PROJET DE
PROLONGATION
DE LA CONCESSION
DU RHÔNE
SÉMINAIRE THÉMATIQUE
Agriculture
29 mai 2019

POURQUOI UNE
CONCERTATION ?
L’État
souhaite
prolonger
la
concession
d’aménagement et d’exploitation du Rhône confiée à
la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) : un «plan et
programme» dont l’importance des enjeux socioéconomiques et environnementaux nécessite
d’associer le public à son élaboration.

2

COMMENT ET QUAND
SE DÉROULE LA
CONCERTATION ?
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Comment et quand se déroule la concerta1on ?

LA CONCERTATION
COMMISSION
NATIONALE DU DÉBAT
PUBLIC

19 AVRIL 2019

CAHIERS
D’ACTEURS

GARANT

CONCERTATION

RÉUNIONS
TERRITORIALES

PLATEFORME
INTERNET

30 JUIN 2019

JUILLET 2019

SEPTEMBRE 2019

BILAN DU
GARANT

RÉPONSE
DE L’ÉTAT

SÉMINAIRES
THÉMATIQUES

prolongation-rhone.fr
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Comment et quand se déroule la concertation ?

DATES ET LIEUX
DES ÉVÈNEMENTS

4 ATELIERS THÉMATIQUES À LYON

4 RÉUNIONS TERRITORIALES

• Navigation et transport fluvial,

• Montalieu-Vercieu le jeudi 2 mai à 18h30

le mercredi 22 mai à 9h30

1 RÉUNION DE CLÔTURE À LYON

• Vienne le lundi 27 mai à 18h30

• Énergie, le mercredi 22 mai à 14h30

• Le Pouzin le lundi 3 juin à 18h30

• Agriculture et irrigation,

• Arles le vendredi 14 juin à 18h30

le mercredi 29 mai à 9h30
• Environnement, le mercredi 29 mai à 14h30

5

Comment et quand se déroule la concertation ?

LA PLATEFORME INTERNET
Fonctionnalités et modalités de participation

prolongation-rhone.fr

REMPLIR UN CAHIER
D’ACTEURS

DÉPOSER UNE
CONTRIBUTION ET
POSER UNE QUESTION

TELECHARGER LE DOSSIER DE
CONCERTATION, LA SYNTHESE
ET LA BIBLIOGRAPHIE

Possibilité pour les collectifs ou
les organisations de
télécharger, remplir et adresser
le gabarit du cahier d’acteurs
depuis l’onglet « Les
contributions du public »

Les questions seront étudiées,
et publiées sur la plateforme
accompagnées d’une réponse.
Pour apporter sa contribution,
se rendre dans l’onglet « Les
contributions du public »

L’ensemble des documents mis à
disposition du public sont consultables
et téléchargeables en ligne, dans
l’onglet « Tout savoir sur le projet »
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Comment et quand se déroule la concertation ?

DU PROJET À LA PRISE DE DÉCISION :
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
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LA CONCESSION
DU RHÔNE
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La concession du Rhône

LA CONCESSION DU RHÔNE
• Un triple objet :

Production d’hydroélectricité
•

19 grandes centrales et 6 petites
centrales

•

3 000 MW de puissance installée, soit
12 % de la puissance hydraulique
installée en France

Irrigation

Navigation
•

4,45 millions de tonnes de
marchandises acheminées entre Lyon
et la Méditerranée en 2018

•

36 000 bateaux éclusés en 2018

•

14 grandes écluses

•

320 millions de m3 prélevés chaque
année sur l’axe Rhône, 3 milliards
de m3 par an sur l’ensemble du
bassin versant

•

125 000 ha irrigués à partir du fleuve
et de sa nappe

• Créée en 1933, son échéance est fixée au 31 décembre 2023
• Superficie de 27 000 hectares (terrains et plans d’eau)
• Un modèle redistributif : les revenus de la production hydroélectrique
financent les missions de la concession
• Mise en place d’un Schéma directeur en 2003 prévoyant des Missions
d’intérêt général

30 M€

D’INVESTISSEMENT PAR AN
EN MOYENNE POUR LES
TERRITOIRES DEPUIS 2003
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La concession du Rhône

LE CONCESSIONNAIRE :
LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE
La concession du Rhône est portée depuis 1934 par la CNR, qui a été
créée spécifiquement pour l’exécution de la concession
•

Un modèle industriel unique : une société anonyme d’intérêt
général à capitaux majoritairement publics

•

CNR produit 25% de la production hydroélectrique nationale, avec
une capacité installée de 3,7 GW environ (3 GW pour la
concession du Rhône, le reste principalement en éolien terrestre et
photovoltaïque)

•

1 363 emplois directs (salariés CNR) et environ 13 000 emplois
indirects générés
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La concession du Rhône

ORGANISATION DES TEXTES RÉGISSANT
LA CONCESSION

LE PROJET DE
PROLONGATION DE LA
CONCESSION DU RHÔNE
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Le projet de prolongation de la concession

LES FONDEMENTS
DU PROJET DE PROLONGATION
• Un projet de prolongation pour 18 années supplémentaires

75 ans

1966
Date de mise en
service moyenne des
18 aménagements

+

Durée moyenne
d’exploitation des
ouvrages

2041

• Un projet en conformité avec le droit des aides d’État et le droit des concessions
• Un projet équilibré et financièrement neutre

UNE REDEVANCE
VARIABLE
EN FONCTION DES PRIX
DE L’ÉLECTRICITÉ

DES INVESTISSEMENTS ADDITIONNELS À
TRAVERS UN PROGRAMME D’ÉTUDES ET
DE TRAVAUX ESTIMÉS À

500 M€

160 M€

PAR PÉRIODE DE 5 ANS
AU PROFIT DES
TERRITOIRES
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Le projet de prolongation de la concession

LE CONTENU
DU PROJET DE PROLONGATION
La concession du Rhône et ses extensions géographiques

+3000 ha
EN CONCESSION

+80 km

UN DOMAINE
CONCÉDÉ TOTAL DE

550 km
DE FLEUVE
ET 30 000 HA

DE FLEUVE
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Le projet de prolongation de la concession

LE CONTENU DU PROJET
DE PROLONGATION
Un programme d’études et de travaux supplémentaires
•

Construction, aménagement et amélioration d’infrastructures
hydroélectriques :
• Construction de cinq petites centrales hydroélectriques
(28 MW au total environ)
• Équipement de cinq seuils
• Augmentation de la puissance de l’aménagement de
Montélimar par des micro-turbines

•

Étude et, le cas échéant, réalisation d’un nouvel aménagement
hydroélectrique de 30 à 40 MW environ dans le secteur de SaintRomain-de-Jalionas

•

Fiabilisation des infrastructures de navigation

•

Construction et aménagement d’ouvrages de continuité piscicole

500 M€

D’INVESTISSEMENTS POUR LA
CRÉATION ET L’OPTIMISATION DES
OUVRAGES DE LA CONCESSION
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Le projet de prolongation de la concession

LE CONTENU
DU PROJET DE PROLONGATION
Un Schéma directeur depuis 2003
• Adopté lors du 8ème avenant de la concession du Rhône,
il précise un ensemble d’actions et de travaux d’ici la fin
de la concession (2023).
• Déclinaison via des programmes pluriannuels
quinquennaux (Plans MIG)

DEPUIS 2003
ENVIRON 500 PROJETS

431
M€
D’INVESTISSEMENTS
TERRITORIAUX

Exemples de réalisacon :
• Peates centrales hydroélectriques de Chautagne, Belley, Le Pouzin…
• Appontements bateaux à passagers, système d’informaaon du Rhône,
terminal à 2 conteneurs au Port de Lyon Edouard Herriot
• Piste cyclable ViaRhôna
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Le projet de prolongation de la concession

LE CONTENU
DU PROJET DE PROLONGATION
Une actualisation du Schéma directeur jusqu’en 2041
• Renforcement du rôle du concessionnaire en tant
qu’aménageur de la vallée du Rhône et partenaire des
acteurs locaux
• Encadrement des modalités d'élaboration des plans
pluriannuels quinquennaux : association des parties
prenantes par CNR pour l’élaboration des plans, puis
approbation par l’Etat
• 5 volets d’action proposés afin de répondre aux enjeux
du développement durable
• Rédaction sous forme « d’objectifs-cadres » permettant
d’adapter les PPQ en fonction des enjeux et des
priorités pendant toute la durée de la concession

160 M€

PAR PÉRIODE DE 5 ANS
AU PROFIT DES
TERRITOIRES

DES PLANS
PLURIANNUELS
TOUS LES 5 ANS,
DISCUTÉS AVEC LES
PARTIES PRENANTES
ET VALIDÉS PAR L’ÉTAT
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LES ACTIONS DE CNR AU
TITRE DE LA MISSION
IRRIGATION
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Les actions de CNR au titre de la construction des aménagements

LES ACTIONS AU TITRE DE LA
CONSTRUCTION DES AMENAGEMENTS
La mission dévolue à CNR par la loi du 27 mai 1921 et ses textes d’application
impliquait que l’aménagement du Rhône intègre des actions en faveur de
l’irrigation, de l’assainissement et des autres emplois agricoles. Cet objectif était
justifié par la place importante occupée par l’agriculture dans la vallée du Rhône.
Pour mener à bien cette mission, CNR a été amenée à procéder, en liaison avec
les services du Ministère de l’Agriculture , à une étude générale des problèmes
agricoles dans le sillon Rhodanien, et à mettre en place les moyens destinés, non
seulement à compenser les dommages au patrimoine agricole résultant des
expropriations nécessaires à l’exécution de ses travaux, mais aussi à valoriser
l’ensemble des exploitations agricoles dans la vallée.

Les ac1ons de CNR au 1tre de la construc1on des aménagements

LES ACTIONS AU TITRE DE LA
CONSTRUCTION DES AMENAGEMENTS
Les conventions agricoles découlant du cahier des charges général
Depuis 1962, des conventions entre le ministère de l’Agriculture et CNR, lors de l’instruction de l’utilité publique
des travaux de chaque chute, précisent les responsabilités de chacun et définissent les modalités d’attribution
des concours financiers de CNR. Ceux-ci couvrent :
•
•

la quasi-totalité des dépenses de travaux d’hydraulique (irrigation ou assainissement) et de
remembrement (50 000 ha) destinés à compenser les conséquences dommageables des
aménagements dans les zones dites de première urgence ou de telles conséquences sont à craindre.
D’autre part, CNR complétait le financement de l’Etat pour les programmes de mise en valeur agricole
(hydraulique, commercialisation, transformation des produits agricoles, remembrement …) dans des
zones non-directement concernées par l’aménagement hydroélectrique et dites de deuxième urgence.

Les taux de participation financière étaient de 90% dans les zones de première urgence et compris entre
un minimum de 10% et un maximum allant jusqu’à 50% dans les zones de deuxième urgence.
Les conventions agricoles sont toutes échues.

Les actions de CNR au titre de la construction des aménagements

LES ACTIONS AU TITRE DE
L’EXPLOITATION DES OUVRAGES
Au titre de son cahier des charges général,
• CNR est tenu de supporter des prélèvements d’eau pour l’irrigation dans une
limite fixée dans chacun des CCS des chutes soit un débit cumulé de 102
m3/s (réserves en eau)
• CNR est tenu de fournir de l’énergie sur réquisition du Préfet au profit de
bénéficiaire situés dans les départements riverains du Rhône pour des
usages agricoles dans la limite d’un plafond de 10% de la puissance normale
disponible des chutes en service. Cette obligation se traduit par un rabais
appliqué sur la facture d’électricité des bénéficiaires

Les actions de CNR au titre de la construction des aménagements

LES ACTIONS MENEES AU TITRE DU
SCHEMA DIRECTEUR (2003)
Le schéma directeur actuel comprend au titre du volet irrigation :
l

l

L’association à des opérations locales concernant la concession dans les domaines de l’irrigation et
de l’hydraulique agricole ;
La participation au financement d’ouvrages agricoles d’irrigation en cas de nouveaux travaux
d’aménagement hydraulique.

Exemples d’actions conduites au titre du volet irrigation du schéma directeur
•
•
•
•

Projet avec le Syndicat d’irrigation drômois de modernisation de sa prise d’eau
Projet de sécurisation de l’alimentation en eau de la station de pompage pour l’irrigation agricole
des plateaux de Millery Mornant (SMHAR)
Participation à l’étude du projet d’irrigation de la plaine de Chonas-Reventin
Projet SMHARTER I irrigation, Partenariat avec le SMHAR en vue d’optimiser :
l
la ressource eau en apportant l’eau aux moments les plus opportuns pour la plante et en
tenant compte de sa disponibilité dans le sol et des prévisions de précipitation
l
Les coûts liés à la fourniture d’électricité en utilisant les tranches horaires les moins
onéreuses pour le pompage

Les actions de CNR au titre de la construction des aménagements

LES ACTIONS MENEES AU TITRE DU
SCHEMA DIRECTEUR
Développement de partenariat
•

Depuis 2015, avec la Chambre Régionale d’Agriculture (CRARA) et l’Institut Supérieur
d’Agriculture Rhône-Alpes (ISARA) pour une agriculture durable à haute valeur économique et
environnementale en vallée rhodanienne, en favorisant notamment une meilleure utilisation de
l’eau et le développement d’innovations agro-écologiques ;

•

CNR est partenaire du volet Inondation du plan Rhône et s’implique notamment sur l’objectif
opérationnel « réduire la vulnérabilité des exploitations agricoles » ;

•

Depuis 2017, CNR et l’ISARA se sont rapprochés des Chambres d’Agriculture des Bouches-duRhône, du Gard et de Vaucluse, par la signature d’un nouvel Accord-Cadre destiné à développer
une agriculture durable à haute valeur économique et environnementale signé en janvier 2018.

Soutien à la recherche :
• Thèse « Biodiv+ » (2015-2018)
• Thèse « la gestion de la végétation par pastoralisme » (2015-2018)
• Thèse Les céréales pérennes
• La station expérimentale de PIOLENC (9) innovante en viticulture
• La plateforme TAB (Techniques Alternatives et Bio)

LE PROJET DE
PROLONGATION DE LA
CONCESSION DU RHÔNE ET
LA MISSION AGRICULTURE

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et la mission agriculture

LA POLITIQUE DE L’ÉTAT EN MATIÈRE D’EAU ET
D’AGRICULTURE
Une vision commune du MTES et du MAAF (9 août 2017) :
l
Encourager la sobriété des usages et réguler en amont la ressource, grâce notamment à l’innovation
l
Faire émerger, dans l’ensemble des territoires, des solutions adaptées aux besoins et aux contextes locaux
Des objectifs et des orientations fixés dans le SDAGE :
l
OF.0 : S’adapter aux effets du changement climatique
l
OF.5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles
l
OF.7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
l
Les outils : Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) et Organismes Uniques de Gestion Collective (OUGC)
l
OF.8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques
Le Programme de Mesures (PDM) consiste à décliner sur chaque masse d’eau le SDAGE en actions pour atteindre le bon
état/bon potentiel.
Une vision stratégique des services de l’État en région (19 mars 2019), qui se décline en 5 axes :
l
Engager les entreprises agricoles dans des démarches d’économie d’eau, en recherchant notamment la performance des
réseaux d’irrigation
l
Développer une agriculture plus économe en eau et multi-performante, notamment grâce au choix des assolements
l
Réaliser, là où c’est utile et durable, des projets de stockage hivernal ou de transfert de l’eau afin d’éviter les prélèvements
en période sèche, lorsque l’eau est rare
l
Encourager l’organisation collective des acteurs dans le cadre de stratégie de territoires
l
Soutenir et valoriser la recherche et le développement de nouvelles solutions compatibles avec le contexte de changement
climatique
La directive européenne 91/676/CEE dite « Nitrates » a pour objectif de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine
agricole. En France, elle se traduit par la définition de territoires (les zones vulnérables), où sont imposées des pratiques
agricoles particulières pour limiter les risques de pollution (le programme d’action). Ces zones vulnérables et ce programme
d’action font régulièrement l’objet d’actualisations.

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et la mission agriculture

L’AGRICULTURE EN VALLÉE DU RHÔNE
•

•

ENVIRON

125 000 HA

La vallée du Rhône comprend 15 000
exploitations agricoles et 500 000 ha de
surface agricole utile autour du Rhône
(élevage,
cultures
céréalières,
production de fruits et de légumes,
viticulture…)
Environ 220 000 ha peuvent être
irrigués à partir des eau du Rhône ou
de ses affluents (bassin versant), dont
environ 125 000 ha irrigués à partir des
eaux du Rhône et de sa nappe
d'accompagnement »

IRRIGUÉS À
PARTIR DES EAUX
DU RHÔNE ET SA
NAPPE

PRÈS DE

170

PRISES D’EAU
AGRICOLES

15 000
EXPLOITATIONS
AGRICOLE
500 000 HA
DE SURFACE AGRICOLE UTILE
AUTOUR DU RHÔNE

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et la mission agriculture

LE VOLET IRRIGATION ET AUTRES USAGES AGRICOLES DU SD – 3 AXES
Dans le cadre de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique et des
objectifs de préservation de la ressource en eau définis par les SDAGE, le
concessionnaire pourra mener, soit en propre soit à travers des partenariats avec les
parties prenantes concernées, les actions nécessaires à l’évolution des pratiques
agricoles en vallée du Rhône en agissant sur trois leviers :
• Axe 1 : Eau : économies d’eau, adaptation au changement climatique,
projets d’irrigation et de réduction de vulnérabilité agricole face aux
inondations
• Axe 2 : Energie : gestion énergétique des systèmes d’irrigation et
amélioration de l’efficacité énergétique des exploitations au travers du
développement de projets pilotes en énergie renouvelable
• Axe 3 : Sol et biodiversité en lien avec les deux thématiques précédentes

Le projet de prolonga1on de la concession du Rhône et la mission agriculture

LE VOLET IRRIGATION ET AUTRES USAGES AGRICOLES DU SD – 3 AXES
Axe 1 : Eau
•
•

•

Accompagner et sensibiliser la profession agricole en vue d’une gestion équilibrée et raisonnée de la
ressource en eau
Contribuer aux études et, éventuellement, aux travaux des projets portés par des syndicats d’irrigants,
des chambres d’agriculture, des acteurs économiques, et/ou des collectivités territoriales, dans la limite
des plafonds de prélèvement prévus au cahier des charges de la concession et dès lors que les projets
ne fragilisent pas la disponibilité de la ressource en eau (ex. : restauration d’anciens systèmes d’irrigation,
soutien à des nouveaux projets d’irrigation collectifs en substitution …)
Encourager la valorisation des terres au voisinage du fleuve comme opportunité pour l’agriculture :
inscription dans une démarche d’anticipation intégrant les risques d’inondation dans le choix des
pratiques et activités et dans une logique de réduction de la vulnérabilité des exploitations existantes
(diversification des activités agricoles, développement des ressources fourragères…).

Exemple de projets
Projet irrigation St Benoit(HR) (Projet d’aménagement pour irrigation de terres agricoles (communes de St
Benoit et Brégnier-Cordon)
Contexte : déplacement du point de pompage actuel de l’exploitant qui se trouvera à terme dans le périmètre
des futurs travaux de l’écluse de BC. Projet de création d’une station de pompage pour irriguer 100ha
environ).
Projet dans la Plaine de Chomerac (07)Cette opération vise à économiser l’eau en faisant évoluer le
rendement du réseau (volume produit/volume pompe x 100) vers l’objectif de 85 %, en améliorant les
pratiques agriculturales, et en progressant vers une pratique de repérage des fuites sur les parties
secondaires du réseau.

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et la mission agriculture

LE VOLET IRRIGATION ET AUTRES USAGES AGRICOLES DU SD – 3 AXES
Axe 2 : Energie
l

l

l

Améliorer l’efficacité énergétique des systèmes d’irrigation et le bilan énergétique des exploitations,
notamment grâce à la production d’une énergie renouvelable.
Accompagnement des syndicats d’irrigants dans l’optimisation de la gestion des pompages en lien avec
le besoin hydrique des cultures et le coût de l’énergie.
Amélioration du bilan énergétique des exploitations agricoles en s’appuyant sur le développement de
projets pilotes de production d’énergies renouvelables. Ex : Démonstrateur d’agrivoltaïsme.

Exemple de projets
Le projet Parcelle agrivoltaïque du Futur est celui d’un démonstrateur d’agrivoltaïsme, nouveau modèle
d’agriculture en développement qui consiste à la superposition de cultures agricoles avec des modules
générant de l’ombre sur les espèces cultivées, supports de panneaux photovoltaïques, ces derniers ayant
pour principal objectif d’apporter un bénéfice à la plante, et pour fonction secondaire de produire de
l’électricité.
SMHARTER II : Vise à optimiser le pilotage de l’irrigation sur l’Ouest Lyonnais. Ce projet s’est appuyé sur
deux axes de travail : la création de réseaux de sondes tensiométriques et l’expérimentation de matériel et de
méthodes de pilotage d’irrigation innovants. L’objectif de SMHARTER II est de poursuivre les
expérimentations sur l’optimisation de l’irrigation, domaine fondamental de travail dans le domaine agricole
pour la pérennité des exploitations face au changement climatique.
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LE VOLET IRRIGATION ET AUTRES USAGES AGRICOLES DU SD – 3 AXES
Axe 3 : Sol et biodiversité
• Accompagner de la préservation les sols et la biodiversité (animale et végétale), l’amélioration
des surfaces agricoles existantes, participer aux continuités écologiques du corridor
rhodanien, proposer de nouvelles pratiques et systèmes de production à haute performance
économique et environnementale.
Exemple : Techniques agro-écologiques visant une moindre utilisation des produits
phytosanitaires et fertilisants de synthèse, reposant sur des méthodes de lutte biologique
et de conservation de la biodiversité, Techniques limitant l’érosion des sols,
Développement des couverts végétaux, Reconquête de terres agricoles et création
d’espaces dédiés au maintien d’une agriculture de proximité ou à l’implantation de jeunes
agriculteurs ….
• Valoriser le domaine concédé pour le développement de nouveaux prototypes d’agriculture
durable et multi-performante, avec notamment une forte composante apicole et pour le
développement du pastoralisme sur le domaine public fluvial le long du Rhône
• Développer des projets innovants conciliant production agricole et transformation alimentaire
de proximité, renforcement de la valeur économique de l’agriculture du sillon rhodanien.
• Diversifier les activités des agriculteurs en lien avec le développement touristique, culturel et
patrimonial (développement des circuits courts sur le sillon rhodanien, contribution à
l’amélioration de l’image de l’agriculture auprès de la société...).
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LE VOLET IRRIGATION ET AUTRES USAGES AGRICOLES DU SD – 3 AXES
Axe 3 : Sol et biodiversité – Exemple de projets
La Plate-forme TAB est un espace unique de 20 hectares sur la ferme expérimentale d'Etoile-sur-Rhône
(Drôme) dédié depuis 2011 à l'expérimentation et à la démonstration de systèmes de cultures innovants
multi-filières.
Elle s’appuie sur un riche réseau d’acteurs : expérimentateurs (ARAVLIS-Institut du végétal, Terres Inovia,
AGFEE, Fnams, Sefra, CTIFL, Itab, Grab), chercheurs (Inra), naturalistes (LPO Drôme), du
développement (Chambre d’agriculture de la Drôme, Anamso, SPSMS, Agribiodrôme).
CNR souhaite continuer son implication dans ce projet dans le but de soutenir le développement d’une
agriculture durable innovante, plus économe en eau et favorable à la biodiversité. Le dispositif
expérimental évolue pour se recentrer sur l’agroforesterie et la biodiversité au service de l’agriculture.
L’ensemble de la plateforme est converti à l’Agriculture Biologique, en dehors du verger « faibles
intrants » déjà existant ; c’est donc plus de 97,5 % de la surface qui passe en AB, un modèle d’agriculture
durable. Le système agroforestier (pêchers et rotation culturale soja > maïs grain > féverole > colza > blé
tendre) est consolidé par la mise en place d’une rotation assolée témoin et un second essai est prévu à la
mise en place pour 2020…
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QUESTIONS SOUMISES À LA
CONCERTATION
Contenu du projet de prolongation :
•
•

•
•

Le programme de travaux et les orientations fixées par le futur SD sont-ils
pertinents?
Les priorités qu’il fixe sont-elles bien équilibrées au regard des missions de la CNR
et des usages de l’eau: production d’électricité?
Irrigation/agriculture/environnement? Navigation fluviale et développement du fret?
Aménagement des territoires?
Ces priorités sont-elles partagées par les habitants, les collectivités et les acteurs
du territoire?
Tiennent-elles compte des évolutions à venir en matière de changement climatique
et des impératifs de la transition énergétique?

Suivez le déroulement de la concertation sur les réseaux sociaux

twitter.com/Rhoneconcession

www.facebook.com/prolongationrhone/
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