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A l’occasion des 25 ans :

Ceux qui font S.R.L
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Vingt-cinq ans d’actions
Il serait trop long ici de reconstituer une
rétrospective complète de l’évolution de
SRL. Voilà pourquoi nous nous contenterons
de donner trois extraits de comptesrendus d’Assemblées Générales et de CA de
l’association pour illustrer quelques moments
clés de notre histoire.

Conseil d’Administration du 2 Mars
2001 :
Comme nous le rappelions dans le
rapport moral de notre dernière AG, devant
le nombre et les enjeux grandissants des
dossiers, il sera de plus en plus difficile d’en
rester au seul stade du bénévolat. Nous avons
déjà suffisamment mis en évidence depuis
plusieurs années maintenant, que le noyau
dur de SRL, en dépit d’une évidente bonne
volonté, manquait de disponibilité pour traiter
un nombre grandissant de dossiers de plus en
plus complexes.
Il apparaît donc que le moment est opportun
pour modifier le mode de fonctionnement de
SRL par l’embauche d’un emploi jeune ce qui,
de notre point de vue, constitue un véritable
tournant dans l’histoire de notre association.
Nous avons le plaisir de vous annoncer
que le montage de cet emploi est terminé
et nous avons donc embauché Antoine
GATET. Titulaire d’un Magistère et d’un DEA
de Droit de l’environnement obtenu à Limoges,
Antoine répondait parfaitement au profil de
poste que nous avions dessiné : animation
de la vie associative ; formation au droit de
l’environnement des adhérents ; interventions
pédagogiques
diverses ;
négociation
environnementale ; contribution au respect
du Droit de l’environnement. Le recrutement
d’Antoine devrait donc nous permettre de
développer l’activité de l’association dont
l’activité est toujours aussi soutenue comme
l’indique le bilan que nous avons dressé lors
de notre dernier CA.

2

Assemblée Générale du 10 Février
2006 :
1986-2006, SRL va fêter vingt
années de bons et loyaux services pour la
défense de l’environnement. La question qui
se pose aujourd’hui est de savoir comment
pérenniser une telle association qui est
menacée dans sa survie financière. Cette
question est d’autant plus importante qu’on
pourrait se demander ce qui se serait passé
si SRL n’avait pas été là et ce qui risque de
se passer si SRL disparaît.
Imaginons que SRL n’ait pas existé :
il y aurait des sites magnifiques défigurés,
des rivières sauvages perturbées voire
anéanties par de multiples micro-centrales
hydroélectriques ; le Limousin ne serait
peut-être pas devenu la Bretagne mais
il y aurait beaucoup plus de porcheries
industrielles sur son territoire ; les étangs
limousins continueraient à proliférer dans
l’indifférence la plus totale au nom de
la beauté des paysages ainsi créés ; on
n’entendrait même pas parler de sites
contaminés, de déchets et de pollutions
radioactives. COGEMA obtiendrait un label
de qualité pour l’efficacité avec laquelle elle
a réhabilité ses sites.
[…]
C’ est à ce moment de reconnaissance
unanime de la part de tous les acteurs
régionaux que SRL risque de disparaître
faute de moyens financiers pour assurer
correctement un service professionnel.
En effet la plupart des « clients » de SRL
(essentiellement le mouvement associatif)
ne sont pas solvables pour rémunérer un
tel service. C’est de cette impasse que
nous voudrions sortir en proposant au
financement collectif un projet de mise
en place, au sein de SRL, d’une cellule
régionale d’assistance juridique aux
associations et d’une base de données
juridique régionale et européenne.

Assemblée Générale 2007 :

Assemblée Générale 2009 :

La restructuration de SRL est en
marche et sa pérennité financière se renforce.
Trois cellules vont se répartir les activités :
une cellule d’assistance juridique, une cellule
milieux, une cellule communication.
La première apportera une assistance juridique
au milieu associatif et gèrera les dossiers
juridiques de SRL : fonctionnement sur dossier
à la demande des associations locales ; prise
en charge des dossiers contentieux de SRL ;
réalisation et mise à jour de la banque de
données. C’était une demande forte du milieu
associatif local de pouvoir bénéficier d’une
assistance juridique gratuite.
La cellule milieux est animée par le réseau
de bénévoles de SRL. Elle se concentrera sur
des fonctions d’assistance technique dans le
domaine de l’eau, sur les dossiers de SRL et
sur des études générales de milieux : sélection
des commissions auxquelles SRL participe en
fonction de ses disponibilités ; mise en œuvre
d’études ponctuelles ; assistance technique sur
les dossiers contentieux de SRL à la demande
de la cellule d’assistance juridique.
La cellule communication animée par le réseau
des bénévoles prend en charge les prises de
positions publiques de SRL dans les dossiers
régionaux d’actualité : mise en place d’un
fichier contact presse ; réalisation de la lettre
mensuelle informatique de SRL ; rédaction
de communiqués de presse sur des sujets
d’actualité ; mise à jour du site internet de
SRL.

L’année 2008 s’est achevée pour
SRL avec un bilan plutôt élogieux pour
les actions menées par nos trois cellules
de travail (voir le compte rendu d’activité
complet de Antoine Gatet).
La
cellule
communication
s’est
distinguée par la publication de plusieurs
guides et fiches milieux mais également
par sa participation au documentaire
«Uranium : le scandale de la France
contaminée » programmé dans le cadre
de l’émission « Pièces à conviction » sur
France 3.

Des financements nouveaux ont été sollicités
auprès d’instances régionales, nationales et
internationales. SRL s’installe de plus en plus
comme un acteur incontournable de la scène
associative environnementale du Limousin.

La cellule milieux a poursuivi son
travail sur la raréfaction de la truite en
Limousin présenté lors de l’AG de l’année
dernière. SRL prépare une position pour
communiquer sur les résultats obtenus
qui démontrent un sérieux problème dans
notre région.
La cellule juridique enfin peut faire
l’étalage de victoires importantes :
contentieux administratif (centrale hydroélectrique, étang) ; contentieux pénal et
civil (pollution rivière suite à une vidange
d’étang).
Des contentieux stratégiques restent
à venir dans le champ de l’urbanisme,
des porcheries, des aménagements, des
décharges…à la demande de multiples
acteurs désemparés par leur non maîtrise
du droit. .
SRL est véritablement indispensable et je
tiens à remercier chaleureusement tous
ceux qui ont participé à un tel succès.

Jean-Jacques GOUGUET
Président de SRL
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L e C o n s e i l d ’ Ad m i n i s t r a t i o n :
D e s b é n é vo l e s a u s e r v i c e d e l ’ a c t i o n a s s o c i a t i ve

SRL est administrée depuis son changement de statuts en 1986 par un Conseil
d’Administration de 5 à 15 personnes.
Depuis 25 ans, le CA est à la fois caractérisé par une stabilité et par un renouvellement
régulier. A ce jour, SRL est administré par 9 bénévoles :

Le logo de SRL en 1986

Jean-Jacques Gouguet : Président
Bernard Drobenko : Vice-Président
Marcel Chabassier : Secrétaire
Minerve Pérez : Trésorière
Julien Bétaille : membre du CA
Alain Gaillard : membre du CA
Michel Lavaud : membre du CA
Richard Reytier : membre du CA
Gilles Villégier : membre du CA

Le site internet : http://www.sources-rivieres.org
Le site de SRL a été créé en 2002 par Jean-Paul Cérou, alors secrétaire de SRL,
et s’est enrichi au cours du temps.
Modernisé en 2009 par deux adhérents Eerik et Eva, il permet aujourd’hui à SRL
une meilleure lisibilité de ses actions.
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Jean-Jacques GOUGUET
Economiste - Professeur des Universités
Je suis Président fondateur de SRL dans la continuation de ma
présidence du Groupement des Pêcheurs Sportifs (GPS) que
nous avions fondé à Limoges en 1983. Si la pêche à l’origine
m’a incité à m’impliquer dans une association de défense
des rivières, ma motivation était beaucoup plus profonde
dans le cadre d’un engagement intellectuel de critique radicale du système économique
productiviste. C’est la logique de fonctionnement d’un tel système qui explique largement les
coûts environnementaux et sociaux qui, à l’heure actuelle, minent la planète. Une alternative
sociétale est nécessaire, je défends depuis de longues années une vision antiproductiviste que
l’on nomme aujourd’hui décroissance.
SRL m’a toujours permis de mettre mes analyses théoriques au service d’actions de terrain
permettant de faire progresser la lutte contre les atteintes aux milieux aquatiques.
Dans cette perspective, le Droit a constitué un instrument d’une redoutable efficacité et a permis
d’inscrire SRL comme un acteur désormais incontournable dans le champ de la gestion des
ressources hydriques et des écosystèmes aquatiques. Ce succès est à attribuer à l’implication
d’une équipe diversifiée et soudée : des bénévoles très pointus dans la connaissance des
milieux aquatiques ; une comptable professionnelle ; des experts dans de multiples domaines
(droit, économie, urbanisme…) ; un salarié juriste de haut niveau qui fait l’unanimité.
C’est cette compétence de l’équipe qui vient d’être reconnue avec l’attribution du prix WWF
« les héros de l’eau 2011 » reçu au mois de mars dernier à l’Assemblée Nationale.
J’espère que nous allons pouvoir fonctionner de longues années encore au service de la
défense des rivières et de l’eau en général. Les défis qui s’annoncent sont redoutables avec en
tête le réchauffement climatique et les pertes de biodiversité pouvant déboucher dans les deux
cas sur des seuils d’irréversibilité. SRL entend bien apporter sa contribution, que ce soit au
niveau de l’élaboration de stratégies d’adaptation de nos économies ou à celui de l’avènement
d’une alternative sociétale.
La nécessité d’une réorientation de nos modèles de production et de consommation est
maintenant admise par bon nombre de chercheurs mais n’a pas encore pénétré la conscience
des décideurs qui n’ont pas compris que les nations du monde partagent maintenant une
communauté de destin. SRL est prête à s’engager dans ce nouveau pari au service de
l’accélération de la prise de conscience qu’il nous faut désormais penser autrement.

Merci à tous ceux qui ont bien voulu s’engager dans l’aventure et bravo à tous pour
les avancées dont nous avons été à l’origine.
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Bernard DROBENKO
Juriste - Professeur des Universités
Notre société néglige l’environnement de manière significative,
l’eau et le milieu aquatique en particulier.
Il y a une vingtaine d’année, je me suis mis au service de
l’association Sources et Rivières du Limousin en proposant
mes compétences de juriste. Nous avons travaillé sur les
statuts et l’agrément de SRL pour qu’ils soient en conformité
avec la situation de l’époque. Plusieurs dossiers importants
ont été traités alors : porcheries industrielles, pollutions industrielles (papeteries), dossier
Cogema ; nous avons développé le conseil aux autres associations En Limousin, nous sommes
une des rares associations à développer des compétences juridiques et à agir au contentieux,
ce qui nous a permis d’obtenir quelques bons résultats, elle ont contribué en tout cas au
recrutement d’un permanent, Antoine.
Malgré des actions, l‘état de l’eau et des milieux aquatiques continue globalement à être
dégradé. Il est donc primordial qu’il y ait des acteurs pour tenter d’assurer la protection et
pour une meilleure utilisation de l’eau
Quant à l’avenir de l’association : il sera ce que les membres en feront ! Comme toutes
les associations, Sources et Rivières du Limousin ne vit qu’à travers la bonne volonté et
la dynamique de ses acteurs. SRL a besoin de se renforcer et de continuer son combat, en
Limousin en particulier. En effet, notre région est une tête de bassin caractéristique et elle
nécessite d’être préservée, à la fois en terme de milieux aquatiques, de flore, de faune et
d’eau stricto sensu.

Minerve PEREZ
Comptable

Je suis trésorière de SRL depuis que l’association s’est lancée
dans un
processus de professionnalisation. Comptable
professionnelle, j’ai travaillé dans des secteurs très différents
allant du privé à la gestion d’une structure publique puis
aujourd’hui à l’administration comptable du Centre de Droit et
d’Economie du Sport de l’Université de Limoges.
Déjà engagée il y a quelques années dans le management
d’une association à mission sociale, mon implication dans
l’administration de SRL m’a permis de mettre ma compétence au service de la veille comptable
de cette association qui a rencontré des difficultés financières du fait de sa volonté de rester
indépendante vis-à-vis de pouvoirs divers.
Au-delà de la gestion comptable courante, j’ai conseillé les administrateurs de SRL par rapport
aux conséquences financières des décisions relatives à l’emploi salarié et j’ai établi les
comptes financiers prévisionnels sous-tendant la stratégie de l’association. SRL a du reste
passé avec succès un contrôle de l’URSAFF avec félicitations pour la tenue des comptes.
Apporter bénévolement ma contribution à la bonne marche de l’association me procure
beaucoup de satisfaction.
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Marcel CHABASSIER
Cadre - Société Orange France Télécom
Je suis secrétaire de SRL. Pêcheur depuis longtemps et acteur
du « Club des Pêcheurs Amateur du Limousin », j’ai été
coopté par un membre du CPAL, Jean Paul Cérou qui m’a
parlé de SRL. J’ai été séduit à l’idée de défendre la qualité
de l’eau. Membre bénévole de SRL depuis 1995, malgré mon
activité, je concilie travail et actions au sein de Sources &
Rivières du Limousin. Je constate néanmoins que le bénévolat
génère peu d’enthousiasme auprès des jeunes. Pourtant, s’investir en se manifestant auprès
du bureau est toujours intéressant pour nous. Aujourd’hui, ma motivation est exacerbée
par tout ce que l’on voit en matière de pollution, de non-respectt de notre environnement
par certains agriculteurs, par l’industrie et parfois même par l’ignorance des agressions
portées aux écosystèmes. Je me félicite des actions engagées par SRL pour notre patrimoine
environnemental de demain, notamment par son aspect pédagogique et le caractère de
Sources & Rivières qui me semblent devenus indispensables pour la protection des cours
d’eau de notre région. Toutefois, l’avenir de l’association à long terme ne me paraît pas aussi
radieux qu’aujourd’hui car notre association dépend des aides financières, notamment pour la
rémunération de notre salarié. Personnellement, j’admire le travail et l’engagement d’Antoine
et je reste persuadé que peu de personnes sont capables de s’investir comme le fait notre
salarié.

Michel LAVAUD
Retraité de la fonction publique
Avec le temps, je me suis aperçu qu’il y avait de plus en
plus d’atteintes à l’environnement. J’étais dans l’attente
d’une association sérieuse de défense de la nature, avec des
réunions régulières. Il y a 4 ans, Antoine m’a proposé de
rejoindre l’équipe de SRL où mes connaissances particulières
concernant l’aménagement du territoire apportent, je
l’espère, un petit plus pour l’association. Toutefois, l’aspect
pédagogique ne peut être crédible que si des dossiers sont déférés devant les tribunaux.
Aujourd’hui, les problèmes environnementaux se multiplient et j’ai le sentiment qu’il
sera plus que jamais nécessaire de multiplier des actions qu’elles soient informatives ou
contentieuses.
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Alain GAILLARD

Professeur des écoles
Je me suis engagé, il y a une douzaine d’années, auprès de
Sources & Rivières du Limousin notamment grâce à Gilles
Villégier, mon partenaire de pêche, et Jean Paul Cérou du Club
des Pêcheurs Amateurs du Limousin. Bien sûr, le bénévolat
nécessite de se rendre disponible pour que l’on puisse cogiter
ensemble dans le sens de la défense de l’environnement. Pour
moi l’accession comme membre du bureau de SRL s’est faite
naturellement après avoir assisté à quelques réunions. Une
de mes idées premières était d’agir pour la protection de la truite, ce qui m’a conduit, avec
Gilles, à la création de la cellule « Milieu » au sein de l’association. Par exemple, notre dernier
travail a été d’œuvrer à une plaquette sur « Le déclin de la Truite Fario », puisque ce poisson
témoigne de la qualité de nos eaux. Le document est distribué par la Fédération de Pêche
de la Haute-Vienne. Les actions de SRL sont, à mon avis, indispensables et mériteraient une
meilleure résonance médiatique. Pour être plus efficaces, il nous faudrait « une armée de
juristes » ! Toutefois, je suis pessimiste pour l’avenir car, malheureusement, on n’est pas prêt
de manquer de boulot. On s’aperçoit que les leçons de l’histoire ne sont toujours pas prises
en compte dans notre société1. La défense de l’équilibre des milieux se doit de prendre une
réelle dimension politique en rupture avec les dogmes capitalistes.

Gilles VILLEGIER

Professeur des écoles
Pêcheur, et constatant que la situation se dégradait au bord
de l’eau, j’ai décidé, par l’intermédiaire du Club des Pêcheurs
Amateurs du Limousin, de me rapprocher de Sources & Rivières
du Limousin. SRL était demandeur de personnes motivées
pour s’impliquer dans l’association et il fut facile d’intégrer le
bureau. Sans compétence juridique, nous avons, avec Alain,
mis en place une « cellule milieu » où la connaissance du
terrain et de l’ichtyologie pouvait apporter un complément

aux actions de SRL.
Il me plait de constater que les décisions prises lors des réunions de « Sources & Rivières »
sont suivies d’actions extrêmement concrètes et efficaces. J’apprécie également que SRL
soit désormais reconnue à tous les niveaux. Mais, autant il m’est facile de participer à nos
rencontres, autant il est souvent compliqué d’assister à des conférences extérieures. En
effet, les organisateurs ne tiennent généralement pas compte des bénévoles et proposent
des séances pendant les heures de travail ! Pour conclure, il me paraît également important
de signaler l’aspect amical et convivial des rencontres planifiées par Sources & Rivières du
Limousin et ces soirées me sont toujours agréables.
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Julien BETAILLE
Juriste - Doctorant
Les actions menées par SRL m’ont paru à la fois exemplaires
et essentielles. Il était dès lors naturel de les rejoindre.
Mon rôle au sein de SRL est modeste. Membre du Conseil
d’administration depuis peu, mon action se limite à appuyer
Antoine Gatet sur le plan des contentieux juridiques que
l’association engage. Je participe aux actions de Sources
& Rivières du Limousin de façon diffuse depuis 2005 et le

premier procès contre AREVA.
De manière plus concrète depuis deux ans. Les victoires de l’association sur le terrain politique
comme sur le terrain juridique sont très encourageantes. Elle est la seule association à avoir
investi sur le long terme dans le contentieux. Il faut rendre hommage à Bernard Drobenko
et à Jean-Jacques Gouguet qui ont pris ce tournant décisif dans les années 90 et par le
recrutement d’un juriste. Grâce à sa présence, les acteurs de notre territoire savent qu’ils
ne peuvent pas faire n’importe quoi. Cela contribue à faire reculer le sentiment d’impunité
à l’heure où l’Etat a déserté le terrain des contrôles et des sanctions. Toutefois, la première
qualité de notre association, c’est la convivialité qui règne entre ses membres. C’est essentiel !
Ensuite, l’engagement de l’association allie la finesse et la radicalité, cela me plait.
Les défis de la protection de l’environnement sont encore nombreux en Limousin, nul doute
que des gens passionnés sauront faire vivre encore longtemps SRL, acteur historique de la
protection de l’environnement en Limousin.

Richard REYTIER

Moniteur auto-école sociale
Passionné d’Histoire et de nature, j’aime établir un lien entre
mes deux passions. Des témoignages nous montrent que
depuis toujours, des personnes se sont investies pour que l’être
humain s’intègre de façon raisonnée à son environnement.
Malheureusement, nous continuons d’abuser des richesses
qui nous sont offertes sans tirer les leçons des catastrophes
écologiques du passé. Membre du CPAL, j’ai été amené depuis un an, par l’intermédiaire de
Marcel, à participer à des réunions organisées par Sources et Rivières du Limousin et je viens
d’intégrer le CA.
Novice, je sais que j’ai tout à apprendre du contact avec les autres membres de l’association.
A la recherche d’une intégration plus concrète au sein de SRL, je trouve progressivement ma
place comme aide secrétaire. Je suis séduit par les actions et l’efficacité de notre association.
Je suis également impressionné par l’intelligence des membres du groupe de travail. Je suis
persuadé que Sources et Rivières du Limousin, qui renforce de plus en plus sa position,
notamment grâce à ses victoires judiciaires, va encore gagner en efficacité. Cette association
est exceptionnelle et c’est une grande satisfaction personnelle de pouvoir y apporter ma
contribution.
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L e(s) Salarié(s) :
SRL a depuis ses origines largement profité de la proximité du centre de recherche en droit de
l’environnement de la Faculté de droit de Limoges, le CRIDEAU. Les modifications de statuts de
SRL en 1986 sont directement liées à l’engagement de JJ Gouguet et Bernard Drobenko mais
aussi au passage en tant qu’étudiant de Raymond Léost, aujourd’hui pilote du réseau juridique
de France Nature Environnement, et à l’époque très impliqué à Eaux et Rivières de Bretagne.
La volonté de professionaliser l’action associative est apparue très vite comme une évidence
aux administrateurs de SRL, et en particulier du point de vue des compétences juridiques.
Un jeune juriste sortait de formation, dîplomé de DEA et Magistère Droit de l’environnement,
il a eu pour Professeurs Jean-Jacques Gouguet et Bernard Drobenko et avait participé aux
actions de SRL pendant ses études. Par ailleurs membre du réseau juridique de FNE, il avait
déjà exercé en stage à Eaux et Rivières du Bretagne sur des dossiers contentieux en lien avec
Raymond Léost et Pierre Boyer. Il avait également fait ses armes à la fédération régionale des
associations de protection de la nature de Midi-Pyrénnées.
L’ensemble de ces critères a conduit à l’embauche en 2001 de Antoine sous la forme d’un
contrat emploi-jeune qui évoluera en CDI par la suite.

Antoine GATET
“SRL m’offre un cadre de travail idéal encore possible en milieu associatif.
Une grande confiance m’est accordée par mes administrateurs et donc
une grande autonomie de travail, mais elle s’accompagne d’une présence
forte, indispensable et très enrichissante sur la politique générale de
l’association et sur l’ensemble des dossiers pour lesquels ils m’apportent
leurs compétences préciseuses.
Le poste qui m’est confié présente par ailleurs l’avantage d’avoir évolué
dans le temps dans le sens de mes envies et centres d’intérêts. En ce sens
mon contrat de travail à SRL respecte un précepte du droit du travail trop souvent oublié : c’est
le travail qui s’adapte au salarié et pas l’inverse.
Au final, les 10 ans qui se sont écoulés ont été pour moi 10 ans de bonheur militant et de belles
recontres humaines au travers des dossiers, 10 ans d’enrichissement et de formation continue,
et 10 ans d’amitié avec mes administrateurs toujours disponibles et investis.
Dans ces conditions, j’espère apporter d’une manière ou d’une autre ma contribution au bulletin
spécial 50 ans...”

Kathleen MONOD
L’autre salariée de SRL...
C’était en 2002, un an après l’embauche d’Antoine, SRL subissait déjà
une surcharge d’activité qui a permis l’embauche temporaire d’une
jeune juriste de la même promotion, Kathleen Monod.
Kathleen est aujourd’hui chargée de mission “Aires Protégés” au
Ministère de l’Ecologie.
“ Les petits ruisseaux font les grandes rivières... C’est grâce au travail
d’associations comme Sources et Rivières du Limousin que la protection de l’environnement
devient une réalité au quotidien. Je suis heureuse d’avoir pu apporter ma petite goutte d’eau à
ce tsunami de compétences et de conviction.”
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L e s S t a g i a i re s :
SRL acceuille tous les ans un ou deux stagiaires, dans un objectif d’enrichissement
réciproque. L’action de SRL est aussi construite grace à leurs contributions. Un seul
critère pour le recrutement : le militantisme et le partage de nos idées.
On en a retrouvé quelques uns (et promis, on les a pas sélectionnés...) :
Emilie RABETEAU - Stagiaire en 2006
Chargée de mission coordination vie associative LNE
« Stagiaire à Sources et rivières où comment apprendre la pêche en eau trouble!
Association d’une rare implication, de tous les combats, Sources et
Rivières du Limousin est un acteur incontournable du paysage vert et bleu.
Il y a parfois des coups d’épée dans l’eau, de l’eau dans le gaz ou de l’eau dans le vin
mais toujours Sources et rivières dans les eaux du Limousin ! »
Claire LEBON - Stagiaire en 2008
«L’association Sources et Rivières du Limousin est l’association dans laquelle j’ai fait
mes premiers pas dans le vaste monde de la protection de l’environnement. Grâce à un
travail de titan, Sources et Rivières du Limousin met tout en œuvre afin d’éviter ou de
réparer les pollutions subies par notre environnement.
Ca a été un plaisir pour moi de travailler pour cette association et on peut tous s’estimer
heureux de l’avoir au quotidien auprès de nous pour prendre soin de nos eaux…»
Marion ROUFFAUD - Stagiaire en 2010 et 2011
« Sources et Rivières du Limousin est une association locale comme on les aime :
engagée, volontaire, compétente et tellement humaine. C’est une grande chance pour
des étudiants de pouvoir côtoyer une telle organisation. Voir que les espérances, les
pensées et les pratiques présentes dans les filières tel que droit de l’environnement, de
l’urbanisme … ne s’arrêtent pas aux portes de l’université. »
Benjamin FAGET - Stagiaire en 2011
“Combinant l’engagement et la compétence, tout en restant proche du milieu qu’elle
entend défendre l’association Source et Rivière du Limousin représente un terrible
ennemi pour tous les pollueurs et un espoir pour l’environnement et les générations
futures. C’est en cela qu’elle mérite amplement ce titre de héros de l’eau 2011, et
qu’elle constitue pour un étudiant comme moi une formidable chance d’aborder le
droit de l’environnement dans ses dimensions concrètes et de côtoyer des personnes
exemplaires.”

Le logo actuel de SRL date de 2002. C’est une création d’un bénévole, Félix Morel
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BULLETIN D’ADHESION / RENOUVELLEMENT / DON
Etudiant / chômeur ----------------------Adhérent ------------------------------------Bienfaiteur ----------------------------------Donateur -------------------------------------Personne morale / associations ------------		
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8€
16 €
30 € et plus
……… €
50 € et plus

Nom : …………………………		
date : …/…/ 2011
Prénom………………………
Profession : …………………………
Adresse : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Téléphone : …/…/…/…/… e-mail ………………………
□ Cochez pour recevoir un reçu fiscal

Adhésion, accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de « Sources et Rivières du Limousin »
SRL maison de la nature 11 rue Jauvion 87000 Limoges
Tél. / 06 77 68 46 45
mail : contact@sources-rivieres.org
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