de la Ligue de Protection des Oiseaux, des membres du 
collectif éco-citoyen, de celui des Coquelicots et se sont spontanément rassemblés devant l’entrée du site de 
la finale nationale du concours de labour, dimanche 8 septembre à Seneujols (43). Sous le regard des 
gendarmes et pendant la visite du Ministre de l’agriculture, l’action est restée purement informative à 
destination des visiteurs sur la destruction illégale, de près de 2km de haies, d’arbres et murets de pierres 
abritant des oiseaux protégés en pleine période de reproduction pour aménager le site de l’évènement. Les 
militants demandaient une remise en état et/ou des mesures compensatoires. Le Préfet de Haute-Loire a été 
saisi de l’affaire. 
 

• Contribution aux initiatives des partenaires  

o Contribution au sentier des sources de la Loire à Ste Eulalie 
SOS Loire Vivante a participé à deux réunions le 31/01 et le 12/03 du copil Sentier des sources de la Loire à 
Ste Eulalie. Le projet de création d’un sentier thématique de valorisation des sources de la Loire, autour du 
Mont Gerbier de Jonc est porté par le Comité de Tourisme du Gerbier. SOS Loire Vivante y participe 
activement. Le projet est toujours en cours. 
 

o Contribution au guide des sources de la Loire 
SOS Loire Vivante a fourni des photos et rédigé plusieurs articles du Guide des sources de la Loire porté par 
le CEN Rhône Alpes. Ce guide des ressources naturelles des sources de la Loire jusqu’au au Puy à destination 
du grand public est paru en mai 2019. 
 

o Partenariat pour la Fête de l’Ance 
SOS Loire Vivante a fourni une exposition RIFM et a été partenaire pour l’organisation de la fête de l’Ance le 
29/06 avec un stand d’info lors de la journée. 
 

o Participation à la journée réflexion ERE 43 sur la Monnaie locale 
SOS Loire Vivante s’est impliqué le 09/03 dans le débat pour créer une monnaie locale en lien avec le Lien de 
St Etienne qui pourrait être porté en partenariat avec une structure issue de ERE43. Une démarche 
passionnante à suivre. 
 

http://www.ern.org/
https://www.fridaysforfuture.org/
http://youthforclimate.fr/#24mai
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• Participation à divers séminaires, ateliers, conférences  
- Services écosystémiques à Vichy (27/03) 
- Sortie démonstration inventaire zone humide par le bureau d'étude CESAME dans le cadre du SAGE 

Loire Amont (10/05) 
- AG de la Fédération départementale de pêche le 06/04 
- Apéro quizz sur le fleuve Loire organisé par FNE 42 (30/04) 

1.4 Actions en Loire Moyenne, Loire Aval et Estuaire  
 

• Veille environnementale sur la Loire aval et moyenne  

 
- Entretien du lit de la Loire, dévégétalisation, entretien des digues : suivi du programme 

d’intervention de la DDT 45 Pôle Loire, Participation à la réunion de présentation du programme de 
travaux d’entretien du lit de la Loire le 26/04 à Orléans. 

- Suivi et participation à l’action en justice dans le Val d’Allier Nord, menée par un collectif de 7 
associations (dont SOS Loire Vivante), conduit par Allier Sauvage. En 2019, le collectif a obtenu la 
suspension par le Tribunal Administratif de Dijon de la décision de la Préfète de la Nièvre d’autoriser 
à retourner sur Livry 55 ha de prairies permanentes, classées sensibles et situées en Natura 2000 en 
lien avec la rivière Allier.  Poursuite de l’action en 2020 

- Projet de franchissement de la Loire à l’Est d’Orléans. SOS Loire Vivante suit et relaie les actions de 
l’association Mardiéval  

 
• Implication dans le SAGE Estuaire  

SOS Loire Vivante est toujours membre de la CLE du SAGE Estuaire, piloté par le SYLOA. En 2019, la révision 
du SAGE a pris du retard et la validation des documents réactualisés n’a pas été si simple que prévue. Lors 
des votes où elle n’a pu être présente, SOS Loire Vivante était représentée par Michel Mayol de Bretagne 
Vivante à qui elle donnait procuration. 
 

• Participation au festival de Loire à Orléans  

Du 17/09 au 22/09 SOS Loire vivante a tenu un stand au festival de Loire à Orléans et était à la rencontre du 
grand public ! Une équipe de près de 10 personnes (salariés, membres du bureaux bénévoles) était mobilisée 
pour assurer la tenue du stand près de 10 heures par jour. Différents documents ont été distribués pour 
sensibiliser à la qualité de l’eau, au changement climatique, aux rivières libres… Plus de 2500 documents ont 
été distribués, des centaines de personnes rencontrées et sensibilisées. Durant le festival de Loire, SOS Loire 
Vivante / ERN France organisait également une conférence sur les Zones d’expansion de crues, inscrite au 
programme du festival le 21 septembre sur le bateau lavoir d’Orléans. Sont intervenus Katarina Bauer, du 
Rivertrust, en Angleterre, Renaud Colin, de l’Etablissement public Loire et Roberto Epple, d’ERN, pour 
l’exemple du Rhin. 
 

• Participation à divers séminaires, conférences  

L’association SOS Loire Vivante a participé à plusieurs rencontres d’autres structures et associations sur la 
Loire Moyenne et aval :  

- 9ème édition des Rencontres Migrateurs de Loire à Nantes (12 et 13 mars) intitulées “De l’eau douce 

de l’enfance à l’eau salée de la vie”, organisée par LOGRAMI : état des lieux des populations de grands 

migrateurs du Bassin de la Loire, en s’appuyant sur la comparaison avec les autres grands bassins 

français, études récentes sur les migrations de dévalaison, … 

- Auditions publiques pour le projet de Parlement de Loire à Tours (19 octobre) porté par le Pôle art 

et urbanisme (POLAU), situé à Tours. Ce dernier s’est engagé dans une démarche de réflexion 

http://www.ern.org/


Rapport d’activités 2019  
SOS Loire Vivante – ERN France – 8 rue Crozatier – 43000 Le Puy en Velay - www.sosloirevivante.org - www.ern.org   Page 17 sur 21 

 

collective sur la possibilité de considérer la Loire comme “personnalité juridique”. Cette concertation 

se poursuivra début 2020. 

 
2. Principaux éléments comptable 2019  
 
Les comptes annuels 2019 ont été réalisés en interne et certifiés par le Cabinet Allègre Faure et associés, 
commissaire aux comptes à St Germain Laprade (43).  
Nos recettes et nos dépenses 2019 s’établissent à environ 580K€ (soit +80 000€). Ce volume d’activité de + 
16% est ponctuel et s’explique essentiellement par le grand colloque international sur l’effacement des 
barrages que notre association a organisé. Ainsi cette augmentation ne reflète pas une croissance de notre 
association et « cachent » même une baisse structurelle (transfert partiel du programme Rivières Sauvages 
France). Ceci explique que l’équipe salariée est ainsi passée de 9 à 7 personnes et que les dépenses de 
personnel sont en baisse à 198 000 € (-47 000€).  Le résultat d’exploitation de +25 000€ est ramené à  
+ 2 000€ par des régularisations comptables. 
 
3. Communication  
 

• Newsletters, sites internet, réseaux sociaux 
L'association se fait connaître et fait connaître ses actions via différents moyens de communication.  

o Edition et diffusion de newsletter et bulletins sur l’année 2019  
- Déc. : Rivernews Europe (fr/en) 
- Nov : Bulletin Liaisons n°71 
- Oct/Nov : Loire Mail n°203 (en français) 
- Juillet : Rivernews France (en Français) 
- Mai : Rivernews Europe (en anglais) 
- Avril : Mini-Bulletin Liaison 70a 
- Janvier : LoireFlash haut bassin 

 

o 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.rifm.fr 

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

o Mise à jour de 3 pages Facebook  

- ERN France : International 
- SOS Loire Vivante : Bassin de la Loire / Loire Basin 
- BigJumpforRivers : https://www.facebook.com/Big-Jump-for-Rivers-1734951386722268/ 

 

• Créations graphiques  
Création de 2 plaquettes (en français) de présentation de l’association : 1 plaquette ERN cartonnée 3 volets 
A4 (actions nationales et internationales), 1 plaquette Loire Vivante format long 10,5x21 (Bassin de la Loire). 
Impression en plusieurs milliers d’exemplaires. La traduction en anglais de la plaquette ERN est prévue en 
2020 ou 2021.  
 
Création d’affiches, programmes et autres outils de communication liés aux nombreux événements 2019 : 
Anniversaire des 30 ans, Festival de Loire (en particulier Bâche géante SOS Loire Vivante, oriflamme SOS Loire 
Vivante), Voyage au cœur (programme, etc), colloque Sélune Libre (kakemonos, pochettes, etc), sorties 
Haute Vallée de la Loire, Bonnefont, Lauzet 
 

http://www.ern.org/
https://www.rivernet.org/rivernews/rivernews/20191214_rivernews_europe_fr.htm
https://www.rivernet.org/loire/bulletinslv/bulletin_liaisons_71_pourweb.pdf
https://www.rivernet.org/loire/loiremail/loiremail_203_20191022.pdf
https://www.rivernet.org/rivernews/rivernews_france/201907_rivernews_france.htm
https://www.rivernet.org/rivernews/Rivernews_Europe/20190514_rivernews_europe_finale.htm
https://www.rivernet.org/loire/bulletinslv/sosbull70a_liaisons_mini.pdf
https://www.rivernet.org/loire/loiremail/Loire%20Flash%20Janv%202019%20-%20Edition%20Haut%20Bassin.html
http://www.ern.org/
http://www.sosloirevivante.org/
http://www.rivernet.org/
http://www.rifm.fr/
http://www.salmoncomeback.org/
http://www.bigjump.org/
http://www.hautevalleedelaloire.org/
https://www.facebook.com/ERNEuropeanRiversNetwork/?__tn__=K-R&eid=ARDtgIqQMPifuAh15_s2yXxTrvnNF15gOfx23YjK--lW1QK1wnxN_L_l2qrCZvilnwxqCtzhsqqOeavB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC8vLImHhdoVUfDd4AQF_LvY1Ou52E4FBLfFtb26xfa8v6WUFD2zpuVrnidb6JzT87_FKh9qOtjFfIsXaHX9cD8gq_UKbBR_jLKL8RUSUtjfBZjBuDoJ27wxNTd2XFsNXLMdm3Wn6HrAI4S2I9erwftr9afr8YlH3pkIKG1DljIPP3zlg1C5YpLXY9_kZ9joO6KwGlkxJ1B56g
https://www.facebook.com/SOSloirevivante/?__tn__=K-R&eid=ARBNBqW-yuK9DyDisDp8mELJ3AH1q5omlmPk3r53mvkgVZsjR7t9ZwQKUNUR5RwmOy44nbzPoWAoaEDQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC8vLImHhdoVUfDd4AQF_LvY1Ou52E4FBLfFtb26xfa8v6WUFD2zpuVrnidb6JzT87_FKh9qOtjFfIsXaHX9cD8gq_UKbBR_jLKL8RUSUtjfBZjBuDoJ27wxNTd2XFsNXLMdm3Wn6HrAI4S2I9erwftr9afr8YlH3pkIKG1DljIPP3zlg1C5YpLXY9_kZ9joO6KwGlkxJ1B56g
https://www.facebook.com/BigJumpForRivers/?__tn__=K-R&eid=ARDBfQmqcNqHoXAGcw8nc0jgAnCTcMLZY66ZB1BXgH2PRW9L2iOg9niACCwT41s_n45cDk6joOyaQqeP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC8vLImHhdoVUfDd4AQF_LvY1Ou52E4FBLfFtb26xfa8v6WUFD2zpuVrnidb6JzT87_FKh9qOtjFfIsXaHX9cD8gq_UKbBR_jLKL8RUSUtjfBZjBuDoJ27wxNTd2XFsNXLMdm3Wn6HrAI4S2I9erwftr9afr8YlH3pkIKG1DljIPP3zlg1C5YpLXY9_kZ9joO6KwGlkxJ1B56g
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Mise à jour et réimpression des flyers et dépliants existants : RIFM, Big Jump, 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. 
 

• Conférences de presse, communiqués de presse 
 

o Conférences de presse  
SOS Loire Vivante a participé à 2 conférences de presse en 2019 au sujet de la continuité écologique. L’une 
le 25/01 au sujet de la microcentrale de l’Auze et l’autre le 29/05 concernant l’enlèvement des vannes de 
Poutès. 

o Communiqués de presse 
SOS Loire Vivante -ERN a publié en 2019 : 11 communiqués de presse locaux, nationaux ou internationaux et 
plusieurs ont été repris dans les médias (français et européen, quotidien et hebdomadaire : revue de presse 
à consulter au siège) : 
12.12.2019 : Christmas comes early for rivers and nature: European Commission concludes EU 
water law is “fit for purpose”, English Noël est en avance pour les rivières et la nature: la 
Commission Européenne conclut : la DCE est «adaptée à ses finalités», Français, Living Rivers 
Europe 
04.12.2019 : Le comportement étonnant de la Communauté de Communes des Rives du Haut-
Allier comm. de presse des associations 
20.10.2019 : Colloque “Renaissance de la Sélune” : Succès sur tous les plans ! Retrouvez en ligne 
les 26 présentations traduites en 2 langues (ERN) 
17.09.2019 : Le colloque « Renaissance de la Sélune, effacer, restaurer, valoriser » attire un large 
public local et international (ERN / DRE) 
28.07.2019 : Microcentrale de Chanteuges : le TGI du Puy donne tort au promoteur comm. de 
presse des associations 
12.06.2019 : France/ Sélune : Le plus important chantier d’effacement de barrage de l’Europe est 
lancé (ERN / Dam Removal Europe) 
15.05.2019 : New paper exposes business lobbies’ wish list of destruction Communiqué de presse 
de Living Rivers Europe 
30.03.2019 : Reprise temporaire des travaux de la micro-centrale de Chanteuges sur la Desges, 
rivières à saumons : passage en force ou intelligence collective au service du Commun, des 
renouvelables, du saumon et du monde rural ? Comm. de presse des associations 
13.03.19 : +375 000 citoyens disent à l’Europe “Gardez notre loi sur l’eau”, communiqué de presse 
de Living Rivers Europe (anglais). 
07.03.19 : Un nouveau Poutès pour de nouvelles règles démocratiques, communiqué de presse 
des associations de protection de la Nature et de la Pêche de la Haute-Loire. 
01.02.19 : PNR Haut Allier : SOS Loire Vivante, le REN 43 et la LPO AURA s'adressent au 
Ministre de Rugy et demandent l'établissement du PNR. 
 

• Participation à des émissions radio et reportages TV  
 

o Radio Chrétienne de France  
Au mois de février, 4 émissions consacrées aux installations de micro-centrales hydroélectriques ont été 
diffusées sur RCF. Simon Burner, directeur de SOS Loire Vivante, Stéphane Nicolas, responsable technique 
à la Fédération de pêche de Haute-Loire et Jean-Jacques Orfeuvre, administrateur au REN 43 en sont les 
invités. A Ecoutez ou réécoutez les émissions :  
émission 1/4 du 05/02 émission 2/4 du 12/02 émission 3/4 du 19/02 et émission 4/4 du 26/02 
 

http://www.ern.org/
https://www.ern.org/en/christmas-comes-early-for-rivers-and-nature-european-commission-concludes-eu-water-law-is-fit-for-purpose/
https://www.ern.org/en/christmas-comes-early-for-rivers-and-nature-european-commission-concludes-eu-water-law-is-fit-for-purpose/
https://www.ern.org/fr/noel-est-en-avance-pour-les-rivieres-et-la-nature-la-commission-europeenne-conclue-que-la-legislation-de-lue-sur-leau-est-adaptee-a-ses-objectifs/
https://www.ern.org/fr/noel-est-en-avance-pour-les-rivieres-et-la-nature-la-commission-europeenne-conclue-que-la-legislation-de-lue-sur-leau-est-adaptee-a-ses-objectifs/
https://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/20191204_cpCCRHA.pdf
https://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/20191204_cpCCRHA.pdf
https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2019/10/CP_colloque_selune20102019.pdf
https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2019/10/CP_colloque_selune20102019.pdf
https://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/CP_colloque_selune17092019.pdf
https://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/CP_colloque_selune17092019.pdf
https://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/20190728_CP_chanteuges_decision_tribunal.pdf
https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2019/06/Vezins_CP_12juin-1.pdf
https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2019/06/Vezins_CP_12juin-1.pdf
https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2019/05/190515_PR-Industry-briefing.pdf
https://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/20190330_cp_ChanteugesEtat.pdf
https://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/20190330_cp_ChanteugesEtat.pdf
https://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/20190330_cp_ChanteugesEtat.pdf
https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2019/03/13031019_Press-release_-End-of-public-consultation.pdf
https://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/20190304_CP_Poutes_FINAL.pdf
https://www.rivernet.org/loire/soslv/pdfetdocs/20190206%20lettre%20PNR%20A_De%20Rugy_REN-SOS-ERN-LPO.pdf
https://www.rivernet.org/loire/soslv/pdfetdocs/20190206%20lettre%20PNR%20A_De%20Rugy_REN-SOS-ERN-LPO.pdf
https://rcf.fr/actualite/environnement/les-microcentrales-14
https://rcf.fr/actualite/environnement/les-microcentrales-24
https://rcf.fr/actualite/environnement/les-microcentrales-34
https://rcf.fr/actualite/environnement/les-microcentrales-44
https://rcf.fr/actualite/environnement/les-microcentrales-44
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o Reporterre 
>> 06/02/2019 : une minute une question pour Reporterre : "L'hydroelectricité est-elle une énergie verte ?" 

o France 3 Auvergne  
>> 09/02/2019 : reportage de France 3 Auvergne Rhône Alpes sur le projet hydroelectricité et du projet sur 
l’Auze 

o Al Jazzeera  
>> Juillet 2019: Coordination des médias internationaux sur l’effacement du barrage de la Sélune et 
participation à une courte interview vidéo pour Al Jazzeera. 
https://www.youtube.com/watch?v=3e3Zks5ed2Y  
 

• Tournages pour France 3 sur la Haute Loire (43) et la Loire Sauvage (58) 
Accompagnement d’une équipe TV du 29/03 au 31/03, du 17 au 19 juin, du 23 au 25 juin et du 1er au 4 juillet 
et pour la réalisation d’un reportage de 80 minutes réalisé par Marguerite d’Ollone :  "La France Terre 
Sauvage" sur le témoignage de 3 personnalités qui œuvrent intensément pour la protection des écosystèmes 
aquatiques et notamment pour la conservation des rivières et fleuves. Roberto Epple, président de SOS Loire 
Vivante, est l'une de ces personnalités. Des soirées d'échange et de partage sur le combat pour Une Haute 
Vallée de la Loire libre ont été organisées sur l'ancien site d'occupation, au bord de la Loire à Solignac sur 
Loire. Nous avons également présenté une partie de la Loire Sauvage entre Bourbon-Lancy et Decize, la 
campagne Salmon comeback et l’effacement du barrage de la Sélune devant les caméras.  
 
4. Conseils d’Administration et Bureaux  
Durant l’année 2019, 4 réunions du Conseil d'Administration ont été organisées : le 07 février, le 05 juin, le 
14 juin et le 04 novembre ainsi que 3 réunions du Bureau le 07 février, le 04 novembre et le 06 décembre. 
 
5. Ressources humaines 

• Equipe salariée  
Effectif de 7 salariés soit 5.34 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 
- 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. 
- 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%  

jusqu’au 16/09/19 puis CDD jusqu’au 16/09/20 
 

5 volontaires en service civique pour un temps partiel de 24h/hebdomadaire sur 8 mois se sont relayés : 
- Florian BASTIN : du 22/05/18 au 21/01/2019 : Participation au programme Big Jump 
- Louis JARNIAT : du 5/11/18 au 4/07/2019 : Participation veille environnementale 
- Gwenaëlle GUESQUIERE : du  3/12/18  jusqu’au 2/08/2019 : Participation au programme RIFM 
- Solal TENDILLE : du 4/03/19 au 03/11/19 : Participat(ion au programme Big Jump 

 
3 stagiaires ont été accueillies en 2019 :  

- Valentine PLANCHET du 25/02 au 08/03/19 
- Aurore ANTOINE du 03/06 au 28/07/19 
- Noémie DURON du 20/06  au 26/06/19 

 
• Formations officielles et internes  

42h de formation en externe par un organisme officiel. 

http://www.ern.org/
https://reporterre.net/L-hydroelectricite-est-elle-une-energie-verte
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/yssingeaux/haute-loire-polemique-autour-projet-microcentrale-hydroelectrique-yssingeaux-1621835.html
https://www.youtube.com/watch?v=3e3Zks5ed2Y
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2 jours pour les salariés :Les 8/10 au 12/12/2019 : “Excel Initiation/perfectionnement » pour  3 
salariées. 

4 jours pour un service civique  
 
177 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 75 jours pour les salariés et 102 jours pour les bénévoles/administrateurs/volontaires et stagiaires. 
  

- Du 6 au 14 juillet : Voyage d’étude Marche citoyenne du Puy en Velay aux sources de la Loire pour 
6 salarié.e.s, 9 bénévoles/ administrateurs, 2 volontaires en service civique et 2 stagiaires. 

- Du 16 au 19 décembre : Rassemblement équipe / bilan /perspectives SOS Loire Vivante pour 7 
salarié.e.s. 

- Les 21 et 28/11 et le 5/12 : Formation logiciel Lightroom (classement photos) pour 2 salariées et 2 
bénévoles. 

 
• Ancien local transformé et loué 

De novembre 2018 à juin 2019, SOS Loire Vivante a entièrement rénové le local de 30m² de son siège 
historique de la rue Crozatier au Puy en Velay. Ils ont été restaurés et aménagés pour devenir un studio 
meublé. Cela a représenté un investissement maîtrisé grâce à nos bénévoles et à l’équipe qui ont beaucoup 
donné de leur temps. Mis en location depuis septembre 2019.    

 
• Nos collaborateurs indépendants  

- Lucie Galland, consultante Rivière Sauvages Suisse 
- Roland Niccoli et David Rechatin, Openscop, 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 
- Pascal Da Costa, Consultant services éco systémiques Rivières sauvages 
- Claire Dutrillaux, créatrice d’émissions radio 
- Fabienne Leblanc, couturière RIFM 
- Sambou-Dubois, info-graphiste 
- Vincent et Stablo, Photographes indépendants  

 
• Bénévoles assurant des fonctions en bénévolat valorisé  
Le décompte du bénévolat 2019 s’élève à 2 733h comptabilisé sur près de 25 personnes les plus actives 
soit 390 jours, valorisés à hauteur de 102 K€. 
 

- 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, liaison avec FNE43 

- Guy Trescartes, trésorier ; 
- Colette Chambonnet, botaniste et en charge du dossier Chambon 
- Jean-paul Chabanon, photographe de l’association et gestion technique du Mas de Bonnefont,  
- Syvain Croz, bénévole, en charge des travaux et cuisinier du Voyage au cœur ; 
- Denis Brioude, administrateur, impliqué sur le Mas de Bonnefont, le Lauzet et Le Chambon et 

tous les travaux, revue de presse. 

http://www.ern.org/
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- 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,  
- Franck Lhort, administrateur et toujours actif dans nos actions de terrain 
- 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,  
- Jean Michel Jourgeon, bénévole toujours présent pour organiser nos actions 
- Julien Maurin, administrateur et en charge des travaux haute vallée de la Loire 
- Olivier Malige, bénévole travaux 
- Marie Jeanne Brun, bénévole active pour les déplacements et mises sous plis 
- Benjamin Allemand, bénévole actif dans la vie de l’association,  
- Timmy Epple, bénévole, actif en cuisine lors des évènements et pour le voyage au cœur 
- 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 
- Robert Portal, botaniste et musicien hors pair 
- Jean François Arnould, 1er président et toujours actif sur le livre de témoignages et les actions 

Haute Loire 
 
Et tous les autres que l’on n’a pas cité… mille mercis ! 

 
*** 

http://www.ern.org/

