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Objectif : PROTECTION DES RIVIERES

1 personnalité juridique avec double nom

 SOS Loire Vivante pour agir sur la Loire 
et ses affluents

Un siège social historique au Puy en Velay. 
Plusieurs antennes : Orléans, Paris, Millau.

Une implication forte et transversale à et ses affluents

 European Rivers Network pour agir sur 
les autres rivières et fleuves de France 
et d’Europe

Une implication forte et transversale à 
l’échelle du Bassin de la Loire. 

Une action nationale sur les rivières. Une et d’Europe

Création en 1989
antenne à Paris, une dans les Alpes 

Une approche partenariale ET/ OU 
militante



1989 Naissance en Haute‐Loire pour 
coordonner le réseau Loire Vivante contre 

1996 : réalisation des travaux de Brives
Charensac par l’Etat, alternative au 

UNE HISTOIRE ANCRÉE SUR LA LOIREAVEC UNE PORTÉE NATIONALE

le programme d’aménagement de la Loire 
par des barrages 

1er barrage prévu à Serre de la Fare : 

p
barrage proposée par Loire Vivante

1998 : démolition des barrages de 
Maison Rouges (Vienne) et St Etienne g p

occupation du site pendant 5 ans

1994 : changement politique nationale 
abandon des barrages sur la Loire et 

g
du Vigan (Allier)

ERN est issu de g
lancement du Plan Loire Grandeur Nature     
+ restauration du Saumon Atlantique                
+ abandon des projets de barrages sur le 
Veurdre et Chambonchard sur le Cher

ERN est issu de 
Loire  Vivante 
pour agir les 

Veurdre et Chambonchard sur le Cher
fleuves d’Europe



30 ANS APRES  UNE RECONNAISSANCE NATIONALE30 ANS APRES, UNE RECONNAISSANCE NATIONALE

2 sièges au Comité National de l’Eau ‐CNE

2 sièges à la Commission Mixte Inondation 
(attribution des fonds Barnier) ‐CMI

Agrément national Protection de 
l’Environnement par le Ministère (depuis 
1998, renouvelé en 2014)

(attribution des fonds Barnier) ‐CMI

Membre du Comité National pour la 
Biodiversité ‐CNB

Habilitée à participer au débat national 
sur l’environnement

A é  dé l J    
Participant au Réseau des acteurs du 
Centre National pour la Restauration des 
Rivières ‐CNRR

Agrément départemental Jeunesse et 
Sports

Reconnue d’intérêt généralg

Agréée Entreprise Sociale et Solidaire



DES PARTENARIATS NATIONAUX

R é t t  ffi i l d  WWF F    l’  d  Représentant officiel du WWF France sur l’eau douce 

Signataire de la Convention pour une Hydroélectricité Durable 
2010 Ministère écologie/ hydroélectriciens/ élus/ pêcheurs/ ONG

Accord Cadre National Rivières Sauvages depuis 2014                              
Ministère écologie/ AFB/ 6 Agences de l’Eau

Conventions Pluriannuelles avec l’AFB ‐Agence Française pour la Conventions Pluriannuelles avec l AFB  Agence Française pour la 
Biodiversité depuis 2013

Conventions Pluriannuelles avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
depuis 2009, avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse depuis 2009, avec l Agence de l Eau Rhône Méditerranée Corse 
depuis 2012, avec l’EPTB SGL depuis 2016



DES RAMIFICATIONS EUROPEENNESDES RAMIFICATIONS EUROPEENNES

Membre de EEB  : réseau 150 associations/ 30 pays

Représentant officiel en France du réseau ERN

Cofondateur de la journée internationale des Rivières j
avec International Rivers

Cofondateur Dam Removal Europe

Cofondateur de Living Rivers Europe



EN 2020  L’ASSOCIATION D’UN COUP D’OEILEN 2020, LASSOCIATION D UN COUP D OEIL

2 000 adhérents, base de contacts 
de  10 000 sympathisants

Chiffres 2019

580 000€ de budget dont 
8 salariés dont 5 en Haute Loire

CA « citoyen » de 11 

5 g

65% de fonds publics liés à des projets, 
25% de fonds privés, 

%  dhé i   t  t ti
y

administrateurs

30 bénévoles actifs partout en 

10% adhésions et prestations

Et 100 000€ de bénévolat valorisé

France



3 GRANDES FAMILLES DE PROJETS

Vivre AVEC les fleuves et les S l b k A ti   éd i  A t  t 

HOMME & FLEUVE

‐ Vivre AVEC les fleuves et les 
inondations sur la Loire et la 
Seine

‐ Salmoncomeback
Campaign sur le Rhin

‐ Dam Removal Europe  

‐ Action pédagogique Art et 
Nature RIFM : Rivières 
d’Images  Fleuves de Mots 

‐ Big Jump : fête européenne 
qualité eau et baignade

‐ campagne internationale 

Dam Removal Europe  
Campaign + Effacement  
de barrages en France

‐ Black ou Green Hydro

‐ Damwatch : suivi  campagne internationale 
liée à la DCE

‐ Reserve Man & Biosphere
UNESCO   préconfigure un 

‐ Acquisition et Gestion des 
sites protégés 

d’ouvrages et de leurs 
impacts

UNESCO : préconfigure un 
projet pour le château d’eau  
Loire Allier Ardèche 

‐ Label « Site Rivières 
sauvages »  (France et 
international) 

‐ divers campagnes, comme 
Loire Vivante, Sélune 
Vivante, Poutès, ...

et autres
international) 

et autres  et autres



Action pédagogique Rivières d’Images et 
è

Action pédagogique Rivières d Images et 
Fleuves de Mots depuis 23 ans avec plus de 
25 000 enfants sensibilisés

Des 10aines d’expos partout en France 

Une extension sur le thème des inondations 
sur Seine amont en projet

Des 10aines d expos partout en France 
chaque année

www.rifm.fr



Les fleuves d’Europe et leurs bassins hydrographiques p y g p q



Les «Voyages au cœur » de SOS Loire Vivante, g
un bon moyen de sensibiliser les acteurs du bassin



Illustration de l’action à travers le «Voyage au cœur » 2020 sur le Cher



Originalité de l’approche : parcourir le cours d’eau de la source jusqu’à sa confluence

Les différents Les différents 
« segments » de 
la rivière Cher

Entre : 

le Cher Torrentiel

Le Cher Sauvage

&

le Cher Canalisé



Un « voyage » itinérant qui s’étale 
é égénéralement sur une dizaine de jours, 
sur 100, 150 ou 200km… voire plus

et qui peut comporter une quinzaine 
d’ét  f li éd’étapes, formalisées…

….ou informelles !



Un périple ouvert à tous, et qui peut accueillir jusqu’à 30 personnes 
(   l )    i  ili  diffé    d  l i  (ou plus) et qui utilise différents moyens de locomotion 



Un voyage qui permet surtout d’aller à la rencontre des acteurs du 
bassin et de toutes celles/tous ceux intéressés par leur cours d’eaubassin et de toutes celles/tous ceux intéressés par leur cours d eau

Ce qui permet q p
d’appréhender le cours 
d’eau et le bassin dans d eau et le bassin dans 

sa totalité, en 
comprenant les comprenant les 

synergies/conflits ou 
dynamiques amont/ dynamiques amont/ 
aval ainsi que les 

coopérations entre coopérations entre 
acteurs du fleuve



Un « voyage‐rencontres » qui va 
s’appuyer sur des découvertes et s’appuyer sur des découvertes et 
lectures thématiques du cours 

d’  à t  d  é h    d’eau, à travers des échanges sur 
les enjeux locaux de l’eau, les 

é bléactions menées ou problématiques



Ce qui se traduit concrètement par des rencontres et échanges 
avec des experts  élus locaux  représentants associatifs ou avec les avec des experts, élus locaux, représentants associatifs ou avec les 

habitants, riverains, amoureux/passionnés de leur rivière



Au cœur de tout voyage : l’humain et des échanges/débats avec y g g
ceux qui font vivre le bassin et œuvrent pour les cours d’eau, le 

territoire, l’économie locale, la protection des ressources, , p



Ce qui se traduit concrètement par des rencontres et échanges 
avec des experts  élus locaux  représentants associatifs ou avec les avec des experts, élus locaux, représentants associatifs ou avec les 

habitants, riverains, amoureux/passionnés de leur rivière



Les « voyages » de SOS Loire Vivante : une aventure humaine, 
h i    i f i    d   é  d  li    l  technique et informative permettant de créer du lien, partager la 

connaissance et faciliter les solidarités amont‐aval et entre acteurs


