ERN fonde son action sur la prise en compte des bassins hydrographiques dans leur
totalité y compris lorsqu’ils sont transfrontaliers, ainsi que sur la capacité des cours
d’eau à se régénérer lorsqu’ils sont libres. ERN cherche à orienter les acteurs vers des
solutions plus respectueuses des fleuves et vers des alternatives à l’aménagement
pour faire émerger une culture du fleuve différente, d’autant plus indispensable avec le
changement climatique. 4 axes prioritaires orientent son action :

Protéger

Libérer
Restaurer

Connecter

Réapprendre

 La préservation des fleuves et rivières en tant qu’écosystèmes, avec toute la biodiversité
qui leur est associée, permet avant tout de maintenir leur dynamique, leur résilience… Une
rivière en bonne santé possède en effet un potentiel d’évolution énorme, une forte capacité
de régénération et offre gratuitement aux hommes ses « services écosystémiques ».
 Supprimer les obstacles, barrages ou seuils, qui entravent les cours d’eau est le moyen le
plus efficace de les restaurer, en rétablissant leur dynamique naturelle et en les reconnectant
avec les zones humides, les nappes phréatiques, les anciens bras... Un fleuve est mouvement,
par définition, il est un axe de circulation pour l’eau et aussi pour les sédiments, pour la vie,
animale et végétale… et pour l’Homme !
 Il est essentiel de travailler en réseau avec celles et ceux qui, partout dans le monde,
œuvrent aussi en faveur des fleuves et des rivières, que ce soit à l’échelle locale ou globale…
Mutualiser les énergies, diffuser l’information permet de valoriser et de mettre en lien acteurs
et expériences, au-delà des frontières administratives, politiques, de langues et de cultures !
Agir ensemble, c’est aller plus loin !
 Dans nos modes de vie actuels, les éléments naturels occupent une place de plus en plus
restreinte… Si beaucoup d’entre nous sont encore conscients que les rivières sont belles,
combien savent qu’elles sont aussi capricieuses, impétueuses et que leur beauté vient aussi
de là ? Réapprendre les rivières, leur fonctionnement, leur redonner une place au cœur de
notre quotidien… Il faut revenir à une vraie culture du fleuve !

DE LOIRE VIVANTE À ERN, ORIGINES ET CONTEXTE
À la fin des années 70. La plupart

des fleuves européens sont à l’agonie,
suramenagés. La pollution est généralisée, la
baignade interdite… Les saumons ont même
disparu du Rhin, de l’Elbe.

1984. D’importants mouvements

d’opposition citoyens se mettent en place et
obtiennent l’annulation des grands projets de
barrages, notamment sur le Danube.

1985. La France décide d’aménager la

1994 (suite). Création de European Rivers
Network (ERN) en France, par Roberto
Epple avec le soutien du Dr Phil Williams
(International Rivers Network – USA) et
du WWF : L’association SOS Loire Vivante
devient ERN France – SOS Loire Vivante.

1997. Développement des premières
politiques publiques européennes en faveur
de la sauvegarde et de la restauration des
fleuves.

Loire, dernier fleuve proche de l’état sauvage.
Le WWF et France Nature Environnement
créent le Comité Loire Vivante pour
organiser l’opposition.

2000. L’Europe vote la Directive Cadre sur

1989. Sur le haut bassin

de la Loire, l’association
SOS Loire Vivante se crée et
se bat farouchement contre le
premier d’une série de barrages
prévus sur la Loire et ses affluents.

Pour définir sa stratégie et ses grands axes
de travail, ERN invite à un « thinkcamp » des
représentants d’associations de protection
de l’environnement d’une vingtaine de pays
européens et des observateurs d’autres
continents.

1992. Le Comité Loire Vivante reçoit

Depuis 2000… ERN a développé

le prestigieux Prix Goldman pour
l’environnement, en la personne de Christine
Jean, coordinatrice française du réseau. C’est
une reconnaissance mondiale de l’action
menée sur la Loire !

1994. La France abandonne le projet

l’Eau qui exige la remise en bon état des eaux
de surface (objectif aujourd’hui repoussé de
2015 à 2021, faute de résultats probants)

de nombreuses coopérations sur les
50 principaux bassins fluviaux d’Europe, et
s’attache à mettre en œuvre sa stratégie
grâce aux différentes actions présentées
dans cette plaquette. ERN célèbre, en 2019,
ses 25 ans d’existence !

ERN 2019 / Maquette : Sambou-Dubois / Crédits photos : European Rivers Network, Deustche Umwelthilfe, Michel Rocco

NOS FONDAMENTAUX

NOTRE PASSION :
DES RIVIÈRES ET DES FLEUVES VIVANTS
AU-DELÀ DE TOUTE FRONTIÈRE !

d’aménagement de la Loire et lance le « Plan
Loire Grandeur Nature », 1er grand projet
européen de sauvegarde d’un fleuve !

ERN France
8 rue Crozatier, 43000 Le Puy-en-Velay, France
Tél : 04 71 05 57 88
Courriel : ern.info@ern.org
www.ern.org
ERN (European Rivers Network), créée en 1994, est la branche nationale
et internationale de SOS Loire Vivante, association loi 1901. Elle est agréée
par le Ministère de l’écologie 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, et membre de
diverses instances et fédérations européennes.

Depuis toujours,
la vie des hommes est étroitement liée à celle des fleuves.
Protéger l’eau et les rivières, c’est protéger l’homme.

Principaux partenaires : Dam Removal Europe / Deutsche Umwelthilfe / EPTB Seine Grands Lacs /
Etablissement Public Loire / Euronatur / European Anglers Alliance / European Environmental Bureau /
Fédération Nationale de la Pêche en France / International Rivers / Les Agences de l’Eau /
Ministère de la transition écologique et solidaire / Office Français de la Biodiversité / Patagonia /
The Rivers Trust / Wetlands International / World Fish Migration Foundation / WWF (World Wide Found)

Prenant sa source au travers d’actions locales sur la Loire,
ERN agit aujourd’hui globalement
pour des rivières vivantes en France et en Europe
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Depuis toujours,
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Prenant sa source au travers d’actions locales sur la Loire,
ERN agit aujourd’hui globalement
pour des rivières vivantes en France et en Europe

Protéger / Loire, Allier et Ardèche
>

VERS UNE RÉSERVE UNESCO MAB
LOIRE ALLIER ARDÈCHE

Protéger le château d’eau de la France

NOS ACTIONS POUR PROTÉGER, LIBÉRER, RESTAURER, CONNECTER, RÉAPPRENDRE LES RIVIÈRES
EN FRANCE ET AILLEURS EN EUROPE

Connecter / Europe
> UNE

INFORMATION SANS FRONTIÈRES
POUR LES RIVIÈRES D’EUROPE

Pour une solidarité qui valorise et fait circuler les idées

Au cœur d’un paysage préservé, authentique pays de sources, de
gorges et de plateaux, naissent trois des plus belles rivières de France : la Loire, l’Allier et
l’Ardèche. ERN souhaite préserver ce « château d’eau » en fédérant les hommes et les
initiatives de chaque versant du territoire et milite donc pour un projet UNESCO Man and
Biosphere qui faciliterait le développement partagé et concilierait économie et écologie et
apporterait une reconnaissance internationale au territoire.

En éditant des newsletters et en rédigeant ses sites internet en plusieurs langues,
pour différents pays ou bassins hydrographiques, depuis plus de 25 ans, ERN met
en lumière et relaie, au-delà de ses propres campagnes, les actions des hommes
et des femmes d’Europe qui œuvrent, ou se battent pour des rivières vivantes.
Exemples de campagne suivie et/ou soutenue : Ilisu Hasankeyf (Turquie), Rios
Vivos et Save the Ebro (Espagne) et Blue Heart of Europe (Balkans)…

www.mabloireallierardeche.org

www.ern.org

Réapprendre / Seine, Loire
>

LES BASSINS VERSANTS
EN EUROPE

Connecter / Europe
> F ÉDÉRER

REDÉCOUVRIR LA CULTURE DU RISQUE INONDATION

ONG ET CITOYENS D’EUROPE
POUR DES RIVIÈRES VIVANTES

Mieux vivre avec nos rivières

Porter un message fort à l’échelle européenne

Tout comme la Loire, la Seine est exposée à un risque inondation très
important et dangereux. Une nouvelle crue comme celle de 1910, disparue
de la mémoire collective, pourrait avoir des conséquences dramatiques
pour les habitants et l’économie du pays. C’est au titre de ses expériences
passées acquises sur la Loire, qu’ERN assure depuis 2016 la coordination
des actions de sensibilisation et d’éducation sur la thématique « culture du fleuve » au travers d’un partenariat avec Seine Grands Lacs sur la Seine et la Marne franciliennes.

ERN est membre fondateur de deux plateformes européennes rassemblant
chacune plusieurs ONG et toute une communauté de citoyens européens.
La première, Dam Removal Europe (DRE), créée en 2016, fournit des outils
et arguments solides en faveur de l’effacement des barrages, à tous ceux
qui souhaitent redonner plus d’espace aux cours d’eau. La seconde, Living Rivers Europe (LRE), créée
en 2017, a pour objectif de suivre de près le processus de révision de la Directive Cadre sur l’Eau en
maintenant son niveau d’exigence élevé et garantissant sa meilleure application.

www.ern.org/fr/vivre-avec-crues-seine-amont

www.ern.org/fr/dam-removal-europe
www.ern.org/fr/living-rivers-europe

Connecter / Loire
>

ANIMER LE RÉSEAU LOIRE VIVANTE

Libérer - Restaurer / Europe

Travailler à l’échelle du bassin versant ligérien

>

ERN plonge ses racines dans l’action innovante de SOS Loire Vivante et du
réseau Loire Vivante. Aujourd’hui encore, ERN accompagne le Plan Loire
Grandeur Nature, issu de ces combats, défend une vision à l’échelle du bassin entier, et veille
à la place laissée aux citoyens et à la société civile dans la gouvernance. L’organisation d’assises inter-associatives est un moyen de porter la voix des associations, oubliées des Plans
Loire successifs, alors qu’ils en sont à l’origine ! ERN met tout en œuvre pour entretenir l’esprit
Loire Vivante, pour mettre en lien l’amont et l’aval et les acteurs entre eux.

POISSONS ET LES SÉDIMENTS

Effacement des obstacles,
et reconnexion latérale

Protéger / Europe

www.sosloirevivante.org

Réapprendre / Europe
Réapprendre / Loire, Elbe, Rhin
>

RIVIÈRES D’IMAGES ET FLEUVES DE MOTS

L’art comme vecteur d’accès à la connaissance !
RIFM est un projet pédagogique de découverte de la rivière croisant éducation
à l’environnement et expression artistique animé par ERN. Il concerne les écoles
de la maternelle au collège de tout le bassin versant d’un fleuve. ERN a créé ce projet sur l’Elbe,
en Allemagne puis l’a étendu à la Loire à partir de 1998. Dernièrement, une édition spéciale sur les
« Rivières sauvages » a vu le jour. Depuis plus de 20 ans, ce sont près de 30 000 enfants (plus de
60 classes/an) qui ont ainsi été sensibilisés à la vie des fleuves et à l’éco-citoyenneté.
www.rifm.fr

UNE VOIE LIBRE POUR LES

>

FÊTE DU BIG JUMP

La baignade pour renouer les liens
entre hommes et rivières
Les citoyens du 20e siècle ont été dépossédés de leurs fleuves et rivières,
sacrifiés aux usages industriels. Pour rétablir des liens forts entre citoyens
et rivières, ERN a créé dès 2002 une fête des rivières et des fleuves : le
Big Jump ! Chaque 2e dimanche de juillet, à 15 h, des citoyens de toute
l’Europe se mettent à l’eau et organisent des événements conviviaux,
des débats,… Objectif : réclamer la restauration de nos écosystèmes
d’eau douce ainsi que l’application de la Directive Cadre sur l’Eau
(DCE). Depuis 2002, environ 220 000 personnes ont participé à plus de
2 400 événements dans 38 pays.
www.bigjump.org

>

LABEL WILD RIVERS / RIVIÈRES SAUVAGES

Protéger et valoriser les
dernières rivières sauvages

Libérer - Restaurer / Europe
> HYDROÉLECTRICITÉ

: MOINS ET MIEUX

La destruction par un barrage EDF d’un des plus
beaux fleuves côtiers, le Rizzanese en Corse,
a conduit ERN à co-créer un « Fond pour la
conservation des Rivières Sauvages » avec des partenaires
publics, ainsi que le label français Site rivières sauvages, certifié
par l’AFNOR, attribué aux rivières les plus préservées.
En 2019, 24 rivières sont labellisées. Forte de cette réussite,
ERN travaille au déploiement à l’international d’un label
Wild Rivers dans les pays de l’arc Alpin et des Balkans, deux
régions très menacées par le développement non maîtrisé de
l’hydroélectricité, en partenariat avec le WWF et EuroNatur.

Pour qu’elle soit plus verte
et pas uniquement renouvelable !

www.ern.org/fr/wild-rivers

www.ern.org/fr/hydroelectricite
www.ern.org/fr/poutes-barrage
www.ern.org/fr/selune-libre

Le parc hydroélectrique français et européen est vieillissant et ne répond plus aux
exigences environnementales ni sécuritaires. Les ouvrages les plus impactants doivent
être effacés, d’autres reconfigurés et leur mode d’exploitation revu. ERN mène différentes
campagnes, pour l’effacement de grands barrages sur la Sélune en Normandie ou encore
pour l’effacement partiel du barrage de Poutès sur le Haut Allier. Elle œuvre à la création
d’un Label Hydro de qualité environnementale et sociale, RiverMade, encourageant les
exploitants à améliorer leur équipement. ERN s’oppose à la construction de microcentrales
dont la contribution énergétique est insignifiante mais les nuisances importantes.

L’effacement des obstacles, ou leur contournement, est
une mesure très efficace dans la restauration des cours
d’eau et mobilise ERN en priorité. Hormis son action
pour « rouvrir » l’axe Loire-Allier en faveur du dernier
grand saumon sauvage d’Europe, ERN coordonne
Salmoncomeback, une coalition internationale d’ONG,
sur le Rhin franco-allemand, en coopération avec le
WWF. Elle veille à ce que toutes les parties prenantes
respectent leurs engagements pour le retour du Saumon
jusqu’en Suisse, notamment en aménageant ou en
contournant 3 ouvrages EDF encore infranchissables
sur le Rhin et en reconnectant d’anciens bras du fleuve
dans le cadre d’un projet « 100 km de Nouveau Rhin entre
Strasbourg et Bâle ».
www.ern.org/fr/fragmentation
www.ern.org/fr/effacement-barrages
www.salmoncomeback.org

ERN fonde son action sur la prise en compte des bassins hydrographiques dans leur
totalité y compris lorsqu’ils sont transfrontaliers, ainsi que sur la capacité des cours
d’eau à se régénérer lorsqu’ils sont libres. ERN cherche à orienter les acteurs vers des
solutions plus respectueuses des fleuves et vers des alternatives à l’aménagement
pour faire émerger une culture du fleuve différente, d’autant plus indispensable avec le
changement climatique. 4 axes prioritaires orientent son action :

Protéger

Libérer
Restaurer

Connecter

Réapprendre

 La préservation des fleuves et rivières en tant qu’écosystèmes, avec toute la biodiversité
qui leur est associée, permet avant tout de maintenir leur dynamique, leur résilience… Une
rivière en bonne santé possède en effet un potentiel d’évolution énorme, une forte capacité
de régénération et offre gratuitement aux hommes ses « services écosystémiques ».
 Supprimer les obstacles, barrages ou seuils, qui entravent les cours d’eau est le moyen le
plus efficace de les restaurer, en rétablissant leur dynamique naturelle et en les reconnectant
avec les zones humides, les nappes phréatiques, les anciens bras... Un fleuve est mouvement,
par définition, il est un axe de circulation pour l’eau et aussi pour les sédiments, pour la vie,
animale et végétale… et pour l’Homme !
 Il est essentiel de travailler en réseau avec celles et ceux qui, partout dans le monde,
œuvrent aussi en faveur des fleuves et des rivières, que ce soit à l’échelle locale ou globale…
Mutualiser les énergies, diffuser l’information permet de valoriser et de mettre en lien acteurs
et expériences, au-delà des frontières administratives, politiques, de langues et de cultures !
Agir ensemble, c’est aller plus loin !
 Dans nos modes de vie actuels, les éléments naturels occupent une place de plus en plus
restreinte… Si beaucoup d’entre nous sont encore conscients que les rivières sont belles,
combien savent qu’elles sont aussi capricieuses, impétueuses et que leur beauté vient aussi
de là ? Réapprendre les rivières, leur fonctionnement, leur redonner une place au cœur de
notre quotidien… Il faut revenir à une vraie culture du fleuve !
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institutions nationales en charge de la politique de l’Eau, et membre de
diverses instances et fédérations européennes.

Depuis toujours,
la vie des hommes est étroitement liée à celle des fleuves.
Protéger l’eau et les rivières, c’est protéger l’homme.

Principaux partenaires : Dam Removal Europe / Deutsche Umwelthilfe / EPTB Seine Grands Lacs /
Etablissement Public Loire / Euronatur / European Anglers Alliance / European Environmental Bureau /
Fédération Nationale de la Pêche en France / International Rivers / Les Agences de l’Eau /
Ministère de la transition écologique et solidaire / Office Français de la Biodiversité / Patagonia /
The Rivers Trust / Wetlands International / World Fish Migration Foundation / WWF (World Wide Found)

Prenant sa source au travers d’actions locales sur la Loire,
ERN agit aujourd’hui globalement
pour des rivières vivantes en France et en Europe

