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INTRODUCTION
L'année qui vient de s'écouler a été marquée pour notre association par des événements
extrêmement positifs. Tout d'abord, nous avons appris la proposition de l'Etablissement Public Loire
(ancien EPALA) au sujet de la rétrocession des terrains de Serre de la Fare (voir plus loin). Notre
projet Big Jump, Journée Européenne de la Baignade en Rivière, a commencé sur les chapeaux de
roues. Sa première manifestation en juillet 2005 a rencontré un très vif succès dans toute l'Europe !
Notre participation au projet InterReg III RhinNet s'est aussi avérée être une grande réussite pour notre
équipe. Notre concours Rivières d'Images & Fleuves de Mots, que nous avons adapté sur le Rhin cette
année scolaire 2004 / 2005, a été très apprécié par les jeunes élèves et leurs enseignants du bassin
rhénan !
Ces succès nous permettent d'oublier quelque peu les problèmes de trésorerie que rencontre notre
association pour la troisième année consécutive. La situation de trésorerie reste en effet tendue, et ce
pour plusieurs raisons. Le développement de l'association est freiné par des besoins de trésorerie
importants dus au nécessaire préfinancement de nos projets européens et à l'arrivée toujours tardive
des subventions françaises, qui sont par ailleurs plus difficilement accordées compte tenu de la
situation économique peu florissante. D’autre part les banques ne peuvent nous accorder que des
crédits inférieurs aux besoins et le recours au découvert autorisé reste extrêmement coûteux.
Au niveau local, nous constatons que les dossiers tels que Natura 2000 et le Projet Loire Nature II
avancent peu, et cette situation est certainement imputable à l'absence de financements conséquents de
la part de l'Etat. Néanmoins, en ce qui concerne la rétrocession des terrains de Serre de la Fare, un
déblocage de la situation est survenu. L'Etablissement Public Loire a en effet proposé de rétrocéder ces
terrains (520 ha) au Conseil Général de Haute Loire pour 1 € symbolique. Pour ce qui est du
patrimoine bâti, les négociations sont en cours avec les communes concernées.
Durant cette année 2004 / 2005, nous avons poursuivi notre combat pour la sauvegarde du
saumon. Aucun événement décisif n’est intervenu. Dans le cadre de ce dossier, SOS Loire Vivante
travaille au sein d'un collectif d'associations (dont le WWF…) afin de développer des solutions
alternatives à la reconduction de la concession. Nous espérons que nos dernières propositions,
consistant à conserver la moitié du complexe (cf. paragraphe "Campagne pour le démantèlement de
Poutès"), aideront à peser sur une décision concernant le renouvellement de concession qui pourrait
intervenir courant 2006.
Je voudrais terminer sur une note positive et vais donc évoquer la belle réussite de nos projets
éducatifs, de nos aménagements au Mas de Bonnefont et de nos collaborations fructueuses avec
différentes structures. Tout cela me laisse espérer des jours meilleurs pour l'ensemble de la Haute
Vallée de la Loire ! Réjouissons-nous également de trouver au niveau régional ou national des
partenaires avec lesquels nous pouvons coopérer de façon efficace, comme par exemple l'Agence de
l'Eau Loire – Bretagne (avec qui nous avons collaboré pour l'organisation de la consultation publique
"Mon avis sur l'Eau"). De même, des contacts positifs sont en train de s'établir avec l'Etablissement
Public Loire, dont les objectifs sont de plus en plus compatibles avec les nôtres.
Depuis la dernière Assemblée Générale du 25/11/2004 jusqu'à celle de ce 15/10/2005, le bureau
et le Conseil d'Administration se sont réunis 6 fois afin de prendre les décisions indispensables au
fonctionnement de l'association. Je souhaite enfin remercier vivement pour son travail toute l'équipe
permanente, qui a mené de nombreux projets cette année encore. Vous trouverez les résumés de ces
projets, sous forme synthétisée, dans les pages qui suivent. Très bonne lecture !

Roberto EPPLE, Président de SOS Loire Vivante
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ACTIONS LOCALES ET REGIONALES
Mas de Bonnefont
Activités
• Chantier international :
Dans le cadre de sa politique de respect de l'environnement, SOS Loire Vivante tente depuis
plusieurs années de rendre le Mas de Bonnefont totalement indépendant d'un point de vue énergétique
et d'un point de vue adduction d'eau / assainissement. Ces réalisations visent à vivre harmonieusement
avec le milieu dans lequel nous nous situons, à savoir, les Gorges de la Loire. Dans cet objectif, le
projet d’aménagement d'un système d’assainissement des eaux usées et de réutilisation de celles-ci a
été lancé en 2003.
Durant le chantier international de jeunes qui s’est déroulé du 11 au 22 juillet 2005 en partenariat
avec l’association Etudes & Chantiers, le système d’assainissement, commencé en 2003, a pu être
finalisé. Des bénévoles venus du monde entier (France, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Québec,
Etats-Unis, Corée) y ont travaillé. Ces bénévoles ont terminé les deux bassins plantés de roseaux
(imperméabilisation, remplissage des bassins avec des gravats, pose des tuyaux d’épandage et de
récupération des eaux). Ils ont également creusé les tranchées de liaisons entre les bassins, posé les
tuyaux et pour finir, protégé le dernier bassin, future mare pédagogique et réserve d’eau pour
l’alimentation en eau « grise » du Mas (eau utilisée pour les toilettes, le jardin…).
• Intervention :
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, au Mas de Bonnefont, une promotion d’étudiants en Gestion
et Protection de la Nature et d’intervenir sur le thème de la dynamique fluviale.
Entretiens et travaux
Des travaux d’aménagements ont été réalisés afin de bénéficier de meilleures conditions
d’utilisation :
• Ameublement de la cuisine du bâtiment principal (meubles de rangements…)
• Travaux dans la cuisine et la salle à manger : isolation du plafond, traitement des poutres
• Construction d’un abri pour le stockage du bois et des outils
Nous faisons régulièrement des travaux sur le chemin d’accès au Mas de Bonnefont, qui subit
une érosion (due à la pluie et aux descentes de véhicules motorisés) de plus en plus importante. Ces
travaux sont nécessaires pour empêcher l’infiltration d’eau sur notre propriété et pour la sécurité de
nos visiteurs. Il est envisagé de prendre des mesures visant à le sécuriser, mais nos interventions
auprès de la mairie de Saint Martin de Fugères n’ont pas été suivies d’effet jusqu’à présent.
Topo-Guide sur la Haute Vallée de la Loire
Dans le cadre de notre mission de sensibilisation à l’environnement de la Haute Vallée de la
Loire, nous avons édité, pour nos adhérents dans un premier temps, un topo-guide sous forme de CDRom interactif et imprimable. Ce topo guide comprend 10 sentiers de randonnées détaillés, des
informations sur la Haute Vallée de la Loire (climat, géologie, géomorphologie, hydrologie, unités
écologiques, principaux enjeux pour la biodiversité, la Haute Vallée et les Hommes, la toponymie de
la HVL, bibliographie.
Pour 2006, nous envisageons de compléter ce topo-guide par des informations sur le patrimoine
bâti de la vallée et de chercher des circuits de petite randonnée entre Arlempdes et le Mont Gerbier de
Jonc.
Animations scolaires
Nous avons signé une convention avec le CPIE du Velay dans le cadre de leur programme de
sensibilisation sur la production et le tri des déchets. Nous sommes donc intervenus sur 16 journées
d’animation pour le CPIE dans les écoles de l’agglomération de Puy en Velay et sur le secteur de
Monistrol-sur-Loire.
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Campagne pour le démantèlement de Poutès
C’est à partir de 2003, année où EDF a demandé le renouvellement de sa concession pour le
barrage de Poutès-Monistrol, que nous avons commencé nos actions. D’abord en organisant des
réunions d’information pour les maires concernés puis en sollicitant le Ministère de l’Environnement
et du Développement Durable. Dans ce dossier, SOS Loire Vivante travaille au sein d'un collectif
d'associations (de pêche, de protection de la nature, dont le WWF, …) soutenu sur le plan financier par
la fondation Nature & Découvertes.
Ce collectif développe une solution alternative au complexe hydroélectrique de Poutès –
Monistrol, afin de prendre en compte les besoins en énergie. Les barrages de Saint Préjet et Pouzas sur
l'Ance du Sud pourraient être conservés pour alimenter l'usine d'électricité, sous condition qu'ils soient
mis aux normes de sécurité et exploités selon les exigences environnementales actuelles. Le barrage de
Poutès serait quant à lui démantelé, vu son impact important sur les populations de saumons.

Actions 2005 :
• Organisation de la troisième réunion d'information des acteurs de la campagne pour le
démantèlement de Poutès, le 21 mars 2005 en Haute Loire ;
• Participation au voyage d'information de la presse nationale organisé par le WWF le 31 mars
et le 1er avril et à un débat télévisé sur la chaîne Direct 8 (TNT) ;
• Participation au groupe "Saumon et autres espèces potamotoques" préparatoire à la réunion
du Comité de Gestion des Poissons Migrateurs le 6 octobre ;
• Participation au déversement de saumons dans l'Allier par le Syndicat Mixte Aménagement
du Haut Allier (SMAT) en juin ;
• Publication d’un article dans le bulletin de l’association (diffusé à 3000 exemplaires) ;
• Diffusion de la pétition (environ 1200 signatures récoltées au 1er mars 2005 par SOS Loire
Vivante, ce qui porte à 50 000 le nombre total de signatures en France) ;
• Action de sensibilisation à la restauration du saumon (lycée ISVT du Puy-en-Velay ; Cours
d’eau d’H2O, Clermont-Ferrand et autres…) ;
• Création d'un support multimédia de communication sur la restauration du saumon et le
barrage de Poutès (Powerpoint) à destination des associations ;
• Création du site Internet : www.monistrolsanspoutes.org ;
• Mise à jour régulière des pages web située sur le site www.rivernet.org :
Le Saumon de l’axe Loire – Allier (la régression, les actions menées...)
L’effacement de barrages sur le bassin de la Loire
Le saumon au niveau international
• Organisation du spectacle "Je suis un saumon" à Clermont-Ferrand le 1er avril 2005 ;
• Participation au 5ème colloque international sur le Rhin "Migration piscicole", présentation du
plan de restauration du saumon sur la Loire et l'enjeu "Poutès" ;
• Organisation d’un débat public sur les alternatives économiques au barrage de Poutès
(intervention de M. VEDRENNE, conseiller municipal de Monistrol-sur-Loire et de M. REBOUL du
Point Info Energie) ;
• Conception et prise de contact, en France et à l’étranger, pour l’organisation d’un colloque
autour du thème : "Comment produire de l’énergie en régie ? Les différents labels attribués aux
énergies vertes en Europe".
Sites Natura 2000
Dans ce dossier, rappelons que SOS Loire Vivante est l'un des partenaires. A ce titre, nous avons
participé à quelques réunions, afin de décider des modalités des inventaires et des suivis à réaliser. Ces
inventaires ont par ailleurs commencé.
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Programme d'actions de prévention des inondations Loire amont
Le "Plan Bachelot" est entré cette année dans la phase d'études, de propositions et de
concertation. De nombreuses réunions de travail et réunions publiques ont été organisées par le
Syndicat Inter Communal d'Aménagement de la Loire et ses Affluents (SICALA) de Haute Loire.
SOS Loire Vivante a participé à certaines de ces réunions où ont été décidées les actions à mettre en
œuvre pour réduire le risque inondation.
Campagne "A votre avis ?" : consultation du public sur les grandes priorités pour
l'eau en Loire – Bretagne
SOS Loire Vivante a été retenue par l'Agence de l'eau Loire – Bretagne comme partenaire pour la
mise en œuvre de la consultation du public sur les grands enjeux pour la Loire. Nous avons organisé
un point de baignade festif à Brives-Charensac lors du Big Jump (17 juillet 2005), une conférence au
Puy en Velay le 8 novembre 2005, mis en place des stands d'information et de mise à disposition des
questionnaires lors de différents évènements liés à l'eau et la Loire (dont le festival H2O, Le rallye du
marrai Poitevin), créé un site Internet (www.monavissurleau.fr) et un bulletin spécial "A votre avis ?"
tiré à 3000 exemplaires et diffusé aux adhérents. Enfin, nous avons aussi réalisé des sorties nature pour
le CPIE du Velay sur le thème : "La rivière, milieu vivant".
Les commissions départementales sur le thème de l'eau
Comme tous les ans, SOS Loire Vivante a représenté le monde associatif aux différentes
commissions de réflexion et de décision sur le thème de l'eau et des rivières dans le département :
Comité Départemental de l'Eau, SAGE Loire Amont, Schéma Directeur des milieux aquatiques de
Haute Loire, Etude pour la restauration de la fonctionnalité hydrologique des zones humides des
bassins versants de la Borne et du Lignon, Etude 3P, Natura 2000…
Etude de la qualité d’eau dans la rivière Gazeille
C'est une étude globale de la rivière Gazeille qui a été réalisée pendant 6 mois par Peggy
FORESTIER, étudiante à Clermont-Ferrand. Elle s'est attachée à rechercher et analyser les données
existantes sur la qualité de l'eau, les habitats et les usages de cette rivière. Son travail a également
porté sur la mise en place d'un Système d'Information Géographique (SIG) sur le territoire concerné.
Aménagement touristique de la Cascade de la Beaume
Ce projet sur la Cascade de la Beaume vient juste de s'achever. Notre association veille
particulièrement à ce que l’écosystème ne soit pas perturbé par cet aménagement. Notre rôle a donc
consisté en un suivi de ce projet et nous avons notamment pour cela participé à diverses réunions.
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ACTIONS NATIONALES
Loire Vivante
Durant l'année 2004 / 2005, le comité Loire Vivante s'est réuni à plusieurs reprises, afin de se
coordonner et de garantir ses actions sur l'ensemble du bassin. Ces réunions permettent également de
se tenir informés des actions et des projets des différentes antennes et de s'assurer un soutien mutuel.
Des événements spectaculaires sont survenus cette année. Citons tout d'abord le procès gagné par
les associations Sauvegarde de l'Anjou et notre antenne Sauvegarde de la Loire Angevine dans l'affaire
qui les opposaient à Angers Loire Agglomération, concernant l'usine d'eau potable de l'agglomération,
que son implantation dans le lit endigué de la Loire rend particulièrement vulnérable à une inondation.
Sauvegarde de la Loire Angevine et Sauvegarde de l'Anjou, aidées de la Fédération de Pêche, ont
également porté devant le Tribunal Administratif le projet de l'Entente interdépartementale pour
l'aménagement du bassin de l'Authion, qui vise à créer un réseau d'alimentation pour l'irrigation dans
les secteurs de Beaufort / Jumelles / Brion. Ce projet multiplie par 2,5 les prélèvements d'eau dans la
Loire et prévoit la création de deux nouvelles stations de pompage. Les associations s'élèvent contre ce
projet dont les conséquences sur l'écosystème seraient préoccupantes et proposent des alternatives plus
respectueuses de l'environnement.
Loire Vivante Nièvre – Allier – Cher était elle aussi en procès, contre le Projet d'Intérêt Général
du préfet de la Nièvre, qui autorisait la construction d'une ZAC sur 25 hectares dans une zone
inondable. La cour d'appel de Lyon a suivi l'argumentation de Loire Vivante NAC et annulé ce projet
en mai dernier : l'emplacement destiné à la ZAC constitue un champ d'expansion de crue susceptible
de stocker des volumes d'eau importants et d'être submergée par cinq mètres d'eau !!! La cour a estimé
que la construction de la ZAC risquait de compromettre l'un des objectifs essentiels du SDAGE Loire
Bretagne consistant à arrêter l'extension de l'urbanisation dans les champs d'inondation. Cet arrêt
renforce la portée du SDAGE dont les préconisations et recommandations sont souvent ignorées.
Rivières d'Images et Fleuves de Mots
La 8ème édition du concours Rivières d’Images et Fleuves de Mots a réuni plus d’une trentaine de
classes de la maternelle au collège. Durant cette année scolaire, c'est le thème Relations Homme et
Fleuves qui a animé les classes participantes.
L’exposition Au fil de la Loire, résultat du travail des élèves du bassin, s’est installée durant tout
l’été sur les quais de Loire de la ville de Digoin, en partenariat avec l’Observatoire de la ville.
L’inauguration de l’exposition et la remise des prix s’est déroulée le 17 juin 2005 avec le jury.
Les classes gagnantes de cette 8ème édition sont :
• Coup de cœur du Jury : "1000 et 1000 Millions de Moulons" élèves de 6ème et de 5ème
SEGPA, Collège Victor Hugo, 18027 Bourges
• 1er prix Art Plastique : "Visions de Loire", Collège Jean Rostand, 58260 La Machine
• 2nd Prix Art Plastique : "CHERe Loire", classe de 5ème, Collège Saint Gatien, 37300 Joué les
Tours
• 1er Prix Poésie : "La Bieudre suit son chemin", CM1/CM2, Ecole élémentaire, 03320 PouzyMesangy
• 2nd Prix Poésie : "Le Voyage d’une Bouteille d’Eau de l’Ours à l’Océan", CE1/CE2, Ecole du
Bourg, 03210 Agonges.
Les expositions Au fil de la Loire réalisées en 2004 / 2005 sont les suivantes :
• Exposition à la médiathèque de Saint-Nazaire (Loire Atlantique) du 23 novembre 2004 au 7
janvier 2005,
• Exposition pour la Société d’Histoire de Monistrol-sur-Loire (Haute Loire) du 1er juin au 1er
août 2005,
• Exposition à l’école des Grands Champs (Indre et Loire),
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• Exposition plage de Brives-Charensac (Haute Loire) dans le cadre de la Journée Européenne
de Baignade en Rivière (Big Jump),
• Exposition à Clermont-Ferrand à l’école Franc Rosier de mars à juin.
Soutenu depuis ses débuts par le Plan Loire Grandeur Nature et la DIREN Centre Rivières
d'Images et Fleuves de Mots entame en cette année scolaire 2005 / 2006 sa 9ème édition, lancée à la fin
du mois de septembre. Pour cette nouvelle édition, les appels à participants et le guide pédagogique
sont retravaillés, afin d'être plus actuels et plus attractifs. Les réponses des enseignants sont attendues
jusqu'au 20/10/2005 !
Big Jump France
SOS Loire Vivante, en tant que représentant français de European Rivers Network, a organisé les
volets francophones (français et belge) du projet Big Jump. En amont de la manifestation, l'association
a réalisé un gros travail de communication, afin d'informer et de recruter le plus grand nombre
possible d'associations – partenaires sur toute la France. SOS Loire Vivante a notamment créé un
dépliant, qui a été diffusé sur tout le territoire national, ainsi qu’en Belgique. 36 points de baignade ont
été organisés le 17 juillet dans les deux pays. En France, les actions les plus importantes ont eu lieu sur
la Loire, la Seine et la Marne. On peut citer notamment le projet exemplaire du Syndicat Mixte Marne
Vive qui prévoit la création d'une vingtaine de plages sur la Marne en 2010. SOS Loire Vivante a
également elle-même organisé un point de baignade à Brives-Charensac où 150 personnes se sont
baignées pour une Loire de qualité en 2015. Malgré un démarrage un peu timide en France, pour cause
de problèmes administratifs (concernant la sécurité), l'édition 2005 du Big Jump s'est révélée
prometteuse. Les contacts pris pour 2007 permettent de penser que la prochaine édition sera bien plus
ambitieuse.
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ACTIONS INTERNATIONALES
Extension de European Rivers Network (ERN)
ERN a poursuivi cette année ses activités au niveau européen. Elle a réussi à dégager des fonds
importants de sources diverses et à développer des partenariats. Sa participation au sein de European
Environmental Bureau (EEB) a pris de l'ampleur et ERN a mené de nombreux workshops avec des
associations espagnoles, belges, allemandes… dans le but de mieux contribuer à la mise en place de la
Directive Cadre Eau, et atteindre l'objectif des rivières propres en 2015 ! Notre travail s’est fortement
focalisé sur la transcription de cette Directive Cadre Eau en droit français. Cette transcription a abouti
à la révision de la loi sur l’eau, qui est actuellement en débat au Parlement. Le résultat de notre travail
montre la réelle insuffisance de cette loi au regard des exigences de la Directive Européenne. Par
ailleurs, ERN a également pris part à de nombreuses réunions internationales sur les sujets de l'eau et
des rivières et fleuves.
Les principaux projets conduits au niveau européen en 2004 / 2005 sont Rivières d'Images &
Fleuves de Mots édition rhénane et Big Jump. Ces deux projets se sont intégrés au programme
européen Réseau Rhénan, pour lequel ERN a été retenu comme partenaire en 2004 / 2005. Outre ce
programme sur le Rhin, ERN a également initié et piloté ce projet novateur et original qu'est le Big
Jump. Ce projet concerne toute l'Europe, ce qui a été particulièrement le cas pour sa première grande
manifestation. Ces deux projets sont détaillés dans les paragraphes suivants.
Un autre rôle d'ERN est de délivrer aux médias internationaux des informations concernant
l'actualité française de l'eau et des rivières, et c'est ce qui a été réalisé cette année encore. Ce travail
d'information s'est accompagné de traduction en français de documents particulièrement importants
sur ces thèmes et de diffusion en France d'informations internationales.
Réseau Rhénan
Réseau Rhénan (RhineNet) est un programme européen InterReg IIIb, qui réunit 13 partenaires
institutionnels ou associatifs originaires des pays traversés par le Rhin. Planifié sur la période 2000 /
2006, Réseau Rhénan a pour objectif la promotion d'une gestion participative du Rhin, en impliquant
les acteurs locaux et les citoyens, dans le respect de la Directive Cadre Eau. Trois axes majeurs de
travail sont développés dans le cadre de ce programme :
• L'amélioration de la situation écologique
• L'information et la participation du public
• Comprendre et vivre la rivière.
C'est dans ce dernier volet que SOS Loire Vivante – ERN met en place des projets
pédagogiques : Rivières d'Images & Fleuves de Mots édition rhénane et Big Jump sur le Rhin.
Le concours Rivières d'Images & Fleuves de Mots sur le Rhin a été initié et coordonné par SOS
Loire Vivante – ERN et co-organisé au niveau local par quelques-uns uns de nos partenaires du
Réseau Rhénan : Solidarité Eau Europe (France), Regiowasser (Allemagne), Hellëf fir d'natur
(Luxembourg), Stichting Reinwater (Pays-Bas). Une toute première édition limitée au Luxembourg en
2003 / 2004 avait permis de tester le projet et de l'adapter au contexte rhénan. Cette édition s'étant
révélée concluante, RIFM Rhin 2004 / 2005 a donc concerné l'intégralité du bassin : ce ne sont pas
moins de 82 classes, issues de Suisse, d'Allemagne, de France, du Luxembourg et des Pays-Bas, qui
ont participé à notre concours. Chaque partenaire local du projet avait en charge le recrutement des
classes et était un relais vers les enseignants concernés. Pour aider les classes dans leur découverte de
la rivière, SOS Loire Vivante – ERN, en collaboration avec les partenaires, a rédigé un guide à
destination des enseignants. Produit dans les trois langues (français, allemand et néerlandais), ce guide
présentait les objectifs du projet, proposait une démarche pédagogique et suggérait des pistes de
réflexion, des activités ou des rencontres à faire avec les élèves.
Les classes ont donc travaillé durant l'année scolaire sur leur coin de rivière et leur œuvre. Au
mois de juin, une péniche affrétée par notre partenaire néerlandais Stichting Reinwater, a remonté le
Rhin depuis Amsterdam jusqu'à Bâle et collecté les œuvres au cours d'une huitaine de haltes. Chaque
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SOS Loire Vivante – Rapport d'activités – oct. 2005

halte a été l'occasion d'offrir une petite réception en l'honneur des jeunes participants et de présenter
leur travail à la collectivité. Le final a eu lieu à Breisach et Vogelgrun, deux communes de part et
d'autre de la frontière franco-allemande. A cette occasion, une grande exposition a réuni l'ensemble
des œuvres, et un jury international a décerné les prix : un par pays (deux en Allemagne) et un prix
international. Les écoles lauréates sont les suivantes :
• Allemagne : Ecole Haus Tobias (1er prix), Ecole Julius Leber (2ème prix)
• France : Ecole Maternelle Jean Macé
• Luxembourg : Ecole Primaire Demy Schlechter
• Pays-Bas : Ecole Guido de Bres
• Prix international : Ecole du Chemin Rouge, Luxembourg.
L'exposition des toiles en plein air a séduit un grand public de part et d'autre de la frontière, et
nous avons même accueilli le Secrétaire de la Commission Internationale de Protection du Rhin
(CIPR).
Autre projet de sensibilisation aux rivières, Big Jump s'adresse à un large public, de tous âges et
de toutes cultures. Une première édition – test (Journée de Baignade dans le Rhin) avait eu lieu en
2004 : une cinquantaine de nageurs en combinaison avait fêté les 75 ans d'un lieu de baignade à
proximité de Karlsruhe (Allemagne). Le Big Jump européen du 17 juillet 2005 a concerné aussi le
Rhin : des lieux de baignade ont été recensés tout le long du fleuve et sur ses affluents, dans les
différents pays traversés par le bassin versant rhénan, de la Suisse aux Pays-Bas. Big Jump sur le Rhin
a aussi été présenté comme la Première Journée de Baignade dans le Rhin (Erste Rheinbadetag).
Big Jump Europe
Big Jump est un programme de sensibilisation à la qualité de l'eau et à la Directive Cadre
Européenne pour l'Eau, initié et coordonné par European Rivers Network en Europe et par son siège
français SOS Loire Vivante pour les pays francophones. Ce projet est construit en parallèle avec la
Directive Cadre Eau : commencé en 2005, il prendra fin en 2015 avec l'achèvement des objectifs de la
DCE, à savoir l'obtention de rivières propres. Invitation à célébrer les rivières européennes, il vise à
réconcilier la population avec ses rivières et lacs. Ce projet ambitieux a un double but : suivre la mise
en œuvre de la Directive Cadre Européenne pour l'Eau, et sensibiliser les citoyens à la gestion de l'eau,
aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Big Jump est donc un double saut : saut en avant
en terme de qualité d'eau, saut collectif des citoyens européens dans les rivières en 2015 !
La première grande manifestation de Big Jump a eu lieu le 17 juillet 2005, à 14h00. Cette
opération a été un véritable succès : ce jour-là, entre 250 000 et 300 000 personnes ont redécouvert
leurs rivières petites et grandes et leurs lacs. Ce sont plus de 200 actions officielles, expositions et
débats qui ont été organisés par les partenaires locaux de European Rivers Network, sur quelques 31
cours d'eau et lacs à travers l'Europe et même au-delà. En effet, un Big Jump inattendu a eu lieu sur le
Jourdain, réunissant dans un même saut pour les rivières et pour la paix des Palestiniens, des Israéliens
et des Jordaniens !
European Rivers Network et son siège français estiment que cette première édition de Big Jump a
rencontré un tel succès qu'elle a atteint les objectifs initialement prévus pour 2010 ! La couverture
médiatique a également été très complète, avec de nombreux reportages aux heures de grande écoute
sur les grandes chaînes nationales et internationales, des émissions spéciales à la télévision, à la radio
et des articles dans les journaux ! (par exemple dans Géo, Terre Sauvage, National Geographic
Magazine…)
D'autres manifestations vont suivre dans les années qui viennent. Certaines concerneront toute
l'Europe, comme celle de 2005 : ce sera particulièrement le cas lors des années charnières (2010,
2015). Dans l'intervalle, d'autres évènements pourraient ne s'adresser qu'à un bassin ou à un territoire
de taille variable, sans pour autant que soit remise en cause la nature européenne de ce projet.
Aquanet Europe Foundation
Créée à l'automne 2005, Aquanet Europe Foundation réunit des associations de divers pays
d'Europe Occidentale, qui travaillent toutes sur le thème de l'eau. SOS Loire Vivante – ERN est l'un
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des membres fondateurs, qui ont choisi de se regrouper afin de donner plus de poids à leurs actions
auprès des instances dirigeantes de l'Union Européenne. Aquanet Europe Foundation aura en effet
pour principale mission d'être un secrétariat collectif, interface entre les associations et l'Europe.
Aquanet Europe Foundation est composée de la Fundacion Nueve Cultura del Agua (Espagne),
de Gruppo 183 (Italie), de SOS Loire Vivante – ERN, de RIOU (Belgique) et de Stichting Reinwater
(Pays-Bas). En 2006, ces associations poursuivront leurs projets respectifs à l'échelle nationale et
devraient entamer des collaborations et des échanges d'expériences sur des projets communs.
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COMMUNICATION ET INFORMATION
L'association se fait connaître et fait connaître ses actions via différents moyens de
communication. En voici quelques-uns uns, parmi les principaux :
• Rédaction de communiqués de presse réguliers (du local à l’international) ;
• Edition du bulletin SOS Loire Vivante Infos : n° 48 – octobre 2005 (format A3, 4 pages,
accompagné d'un supplément de 4 pages sur la DCE et du questionnaire de l'Agence de l'Eau
Loire – Bretagne) ;
• Envoi par courrier électronique à des listes de diffusion de lettres d'information régulières :
Loire Mail et River News ;
• Entretien et mise à jour du site web : www.rivernet.org (site trilingue français, anglais et
allemand) qui informe plus de 1000 internautes par jour. Ce site est devenu un site de référence
sur le thème des rivières et nécessite donc un soin tout particulier ;
• Entretien et développement des autres sites web de l’association :
- www.monistrolsanspoutes.org (information sur la campagne de démantèlement de
Poutès) ;
- www.hautevalleedelaloire.com (site dédié au développement du tourisme durable, à la
protection de la vallée et Natura 2000) ;
- www.monavissurleau.fr (dédié à la consultation du public et à la DCE) ;
• Production d’un flyer trilingue (français, anglais et allemand) sur Rivières d'Images &
Fleuves de Mots, imprimé à 5000 exemplaires ;
• Production d’un flyer Big Jump en français, tiré et diffusé à plus de 1200 exemplaires, et de
3000 Tee-shirts Big Jump ;
• Participation à de nombreux colloques et séminaires en France et à l’étranger (par exemple :
compte rendu du programme LIFE sur le saumon de la Loire, réunions de European
Environmental Bureau, Etats généraux du Rhône, colloque Risques & Loisirs au bord des grands
fleuves du projet européen Freude am Fluss…) ;
• Montage de diaporama Powerpoint au sujet de projets particuliers ;
• Envoi de contributions écrites et d’éléments iconographiques à destination de colloques ou de
conférences ;
• Diverses interventions télévisées en France (TF1, France 2, France 3, M6, Direct 8…) et à
l'étranger (concernant notamment le Big Jump) ;
• Nombreux articles dans la presse française et étrangère au sujet du Big Jump (presse écrite
quotidienne ou hebdomadaire, mais aussi magazines comme Terre Sauvage, National
Geographic Magazine, Géo…).
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RESSOURCES HUMAINES
Equipe salariée
Mathilde BEGUIER, animatrice nature, depuis le 10/06/2003 ;
Alain BESSON, chargé de l'accueil et de l'entretien au Mas de Bonnefont, en CEC depuis le
01/05/2001 ;
Evelyne BOUTIN, secrétaire comptable du 01/08/2005 au 31/08/2005 ;
Guillaume CORTOT, chargé de mission, en Contrat Emploi Jeune depuis le 01/10/2004 ;
Timur EPPLE, webmaster et responsable du parc informatique du 01/02/2005 au 30/04/2005 et de
15/05/05 au 15/08/05 ;
Marie–Joëlle GANDON, secrétaire comptable du 02/11/2004 au 30/02/2005 et 01/03/2005 au
31/05/2005.
Annelise MULLER–TABAKU, chargée de mission, en Contrat Emploi Jeune depuis le 23/08/2005 ;
Cécile SIMONET, directrice, entrée le 01/06/2002, en congé maternité depuis le 23/08/2005 ;
Christèle TRAN, secrétaire comptable, à compter du 10/10/2005.
Bénévoles assurant des fonctions permanentes
Jean–Paul CHABANON, responsable technique du Mas de Bonnefont ;
Michel SOUPET, animation et accueil à Bonnefont.
Stagiaires
Peggy FORESTIER, étudiante à Clermont Ferrand, a réalisé un stage de 6 mois encadré par
Guillaume CORTOT au cours duquel elle a réalisé l'étude globale de la rivière Gazeille (recherche et
analyse des données existantes sur la qualité de l'eau, les habitats, les usages, mise en place d'un
Système d'Information Géographique).
Etudiante en BTS Gestion et Protection de la Nature à Morlaix, Marion GRIHON a réalisé un
stage de deux mois encadré par Guillaume CORTOT sur l'évaluation du projet d'aménagement de l'îlot
des Chartres par le SICALA et la proposition de scénarios alternatifs.
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SOS Loire Vivante
Membre du réseau European Rivers Network
8, Rue Crozatier – 43000 Le Puy-en-Velay
Tel : 04.71.05.57.88
Fax : 04.71.02.60.99
sosloirevivante@rivernet.org
http://www.sosloirevivante.org
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