Communiqué de presse
Le 29 février 2016
soslrc.com
, un nouveau site internet SOS -LRC pour les
rivières comtoises
Le Collectif SOS-LRC
vient de se doter d’un 
nouvel outil de communication
www.soslrc.com
,
synthèse pour toutes les rivières comtoises des informations et actions
tant locales que générales. Ce sera aussi un complément et trait d’union indispensable
entre les 2 sites historiques actuels 
www.arrete.net et 
facebook.com/sos.doubs.dessoubre
qui ont vu le jour dans la vallée de la Loue puis de Goumois et du Dessoubre.
Il s’agit de 
fédérer et de répondre aux mobilisations en cours dans toute la région 
pour la
protection des rivières comtoises. Car depuis les mobilisations initiales sur la Loue et le
Doubs franco-suisse puis la Bienne et le Dessoubre, des actions sur des cours d’eau
comtois moins emblématiques ont vu le jour. Ces actions, très diverses, sont le reflet d’une
implication et prise de conscience croissantes qui nécessitent 
une place à part entière sur
ce site pour chaque rivière ou mobilisation 
locale. C’est l’objectif de notre onglet « Les
Rivières » 
où 
chaque cours d’eau, rivière ou ruisseau, aura sa place dans cette rubrique
pour y être présenté et y relayer des informations le concernant.
Comme nouveautés vous trouverez aussi sur ce site :
➔ De quoi
signaler une pollution
sur les rivières comtoises via un lien spécifique.
➔ Comment faire un don en ligne car l’énergie des bénévoles ne suffit pas à financer

les actions de sensibilisation, à soutenir la recherche de solutions viables pour nos
rivières et à participer au suivi des différents dossiers.
➔ Un 
lien média
où vous trouverez les articles de presse sur les rivières comtoises.
➔

Des liens spécifiques pour les élus ou pour 
devenir bénévole au service de la
protection des rivières comtoises.

➔ Evidemment les 
actualités habituelles concernant le Collectif SOS-LRC, les rivières

comtoises en général et les grands dossiers sur les pollutions y resteront présentes

Le collectif mène des actions locales mais également plus globales, notamment en
matière agricole et sur l’assainissement, reflet des pollutions systémiques qui touchent
toute la région. Notre seule énergie ne peut suffire et nous attendons des choix politiques
indispensables et rapides pour que nos rivières retrouvent leur bon état écologique
sachant qu’elles étaient et pourraient redevenir une vraie richesse culturelle et
économique pour notre région.

