
Agir ensemble  
pour une

Loire Vivante
celle d’aujourd’hui 

celle de demain

Pour découvrir nos actions 
ou pour adhérer à SOS Loire Vivante, 

c’est tout simple :
 www.sosloirevivante.org  

@SOSloirevivante

Ça coule de source avec
SOS Loire Vivante

>  La Loire,  
un fleuve sauvé par des citoyens

Dès 1986, à l’initiative du WWF France et de France 
Nature Environnement, des femmes et des hommes de 
tous horizons se mobilisent créant le mouvement Loire 
Vivante pour la protection de la Loire, dernier grand 
fleuve sauvage d’Europe.

Pour contrer le projet de construction de grands barrages 
sur la Loire et ses affluents, dont celui de Serre de la Fare 
en Haute-Loire, l’association SOS Loire Vivante est créée.

>   La Vision Loire Vivante, 
un héritage d’actualité...

30 ans après, nous sommes 
toujours engagés pour préserver 
les fleuves et leurs écosystèmes, 
alliant dynamiques de coopération et actions militantes. 
L’esprit initial est resté intact, libre de toute pression. 
Nous sommes toujours animés de la même vigilance et 
de la même détermination pour des rivières vivantes, en 
France et en Europe.

C’est l’un des premiers mouvements citoyens de cette 
ampleur pour la protection de l’environnement en 
France. En 1994, le gouvernement adopte « Le Plan 
Loire Grandeur Nature », modèle de gestion moderne 
d’un fleuve, intégrant les propositions alternatives des 
associations et mettant l’accent sur la prévention des 
crues sans barrages et la sauvegarde de la Loire sauvage. 
Belle victoire !

SOS Loire Vivante - ERN France
8, rue Crozatier - 43000 Le Puy-en-Velay

Tél : 04 71 05 57 88 - sosloirevivante@rivernet.org

Association loi 1901 créée en 
1989, SOS Loire Vivante a pour 
but d’agir et d’informer pour 

une gestion durable des rivières grâce à des antennes 
sur la Loire, en France et à une dizaine de salariés.

Une portée locale, nationale et internationale

SOS Loire Vivante agit sur la Loire, les rivières françaises 
et à l’étranger par le réseau European Rivers Network 
(ERN) qu’elle a créée. 

Elle est agréée par le Ministère de 
l’Écologie et le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports et membre du Comité 
National de l’Eau, du Comité National 
pour la Biodiversité et de la Commission 
Mixte Inondations, institutions nationales 
en charge de la politique de l’Eau.

Partenaire du WWF au niveau Europe, 
notre association est aussi affiliée à la 
plus grande fédération d’ONG qu’est le 
Bureau Européen de l’Environnement 
(EEB : European Environmental Bureau).
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>  Une vision à l’échelle  
du Bassin de la Loire

Des sources à l’estuaire,  
nous sommes tous ligériens ! 

La Loire est issue de plusieurs sources, 
nourrie par chaque goutte d’eau 
tombée sur son bassin et grandie par la rencontre avec 
ses affluents. Sa préservation est donc le résultat de 
l’ensemble des actions menées localement, de l’amont 
à l’aval, renforcée par les échanges et la solidarité entre 
tous les acteurs et citoyens !

Focus sur 3 de nos actions transversales
> Action pédagogique Rivières 
d’Images et Fleuves de Mots (RIFM) : 
découverte des rivières par le croisement 
de l’éducation à l’environnement et de 
l’expression artistique à destination des 
écoles de la maternelle au collège. 

> Big Jump, fête européenne de la
baignade en rivières : évènement 
grand public pour informer sur la qualité 
de l’eau et la baignade. Un plongeon 
simultané partout en Europe, chaque 2e 
dimanche de juillet, à 15 h.

> Voyage d’études au cœur de la 
Loire : chaque année, découverte sur 10 
jours d’une rivière, de ses acteurs et de 
ses enjeux.

> Et le changement climatique ?
Agir maintenant pour une Loire vivante, 
c’est aussi se préparer à relever les défis 
de demain. Seuls des écosystèmes fonctionnels et 
diversifiés, permettent d’atténuer l’augmentation des 
températures, la sécheresse, des crues plus fréquentes... 
et d’améliorer le quotidien des hommes, en leur offrant 
des ressources inestimables (eau, loisirs, beauté, liberté...).

S’engager pour une Loire  
et des affluents vivants

✔  Protéger durablement  
le château d’eau de 
la Loire, de l’Allier et 
de l’Ardèche, avec ses 
sources et ses gorges

✔  Promouvoir le retour de 
la baignade et des accès 
libres à l’eau 

✔  Redonner de l’espace de 
divagation / Restaurer 
les zones humides / 
Développer une culture 
du risque inondation

✔   Pratiquer une 
agriculture moins 
polluante / Réduire les 
prélèvements d’eau 

✔  Stopper l’enfoncement  
du lit de la Loire / 
Davantage d’eau et de 
sable dans la Loire 

✔    Préserver la biodiversité 
de l’Estuaire par la 
création d’une Réserve 
Naturelle Nationale

✔   Enlever les obstacles 
existants / Eviter les 
nouveaux : libérer la 
voie pour les poissons 
et les sédiments


