
           

 

 

      Les Rivières Sauvages connaissant un changement d’échelle, avec pas moins de 30 rivières 

labellisées, il est important de rappeler qu’elles font partie des bénéficiaires du « 1% for the 

Planet ». Afin de mettre en valeur cette belle collaboration, un événement presse se tiendra ce 31 

mai 2022 sur le Chéran, en Savoie et Haute Savoie, site pilote dès 2010 et labellisé depuis 2015. 

 

Rendez-vous de 14h à 16h à la Maison pêche nature de Rumilly ! Au programme de cet événement :  

 

• 14h-14h15 :  Accueil à la Maison pêche nature 

• 14h15- 15h30 : Rencontres et témoignages, sur le sentier pédagogique, des acteurs impliqués sur le 

Chéran 

• 15h30 : Visite du site du Seuil de l’Aumône, déconstruit en 2020 

 

La rivière Chéran : un « site pilote » depuis 2010 qui a participé à la création du Label : 

 
Prenant sa source dans le Massif des Bauges, le Chéran s’écoule sur près de 54 km avant de se jeter dans le 

Fier, à proximité de Rumilly en Haute-Savoie. Les échanges, dès 2010, et la création de « Rivières Sauvages » 

avec les différents acteurs, gestionnaires locaux (syndicat interdépartemental de bassin, associations de 

pêcheurs, Parc naturel régional du Massif des Bauges) ont permis, avec d’autres sites pilotes (Vis, Léguer, 

Valserine) la co-construction du label « Site Rivières Sauvages ». Ce « cours d’eau joyau », s'est donc engagé 

dans le réseau des rivières sauvages, souhaitant préserver cet environnement subissant des pressions qui 

peuvent être des sources potentielles de dégradation. Cette volonté des gestionnaires et des élus à se lancer 

dans un projet fédérateur pour le territoire a crée une réelle dynamique de préservation.   
Le Chéran, rivière unique par sa biodiversité fait donc l’objet d’un programme d’actions à la fois ambitieux et 

innovant porté par le Parc naturel régional du Massif des Bauges, le SMIAC, l’AAPPMA du Haut Chéran et 

l’AAPPMA d’Albanais.  

Le SMIAC à travers son programme d’actions, a ainsi pu mettre en œuvre les actions inscrites au dossier de 

labellisation site Rivières Sauvages. Parmi ces actions il y a notamment l’effacement du seuil de l’Aumône 

permettant de restaurer la continuité écologique sur le Chéran sur 28 KM, une étude concernant les volumes 

prélevables et la définition des débits minimum biologique, la mise en œuvre d’un programme de lutte contre 

la Renouée du japon, la définition d’un observatoire de la qualité de l’eau (Monitoring) ou encore la mise en 

œuvre d’un plan d’actions stratégique en faveur des zones humides. 

 
 



A propos du 1% for the Planet 
 
1% for the Planet est une organisation à but non lucratif lancée en 2002 aux Etats-Unis par Yvon Chouinard, 
fondateur et propriétaire de Patagonia, et Craig Mathews, ex-propriétaire de Blue Ribbon Flies. Ils ont 
souhaité créer un réseau capable de rassembler les entreprises philanthropes, avec un label reconnaissable 
facilement et au message simple : reverser 1% de leur chiffre d’affaires à des causes environnementales. Leur 
but étant de montrer que leurs entreprises peuvent être florissantes et philanthropes. Ce collectif regroupe 
aujourd’hui plus de 6000 membres dans près de 60 pays avec, en France, plus de 1000 entreprises qui 
s’engagent. 

 

Des contributeurs au 1% fidèles pour les Rivières Sauvages 
 
En tant que bénéficiaires du 1% for the Planet, les Rivières Sauvages 
ont pour objectif de sensibiliser à la conservation de la biodiversité et 
à l'atteinte des objectifs de développement durable (13, 14, 15) de 
l’ONU. Grâce aux dons, les Rivières Sauvages ont un réel impact de 
terrain pour préserver les dernières rivières intactes des Alpes et 
des autres massifs car certaines sont menacées de dégradation par 
des projets de microcentrales sans intérêt pour la transition 
énergétique. Des rivières, des espèces, des populations, des espaces 
naturels peuvent ainsi être protégés avec les acteurs locaux.       
                                                                                                                  Photo : Remise de chèque par Field & Fish (avril 2018) 
Les Rivières Sauvages, ce sont aujourd’hui 30 rivières labellisées « Site Rivières Sauvages », 21 programmes 
d’actions mis en œuvre, 7 régions concernées, 17 départements et 13 études scientifiques en cours. Ces 
dernières années, Rivières Sauvages a bénéficié du soutien de deux donateurs fidèles du 1%, SCIMABIO 
Interface et Field & Fish de Saint Jorioz, qu’elles remercient grandement. Leur contribution a permis la 
consolidation et le développement du programme.  

 

Le programme Rivières Sauvages est porté par l’Association du Réseau 

des Rivières Sauvages avec l’aide du Fonds pour la Conservation des Rivières 

Sauvages.  

Une réelle dynamique de réseau au service des joyaux de 
France : 10 renouvellements de label, 15 candidatures ainsi qu’une trentaine 

de rivières potentielles sur 7 régions en France. Mais aussi un travail 
d’identification rigoureux des Rivières Sauvages éligibles avec le soutien de 
diverses institutions, dont l’Office Français de la Biodiversité, les Parcs 
Nationaux et Régionaux, et une extension européenne du label. 
 

Un programme pédagogique national : Graines de Rivières Sauvages qui 

mobilise les jeunes générations à devenir des ambassadeurs de leur rivière sauvage. Il 

s’adresse aux établissements scolaires et aux centres de loisirs, accueillant des enfants de la 

maternelle au lycée. Le but est de créer, chaque année, une œuvre collaborative à l’échelle 

du Réseau des « Sites Rivières Sauvages » de France, formant ainsi les gardiens de la nature 

de demain. Cette année, la création d’une bande-dessinée est à l’honneur et mobilise déjà 

66 classes et centres de loisirs avec plus de 1300 enfants ! 

 

CONTACTS : 

Fonds pour la conservation des Rivières Sauvages : https://soutenir.rivieres-sauvages.fr/ 
 
• Denis Caudron : Développement des partenariats – 06.85.31.40.06 – denis.caudron@rivieres-sauvages.fr 

• Wendy Bignon : Chargée de communication /RSE - 06.62.88.53.88 -  rse.mecenat@rivieres-sauvages.fr  

• Contact 1% for the planet : Cloé Singer - cloe@onepercentfortheplanet.org  
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