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Le pouvoir du « Nous » pour fabriquer du « Commun »
C’est presque devenu une évidence, et c’est heureux : la conservation de la biodiversité prend de plus
en plus de place dans nos consciences inquiètes. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants, si le
rythme annuel d’érosion du vivant, du moustique à l’éléphant, du plécoptère au saumon se poursuit ? Le
récent rapport de l’IPBS aide à comprendre à quel point nous devons revoir notre modèle économique
global, faire évoluer une culture qui s’est construite pour partie sur la domination outrancière de la nature.
Comment agir ? Comment, concrètement, chacun à son niveau, sa place dans le corps social, les institutions, la cité, le monde rural, l’entreprise, comment faire pour enrayer la course à l’abime ? Comment ne
pas se replier sur soi, se protéger dans une vaine bulle de consommation et de déni ? Comment garder
l’espérance ? En s’engageant, en travaillant ensemble pour contribuer à diverses échelles au changement.
En « faisant sa part », pour reprendre la belle image du Colibri, chère à Pierre Rabhi. Partout sur la planète,
des initiatives remarquables fleurissent, pour changer le modèle agricole insoutenable, protéger les forêts, la
mer, restaurer la « naturalité », changer la mobilité, réduite notre addiction au plastique, développer les énergies
éoliennes, solaires, recréer des liens avec le Mystère du Vivant.
Pour ce qui touche à l’eau douce, aux fleuves, sources de vie, Rivières Sauvages est une de ces petites actions
concrètes, enthousiasmantes. Elle mélange les savoirs, brasse le peuple et les élites, le terrain et les institutions,
les entreprises, génère une incroyable énergie sur les territoires pour protéger efficacement la biodiversité, les
paysages des cours d’eau les plus remarquables et les plus rares de notre pays. Toute l’équipe, peu nombreuse, de Rivières Sauvages est sur le pont pour
poursuivre l’aventure commencée en 2007, renforcer les outils, convaincre de nouveaux partenaires d’embarquer sur le navire pour gonfler sa voilure et voguer plus loin. Et cette équipe est en lien permanent avec des dizaines d’acteurs, privés, publics, riverains, pêcheurs, entreprises, chercheurs qui apportent
leur goutte d’eau. C’est le pouvoir magnifique du « Nous », du collectif, de l’esprit d’ouverture, de la volonté de relever ensemble un défi immense, dans un
pays qui allume si facilement la mèche des conflits autour de l’écologie, qui a tant de mal avec le dialogue, la délibération, le pragmatisme, le compromis.
Rivières Sauvages avance, chers amis. Grâce à ce Nous. Ce Nous, et donc ce Vous. Nous avons besoin de vous pour continuer. Merci de faire connaître le
programme autour de vous, d’y contribuer, d’une façon ou d’une autre, à l’entrée d’un automne que nous souhaitons propice au renforcement des actions
diverses en faveur de cette biodiversité qui nous protège.

Martin Arnould, président

Le partenariat avec Noé en bon chemin
Nous vous l’indiquions dans le dernier bulletin : le programme Rivières Sauvages s’ouvre à d’autres
acteurs. La nouvelle Association du Réseau des Rivières Sauvages, créée fin 2018 a pour vocation
d’animer un réseau qui compte aujourd’hui 26 rivières, 26 territoires à la biodiversité remarquable,
protégée par une communauté d’acteurs locaux innovants Les discussions avec l’association Noé et
son président, Arnaud Greth (ancien directeur de la conservation du WWF-France) se sont poursuivies
durant le printemps, et une convention est en gestation.
Noé est aujourd’hui une ONG reconnue, forte d’une équipe de 30 personnes. Elle conduit une trentaine de programmes au plus près du terrain, pour
la biodiversité et un monde durable, principalement en Afrique et en Outre-Mer. En France, elle a lancé des actions pilotes de sciences participatives,
pour la protection des pollinisateurs et développe le réseau des Jardins de Noé. Noé travaille avec le monde agricole, et de nombreuses institutions
dont l’Agence Française pour la Biodiversité afin trouver des solutions partagées, avec tous les acteurs de la société.
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Cela va bien avec l’esprit de Rivières Sauvages, qui sait qu’on ne peut fabriquer un « commun de biodiversité » sans dialogue, sans bonne science,
sans temps long, sans moyens, sans appropriation locale. La mise en commun des ressources est prometteuse. www.noe.org
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Un avenant à la convention annuelle avec l’Agence Française pour la Biodiversité (Office Français de la Biodiversité à partir de 2020),
convention toujours portée par notre partenaire European Rivers Network, a été acté ce printemps. Il permet de prolonger de 6 mois
le programme et le financement de l’AFB, jusqu’à fin 2019 afin de construire une transition sereine avec l’Association du Réseau des
Rivières Sauvages, qui prend progressivement le relais d’ERN.
Un bilan des trois ans de travail avec les institutions a été réalisé. Il sert de base à la construction, pour 2020 et les années suivantes
d’un nouveau programme d’animation et de développement du réseau des sites labellisés en France et en Europe. Des propositions
concrètes seront discutées en suite de la réunion annuelle du réseau à l’automne. Nous vous tiendrons informés.

Focus sur un nouveau mécène : Chartreuse Diffusion
En suite du travail réalisé avec les acteurs économiques du Massif de Chartreuse et le Parc naturel régional de
Chartreuse, des rapprochements avec les entreprises locales sont en cours, permettant à certaines de participer
activement au programme d’actions lié à la labellisation du Guiers Mort. Chartreuse Diffusion est la première entreprise mécène du programme. La Chartreuse est une liqueur remontant à 1764 et fabriquée à Entre-deux-Guiers en
Isère, en plein cœur du Massif de la Chartreuse, sous la supervision des moines de la Grande-Chartreuse. L’élixir
au service de l’eau et des rivières sauvages.

Calendrier rivières sauvages 2019
21 mai
4 juin

Labellisation de l’Arvière, dans l’Ain
Remise du Prix Georges Emblanc, un des fondateurs de
Rivières Sauvages, à Seine Grands Lacs.

21 juin

Labellisation des Fangu et du Travu en Corse

5-7 juillet

Participation tables rondes au premier festival du film
Rivières « Les yeux dans l’eau » Crest, Drôme.
www.festival-lesyeuxdansleau.fr

26/27 août

« En canoë sans traces sur le Haut Allier »
2e édition avec notre partenaire River Equipment. Soirée
débat à Alleyras autour du Noveau Poutès et des EnR

24/26 septembre Colloque effacement des grands barrages sur la Sélune,
dans le cadre de Dam Removal Europe, organisé par ERN

5 novembre
14/15 novembre

Remise du label Site Rivières
Sauvages sur la Dronne en Dordogne
Réunion annuelle des acteurs du Réseau
des Rivières Sauvages à Bourg-en-Bresse

N’hésitez pas à nous soutenir. Les petites gouttes de dons font les grandes rivières sauvages ! Merci.

Adresse postale :
Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages
Mairie de Ramasse 0150 Ramasse

www.rivieres-sauvages.fr
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La convention avec l’Agence Française pour la Biodiversité, futur OFB, prolongée

