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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 socio-
économiques et environnementaux nécessite
d’associer le public à son élaboration.
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COMMENT ET QUAND 
SE DÉROULE LA 
CONCERTATION ? 
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4 ATELIERS THÉMATIQUES À LYON

• Navigation et transport fluvial,

le mercredi 22 mai à 9h30

• Énergie, le mercredi 22 mai à 14h30

• Agriculture et irrigation,

le mercredi 29 mai à 9h30

• Environnement, le mercredi 29 mai à 14h30

4 RÉUNIONS TERRITORIALES

• Montalieu-Vercieu le jeudi 2 mai à 18h30

• Vienne le lundi 27 mai à 18h30

• Le Pouzin le lundi 3 juin à 18h30

• Arles le vendredi 14 juin à 18h30

1 RÉUNION DE CLÔTURE À LYON

DATES ET LIEUX
DES ÉVÈNEMENTS

Comment et quand se déroule la concertation ?
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LA PLATEFORME INTERNET
Fonctionnalités et modalités de participation

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 »

REMPLIR UN CAHIER 
D’ACTEURS 

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 »

DÉPOSER UNE 
CONTRIBUTION ET 
POSER UNE QUESTION

TELECHARGER LE DOSSIER DE 
CONCERTATION, LA SYNTHESE 
ET LA BIBLIOGRAPHIE

L’ensemble des documents mis à 
disposition du public sont consultables 
et téléchargeables en ligne, dans 
l’onglet « Tout savoir sur le projet »

prolongation-rhone.fr 

Comment et quand se déroule la concertation ?
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DU PROJET À LA PRISE DE DÉCISION : 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Comment et quand se déroule la concertation ?
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LA CONCESSION
DU RHÔNE
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• Un triple objet :

La concession du Rhône

D’INVESTISSEMENT PAR AN 
EN MOYENNE POUR LES 

TERRITOIRES DEPUIS 2003

30 M€

Production d’hydroélectricité Navigation Irrigation

• Convention de concession approuvée par décret en 1934, 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

LA CONCESSION DU RHÔNE 
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• 19 grandes centrales et 6 petites 
centrales

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

• 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



• 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

La concession du Rhône est portée depuis 1934 par la CNR, qui a été
créée spécifiquement pour l’exécution de la concession

La concession du Rhône

LE CONCESSIONNAIRE :
LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE
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La concession du Rhône

Quelques textes complémentaires
pour l’aménagement et la gestion des
ports :

• Convention Etat / CNR
• CCS
• Sous-traité de concession

L’ORGANISATION DES TEXTES RÉGISSANT LA 
CONCESSION



LE PROJET DE 
PROLONGATION DE LA 
CONCESSION DU RHÔNE
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• Un projet de prolongation pour 18 années supplémentaires

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

• Un projet équilibré et financièrement neutre

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

500 M€EN FONCTION DES PRIX 
DE L’ÉLECTRICITÉ

UNE REDEVANCE 
VARIABLE 

Date de mise en 
service moyenne des 

18 aménagements

1966
Durée moyenne 

d’exploitation des 
ouvrages 

2041
75 ans

+

Le projet de prolongation de la concession

LES FONDEMENTS
DU PROJET DE PROLONGATION
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160 M€
PAR PÉRIODE DE 5 ANS

AU PROFIT DES 
TERRITOIRES



La concession du Rhône et ses extensions géographiques

DE FLEUVE

+80 km

EN CONCESSION

+3000 ha

DE FLEUVE 
ET 30 000 HA

550 km
UN DOMAINE 
CONCÉDÉ TOTAL DE 

Le projet de prolongation de la concession

LE CONTENU
DU PROJET DE PROLONGATION
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ENERGIE :
• 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

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

NAVIGATION
• Fiabilisation des infrastructures de navigation
• Construction et aménagement d’ouvrages de continuité piscicole

D’INVESTISSEMENTS POUR LA 
CRÉATION ET L’OPTIMISATION DES 

OUVRAGES DE LA CONCESSION

500 M€

Le projet de prolongation de la concession

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

Le projet de prolongation de la concession

Un Schéma directeur depuis 2003

LE CONTENU
DU PROJET DE PROLONGATION

431 M€
D’INVESTISSEMENTS 

TERRITORIAUX

DEPUIS 2003
ENVIRON 500 PROJETS
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Exemples de réalisation :
• Passe à poissons de Sauveterre, du Pouzin
• Restauration de lônes : Belley, Donzère-Mondragon (Banc Rouge,

Grange écrasée, Dames)...
• Restauration de la roselière de Motz
• Réactivation de marges alluviales : île des graviers
• Réintroduction de la Cistude
• Entretien pastoral des berges



• 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

Le projet de prolongation de la concession

Une actualisation du Schéma directeur jusqu’en 2041

LE CONTENU
DU PROJET DE PROLONGATION
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LE PROJET DE 
PROLONGATION DE LA 
CONCESSION DU RHÔNE 
ET L’ENVIRONNEMENT
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Reconquête de la richesse écologique du Rhône

• Restauration hydraulique et écologique du fleuve

• Restauration de l’axe de migration et des
connexions piscicoles

• Gestion et valorisation des milieux du domaine
concédé

• Capitalisation des études et recherches

• Restauration écologique du canal de Savières

ENVIRONNEMENT
Le projet de prolongation de la concession du Rhône et l’environnement

Pistes de réflexion :
• Études et si nécessaire travaux

d'entretien des lônes restaurées sur les
chutes de Chautagne, Belley et Brégnier
Cordon : restaurations anciennes
pouvant nécessiter des interventions
afin d’éviter qu’elles ne se referment
naturellement

• Nouveaux travaux de réhabilitation
écologique de casiers des îles de la
Malourdie

• Poursuite du projet Bi O Rhône (projet
INTERREG franco-suisse) : amélioration
de la connaissance de la biomasse
piscicole du Haut-Rhône et de ses
variations

19



20

LA POLITIQUE DE GESTION DE L’EAU
Elle repose sur de nombreux textes, dont les deux principaux sont :

• La Directive Cadre européenne sur l’Eau :
o Elle définit les objectifs pour atteindre le bon état (ou bon potentiel) des masses d’eau
o Elle vise à définir ces objectifs sous forme de plan de gestion

• La Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA)

En France, le plan de gestion de la DCE est le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
• Définit les objectifs de bon état par des orientations fondamentales
• Est adossé Le Programme de Mesures (PDM) déclinant le SDAGE en actions concrètes à réaliser sur chaque masse

d’eau pour atteindre le bon état (ou bon potentiel).

• Sur le fleuve: le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021) et son PDM constitue le document stratégique pour
l’atteinte du bon état/potentiel des masses d’eau du fleuve Rhône

• L’élaboration du PDM, son suivi et son animation sont réalisées à l’échelle de l’axe

Outils de mise en œuvre du SDAGE et du PDM : Le Plan Rhône, notamment son volet Qualité-Ressource-Biodiversité (QRB)
constitue l’outil de financement de ces actions.
Pour la conservation des espèces piscicoles, deux plans existent :
• Le Règlement européen Anguille dont est issu le Plan de Gestion de l’Anguille en France, qui définit les actions de

repeuplement de l’espèce
• Le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI), qui définit les actions de reproduction, développement,

conservation et circulation des espèces

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et l’environnement



21

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et l’environnement

Elle repose sur de nombreux textes :
l Des traités internationaux, dont la Convention internationale sur la diversité biologique
l Des directives européennes : la Directive Oiseaux (1979) et la Directive Habit/Faune/Flore

(1992), en matière de protection et gestion des espèces et des espaces naturels

Elle se décline notamment au niveau national et régional par :
l la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) de 2011, qui définit 20 objectifs et sert de cadre

flexible pour la mise en place d’objectifs nationaux et régionaux
l la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2016)
l des outils de protection et gestion de la flore et de la faune : arrêtés ministériels de protection des

espèces, Plans Nationaux d’Action ou PNA (outils de mobilisation collective d’acteurs visant à
assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces les plus
menacées)…

l des outils de protection et de gestion des milieux naturels : parcs nationaux, réserves naturelles
nationales, sites Natura 2000…

l le plan biodiversité (2018), qui vise à renforcer l’action de la France sur cette thématique
l le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires

(SRADDET) qui intègre les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) sur lesquels
reposent la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleu. La Trame Verte et Bleue (TVB) créée par les
lois Grenelle 1 et 2 consiste à préserver et restaurer les continuités écologiques au sein d’un réseau
fonctionnel, aussi bien terrestre (Trame Verte) qu'aquatique (Trame Bleue) ;

LA POLITIQUE DE PROTECTION ET DE GESTION DE LA 
BIODIVERSITÉ



LES OBJECTIFS DE BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES
MASSES D’EAU

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et l’environnement

État écologique des masses d’eau du Rhône en 2015

l L’état écologique des masses d’eau du Rhône
en 2015 est conforme aux objectifs définis par
le SDAGE

l Les objectifs du SDAGE définissent pour 2021
l’atteinte du bon état/potentiel de 9 masses
d’eau supplémentaires soit 60 % des masses
d’eau au bon état ou bon potentiel

l Les objectifs du SDAGE définissent pour 2027
l’atteinte du bon état/potentiel de 10 masses
d’eau supplémentaires soit 100 % des masses
d’eau au bon état ou bon potentiel



ÉTAT DES LIEUX DU RESPECT DES OBJECTIFS DU SDAGE 
POUR 2016

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et l’environnement

Sur un objectif de 9 masses d’eau
supplémentaires au bon potentiel écologique
à 2021 :
• BPE/BE atteint pour 3 Masses d’eau
• Travaux en cours d’ici 2021 pour atteinte

du BE/BPE pour 6 autres Masses d’eau
D’ici fin 2021, 40 % des masses d’eau
auront basculé au bon état/potentiel,
contre 60 % visés par le SDAGE.



ÉTAT DES LIEUX DU RESPECT DES OBJECTIFS DU 
SDAGE POUR 2027

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et l’environnement

Objectif 2027 de l’état écologique des masses d’eau 
du Rhône

Sur un objectif de 10 masses d’eau
supplémentaires au bon potentiel écologique à
2027 :
Un certain nombre d’actions déjà engagées sur
les masses d’eau :
• PDR : Graviers, Serrières, Platière...
• MO : Roussette, Petite Île…
• DM : Malaubert, Dames, Surelle…
• Bras des Arméniers

• PB
+ Bascule des 6 masses d’eau avec un objectif
de BE/BPE en 2021
Objectif du SDAGE fixé à 100 % des masses
d’eau au BE/BPE



BILAN À MI-PARCOURS DES ACTIONS MENÉES POUR
LE BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES MASSES D’EAU (2018)

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et l’environnement

De 50% à + de 80% des actions engagées sur le Rhône en restauration
morphologique (68 % en moyenne)

Actions de restauration hydro-écologique et de réactivation de la dynamique
sédimentaire

l Lônes
l Marges alluviales (démantèlement des épis Girardon)
l Zone Humide
l Continuité piscicole

Bilan à mi-parcours du volet QRB du Plan Rhône : une réalisation des projets à
hauteur de 58% soit 72,4 M€ d’investissements.

CNR contribue à ce volet à hauteur de 27 M€.
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UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LA CNR
ÉTABLIE ET SUIVI EN PARTENARIAT AVEC
AE/DREAL/AFB

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et l’environnement

• Accord-cadre CNR –AE/DREAL/AFB signé en 2014

• Vise à l’atteinte des objectifs du SDAGE en matière de bon état des milieux tout en
s’inscrivant dans une logique d’équilibre entre les usages de l’eau

• Contenu : poursuivre et intensifier les actions réalisées lors du 1er accord (2009-2013)
par la CNR autour des ambitions suivantes :

o La restauration hydraulique et écologique du Rhône,
o La restauration de l’axe de migration et des connexions piscicoles,

o La préservation de la biodiversité et des milieux alluviaux du fleuve,

o L’acquisition de connaissances et la communication.

• Un Comité de pilotage se réunit 2 fois par an pour suivre la mise en œuvre des actions
participant à l’atteinte des objectifs du SDAGE et échanger sur leur programmation
(étude, procédures administratives et travaux) et financement.



Le projet de prolongation de la concession du Rhône et l’environnement

Quelques exemples de restauration écologique sur le Rhône

Restauration des Vieux-Rhône

Plus de 50km de linéaire restaurés (lônes et réactivation des 
marges alluviales) :

• Plus de 70 lônes restaurées
• Plus de 10km d’épis Girardon démantelés (marges 

alluviales)

Continuité écologique
Ouvrages de franchissement de la 
concession

54 ouvrages de franchissement sur le Rhône et ses
confluences construits entre 1952 et 2019 dont :

l 13 passes à poissons à bassins
l 11 passes à poissons rustiques
l 11 passes à anguilles
l 19 écluses à poissons et de navigation



Le projet de prolongation de la concession du Rhône et l’environnement

Restauration écologique sur le Rhône – Ce qu’il reste à faire

Continuité écologique |Objectif réglementaire |
Ouvrages de franchissement à venir

11 ouvrages de franchissement complémentaires 
programmés d’ici à 2023 :

• Confluences : Sanne, Durance, Cèze, Vieux-
Roubion et Ouvèze

• Rhône : Vallabrègues, Sault-Brénaz, Beaucaire, 
Molottes et Caluire
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Le projet de prolongation de la concession du Rhône et de l’Énergie

DES INVESTISSEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX 
EN VALLÉE DU RHÔNE



Le concessionnaire met en œuvre les objectifs des politiques de l'eau et des milieux
aquatiques et de la biodiversité, exprimée notamment dans les documents de planification
pour l’atteinte et le maintien en bon état des masses d’eau sur les cours d’eau du domaine
concédé (Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-
Méditerranée).
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Objectif du volet ENVIRONNEMENT du SD 

Axe 1 : Concertation et organisation

Concertation et échange avec les parties-prenantes en vue de construire des projets ou des 
partenariats, notamment financiers, permettant de répondre prioritairement aux objectifs des 
SDAGE  (ou documents de planification équivalent pour l’atteinte et/ou le maintien en bon état 
des masses d’eau sur les cours d’eau du domaine concédé) et à leur mise en œuvre

LE VOLET ENVIRONNEMENT DU SD – 5 AXES

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et de l’Énergie



LE VOLET ENVIRONNEMENT DU SD – 5 AXES

Réalisation des études et des projets par unités géographiques cohérentes.

Entretien et adaptation de projets déjà réalisés

Mise en œuvre des actions du schéma directeur de gestion sédimentaire en cours
d’élaboration, visant à augmenter le potentiel écologique du fleuve

Exemples : Restauration hydraulique et écologique du fleuve, notamment :

§ Vieux-Rhône de Donzère-Mondragon (Lône de La Désirade)

§ Réactivation des marges alluviales - Sites de :
v BAIX, SAULCE et GOUVERNEMENT
v CISELANDE et IRIGNY
v CHAMPFORT
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Le projet de prolongation de la concession du Rhône et de l’Énergie

Axe 2 : Restauration des tronçons court-circuités du Rhône, ainsi que des lônes et des 
milieux annexes du Rhône et de ses affluents



Réalisation d’études et de projets de restauration des continuités piscicoles en 
complément des  ouvrages réalisés sur les tronçons classés en Liste 2. 

Exemple : Restauration de l’axe de migration et des connexions piscicoles sur :

• Barrage de Donzère (PLAGEPOMI)
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Axe 3 : Restauration de l’axe de migration « Rhône et ses affluents » et des 
connexions piscicoles

LE VOLET ENVIRONNEMENT DU SD – 5 AXES

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et de l’Énergie



• Etablissement et mise à jour d'un document-cadre de la gestion du domaine concédé visant
à concilier les enjeux de la concession : environnement, développement et valorisation du
domaine, sûreté-sécurité des ouvrages

•
• Réalisation ou soutien d‘actions de gestion des milieux naturels et de préservation de la

biodiversité mises en œuvre sur le domaine concédé.
•
• Gestion des milieux naturels de grand intérêt écologique du domaine concédé dans un esprit

de préservation et de mise en valeur environnementale et paysagère, en synergie avec les
autres partenaires territoriaux.

•
• Dans le cadre de l’unicité du domaine concédé et du domaine public fluvial intégré dans la

concession du Rhône, mettre en œuvre les actions environnementales du schéma directeur
sur les sites transférés au concessionnaire.
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Axe 4 : Gestion du domaine foncier de la concession

LE VOLET ENVIRONNEMENT DU SD – 5 AXES

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et de l’Énergie
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Axe 4 : Gestion du domaine foncier de la concession

LE VOLET ENVIRONNEMENT DU SD – 5 AXES

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et de l’Énergie

Exemples : 

• Soutien aux opérations de gestion définies dans les Documents d’Objectifs (DOCOB) de
sites Natura 2000 et les plans de gestion d’espaces naturels remarquables situés sur le
domaine concédé : réserves naturelles nationales et régionales, arrêté préfectoral de
protection de biotope, espaces naturels sensibles,…

• Poursuite des partenariats avec les acteurs du monde de l’environnement (LPO, FNE
AURA, CEN, etc.), notamment dans le cadre de réalisation d’actions des Plans Nationaux
d’Actions (PNA), plans de conservation ou de restauration visant à protéger des espèces en
danger.

Exemples : PNA Apron, Cistude, odonates, loutre, etc.

• Lutte contre les espèces invasives : intervention sur les foyers émergents, recherche et
développement de méthode d’éradication des espèces cibles in situ et in-vitro, financement
à l’émergence de solutions/filières de traitement et/ou de prise en charge des espèces
invasives.
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LE VOLET ENVIRONNEMENT DU SD – 5 AXES
Le projet de prolongation de la concession du Rhône et de l’Énergie

Axe 5 : Développement de la connaissance

Poursuite des partenariats avec la communauté scientifique pour améliorer la connaissance sur les
dynamiques des milieux fluviaux et alluviaux du Rhône

Soutien aux actions et projets menés dans le cadre de l’Observatoire des sédiments visant à mieux
connaître le transit des limons, sables et graviers sur le Rhône et ses affluents et à maintenir la capacité
morphogène des crues

Piloter, en lien avec les partenaires du fleuve Rhône, la capitalisation des expertises et retours
d’expérience sur la restauration des milieux rhodaniens

Capitalisation des connaissances de la restauration des milieux Rhodaniens, notamment le suivi de la
remobilisation des marges alluviales, sera engagé afin d’évaluer les effets de ces opérations sur les
habitats des secteurs restaurés.

Exemples : Poursuite de la participation CNR aux programmes scientifiques phares de la vallée :
L’Observatoire des Sédiments du Rhône (OSR) : comprendre la variabilité spatiale et temporelle de la
dynamique sédimentaire,

RhonEco : programme de recherche permettant d'analyser les effets écologiques du programme de
restauration des lônes et des Vieux Rhône.



POURSUITE DES ENGAGEMENTS EN 
FAVEUR DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE 
LA BIODIVERSITE 

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et l’environnement

Gestion et valorisation des milieux du domaine concédé – Préservation de la biodiversité : 
CNR 
• Soutient les opérations de gestion définies dans les Documents d’Objectifs (DOCOB) de sites Natura

2000 et les plans de gestion d’espaces naturels remarquables situés sur le domaine concédé :
réserves naturelles nationales et régionales, arrêté préfectoral de protection de biotope, espaces naturels
sensibles,…

• Poursuit des partenariats avec les acteurs du monde de l’environnement (LPO, FNE AURA, CEN, etc.),
notamment dans le cadre de réalisation d’actions des Plans Nationaux d’Actions (PNA), plans de
conservation ou de restauration visant à protéger des espèces en danger.

Exemples : PNA Apron, Cistude, odonates, loutre, etc.

• Lutte contre les espèces invasives : intervention sur les foyers émergents, recherche et développement de
méthode d’éradication des espèces cibles in situ et in-vitro, financement à l’émergence de solutions/filières
de traitement et/ou de prise en charge des espèces invasives.



POURSUITE DES ENGAGEMENTS EN 
FAVEUR DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE 
LA BIODIVERSITE 

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et l’environnement

Développement de la connaissance / partenariats avec la communauté scientifique

Poursuite de la participation CNR aux programmes scientifiques phares de la vallée :

L’Observatoire des Sédiments du Rhône (OSR) : comprendre la variabilité spatiale et
temporelle de la dynamique sédimentaire, et également d’éclairer les principaux gestionnaires du
fleuve dans la mise en œuvre de leur politique environnementale.

RhonEco : programme de recherche permettant d'analyser les effets écologiques du programme
de restauration des lônes et des Vieux Rhône.

Capitalisation des connaissances de la restauration des milieux Rhodaniens, 
notamment le suivi de la remobilisation des marges alluviales, sera engagé afin d’évaluer les 
effets de ces opérations sur les habitats des secteurs restaurés.  
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QUESTIONS SOUMISES À LA 
CONCERTATION

Le projet de prolongation de la concession du Rhône et l’environnement

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 ? 



www.facebook.com/prolongationrhone/twitter.com/Rhoneconcession

Suivez le déroulement de la concertation sur les réseaux sociaux
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https://www.facebook.com/prolongationrhone/
https://twitter.com/Rhoneconcession



