
             

            

         

       

     
 
Préfecture du Loiret 
Monsieur le Préfet Coordonnateur de Bassin Loire 
Monsieur Pierre PLOUËSSEL 
 
Vendredi 13 septembre 2019 

LRAR 
Objet :  demande d’intégrer les APNE et AEE dans l’élaboration du PLGN  V - demande de rdv 
 
Monsieur le Préfet Coordonnateur, 
 
Le Plan Loire Grandeur Nature a 25 ans. Il a permis des avancées considérables vers une Loire vivante, 
avec une approche globale, des décisions claires, des moyens financiers et humains et une volonté 
généralisée de réussir ensemble. C’était le résultat d’une co-création, avec entre autres, les acteurs 
associatifs, notamment du Comité Loire Vivante. C’était unique en Europe. Un exemple qui a inspiré et a 
été copié sur bon nombre de fleuves ! Il y avait un esprit, une dynamique solide, une volonté forte.  
 
Aujourd’hui le Plan Loire fonctionne toujours mais a minima, il a perdu au fil du temps de sa "Grandeur" 
et de sa "Nature". Il manque d’ambitions, de moyens et n’a plus d’âme. Il est devenu invisible pour la 
société civile en se transformant en affaire de spécialistes avec une vision sectorielle au service de 
quelques grands acteurs. Il n’est évidemment pas mort, pas encore, mais il s’est replié sur lui-même. A tel 
point qu’aujourd’hui la plupart des acteurs ligériens associatifs ou même institutionnels pensent qu’il 
n’existe plus. La poursuite du Plan Loire est pourtant plus que jamais nécessaire pour suivre et développer 
les actions engagées dans la phase 4, en particulier le grand programme de rééquilibrage de l’estuaire 
amont en cours de préparation et devant être mis en œuvre jusqu’en 2027...  
 
Le bilan est aussi sombre que nos inquiétudes sont fortes. C’est pourquoi, nous, associations de protection 
de la nature et associations d’éducation à l’environnement de tout le bassin de la Loire, vous alertons et 
nous vous demandons d’être associées à la définition du Plan Loire V. Sa période de préparation est une  
 



opportunité unique pour reprendre notre avenir ligérien en main et redonner collectivement un nouveau 
souffle au Plan Loire, pour innover, susciter l’enthousiasme de toute la communauté ligérienne et surtout 
pour définir une vision partagée. Cela nous semble d’autant plus important aujourd’hui au regard des 
aléas climatiques et de la perte de biodiversité que nous constatons tous les jours et qui impactent 
clairement le bassin de la Loire. Hélas, il semble que le processus de réflexions ait déjà démarré sans la 
société civile et sans le mouvement associatif, et surtout sans s’appuyer sur un bilan partagé des actions 
menées depuis 2014... Ceci n’est pas acceptable ! 
 
Toute démarche centralisée et unilatérale entraîne toujours une mauvaise acceptation des projets, faute 
de partage ou de compréhension, et est souvent génératrice de conflits. Et pourtant, c'est paradoxal, 
l’amélioration de la « gouvernance » est devenue le leitmotiv de nos dirigeants. Nous demandons donc 
que la société civile et les associations, dont la mobilisation est à l’origine du premier Plan Loire, soient 
intégrées dès à présent dans les discussions de préparation du Plan Loire V et nous souhaitons vous 
rencontrer dans les meilleurs délais avec une délégation de nos représentants associatifs. 
 
Souhaitant une suite favorable et rapide à nos demandes, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet 
Coordonnateur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

POUR : 
 

Jacques BIRGAND 
Président Comité pour la Loire  
de Demain 

Alain BONNEC 
Président Eaux et Rivières de 
Bretagne 
 

Christian BOUCHARDY 
Président territorial Auvergne  
LPO Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Guy BOURLES 
Président LPO Loire Atlantique 
 

René BOYER 
Président FDEN 63 

Renaud DAUMAS 
Président FNE Haute-Loire 

Jacques DEBEAUD 
Président FNE Allier 
 

Jeanine DURAND 
Présidente MNLE Sauvons la Loire 

Raymond FAURE   
Président FNE Loire 

René FESSY  
Président Liger Club Roanne 
 

Eric FERAILLE 
Président FNE Auvergne-Rhône-
Alpes 
 

René FILATRE 
Président Nature Environnement Val 
d’Amboise 
 

Jean-Christophe GAVALLET 
Président FNE Pays de la Loire  
 

Joël HERBACH  
Président Allier Sauvage 
 

Frédéric JACQUEMART 
Président FRAPNA Ardèche 
 

Pierre KALUZNY 
Président Loire Vivante Nièvre  
Allier Cher 
 

Gwenola KERVINGANT 
Présidente Bretagne Vivante 

Alain LEBERT 
Vice-Président Association Nationale 
des Plaisanciers en Eaux Intérieurs 

Estelle LEMOINE MAULNY 
Présidente Sauvegarde de la Loire 
Angevine 
 

Jean-François MADELPUECH 
Président FDANE Cantal 
 

Jean-Paul MARTEL 
Président MNLE Pays de la Loire 
Naturellement 
 

Lionel MARTIN 
Président Fédération 
Départementale  de Pêche  
de Haute-Loire 
 

Bernard PELAUD 
Président Fédération  
des Maisons de Loire Région Centre 
 

Marc SAUMUREAU  
Président FRANE 
 
 
 

Samuel SENAVE 
Président Centre Val de Loire 
 

  

Roberto EPPLE 
Président SOS Loire Vivante - ERN France 

 
 

Pour contacter le collectif : SOS Loire Vivante- ERN France, 8 rue Crozatier, 43000 Le Puy en Velay 
04 71 05 57 88, sosloirevivante@rivernet.org 


