Rapport d’activité synthétique 2021 de SOS Loire Vivante – ERN France

L'année 2021 a été une nouvelle année d'activité intense, malgré le Covid qui sévit toujours, mais aussi malgré la
diminution des moyens financiers. 9 salariés et 2 collaborateurs externes, 4 stagiaires / services civiques et de
nombreux bénévoles ont été mobilisés sans relâche. Notre agrément « entreprise sociale et solidaire » a été
renouvelé pour 5 ans.
En plus de l'Assemblée Générale (visioconférence avec un débat sur l’avenir du futur plan de gestion de l’eau à
l’échelle Loire Bretagne), 5 conseils d'administration, 4 réunions de bureau et 32 réunions d'équipe ont eu lieu.
Dans le domaine de la communication, 9 bulletins et newsletters imprimés ou électroniques ont été produits et
distribués, 6 sites Internet ont été enrichis de nouvelles et de contenus, plusieurs communiqués de presse ont été
élaborés et la si belle BD “ L‘Eau vive ” a été largement promue et diffusée. Au total, nous avons participé d’une
façon importante à 11 reportages télévisés et émissions de radio. A noter l'émission “ La Terre au carré” de France
Inter sur le thème de Poutès ainsi que la participation essentielle du président Roberto Epple à l'excellent
documentaire de 90 minutes de France 5 (France Terre Sauvage : L’Eau Vive). Comme une des trois personnalités
du film, il a visité et expliqué des sites et rivières pendant plus que 35 minutes. Sur le site de l’étang du Lauzet
nous avons installé des panneaux d’information sur la biodiversité et la dynamique des milieux écologiques et
nous avons été invités à contribuer à divers séminaires nationaux et internationaux, mais aussi régionaux, et avons
participé à de nombreuses commissions (Conseil National de l'Eau, Comité National pour la Biodiversité, Coderst
43, SAGE/CLE). Nous avons aussi relayé la consultation publique du projet de plan de gestion de l’eau Loire
Bretagne (SDAGE 2022-27) avec une dizaine de courtes vidéos.
Dans le cadre de notre travail thématique varié, les activités suivantes méritent d'être mentionnées :
- la nouvelle campagne Rivières naturelles contre le lobbying intensif de parlementaires contre la politique
exemplaire actuelle de restauration des rivières. SOS Loire vivante/ERN a pu lancer avec succès une e-pétition
avec bientôt 30 000 signatures.
- la réalisation réussie de 3 webinaires (Retenues collinaires, Baignade, Services écosystémiques des Rivières
sauvages) ainsi que la production de 2 vidéos (RN 88 et un reportage sur la démolition du barrage de Vezins sur
la Sélune (37 m.) et le début des travaux de tournage de 4 films de 15 minutes sur le sujet de la politique publique
française en matière de restauration des rivières et de la continuité écologique. Titre "Pour une fois qu'il faut laisser
couler".
- l'édition 2021 de notre projet pédagogique Rivières d'images-Fleuves de mots avec 33 classes de tout le bassin
de la Loire (oui, 33 classes malgré le Covid)
- la campagne contre la construction d'une centrale électrique sur le barrage de Vichy (création d'un collectif,
participation à l'enquête publique et action juridique)
- l'organisation réussie de notre voyage annuel de 8 jours au cœur de la Loire (18e édition) le long de la Gartempe
et de la Creuse, qui a réuni jusqu'à 30 participants avec un débat vif sur le partage de l’Eau.
- la préparation de la mise en œuvre du programme international "OpenRivers" en France. Celui-ci permet le
financement par des fonds philanthropiques de l'effacement d'ouvrages transversaux dans les rivières jusqu'à 2m
de hauteur. SOS LV / ERN a participé en coopération avec Dam Removal Europe à l’édition du guide et a lancé
l'appel à projet en France. Deux projets ont déjà été retenus et seront financés, 9 autres projets français sont en
cours d'évaluation, dont un avec 5 obstacles au total sur le même tronçon d’une rivière (380 000 €).
- le suivi d’actions juridiques majeures (centrale de Vichy, la « grande soif des multinationales » dans le Puy de
Dôme, la carrière Eurovia/Jalicot à Solignac sur la Loire, RN 88 en Haute Loire, diverses microcentrales,
retournement de terre dans l’Allier)
- l’édition d’un guide de baignade en rivières (Big Jump Marne, Seine) en coopération avec le Grand Paris
Un grand nombre d’autres activités ont eu lieu comme les travaux d’entretien du Moulin du Chambon, Bonnefont
, des animations diverses, la fête du Moulin du Chambon et son Big Jump local, la visite de la centrale EDF
souterraine de Montpezat, le suivi du chantier du « Nouveau Poutès » et des effacements sur la Sélune, plusieurs
études sur l’étang du Lauzet (phytoplancton, bathymétrie), la coordination des évènements Big Jump en Europe,
notre participation active aux Assemblée de Loire (statut juridique pour la Loire) et à l’élaboration du nouveau
Plan Loire Grandeur Nature, le lancement de l’édition d‘un livre pour les 25 ans RIFM, l’organisation d’une
exposition « Crue » au Château de Meauce (Nièvre), notre présence et participation active au Congrès Mondial de
l’IUCN à Marseille…
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