E.R.E. - Espace Riviere Europe
Programme zone / Zone de programme:
South / Sud
Type / Type
Individual Project / Projet Individuel
Topic / Thème
Other appropriate subjects / Autres sujets appropriés

Problem description / Description du problème ciblé par le projet
The European Framework Directive on water sets quality requirements to be met by 2015. In order to meet
this objective, whose results will be shared, four partners have committed to working together to share
experiences and know-how in order to find innovative, sustainable solutions to the problems of water
environments in their territories which are located in upper river basins – those of the Loire, Somes and
Lamone. A systematic methodology will be adopted to achieve overall protection of water resources at a new
intercommunal level in the targeted river basins.
Overall objective / Objectif général de l'opération
The main objectives of the European River Space (ERE) are to: • Assist in a better understanding of the
concept of sustainable development in the territories concerned with regard to social, eco-tourism and
environmental aspects. • Develop awareness among the target audience of the need for protection of water
resources for fair, sustainable usage, especially through teaching about water environments. Interreg IIIC
provides added value to the project already implemented by contributing to active transfer amongst partners
of experiences and practical solutions through innovative, experimental actions.
Expected results / Résultats attendus
The concept of the European River Space (ERE) should result in a widespread trend towards protection of
water resources in upper water courses. • By promoting agreements amongst local partners, by carrying out
feasibility studies and creating tools for sustainable local development and decision-making. • By producing
methodological guides, carrying out surveys and awareness campaigns, organising pilot, experimental,
ecology workshops, and providing scientific follow-up. • By developing ecotourism products and providing
solutions to the problem of social exclusion. • By exchanging good practices and know-how amongst
environmental, ecotourism and social integration professionals.

Lead partner / Partenaire principal

Contact person / Personne à contacter

S.I.C.A.L.A Syndicat Intercommunal
d'Aménagement de la Loire et de
ses Affluents
3 Avenue Baptiste Marcet
43000 le Puy en Velay
FRANCE

Etienne FAUTRAD
Tel.: 04.71.04.16.41
Fax: 04.71.04.16.41
E-Mail: sicala-43@wanadoo.fr
Web: www.ere-concept.com

Duration / Durée

December 2004 - November 2007
Total budget / Budget total:

1.522.353 €
ERDF contribution / Contribution FEDER:

626.176 €
Norwegian contribution / Contribution
des fonds norvégiens:

0€

Creation date / Date de création: 17/09/2009
Source / Source: www.interreg3c.net
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Partnership / Partenaires
Name of Institution,
Town /Titre de
l'institution, Ville

Country /
Pays

Region / Région

Contact information / Détails de
contact

Association
intercommunale de
protection et de gestion
du Lamone, Brisighella
(Ravena)

ITALY

EMILIA-ROMAGNA

Phone: 39 0546634400
vravaio@tin.it

Association
intercommunale de
protection et gestion du
Somes, Nasaud

Roumanie

other

Phone: 362287
neamt@hotmail.com

Office National des
Forêts Agence Cantal
Haute-Loire, Vals près le
Puy

FRANCE

AUVERGNE

Phone: 0471066470
dominique.gillet@onf.fr
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Activities / achievements so far
Ce rapport d'avancement constitue le dernier rapport de l'opération Espace rivière europe et la période
concernée a été essentiellement marquée par l'organisation d'une semaine d'échange entre tous les
partenaires du projet au Puy en Velay en haute Loire. Durant les deux premiers jours ont étés organisés
différentes réunions de travail de synthèse de ces trois ans de partenariat, mais aussi à la visite des
opérations réalisées sur le territoire dans le cadre du programme ERE: le projet SAULA (projet pilote de
traitement complémentaire des eaux usées par irrigation à très courte rotation de taillis de saules) ou bien
encore le projet RETROUVANCE de l'ONF (création d'un sentier de randonnée le long de la Haute-Vallée de
la Loire). D'autres visites de sites étaient également à l'ordre du jour comme le visite de la Forêt du Meygal
ou bien encore du réaménagement des rives de la Borne au Puy où l'on à associé lutte contre les crues et
aménagent écologique et paysager. Le point d'orgue de cette semaine européenne sur l'eau a été
l'organisation du séminaire de cloture de l'opération sur le thème de « L'eau, principal enjeu de notre
siècle », le jeudi 25 octobre au Conseil Général de Haute-Loire. Ce séminaire a permis de rendre public les
résultats du programme ERE et présentera les nouvelles pistes de coopération, mais il a également été
l'occasion d'un débat sur les enjeux liés à l'eau, avec des exposés de personnalités reconnues en la matière
comme Philippe BOUCHEIX, Maître de conférence en droit de l'environnement, à l'Université d'Auvergne,
Didier GRAILLOT Directeur du centre d'enseignement et de recherche « sciences, information et
technologies pour l'environnement » de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne et
Jean-Pierre WAUQUIER Président de H2O le festival de l'eau du Massif Central et du réseau des festivals
de l'eau du monde.

More information:
www.ere-concept.com
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