N°37 - JUIN 2019

EBER Communauté de Communes

Terre d’energies
Depuis le 1er janvier, les
Communautés de
Communes du Pays
Roussillonnais et du
Territoire de Beaurepaire
sont devenues la
Communauté de Communes
Entre Bièvre et Rhône. Cette
nouvelle intercommunalité
est composée de 37
communes, 67 000
habitants. Avec plus de 5
600 établissements
représentant près de 22 000
emplois.

CONTACT
Francis Charvet
Président
Rue du 19 Mars 1962 - 38550 SaintMaurice-l’Exil
04 74 29 31 00 accueil@entrebievreetrhone.fr
https://www.entre-bievreetrhone.fr

La Communauté de Communes souhaite affirmer son
attachement au modèle Rhône qui est celui de la CNR et est
favorable à la prolongation proposée par l’Etat français.

Les aménagements réalisés par la CNR ont marqué notre
territoire au cours des années 70. Depuis, les collectivités
locales de notre territoire travaillent en étroite
collaboration avec la CNR.
Face aux enjeux de développement durable, les élus de la
Communauté de Communes associent quotidiennement
la CNR à leur projet ou réflexion.
La Communauté de Communes accueille sur son territoire
une grande partie de la production d’énergie décarbonée
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle dispose aussi du
deuxième site portuaire du Bassin Rhône Saône.
Ces succès sont rendus possibles grâce au fleuve Rhône.
La relation avec la CNR ne s’arrête pas là et les élus ne
souhaitent pas qu’elle s’arrête en 2023.

Une vision partagée
Le périmètre de la concession
L’évolution
du
périmètre
géographique de la concession
n’appelle
pas
de
remarque
particulière de la Communauté de
Communes.

Une gouvernance évolutive
L’actionnariat actuel et le mode de
gouvernance
de
la
société
pourraient être consolidés par une
meilleure ouverture du capital des
collectivités territoriales en lieu et
place de la Caisse des Dépôts et
Consignations.

Un programme de travaux
efficient
Le programme de travaux proposé
n’appelle pas de remarque de la
Communauté de Communes. Les
évolutions du seuil de Peyraud
apportera une réelle plus value au
territoire.

Le Schéma directeur actualisé

Cette évolution permettrait une
meilleure prise en compte des
schémas
régionaux
ou
départementaux
en
matière
d’énergie et de transports.

Le Schéma directeur jusqu’à
présent décliné sous forme des
missions d’intérêt général a permis
d’accompagner
de
véritables
projets sur le territoire.

Mécanisme financier

Les
enjeux
de
transition
énergétique sont essentiels pour le
territoire Entre Bièvre et Rhône. Le
Plan Climat Air Energie Territorial
ainsi
que
le
Schéma
de
Développement
Economique
ancrent la transition énergétique au
cœur des politiques de la
Collectivités. Plusieurs thématiques
sont ouvertes pour poursuivre des
projets et des actions structurantes.

Le mécansime financier n’appelle
pas de remarque de la
Communauté de Communes.

De nouveaux défis

Irrigation et évolution des pratiques
La ressource en eau du Rhône est peu
mobilisée par les agriculteurs du
territoire. Entre Bièvre et Rhône, 1er
producteur de pommes de la région
AuvergneRhône-Alpes
dispose
d’atouts agricoles peu mis en valeur
aujourd’hui avec des entreprises
leader à l’exportation de fruits :
pommes, abricots, pêches…
Le recours aux nappes phréatiques
pour l’irrigation n’est plus la solution
idéale.
C’est
pourquoi,
les
investissements doivent maintenant
porter sur l’optimisation de l’irrigation
agricole
et
se
traduire
par
l’accompagnement au changement de
pratiques culturales

Transition énergétique
Fort de sa production énergétique
décarbonée, la Communauté de
Communes accueille des industriels
electro et gazo-intensifs y compris en
Hydrogène. C’est dans ce contexte
que le territoire souhaite développer
des pilotes ou expérimenter de
nouveaux systèmes énergétiques :
stockage d’énergie, captage de CO2,
solutions
photovoltaïques
ou
hydroliennes.
Entre Bièvre et Rhône parmi les
premiers
territoires
labellisés
« Territoire Hydrogène » en 2016
souhaite développer la filière avec les
industriels présents.

Le fleuve au cœur de l’économie
Fluvial
Plaisance :
Les enjeux particuliers des ports fluviaux de
plaisance : la navigation de plaisance
regroupe des usages à mettre en cohérence
aux côtés des autres usages : plaisanciers de
passage, résidents… Le développement de
sites d’accueil doit intégrer l’explosion de la
demande de résidence à bord de péniches
sur le fleuve. Les sites existants atteignent
leur maturité, après 30-40 ans d’existence.
Le renouvellement des équipements, leur
intégration au sein de l’écosystème fleuve,
l’entretien lourd (dragage…) seront les gages
de leur pérennité. Le développement du
tourisme fluvial est à penser au-delà de
chaque site au sein du fleuve Rhône et au
sein des fleuves. Ainsi un entretien affaibli,
une carence en eau sur certains tronçons sur
la Saône ou le canal du midi entrainent une
désaffection forte de plaisanciers étrangers
du Nord Europe.
FRET : Le transport fluvial est un transport
massifié. INSPIRA est un site aujourd’hui
reconnu par ses volumes transférés sur le
fleuve. Il s’agit de compléter les
infrastructrures
portuaires
visant
à
améliorer les interfaces fleuve-rail-routes.

Eau et Air, des biens communs
Parce que l’air et l’eau sont des biens
communs de l’humanité. Une attention
particulière doit être maintenue à
l’accompagnement des projets culturels
en lien avec le fleuve et la valorisation du
patrimoine fluvial. Son accessibilité doit
aussi être appréhender ainsi que sa
biodiversité.
La

Communauté

de

Communes

souhaiterait que CNR rejoigne le collège
des industriels d’ATMO Auvergne Rhône
Alpes au regard des impacts positifs des
actions de la CNR sur la qualité de l’air.

CONCLUSION
La Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône est favorable au projet de prolongation. Elle souhaite que
les actions structurantes soient portées telles que décrites précédemment :
- Accroitre le trafic fluvial de marchandises et de plaisance qui doit se conduire avec le renforcement des
infrastructures ferroviaires et fluviales
- Accompagner à la transition énergétique et à l’application des nouvelles normes environnementales
dans les ports
- La nécessité de conduire des expérimentations dans les territoires industriels en matière de transition
énergétique
- Accompagner le changement de pratique culturale plus économe en eau
- Intégrer le collège des industriels d’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
- Poursuivre les actions culturels pour valoriser le fleuve

