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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. 

 
• « Dam Removal Europe » 

Dam Removal Europe est une plateforme d’ONG co-fondée 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, The Rivers Trust, The Nature Conservancy et 
Wetlands International. 
ERN a co-organisé avec le WWF Allemagne la 8ème conférence internationale sur les effacements de barrages 
qui devait se tenir en Allemagne en mai et que nous avons a été annulée en raison de la crise sanitaire et 
reportée sous forme de webinaire pour 2021. 
L’essentiel du travail de l’année a été de préparer la stratégie2020-2030 : contribuer à libérer les rivières 
d’Europe de plus de 100 000 obstacles obsolètes et hors d’usage. Alors que la coalition Dam Removal Europe 
s’agrandit et se tourne vers l’avenir, l’équipe a élaboré un projet Life européen Free Flowing Rivers qui a été 
validé en première étape par l’Europe. Des dossiers de financement avec DRE auprès des grandes fondations 
ont été préparés qui sont très prometteurs. 
Plus d’infos sur www.ern.org/en/dam-removal-europe/ et www.damremoval.eu  
 

• Hydroélectricité : « Black or green hydro »  
Face à la vague de nouveaux projets de microcentrales hydroélectrique en France et sur les têtes de bassins 
versants, l’association s’est mobilisée 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 est alimentée 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.   
ERN a participé à l’élaboration, signé et relayé, comme 150 ONG d’Europe, un manifeste anti-hydro, appelant 
à l’Europe à cesser de soutenir l’hydroélectricité. Cette campagne inclue l’axe Loire Allier particulièrement 
menacé par plusieurs projets d’aménagement de microcentrales remettant en cause la politique de 

continuité écologique. Lire le manifeste 
ERN a aussi commencé une étude sur les différentes subventions et aides françaises existantes sur le 
financement de l’hydroélectricité afin de démontrer que cette politique énergétique est en contradiction 
avec celles concernant la restauration des rivières.  
ERN a débuté un travail de mise en réseau des acteurs associatifs nationaux et a créé et fait vivre des pages 
internet dédiés (multilangues) à des projets d’hydroélectricité.  
 

• Nouveau Poutès Optimisé 
La 2ème phase des travaux a démarré à la sortie du confinement et s’étaleront jusqu’en 2022. SOS Loire 
Vivante fait partie du groupe de communication « Nouveau Poutès » qui s’est réuni le 17/06 pour échanger 
sur le suivi de chantier, les événements presse, la préparation d'un livre. Le 09/09 EDF a organisé une grande 
conférence de presse à laquelle nous avons participé.   
ERN anime des pages webs dédiées (multilangues) au barrage et assure le travail de communication à 
l’international. Plus d’infos sur www.ern.org/fr/poutes-barrage/    

http://www.ern.org/
http://www.ern.org/en/dam-removal-europe/
http://www.damremoval.eu/
https://www.ern.org/fr/150-ong-signent-un-manifeste-anti-hydro/?fbclid=IwAR3GrN0Z1RuQJaT0PlO8eGfxd_VidVFhA-Dk4t-pkFOYDN3ZmY1C_cU7O4M
http://www.ern.org/fr/poutes-barrage/
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• Complexe hydroélectrique de Montpezat  

Après le barrage de Poutès SOS Loire Vivante s’attaque à la problématique du complexe de Montpezat à 
cheval entre la Haute Loire et l’Ardèche. Dans le cadre de la CLE SAGE Loire Amont nous faisons partie du 
groupe d’expert dans le futur projet d’optimisation. 
Organisation d’un webinaire sur le réchauffement climatique et le partage de l’eau sur le haut bassin de la 
Loire le 08/12 avec près de 100 inscrits (voir plus loin). 
 

• Campagne sur le « Doubs » franco-suisse  
ERN fait partie d’un collectif d’associations franco-suisses et a participé au groupe de travail mis en place par 
le gouvernement français et suisse et suit le processus du renouvellement de la concession sur le Doubs.  
 

• Campagne Internationale « Salmon comeback » sur le Rhin  
Participation active à la Conférence des Ministres de l’Environnement à Amsterdam en février avec actions 
de sensibilisation des participants. Organisation et animation de réunions de coordination interassocations 
pour établir une position commune par rapport au Plan Rhin 2040 et en particulier faire connaître leurs 
exigences pour le rétablissement de la continuité écologique du Rhin. 
Organisation et pilotage de 3 meetings internationaux en distanciel de la coalition SalmonComeback. 
En juillet, ERN a médiatisé la décision du gouvernement français de financer enfin les travaux pour rétablir la 
continuité sur les centrales électriques des barrages de Rhinau et Marckolsheim (80millions d’Euros). 
Les rencontre en présentiel n’ont pas pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire. 
Contribution au projet européen INTERREG « Rhin-naissance » pour le secteur de Rhinau (Taubergiessen) 
Plus d’infos www.salmoncomeback.org  

• Campagne #ProtectWater par Living Rivers Europe réussie  
Après 2 ans de sensibilisation et lobbying auprès des citoyens, industriels et administration nationales et 
européenne, la commission européenne a finalement décidé, en juin, de ne pas modifier la Directive Cadre 
sur l'Eau, qui fixe des objectifs de restauration des écosystèmes aquatiques très ambitieux pour 2027. Ce 
sont plus de 375 000 citoyens, des milliers de scientifiques et 23 groupes industriels qui ont signé la 
déclaration commune de soutien à la DCE.  
Cette campagne a été largement relayée auprès des citoyens ligériens et des associations œuvrant sur la 
Loire qui ont massivement répondu à l’appel et contribué.  
Plus d’infos : https://www.ern.org/fr/living-rivers-europe/campagne-protegeons-leau/   
 

• Projets Wild Rivers Europe  
La préparation de la labélisation « Wild Rivers » en Europe, en commençant par plusieurs rivières en Suisse 
en partenariat avec WWF Suisse, a demandé un travail important mais n’a pas pu être mené à son terme en 
2020. ERN est en contact avec des partenaires européens pour une classification de l’ensemble des rivières 
d’Europe inspiré par le Wild Rivers Act aux USA.  
En parallèle, un accord a été recherché entre le Fonds Rivières Sauvages et notre association pour organiser 
le travail des labels à l’échelle européenne. 
Pour la France, en 2020, les actions Rivières sauvages (labellisation, équipe, portage…) ont été totalement 
transférées à l’Association du Réseau des Rivières Sauvages. ERN reste copropriétaire du label « Site Rivières 
Sauvages » qu’elle a cocréée. 29 rivières sont labellisées en France au 31/12/20. 
 

• Campagne pour une Sélune Libre (Manche)  
ERN a contribué à 2 documents de référence sur l’effacement des barrages avec l’Office Français pour la 
Biodiversité qui font suite au colloque organisé par ERN en 2019 :  

- un numéro spécial “Les Rencontres n°70 : effacement de barrages, quand la Sélune reprend son 
cours »  

- un document de 60 pages de synthèse du colloque (sortie repoussée en 2021).  
 

http://www.ern.org/
http://www.salmoncomeback.org/
https://www.ern.org/fr/living-rivers-europe/campagne-protegeons-leau/
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ERN a continué de suivre et documenter des travaux de Vezins dont il ne reste que le socle fin 2020 et Roche 
Qui Boit (photos, et vidéos). 
Infos : https://www.ern.org/fr/colloque-international-selune/ et www.ern.org/fr/selune-libre/  

 
• Sensibilisation au risque inondation et culture du fleuve 

Concernant la sensibilisation à la culture du fleuve, ERN France a accompagné techniquement le 26/10 et 
14/12, l’organisation d’un colloque en 2 parties, sur « le Stress Climatique, la nature au secours des milieux 
aquatiques » en collaboration avec le Ministère de la Transition Ecologique. Apport d’appui technique à un 
film de 15 min réalisé par l’IPEC intitulé “La nature au secours des milieux aquatiques” à travers trois 
exemples représentatifs de Solutions fondées sur la Nature, comment des gestionnaires et des décideurs 
territoriaux ont su s’emparer de ces approches douces pour redonner à la nature la capacité de se défendre 
elle même et de limiter les risques pour les humains. 
ERN a accompagné l’Etablissement Public Seine Grands Lacs jusqu’en mai 2020, date de la fin de convention, 
dans le cadre de la convention signée en 2016 en opérant sur toute la Seine Amont sur la sensibilisation des 
acteurs et têtes de réseau à la « culture du fleuve ». Un nouveau Plan d’Aménagement et de Prévention des 
inondation (PAPI) est en réflexion sur la Seine et Marne franciliennes. 
Les Prix Georges EMBLANC pour la « Culture du fleuve », la prévention du risque inondation et la biodiversité 
ont été organisés pour la 2ème édiction conjointement avec l’EPTB Seine Grands Lacs. Ces prix récompensent 
des étudiants ayant réalisé des travaux universitaires sur une des thématiques crues, inondations, 
biodiversité, zones humides adaptation changement climatique, éducation. 
Cette 2ème édition (avec 4 prix contre 3 en 2019) s’est tenu en décembre 2020. Au total, 7 étudiants ont pu 
être récompensés à l’occasion de cette seconde édition.  
Ils ont été diffusés nationalement lors du Salon des Risques Naturels (IRISES). 
 

• Big Jump  
En raison de la crise sanitaire et des restrictions, il a été décidé de ne pas appeler à organiser des évènements 
BIG JUMP 2020. La date choisie était le 12 juillet. Aucun évènement officiel n’a été organisé en France. 
Néanmoins une centaine d’évènements se sont déroulés en Belgique, en Bosnie-Herzégovine, en Italie, en 
Pologne, au Portugal, en Espagne… 
Concernant la nouvelle dynamique baignade qui a émergé en Ile-de-France, 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) au travers d’une plaquette présentant des exemples de bonnes pratiques. 
Ce document sera finalisé et diffusé en 2021.  
Plus d’infos : www.bigjump.org 

 
• Participation aux instances et commissions nationales et régionales  

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, les Solutions 
Fondées sur la Nature, et de contribuer à l’évolution des mentalités dans ces instances. En 2020 nous avons 
participé à :  
- 3 réunions du réseau Centre de ressources cours d’eau ou CNRR (Centre national de restauration des 

rivières) 

- 4 réunions du Conseil National de l’Eau (CNE) le 10/03, le 16/07, le 05/10 et 10/12. Le CNE est 

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

- 1 Comité National de la Biodiversité (CNB) le 22/09. Le CNB est l’instance des débats d’orientations 

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

- 5 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 

http://www.ern.org/
https://www.ern.org/fr/colloque-international-selune/
http://www.ern.org/fr/selune-libre/
http://www.bigjump.org/
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nationaux pour des approches différentes de la prévention du risque inondation, pour privilégier les solutions 
« douces » plutôt que les ouvrages « en dur ». 
Le chargé de mission a également participé à trois réunions thématiques liées à la CMI :  
- Le GT "labellisation à l'échelle du bassin hydrographique" du 11/09 
- Le Comité de pilotage du guide traitant de la « prise en compte des enjeux environnementaux dans 
les projets de travaux d’ouvrages de prévention des inondations » 18/09 
- Les échanges en ligne sur les évolutions du cahier des charges PAPI 20/11 
 
ERN participe encore à d’autres instances : 
- Participation à différents temps d’échange de la FRB (Fondation pour la recherche pour la 
Biodiversité) dont ERN est membre (Conseil d’Orientation Stratégique), et notamment pour suivre les travaux 
du groupe de travail/Club « Transition agricole » 
- Participation (à distance) aux travaux pilotés par l’EPAGE Sequana sur le programme EADC (Eau et 
Agriculture Durable en Chatillonnais) 
- 2 réunions du Groupe de travail de l’UICN sur les Solutions fondées sur la Nature 
- 2 réunions du groupe de travail Montagne de l’UICN consacré en partie à l’hydroélectricité 
- Au niveau régional, en Bourgogne-Franche-Comté, 1 réunion du Comité Régional de la Biodiversité 
 

• Séminaires et conférences en France et Europe  
Notre association a participé à un grand nombre d’évènements dont voici quelques exemple : 

- 13/01 Journée OFB/Oieau 

- 04/02 Communication Rivières  

- 28/01 Zone Atelier Loire à la DREAL Centre Val de Loire, à Orléans 

- 11 au 14/05 Colloque international Dam Removal (reporté en 2021) qui devait avoir lieu à Munich 

- 19/06 réunion du copil services écosystémique  
- 08/09 Restitution du projet AMBER de cartographie des 1,2 millions d’obstacles des cours d’eau 

européens. 
- 22/09 Journée de restitution étude Migrateurs  
- 12 et 13/10 Séminaire FCEN sur la Gestion des ripisylves à l’INRAE d’Orléans 
- 15/10 Webinaire en anglais sur la restauration des rivières organisé par Nature Conservancy   
- Intervention au colloque « Solutions fondées sur la nature, nature des services – des concepts aux 

applications » des 20/10 et 21/10 organisé par les Conservatoires des Espaces Naturels à Saint-
Etienne 

- 09 et 10/11 assemblée générale de EEB 

- 23/11 Webinaire sur le changement climatique et la biodiversité – Comment aborder ces sujets avec 
le public 

- 09 et 10/12 Forum national des Risques Majeurs Les IRISES en virtuel 

 

  

http://www.ern.org/


Rapport d’activités 2020 
SOS Loire Vivante – ERN France – 8 rue Crozatier – 43000 Le Puy en Velay - www.sosloirevivante.org - www.ern.org   Page 8 sur 18 

 

 

1.2 Actions transversales sur le bassin de la Loire 
 
En 2020, l’association 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. 
 

• Participation à l’élaboration du PLGN V  
Depuis sa création en 1994, nous suivons les élaborations de successifs PLGN. Le PLGN IV arrive à échéance 
fin 2020 et un 5ème plan Loire est en cours de réflexion depuis 2019. Notre pétition 2019 pour sauver le plan 
Loire a recueilli 10 000 signatures qui ont été remises au Préfet coordonnateur de Bassin le 08 janvier 2020. 
Toute l’année 2020 nous avons informé et coordonné 35 associations et fédérations du bassin de la Loire.  
Nous avons participé à 2 forums des acteurs en janvier et en octobre (08/01 et 07/10), le dernier consacré à 
la stratégie et futur plan et à son volet financier. Nous avons rédigé 7 mails d’informations, élaboré 3 
comptes-rendus, organisé une dizaine de réunions entre associations pour débattre des stratégies et des 
positions communes. Nous avons créé une page web dédiée au PLGN. Nous mettons en ligne les comptes-
rendus et diaporamas de ces séances afin de garantir une transparence des discussions. Nous avons 
contribué au bilan du PLGN 4 en répondant au formulaire mis en ligne et répondu à l’appel à contributions 
pour le PLGN5. Ce travail d’animation et de circulation de l’information est indispensable pour la bonne 
gouvernance du PLGN et a été mené sans aides financières. 
 

• Action pédagogique Rivières d’Images et Fleuves de Mots (RIFM) 
Cette 23ème édition RIFM sur le bassin versant de la Loire avec chaque année des nouveaux participants. Ce 
programme pédagogique est un outil reconnu qui continue de mobiliser, grâce à l'art et à la poésie, les 
enseignants et les jeunes générations pour des rivières vivantes. Thème de l’année “La rivière, un reflet de 
notre agriculture”. RIFM 2020 a été très spéciale en raison de la crise sanitaire. Malgré des conditions très 
contraignantes dû aux fermetures des diverses structures d'accueil d'enfants, il a été proposé des options de 
travail adaptées. Cependant la crise ne nous a pas permis de réaliser l’exposition des œuvres des enfants. 
53 classes ou groupes d’enfants étaient inscrits. Les participants le plus en amont nous venait de l'école Arc 
en Ciel au Puy en Velay (43) tandis que le groupe le plus en aval sur la Loire se situait dans l'estuaire à Saint 
Nazaire (44). 7 rendus finaux : en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des écoles, la plupart des 
participants n'ont pu travailler sur la toile.  
Plus d’infos sur www.rifm.fr  
 

• Dimanche au bord de l’eau ligérien (Big Jump Loire)  
En raison du contexte sanitaire, il a été décidé de ne pas appeler à organiser des évènements ligériens en 
2020. Aucun évènement officiel n’a été organisé. 
Il a été organisé des évènements « familiaux » et « amicaux » mais non officiels. 
Plus d’infos sur www.bigjump.org    
 

• Webinaire inter-associatif sur le projet d’entreposage de déchets nucléaires à Belleville sur Loire   
2 sessions étaient prévues. Une première session a eu lieu de 27 mai, était présent une dizaine de personnes, 
dont des représentants de FNE Yonne, FNE Bourgogne, SOS Cher, Nièvre, Allier et Piscine Nucléaire STOP.   
L’entreposage de déchet hautement radioactif sur les bords de la Loire nous inquiète. Nous avons souhaité 
réunir différents acteurs autour de cette lourde réflexion qu’est la gestion et le stockage de déchets 
nucléaires notamment vis-à-vis des ressources en eau telle que la Loire. Finalement nous n’avons pas 
organisé une deuxième session sur ce sujet car le projet de stockage a été abandonné.  
Ce webinaire a eu le mérite de créer de nouvelles synergies en Loire Moyenne / Allier aval, en réunissant des 
acteurs associatifs qui ont appris à mieux se connaître à cette occasion. 
 

http://www.ern.org/
http://www.rifm.fr/
http://www.bigjump.org/
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• Webinaire changement climatique et partage de l’eau sur le haut bassin de la Loire 

Organisé le 8/10 avec de différentes instances, ce webinaire a connu un beau succès avec plus de 
100 inscrits ! 
Des présentations ont permis de comprendre l’organisation territoriale et les outils mis en œuvre 
face au changement climatique. La table ronde avec 8 intervenants (le directeur de la Ressource 
en Eau de l'Etablissement Public Loire, la chargée de mission adaptation changement climatique 
de l'Agence de l’Eau Loire Bretagne, l'animatrice du SAGE Haut Bassin de la Loire, le chargé de 
mission de l'EPTB Ardèche SAGE Ardèche, le président SOS Loire Vivante, la Présidente de la CLE 
du SAGE Loire Amont, le Président EPTB Ardèche, le Président de la Fédération de pêche Haute 
Loire et le Président de la CLE du SAGE Haut-Allier) a ouvert un nécessaire dialogue entre instances 
de différents département à quelques années de l’échéance de la concession du complexe 
hydroélectrique de Montpezat. Retrouver le programme 
 

• 2 Webinaires sur la thématique de la préservation de l’axe Loire Allier  
Cet axe Loire/Allier héberge encore des derniers grands migrateurs que sont les saumons d’Europe, or de 
nouveaux projets de centrales hydroélectriques voient le jour : à la Bageasse à Brioude, et sur le pont-barrage 
de Vichy et à Descartes sur la Vienne. Alors qu’on favorise d’un côté la continuité écologique, de l’autre côté 
on créé de nouvelles difficultés. 
Sans vision globale à l’échelle du bassin, ces projets inquiètent les associations qui œuvrent depuis des 
décennies pour le retour du saumon dans l’Allier. Pour cela nous avons organisé :  
2 webinaires le 26 mai et 23 octobre : « Des centrales hydro à Brioude, Vichy, Descartes… Et le Saumons dans 
tout ça ? ». Les objectifs étaient de connaitre les projets, d’accumuler la connaissance pour être en mesure 
de se positionner, d’évaluer leur impact, d’ouvrir le débat public. Une vingtaine de représentants associatifs 
dont l’APS, Les fédération de pêche 43 et 07, l’association Allier Sauvage, l’association FNE 43, les pêcheurs 
pros d’eau douce, … 
 
  

http://www.ern.org/
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1.3 Actions sur le Haut Bassin de la Loire et de l’Allier 
 

• Faire revivre l’ancien Moulin du Chambon + Imagine ta vallée Demain 
Un dossier de fond a été élaboré présentant les enjeux et le projet pour faire revivre le site du Chambon. Il 
sera présenté aux partenaires en 2021. 
Etaient prévues deux journées pluri-thématiques de formation et de transmission dans la Haute vallée de la 
Loire, au Chambon, à l'attention des bénévoles et adhérents mais cela a été annulé en raison de la crise 
sanitaire. 
11 octobre : animation "Reconnexion avec la nature et la rivière par les sens" avec une enseignante de yoga, 
Sylvie Pubellier. Malgré le froid et un temps couvert la séance a duré 1h30 en extérieur à proximité de la 
Loire. Était présente une dizaine de personnes.  
Depuis septembre, un groupe de jeunes étudiants du BTS Développement, animation des territoires ruraux 
d’Yssingeaux prépare une campagne de communication vers les jeunes sur la question de l'avenir de la Haute 
Vallée de la Loire. Dans le but de construire ce projet 3 rencontres ont été organisées au local et au lycée de 
Yssingeaux : 24 septembre, 01 octobre, 15 octobre 
Plus d’infos sur www.hautevalleedelaloire.com/le-chambon/ 
 

• L’étang du Lauzet 
Avec l’aide d’un étudiant en stage, les connaissances sur le site ont  été complétées (cartographie 
altimétrique, protocole pour un relevé bathymétrique qui n’a pas pu être mené en raison de la crue du 12 
juin). Le suivi de la crue a permis cependant d’établir une carte de l’expansion de l’eau sur plusieurs jours et 
d’observer les flux de circulation de l’eau. 
Un inventaire floristique a été réalisé actualisant et complétant celui de 2017. Une carte des habitats de 
l’étang a été établie, permettant d’en voir l’évolution par comparaison avec celle établie en 2017. Un petit 
inventaire entomologique a été dressé. 
Dans le cadre du contrat territorial du Haut bassin de la Loire, l'équipe technique de l'EPAGE Loire Lignon 
est passée à deux reprises en mai et août pour arracher le bosquet de Renouée du Japon. Il a été observé 
l’implantation d’une nouvelle espèce dite exotique invasive, la Balsamine de l’Himalaya, dont l’arrachage a 
été effectué. 
Une animation, prévue le 12/10 avec les Guides Randonnées Nature sur la thématique de la dynamique 
fluviale, n’a pas pu être réalisée en raison de la crise sanitaire. 
Dans le but d'améliorer l'accueil du public, deux panneaux d'information sur les rôles de l'étang et sa 
biodiversité ont été conçus avec l’aide d’un graphiste. Ces panneaux de 1,20m X 0,80m devaient être posés 
le 12/10, ce qui n’a pas pu être fait. La pose et l’animation ont été reportées en février 2021. 
Plus d’infos sur  www.hautevalleedelaloire.com/etang-du-lauzet/ 
 

• Chantier bénévole au Mas de Bonnefont avec l'accueil de jeunes scouts  
Un groupe de 5 jeunes scouts et guides de France d’Angers « les Unis Verts », âgés de 17 et 21 ans, a séjourné 
du 13 au 24 juillet pour un camp d’été isolé, au cœur des gorges sauvages de la Loire. Ils ont été encadrés et 
aidés par les administrateurs et des bénévoles. Ils ont principalement travaillé à la source de Bonnefont, 
dégageant les sédiments accumulés par les crues dans la bâtisse en pierre de la source. Le devant de la source 
a été décaissé pour en dégager l’entrée. Une dalle en pierre a alors été mise à jour, ainsi que deux marches 
d’accès. Avec l'aide d’un murailler professionnel, un muret en pierre sèche a été construit pour soutenir la 
terre à ce niveau et deux autres marches en pierre mises en place pour faciliter l’accès. Les abords de la 
source ont été aussi dégagés des arbres dont les racines mettent en péril le bâtiment en s’insinuant entre les 
pierres. Et deux grands blocs de pierre, dont un avoisinait certainement la tonne, ont été enlevés du canal 
d’évacuation de la source qu’ils obstruaient grandement. 
Toujours sous les conseils du murailler, les scouts ont terminé leur séjour en contribuant à la poursuite du 
chantier de sauvegarde de la calade (chemin empierré) permettant l'accès au mas. 
Plus d’infos sur www.hautevalleedelaloire.com rubrique Bonnefont 
 

http://www.ern.org/
http://www.hautevalleedelaloire.com/
http://www.hautevalleedelaloire.com/etang-du-lauzet/
http://www.hautevalleedelaloire.com/etang-du-lauzet/
http://www.hautevalleedelaloire.com/
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• Pour une protection forte de la Haute Vallée de la Loire   

Dans le cadre de la campagne électorale des élections municipales, SOS Loire Vivante a adressé aux futurs 
candidats une « carte postale » géante porteuse de messages forts pour la protection et le développement 
durable de nos territoires de montagne, véritable château d’eau de la France ! Par exemple sous forme de 
reconnaissance UNESCO. 
Ces messages ont d'abord été portés sur la ligne de partage des eaux par les nombreux citoyens qui ont 
participé durant 10 jours l’été 2019 à notre marche pour des hautes vallées vivantes entre le Puy-en-Velay 
et les sources de la Loire. La mise sous pli a eu lieu en février dernier avec l’aide des bénévoles, une 
cinquantaine de message a été envoyée aux candidats des communes de la Haute Vallée de la Loire et de 
l’Allier.  
Plus d’infos sur www.mabloireallierardeche.org 
 

• Soutien aux actions de protection du Val d’Allier 
Un collectif de 7 associations - dont fait partie SOS Loire Vivante - a engagé une procédure juridique depuis 
l’été 2019 pour sauver un secteur du Val d’Allier menacé par un arrêté préfectoral autorisant le retournement 
de 55ha des champs, l’arrachage de haies, le pompage des nappes. En avril dernier les associations ont 
obtenu un bref répit par une décision judiciaire de suspension provisoire de l’autorisation préfectorale ! Les 
poursuites judiciaires doivent continuer pour obtenir l’annulation de l’arrêté sur le fond, ce qui est 
d'importance capitale pour mettre fin à la destruction du bocage et des habitats, déterminante pour l'avenir 
et la sauvegarde du val d'Allier. 
 
 

• RN88 mobilisation pour un projet alternatif moins destructeur 
En 2020 ont été réactivés, par la Région Auvergne Rhône-Alpes, le projet d'élargissement de la RN88 avec la 
mise à 2x2 voies au niveau d'Yssingeaux et la déviation de Saint-Hostien et du Pertuis sur 10.7 km, avec un 
viaduc de 300m et 13 ouvrages d'art. Ce dernier projet va générer 3 millions de m3 de remblais, détruire plus 
de 20 ha de zones humides, entraîner la déviation de 2400 m de cours d’eau, une rectification de leurs lits 
sur 2200 m, l’aménagement d’ouvrages hydrauliques sur 500 m, couper une zone de captage...  SOS Loire 
Vivante s’implique pour défendre les zones humides et les rivières menacées et demander d’étudier des 
alternatives permettant une amélioration à la qualité de vie des riverains tout en répondant au contexte 
actuel (réchauffement climatique, diminution de la biodiversité, objectifs de zéro artificialisation nette du 
territoire et de neutralité carbone).  
Une première mobilisation a eu lieu au Pertuis le 17 juin, la seconde le 04 juillet à Rabuzac afin d’étudier les 
impacts, réfléchir à des solutions alternatives. L'enquête publique a eu lieu au cœur de l’été, du 15 juillet au 
15 août, nous y avons participé. Une réunion inter-associative a eu lieu le 12 octobre dans nos locaux ainsi 
que la conférence presse inter-associative du 17 novembre. L’année s’est terminée par une manifestation 
importante au Pertuis le 19 décembre. 
La lutte contre le projet est conduite sur le plan local par FNE 43 et le Collectif la Lutte des Sucs auxquels se 
sont associées SOS Loire Vivante et AUTA (Association des Usagers des Transports. 
 

• Promotion de la BD « eau vive » et séance de dédicace avec l’auteur  
L'Eau Vive de Alain Bujak et Damien Roudeau aux éditions Futuropolis est une belle BD sortir en librairie en 
septembre. En partenariat avec la librairie Interlude, nous avons organisé un apéro dédicace avec l’auteur 
Alain Bujak le jeudi 15 octobre à la Brasserie Le Majestic au Puy en Velay. Une quarantaine de personnes se 
sont succédées pour rencontrer l’auteur. Bien évidemment le tout dans la convivialité et respect des règles 
sanitaires. Cet ouvrage raconte de façon libre un grand combat écologique aux sources de la Loire..le nôtre ! 
 

• Weekend Natura 2000 à Vorey/Arzon  
Pour la deuxième année consécutive, le Département de la Haute-Loire a organisé un weekend d'animation 
dans le cadre de sa politique de sensibilisation des espaces Natura 2000. Dans ce cadre nous avons été 
présents tout le weekend pour tenir un stand et proposer une animation.  

http://www.ern.org/
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Cet évènement était initialement prévu en mai, il a été reporté suite à la crise sanitaire au 26 et 27 septembre. 
Une animation sur la thématique de la rivière et la ripisylve a réuni une dizaine de personnes. 
 

• 13èmes Rencontres Naturalistes 43 sur les Mal-aimés 
Prévues depuis le début d'année 2020 sur le site de Chilhac (43) et organisées par l'association FNE 43, les 
Rencontres Naturalistes ont été annulées à la dernière minute, 2 jours avant, pour des raisons de précautions 
sanitaires.  
 

• Animation les Echos de la Nature au Chambon  
Portée par l’association Velay Yoga pour apprendre à observer, écouter et apprendre à reconnaître la faune 
et la flore par la pratique du yoga et de la sophrologie, le 11/10 avec une dizaine de personnes. 

 
• Implication dans les SAGEs et contrats territoriaux  

Notre association s’investit dans différents SAGE et CT sur le Haut bassin. Elle est membre du bureau et de la 
CLE du SAGE Loire Amont et du SAGE Haut-Allier. En 2020 nous avons participé aux différentes réunions : 

- SAGE Loire Amont : 17/09, 01/12. La CLE du SAGE a aussi beaucoup été consultée de manière 
dématérialisée pour répondre à des enquêtes publiques : rénovation de la STEP de Chadrac en bord 
de Loire ; renouvellement et d'extension de la carrière d'argile de Saint-Paulien ; exploitation d’une 
microcentrale hydroélectrique sur la commune de Cros-de-Géorand (voir veille environnement). 

- CT Haut Allier : 12/03, 10/07, en visio le 04/11  
- CT Loire et Affluent Vellave : en visio 16/10, 11/12. La consultation des fiches actions s’est faite aussi 

de manière dématérialisée tout au long de l’année  
- CVB Mézenc, Devès, Gerbier : en visio le 06/07, le 06/10 

 

o Suivi de la carrière Jalicot/Eurovia de Solignac sur Loire  
La carrière tourne au ralenti. La mairie a lancé une consultation préalable à laquelle notre association et le 
collectif des paysans du plateau de Mussic et de Collandre ont participé avec les mêmes arguments qu’en 
2016. L’audience concernant le non-respect du protocole par Jalicot a été repoussé à 2021 en raison de la 
crise sanitaire.  
 

o Inscription du projet de Réserve Naturelle Haute vallée de la Loire à la stratégie de Création des 
Aires Protégées  

En octobre, la DREAL a souhaité établir une liste de sites potentiels de création d’espaces protégés. Le 02 
novembre, une liste a été élaborée et proposée en concertation avec l’inscription d’une réserve nationale ou 
régionale de la Haute Vallée de la Loire.  
 

o Suivi du dossier Champdolent/ forêt de Bramard 
Les travaux d’aménagement ont été menés à bien et la circulation de l’eau entre les sources au dessus de la 
RD 23 et la zone humide de Champdolent améliorée. L’impact sur la zone humide par le stade reste limité. 
Mais de nouveaux projets menacent la forêt de Bramard avec une zone d’activité nécessitant le défrichement 
de plusieurs hectares.  
 

• Coordination Loire amont sur les retenues collinaires 
Sur notre initiative, nous avons organisé une coordination associative départementale sur les projets de 
retenues collinaires. La réunion a eu lieu le 09 février avec FNE 43, Haute Loire Biologique, l’antenne 43 de la 
LPO, la Fédération Départementale de Pêche. Cette concertation a débouché sur un courrier au Préfet et la 
demande de la mise en place d’un protocole pour l’examen des projets de retenues collinaires. 
 

• Projet de classement du Mézenc-Gerbier en Grand Site de France  
SOS Loire Vivante a participé à un atelier le 21 janvier organisé autour de la question du classement de 
l’espace naturel Gerbier-Mézenc en Grand Site de France. Le réseau des Grands Sites de France a finalement 

http://www.ern.org/
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retenu cette candidature et les pieds des sources de la Loire sont alors classés Grand Site de France parmi 47 
autres sites comme Le Puy Mary dans le Cantal. Ce label est attribué pour 6 années, pendant lequel les 
gestionnaires devront améliorer l’accueil des visiteurs par une démarche de développement durable. C’est 
l’occasion de développer le tourisme et redynamiser les villages du massif et ainsi casser la fracture 
territoriale, par exemple par le développement de la Loire à vélo et à pied par le GR3. 
 

• Suivi du projet de microcentrale sur la Desges à Chanteuges  
Un collectif de 12 associations dont SOS Loire Vivante s’oppose depuis plusieurs années au projet de 
microcentrale porté par la communauté de communes des Rives du Haut Allier dont le chantier est toujours 
arrêté depuis 2017. Le conservatoire du Saumon Sauvage risque des impacts forts sur son alimentation en 
eau si le projet de microcentrale voit le jour. Les recours juridiques sont toujours en cours. 
3 réunions ont été organisées en 2020 avec le collectif et un communiqué de presse.  
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.  
SOS Loire Vivante a organisé une rencontre avec le Mairie le 06/07 avec toutes les parties : Fédération 
Départementale de Pêche, APPMA, FNE43, le collectif de riverains pour sensibiliser les nouveaux élus aux 
dangers de cette microcentrale qui court circuiterait 8% du linéaire de la rivière. Une visioconférence a été 
organisée avec les acteurs dont FNE 43, la Fédération de pêche 43, l’APPMA d‘Yssingeaux et les riverains le 
27/10 pour organiser la suite des recours contentieux loi sur l’eau et urbanisme 
 

• Nouveau projet de microcentrale au Cros de Géorand sur le Tauron  
Nouveau projet de micro-centrale au Mas du Roux, rivière classée en liste 1. Le projet se base sur un vieux 
seuil de 250 ans qui est à l’abandon mais pas déclaré à l’état de ruine…. 
 

• Parc solaire à Saint Christophe sur Dolaizon 
Il y a 10 ans a débuté un projet de parc solaire à St Christophe sur Dolaizon, SOS Loire Vivante et d'autre 
associations d’étaient alors mobilisées contre ce projet. Suite à un dialogue entre les parties, des compromis 
ont vu le jour. Les solutions environnementales ont été soutenues par notre association et le projet de 
création du parc attendait l’obtention l’autorisation nationale de la Commission de la Régulation de l’Energie. 
En 2020, le lancement du projet a été annoncé. 
 

• Participation à des forums et festivals, séminaires, ateliers, conférences  
SOS Loire Vivante tient régulièrement des stands ou participe 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 2020 nous étions présents : 

o Rassemblements « Nous voulons des coquelicots » Tous les 1ers vendredis de chaque mois (sauf 
pendant les deux confinements), le dernier s’est tenu en septembre 2020, marquant la fin des 
deux années de campagne d’appel pour l’interdiction de tous les pesticides.  Au total 1 135 134 
signatures ont été enregistrées pendant toute la durée des 24 mois de campagne portée par 
Fabrice Niccolino. 

o Marche pour le climat : prévue le 11 mars -> annulée 

o Festival Loir’en zic : prévu les 4-5-6 juin à Brives-Charensac (43) -> annulé  

o Rencontres naturalistes : prévues les 3 et 4 octobre à Chilhac (43) -> annulée 

  

http://www.ern.org/
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1.4 Actions en Loire Moyenne, Loire Aval et Estuaire  
 

• Voyage d’étude au Cœur de la Loire sur le Cher 

Voyage cycliste + canoë de 9 jours du 25/07 au 02/08 compris, adapté aux circonstances sanitaires.  Aperçu 
en quelques chiffres : 

- 200km de vélo, 1 journée en canoë-kayak, en 7 étapes, depuis la source du Cher à Mérinchal dans la 
Creuse jusqu’à son embouchure dans la Loire à Villandry, dans l’Indre et Loir, 

-  Une vingtaine de participants par jour, 
- 8 animations thématique réparties sur l'ensemble du périple, 
- 13 intervenants et acteurs locaux mobilisés, 
- 1 débat animé par l’association autour de la question des barrages à aiguilles, 
- 360 repas préparés par une cuisinière, 
- 5 véhicules dont 2 mini-bus pour le transport de personnes et de matériel et 1 camping-car bureau. 

Depuis notre dernier voyage, il a été constaté une désertification rurale sur la partie amont et moyenne du 
Cher mais des efforts importants ont été faits sur la restauration de la continuité, notamment sur le cours 
moyen et aval avec une amélioration notable de la qualité de l’eau a été observé.  
 

• Soutien à la coordination La Loire Vivra  

La coordination la Loire Vivra, qui lutte depuis des années contre le projet de pont de Mardiéval dans le Loiret 
(45), a lancé une magnifique lettre ouverte au président de la République à l'occasion de l'entrée au Panthéon 
de Maurice Genevoix. SOS Loire Vivante l'a signée comme 153 autres signataires 
 

• Soutien aux actions Pays de la Loire 

Notre association relaie, soutient et suit les actions des associations et partenaires relais dans les Pays de la 
Loire. La fin de l’année 2020 notamment a été marquée par la mise en place de la ZAD du Carnet du l’Estuaire, 
sans lien avec notre réseau, ce qui a nécessité des échanges avec nos partenaires, pour un relais 
d’information pertinent dans nos différentes communications. 
  

http://www.ern.org/
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2. Principaux éléments comptable 2020 
 
Les comptes annuels 2020 ont été réalisés en interne et certifiés par le Cabinet Allègre Faure et associés, 
commissaire aux comptes à St Germain Laprade (43).  
La crise sanitaire a fortement marqué notre activité. Nos recettes et nos dépenses 2020 sont en baisse de 
l’ordre de 40% et s’établissent à environ 315 000€.  
Les aides COVID au chômage partiel et les exonérations de charges représentent 14% des recettes soit 
presque 45 000€. Elles ont permis d’éviter de licencier. Ainsi l’équipe est restée stable avec 7 salariés.   
Le résultat d’exploitation de – 4 659€ est contrebalancé par des recettes exceptionnelles. Le résultat 
comptable est donc positif à + 1 584€.  
Il est à noter que l’association s’est désendettée sur l’année 2020 
 

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 newsletters et bulletins sur l’année 2020  
- Nov : Loire Mail n°205 (en français) 
- Oct : Loire Flash Haut Bassin 
- Juin : RIFM 
- Mai : Bulletin Liaisons n°72 (FR) 
- Mai : Loire Mail n°204 (en français) 
 - Mars : RIFM 

o Actualisation et développement des sites web de l’association, mise en ligne d’actualités  
En 2020, plus d’une centaine d’actualités ont été publiées sur nos sites. En parallèle, les pages 
existantes informant sur l’avancée des différents projets conduits par l’association ont été mises à 
jour, de nouvelles pages créées (PLGN, Webinaires, …). L’ensemble des newsletters diffusées ainsi 
que les communiqués de presse sont également mis en ligne. La base de données documentaire sur 
la continuité écologique est également régulièrement alimentée (site ERN). 
- www.ern.org (en français et anglais) 
- www.sosloirevivante.org 
- www.rivernet.org (en français, anglais) 
- www.rifm.fr 
- www.salmoncomeback.org (en français, anglais et allemand)  
- www.bigjump.org (en français, anglais) 
- www.hautevalleedelaloire.org 

o Mise à jour de 3 pages Facebook  
Au total, près de 60 publications ont été postées sur nos pages facebook en 2020, afin de relayer 
les sujets d’actualités (actions de SOS, appel à participation aux événements), mais aussi des 
informations sur la continuité des rivières ou les actions des partenaires. 

- 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 d’affiches, flyers, programmes et autres outils de communication liés aux nombreux événements et 
aux publications 2020 : Affiche Débat “Anguilles ou Aiguilles “ durant notre voyage sur le Cher, en été, Affiche 
pour le Webinaire “changement climatique ; quel partage de l’eau ? ”, flyer Dédicace BD “L’Eau Vive”, Visuel 
pour couverture du rapport “Faire revivre le site du Chambon”, … 

http://www.ern.org/
http://www.ern.org/
http://www.sosloirevivante.org/
http://www.rivernet.org/
http://www.rifm.fr/
http://www.salmoncomeback.org/
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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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2 Panneaux d’information pour le site du Lauzet : Conception, rédaction, illustrations, en lien avec notre 
graphiste Bertrand Dubois. Puis fabrication par Alti-Creations. 
 

• Conférences de presse, communiqués de presse 
 

o Conférences de presse  
Nous avons organisé 2 conférences de presse. 

- le 09/03 :  réactiver le projet de protection et de développement territoriale de la Haute Vallée de la 
Loire + repenser l'avenir de l'ancienne zone de l’entreprise Multitransport à Chadrac +  réhabilitation 
de la carrière Jalicot à Solignac sur Loire 

- le 17/11 pour dénoncer les impacts environnementaux du projet de RN 88 et demander des études 
de solutions alternative. Lien de la Conférence : https://youtu.be/MTh7RCQvBdY 

 
o Communiqués de presse  

SOS Loire Vivante -ERN a publié en 2020 : 6 communiqués de presse locaux, nationaux ou internationaux et 
plusieurs ont été repris dans les médias (revue de presse à consulter au siège) : 
28/02 : Scandale dans la Nièvre : L’Etat autorise la destruction de prairies protégées 
 Voir communiqué de presse 
02/03 Projet de microcentrale sur la Desges, en Haute-Loire : qu’il est triste de voir un élu obligé d’aligner 
oublis et contrevérités pour justifier un projet en déshérence ! voir communiqué de presse 
22.07.2020 : Haute-Vallée de la Loire – Des scouts au chevet de la source de Bonnefont  
communiqué de presse 

23/07 Voyage au cœur de la Loire à la découverte du Cher, à la rencontre des acteurs du territoire 
Communiqué de presse  
07/10 : Annonce du parc solaire à Saint Christophe sur Dolaizon : Stoppez les fake news, Monsieur Joubert 
Voir le communiqué de presse  
04/12 : Webinaire du 8/12/20 : Changement climatique, quel partage de l’eau sur les hauts bassins Loire Allier 
Ardèche ? communiqué de presse 

 
o Lettre communes, manifestes  

Manifeste anti hydro avec 150 ONG d’Europe Lire le manifeste 
Lettre au Président de la République contre le projet de Pont sur la Loire à Mardié avec 153 autres 
signataires 
Plusieurs lettres interassociations adressées au Préfet 43 concernant la participation aux instances 
départementales, la RN88, les retenues collinaires 
Plusieurs courriers interassociations concernant des projet de microcentrales, notamment l’Auze. 
 

• Participation à des émissions radio et reportages TV  
 

o Voyage au Cœur  
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes – 26/07/2020 

France 3 Centre Val de Loire – 27/07/2020 
JT 19h Centre val de Loire – 28/07/2020 – 12ème minute 
 

• Tournages divers 
Pao Fernández Garrido, ingénieur espagnol, a tourné un film sur les « héros des rivières » en lien avec Dam 
Removal. Le président de SOS Loire Vivante en fait partie janvier 2020. La première diffusion est prévue en 
2021. Voir bande annonce 
 
Participation au tournage du film Dambusters avec DRE et WWF International. Un trailer est déjà dispo. Sortie 
prévue en 2021. 
 

http://www.ern.org/
https://youtu.be/MTh7RCQvBdY
https://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/20200228_ComPressecollectif%20valAllierNord.pdf
https://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/20200302_cpCCRHA.pdf
https://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/20200723_cpresse_bonnefont-%5B3%5D.pdf
https://www.rivernet.org/loire/action_lv_niveau_bassin/voyage_coeur20/2020_CP_annonce_voyage.pdf
https://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/20201007_CP_solaire_StChristophe.pdf
https://www.rivernet.org/loire/soslv/compresse/20201204_cp_webinaire_VF.pdf
https://www.ern.org/fr/150-ong-signent-un-manifeste-anti-hydro/?fbclid=IwAR3GrN0Z1RuQJaT0PlO8eGfxd_VidVFhA-Dk4t-pkFOYDN3ZmY1C_cU7O4M
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/allier/environnement-association-sos-loire-vivante-milite-eau-longeant-cher-1857106.html?fbclid=IwAR1js9tTaJW_ABMOC1GN31OXSDthnyIZNssjUir8X_QuXXwD_lRmpWgUoVA
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/cher/source-confluence-association-sos-loire-vivante-poursuit-son-periple-350-kilometres-au-fil-du-cher-1857460.html?fbclid=IwAR2EjENT7t94DynS1lLe7pOf9eyJIhZuWi7VpKMtHNJLoj0-PqYZFx3ZXII
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/emissions/jt-1920-centre?fbclid=IwAR3g8fndfOMWaIOyrGA9ibQSn1CeGIZ9ZRtMlorO6KNlJBIQE8OXIeNKAy4
https://www.youtube.com/watch?v=hH-CiRD31mI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2psgXeU5x9qHKDTqyp7bVymLWn6dkGDvpuuUhiq7baGFiYO7jHm9-JTLA
https://www.ern.org/fr/dam-busters-dam-removal-europe-presente-la-bande-annonce-de-son-nouveau-film/
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Continuation de notre participation au tournage du film « France Terre Sauvage » de 90 min de France 3. 
 
Novembre 2020 : Conseil technique et appui au film réalisé par l’IPEC intitulé “La nature au secours des 
milieux aquatiques” http://www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/la-nature-au-secours-des-milieux-
aquatiques-a700.html  
 

4. Conseils d’Administration et Bureaux 
Durant l’année 2020, 4 réunions du Conseil d'Administration ont été organisées : le 10 mars, le 16 avril, le 
03 juin et le 19 novembre ainsi que 2 réunions du Bureau le 10 juillet et le 09 septembre 
 

5. Ressources humaines 
• Equipe salariée  

Effectif inchangé avec 7 salariés soit 5.09 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. En congés 
maternité du 01/08/20 au 31/01/21. 

- 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, entré le 11/09/17, en CDI 

depuis le 11/09/19 
- 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 28/02/21 
 

2 stagiaires ont été accueillis en 2020 :  
- Nicolas BONNEFOY du 27/04 au 03/07/20 
- Laura PERILLON du 18/05 au 10/07/20 

 
• Formations officielles et internes 

8 jours de formation en externe par des organismes officiels. 
- 04/02 : Visioconférence de l'OIEAU (2h) “Communiquer sur les actions de préservation et de 

restauration des cours d’eau”, pour 2 salariés 
- Le 25/05/2020 : « Créer un site vitrine avec Wordpress » pour 1 salariée 
- Les 6/07 au 09/07/2020 : “Découvrir la botanique » pour 1 salariée 
- Du 21/08 au 23/08/2020 : « Formation macro-photo en bord de Loire » pour 1 salariée 
- 15/12 : Visioconférence par Solidatech (1h) : Améliorer le référencement naturel du site web de 

notre association pour 1 salariée 
 
127 jours de formations internes pour l’équipe, par nos propres actions, qui contribuent à l’amélioration 
des connaissances, des compétences et du réseau de chaque salarié-e ou bénévole. 
Soit 41 jours pour les salariés et 86 jours pour les bénévoles/administrateurs et stagiaires. 

- Du 25 juillet au 2 août : Voyage d’étude « Découvrir la vallée du Cher » pour 5 salarié.e.s (250h), 8 
bénévoles/ administrateurs (560h). 

- Les 27/02 - 23/04 - 28/05 et le 4/06 : Formation logiciel Lightroom (classement photos) en 
visioconférence pour 3 salariées (39.5 h) et 2 bénévoles (48h).  

- Tri photo pour archives et valorisation : 3 bénévoles (23h) 
 

http://www.ern.org/
http://www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/la-nature-au-secours-des-milieux-aquatiques-a700.html
http://www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/la-nature-au-secours-des-milieux-aquatiques-a700.html
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• Ancien local loué en studio meublé 
Le studio a été loué pour les périodes 4 janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre principalement 
par des étudiantes. 

 
• Nos collaborateurs indépendants  

- 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  
- Julien Ronze, d’Alti-créations, fabrication panneaux 

 
• Bénévoles assurant des fonctions en bénévolat valorisé  
Le décompte du bénévolat 2020 s’élève à 2 345 heures comptabilisé sur près de 19 personnes les plus 
actives soit 335 jours, valorisés à hauteur de 99 150 K€. 
 

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

- Colette Chambonnet, vice-présidente, biologiste, en charge du dossier Chambon, impliquée sur 
le Mas de Bonnefont, le Lauzet et assure un suivi sur les dossiers du haut bassin de la Loire. 

- André Pélissier, Vice-président, 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 ; 
- Jean-paul Chabanon, photographe de l’association et gestion technique du Mas de Bonnefont,  
- 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,  
- Franck Lhort, administrateur et toujours actif dans nos actions de terrain 
- Hélène Chandés, administratrice impliquée dans la vie de l’association,  
- Michèle Berard, bénévole, en charge de la confection des toiles RIFM 
- Marie-Jo Girard, 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 
- 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 
- Alfred Olfert, contacts internationaux et traductions 
- Jacques Zeimert, antenne Loire Vivante Loire Angevine 
- Estelle Lemoin Maulny, Présidente de la Sauvegarde de la Loire Angevine 
- Pierre Kaluzny, antenne Loire Vivante Nièvre, Allier, Cher 
- Jean François Arnould, 1er président et toujours actif sur le livre de témoignages et les actions 

Haute Loire 
Et tous les autres qu’on n’a pas cités… mille mercis ! 

http://www.ern.org/

