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LE MOT
DU GARANT

Durant l’été, la concertation post (phase de concertation qui suit la concertation préalable qui 
s’est déroulée en 2019) a connu quelques événements permettant de poursuivre les échanges 
en visant à diversifier les profils des participants. Vous trouverez en annexe de ce document les 
comptes-rendus des 5 rencontres qui se sont déroulées en juillet et aout 2020. Il était proposé, 
en support de ces rencontres, de répondre à un questionnaire qui a recueilli 341 réponses. Vous 
trouverez l’analyse détaillée des réponses dans les pages qui suivent.

Ce questionnaire doit être regardé avec précaution pour plusieurs raisons :

- Son mode d’administration ne permet pas d’avoir un panel représentatif de quelque 
public que ce soit. Il s’est plutôt agit de disposer d’un support de présentation autant que 
d’interrogation, principalement auprès des personnes qui ont assisté aux rencontres cet 
été. Ce public est constitué de personnes variées, soit ne connaissant pas ou peu la CNR 
(près de 42% déclarent ne pas connaître ou mal connaître la CNR et ses actions), soit au 
contraire la connaissant très bien (salariés, amodiataires, c’est-à-dire structures liées par 
convention à la CNR). C’est donc plutôt la diversité des profils qui est intéressante (l’analyse 
propose une lecture globale et par site ou public).

- Il concerne uniquement les 5 missions publiques, ce qui réduit son champ par rapport à 
l’objet de la concertation qui concerne la prolongation de la concession.

- Il s’est révélé compliqué à remplir. Les répondants nous ont fréquemment signalé leur 
difficulté à hiérarchiser des propositions qui leur apparaissaient toutes intéressantes et 
vertueuses. Ainsi, aucune proposition ne semble invalidée parmi les modalités proposées 
dans le questionnaire.

L’analyse du questionnaire apporte toutefois des informations que l’État et la CNR pourront 
utiliser dans le bilan à tirer de cette phase de concertation. 

Tout d’abord, il apparaît nettement une volonté d’ouvrir la gouvernance par des comités de 
suivi de la concession (près de 62% des répondants), rejoignant les avis formulés lors de la 
concertation préalable de 2019 et synthétisé dans la 7e recommandation dans le bilan du 
garant : « Le garant recommande au maître d’ouvrage de modifier les modalités du suivi 
comme initialement envisagé, en y articulant mieux les dimensions territoriales, thématiques 
et globales. Il l’invite à préciser les modalités par lesquelles il s’assurera très régulièrement de 
l’équilibre entre les efforts et moyens mobilisés pour chacune des missions du concessionnaire. 

“
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“

Il l’invite à inscrire dans le cahier des charges la nécessité pour le concessionnaire de mettre 
en place des démarches participatives pour la gestion des projets dont il projette ou décide la 
réalisation. »

L’analyse des réponses sur les priorités des plans 5Rhône (plans d’actions sur 5 ans) fait 
apparaître la production d’énergies renouvelables comme prioritaire (ce qui ne semblait pas le 
cas lors de la concertation préalable). Les répondants estiment à près de 50% que la réalisation 
de cette mission devrait passer par la modernisation d’ouvrages existants puis à près de 44% 
par la construction de nouveaux ouvrages dans le respect de l’environnement. Il est difficile 
d’analyser ces réponses car cette dernière modalité est sujette à interprétation, mais nous 
pouvons observer que ces préoccupations rejoignent celles formulées en particulier lors de 
l’atelier énergie en 2019 où le débat portait sur l’intérêt de développer l’hydroélectricité et le 
développement d’énergies renouvelable (voir pages 26 et 27 du bilan du garant). À ce stade, le 
questionnement sur l’opportunité de créer un nouveau barrage à Saint-Romain-de-Jalionas, 
qui faisait clivage lors de la concertation préalable (recommandation 8 du bilan du garant), n’a 
pas été questionnée. Nous notons toutefois que la question est apparue lors des rencontres, en 
qualitatif, et continue à cliver. 

D’autres réponses entrent en continuité des avis formulés l’an dernier, notamment sur la 
préservation de l’environnement, la navigation et le transport fluvial, ou l’irrigation, parfois en 
précisant les types de réponses. Ainsi, l’appui aux agriculteurs donne lieu à une hiérarchie de 
5 propositions priorisant la sensibilisation à limiter les produits phytosanitaires. La modalité 
« améliorer la qualité de l’eau grâce à des projets de gestion durable de cette ressource » 
est prioritaire. Elle fait référence à la restauration des lônes (bras morts). Lors des échanges 
qualitatifs, nous observons également que cette notion de qualité des eaux englobe plus 
largement la gestion des déchets et la nécessité d’une réponse coordonnée jugée insuffisante.

L’analyse de ce questionnaire sera donc utile à la gestion des plans d’action 5Rhône. Auparavant, 
l’État a la charge de finaliser la phase de dialogue avec le grand public et les parties prenantes 
par une consultation numérique prévue fin 2020.

David Chevallier
Garant de la CNDP



6



7

La présente analyse s’appuie sur le recueil de 341 questionnaires papier, recueillis en marge de rencontres
avec le garant durant l’été 2020. Les questionnaires imprimés et les urnes étaient à la disposition du public 
dans les lieux suivants :

SITE DE SAULT-BRÉNAZ : 
du mercredi 29 juillet au lundi 31 août 2020
Adresse : ESPACE EAUX VIVES
Isle de la Serre-Pont de Sault Brénaz
38390 Porcieu-Amblagnieu

SITE DE SAINT PIERRE DE BŒUF :  
du jeudi 30 juillet au lundi 31 août 2020
Adresse : ESPACE EAUX VIVES
Avenue du Rhône
42520 Saint Pierre de Bœuf

SITE DE VALENCE L’EPERVIÈRE :  
du mardi 11 août au lundi 31 août 2020
Adresse : PORT DE PLAISANCE DE L’EPERVIÈRE
Chemin de l’Épervière
26000 Valence

SITE D’ARLES :  
du mercredi 12 août au lundi 31 août 2020
Adresse : MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES 
ANTIQUE
Presqu’île du cirque romain
BP205 – 13635 Arles Cedex

SITE DE BOLLÈNE :  
du jeudi 13 août au lundi 31 août 2020 
(62 questionnaires) 
Adresse : CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE CNR
André Blondel
84500 Bollène

À ces 62 questionnaires, se rajoutent 
32 questionnaires remplis sur :

LE SITE INDUSTRIEL DE GÉNISSIAT : 
Adresse : Centrale Léon Perrier
Rue Marcel Paul – 01200 Injoux Génissiat

AU SIÈGE DE CNR : 
du lundi 20 juillet au au lundi 31 août 2020
Adresse : 2 Rue André Bonin - 69004 Lyon

CHÂTEAU DE CRUSSOLS (07) : 
du lundi 20 juillet au au lundi 31 août 2020

Un dernier recueil de questionnaires a eu lieu 
par voie numérique : avec l’envoi d’un mailing 
aux personnes privées ou publics bénéficiaires 
d’un contrat d’occupation du domaine concédé.

LES QUESTIONNAIRES COMPRENNENT 3 PARTIES :

Partie 1 notoriété de CNR et du sujet de la concession du Rhône (3 items)

Partie 2 appréciation et priorisation des enjeux, orientations et ambitions (6 items)

Partie 3 informations individuelles sur le répondant (4 items)

Les réponses ont été analysées par lot; chaque lot désigne les réponses recueillies 
dans une urne spécifique.

IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N



8

QUESTIONNAIRE



9



10



11



12



13



14

ANALYSE
GLOBALE

1



15

A
N

A
LY

S
E

 G
LO

B
A

L
E

Nombre de répondants =  341
1. Profil des répondants

... DONT LA TRANCHE  
LA PLUS REPRÉSENTÉE 
EST ÂGÉE DE 30 À 49 ANS

Répartition Homme / Femme

Répartition H/F Répartition âges

Répartition CSP

Homme

Femme

NSP

DES RÉPONDANTS  
MAJORITAIREMENT MASCULINS...

• Homme : 53,96%

• Femme : 36,36%

• NSP : 9,68%

•

• 12/15 ans : 4,69%

• De 16 à 29 ans : 15,54%

• De 30 à 49 ans : 29,33%

• De 50 à 64 ans : 27,86%

• 65 ans et + : 14,66%

• NSP : 7,92%

Répartition H/F Répartition âges

Répartition CSP

Répartition des âges

12/15 ansNSP

65 ans et +
16 à 29 ans

30 à 49 ans50 à 64 ans
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Répartition géographique : 
départements d'origine des répondants 

PUY-DE-DÔME (63)

PYRÉNNÉES-ATLANTIQUES (64)

HAUTES-PYRÉNNÉES (65)

BAS-RHIN (67)

RHÔNE (69)

SAÔNE-ET-LOIRE (71)

SARTHE (72)

SAVOIE (73)

HAUTE-SAVOIE (74)

PARIS (75)

SEINE-ET-MARNE (77)

YVELINES (78)

TARN (81)

VAR (83)

VAUCLUSE (84)

VIENNE (86)

HAUTE-VIENNE (87)

YONNE (89)

ESSONNE (91)

HAUTS-DE-SEINE (92)

SEINE-SAINT-DENIS (93)

VAL-DE-MARNE (94)

SUISSE

NSP

MOSELLE (57)

NORD (59)

OISE (60)

ORNE (61)

DÉPARTEMENTS
NOMBRE

DES
PRÉSENTS

%

1

1

1

1

1

1

1

1

32

1

2

2

2

2

2

2

2

2

5

18

9

3

3

3

46

10

10

7

0,29%

0,29%

0,29%

0,29%

0,29%

0,29%

0,29%

0,29%

9,38%

0,29%

0,59%

0,59%

0,59%

0,59%

0,59%

0,59%

0,59%

0,59%

1,47%

5,28%

2,64%

0,88%

0,88%

0,88%

13,49%

2,93%

2,93%

2,05%

AIN (01)

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)

HAUTES-ALPES (05)

ALPES-MARITIMES (06)

ARDÈCHE (07)

AVEYRON (12)

BOUCHES-DU- RHÔNE (13)

CALVADOS (14)

CHARENTE-MARITIME (17)

CÔTE-D'OR (21)

CÔTES-D'ARMOR (22)

DOUBS (25)

DRÔME (26)

EURE-ET-LOIR (28)

FINISTÈRE (29)

GARD (30)

HAUTE-GARONNE (31)

GIRONDE (33)

HÉRAULT (34)

ILLE-ET-VILAINE (35)

INDRE (36)

INDRE-ET-LOIRE (37)

ISÈRE (38)

LOIRE (42)

HAUTE-LOIRE (43)

LOIRET (45)

MAINE-ET-LOIRE (49)

HAUTE-MARNE (52)

DÉPARTEMENTS
NOMBRE

DES
PRÉSENTS

%

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

5

2

2

2

2

2

39

19

3

3

3

6

20

20

4,40%

0,29%

0,29%

0,29%

0,29%

0,29%

0,29%

0,29%

0,29%

0,29%

0,29%

0,29%

0,29%

4,40%

1,47%

0,59%

0,59%

0,59%

0,59%

0,59%

11,44%

5,57%

0,88%

0,88%

0,88%

1,76%

5,87%

5,87%
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Répartition des participants 
parmi les départements concernés  
par la Concession du Rhône

AIN (01)

ARDÈCHE (07)

DRÔME (26)

GARD (30)

ISÈRE (38)

LOIRE (42)

RHÔNE (69)

SAVOIE (73)

HAUTE-SAVOIE (74)

VAUCLUSE (84)

BOUCHES-DU-RHÔNE (13)

DÉPARTEMENTS

TOTAL 196 57%

NOMBRE
DES

PRÉSENTS
%

15

20

20

39

15

32

10

18

3

19

5

4,40%

5,87%

5,87%

11,44%

4,40%

9,38%

2,93%

5,28%

0,88%

5,57%

1,47%
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DES RÉPONDANTS MAJORITAIREMENT CADRE MOYEN 
OU PROFESSION INTERMÉDIAIRE...

... AUPRÈS DESQUELS CNR DISPOSE D'UNE NOTORIÉTÉ INSTALLÉE.

•

• Cadre et profession 
intellectuelle 
supérieure : 19,35%

• Profession intermédiaire, 
cadre moyen (instituteur, 
fonctionnaire, employé 
administratif, personnel 
de service) : 26,98%

• Artisan, commerçant,  
chef d'entreprise, 
profession libérale : 9,09%

• Main d'œuvre et ouvrier 
qualifié / spécialisé : 2,64%

• Agriculteur  
exploitant : 0,29%

• Étudiant : 9,68%

• Sans emploi : 0,29%

• Retraité : 17%

• NSP : 14,66%
Répartition selon la catégorie 

socioprofessionnelle

Répartition H/F Répartition âges

Répartition CSP

Profession intermédiaire, 
cadre moyen (instituteur, 
fonctionnaire, employé 
administratif, personnel 
de service)

Cadre et profession 
intellectuelle supérieure

Retraité

Sans 
emploi

Main d'œuvre
et ouvrier 
qualifié /
spécialisé

Agriculteur 
exploitant 

Etudiant

NSP

Artisan, commerçant, 
chef d'entreprise,  
profession libérale

2. CNR et la concession du Rhône

Identification de CNR : 
parmi les répondant ayant assisté 
à la recontre sur le site de Valence.

Identi�cation CNR

Suivi de la concession

Hydroélectricité 

Connaissent 
Ne connaissent pas

•  62,17% ont déclaré 
connaître CNR.

• 41,94% ont déclaré 
ne pas connaître
la Concession.
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•

• 43,7% ont répondu que 
cela passerait, si nécessaire, 
par la construction de 
nouveaux ouvrages dans le 
respect de l’environnement.

• 49,85% que cela passerait 
par la modernisation 
des équipements existants.

• 3,52% répondent qu’aucun 
nouvel ouvrage doit être 
développé.

• 2,93% ne se sont pas 
prononcés.

•

• 61,88 % ont répondu que 
cela devrait passer par les 
réunions du comité de suivi 
de la concession (parties 
prenantes : élus, syndicats, 
associations, usagers, …)

• 15,25% par l'exercice 
de l'État et de ses 
prérogatives de contrôle.

• 21,41% par la participation 
de l’État à la gouvernance  
du concessionnaire.

L'hydroélectricité sur le Rhône

Suivi de la concession du Rhône

Identi�cation CNR

Suivi de la concession

Hydroélectricité 

Construction 
de nouveaux 
ouvrages

Modernisation 
des équipements 

existants

Aucun nouvel 
ouvrage

NSP

LA MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS 
SEMBLE ÊTRE LA VOLONTÉ PRINCIPALE EXPRIMÉE...

...  AVEC LE SOUHAIT DE LA MISE EN PLACE D'UN COMITÉ DE SUIVI
REGROUPANT LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES (VS L'ÉTAT SEULEMENT) 

À la question : "Comment voyez-vous l'avenir de l'hydroélectricité sur le Rhône ?"

À la question : "Comment doit s'effectuer le suivi de la concession du Rhône ?"

Identi�cation CNR

Suivi de la concession

Hydroélectricité 

Réunion 
du comité de suivi

Exercice de
 l'État et de ses 

prérogatives 
de contrôle

Participation de l'État
à la gouvernance
du concessionnaire
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3. Le projet de Prolongation de la Concession du Rhône

LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES VERTES
 APPARAÎT COMME LA PREMIÈRE PRIORITÉ

Parmi les grandes ambitions auxquelles CNR contribuera d'ici 2041 à travers les plans 5Rhônes,
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

1
2
3
4
5

Développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône.

Faire de la Vallée du Rhône un corridor de biodiversité vivant et dynamique.

Renforcer le transport fluvial en vallée du Rhône.

Contribuer à une agriculture en vallée du Rhône plus responsable.

Accompagner les projets des territoires en lien avec le Rhône.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant :
« Développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône » : 31,08% des répondants.

 • C’est également la priorité qui apparait comme étant la priorité N°2 : 23,75% des répondants.
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LA FINALISATION DE LA PISTE CYCLABLE VIA RHÔNA 
EST LE PROJET LE PLUS ATTENDU

Parmi les orientations devant permettre d'accompagner les projets des territoires 
en lien avec le Rhône, voici l’ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

1
Finaliser la piste cyclable Via Rhôna le long du Rhône et ses connexions 
à des circuits cyclables secondaires.

2 Soutenir des projets d'aménagement des berges pour favoriser l'accès au fleuve.

3
Valoriser la culture et le patrimoine du Rhône, 
de ses territoires et de ses habitants.

4
Contribuer au développement d'un tourisme fluvial et de la découverte  
des territoires rhodaniens.

5
Soutenir les activités et pratiques sportives en lien avec le fleuve 
(pêche, joute, nautisme).

6 Poursuivre la remise en navigabilité du Haut Rhône à des fins de plaisance.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant :
« Finaliser la piste cyclable Via Rhôna le long du Rhône et ses connexions à des circuits 
cyclables secondaires » : 29,03% des répondants. 

 •  La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2  étant : « Soutenir des projets 
d'aménagement des berges pour favoriser l'accès au fleuve » : 25,51% des répondants.
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L'ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS POUR LIMITER LES APPORTS 
COMPLÉMENTAIRES, FACTEURS DE POLLUTION, EST UN ENJEU CENTRAL 

LE TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES ENTRE LYON ET MARSEILLE 
EST UNE ORIENTATION PRIORITAIRE

Parmi les orientations devant permettre de contribuer à une agriculture plus responsable
en vallée du Rhône, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

1
2

3
4

Aider les agriculteurs à limiter les apports de produits fertilisants et phytosanitaires. 

Soutenir prioritairement les projets d'irrigation agricole qui préservent 
les ressources en eau les plus fragiles.

Soutenir les autres démarches d'agroécologie : diversification des cultures, 
développement de couverts végétaux, développement de circuits courts, 
gestion des sols, soutien à la filière apicole.

Réduire et améliorer la consommation énergétique des réseaux d'irrigation.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Aider les agriculteurs à limiter 
les apports de produits fertilisants et phytosanitaire» : 31,67% des répondants.

 • C’est également l'orientation citée le plus souvent comme étant la priorité N°2 : 29,62%  
des répondants.

Parmi les orientations devant permettre renforcer le transport fluvial en Vallée du Rhône  
voici l’ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

1
2
3
4
5

Favoriser le développement du transport de marchandises par le fleuve entre Lyon 
et Marseille (conteneurs, matériaux de construction, produits céréaliers, chimie ...).

Acheminer les marchandises au plus près des lieux de consommation  
par des moyens de transport bas carbone (véhicule électrique, navette fluviale ...).

Accompagner le développement de bateaux plus écologiques (bateaux hydrogènes, 
électriques, à biocarburants...) et déployer des infrastructures de recharges associées.

Améliorer la connexion du port de Lyon à tous les autres modes de transport 
(fer, route et pipeline) et développer son activité.

Poursuivre le développement des autres principaux ports fluviaux du Rhône : 
Loire-sur-Rhône, Vienne Salaise, Valence, Avignon Le Pontet et Arles.
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• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant « Favoriser le développement 
du transport de marchandises par le fleuve entre Lyon et Marseille (conteneurs, 
matériaux de construction, produits céréaliers, chimie ...) »  : 42,82% des répondants. 

 •  La priorité la plus souvent citée comme étant la priorité N°2 étant « Acheminer 
les marchandises au plus près des lieux de consommation par des moyens de transport 
bas carbone (véhicule électrique, navette fluviale ...) »  : 28,45% des répondants.

LES PROJETS DE GESTION DURABLE SONT JUGÉS PRIMORDIAUX 
POUR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU DU RHÔNE

Parmi les orientations devant permettre de faire de la vallée du Rhône un corridor 
de biodiversité vivant et dynamique voici l’ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

1
Améliorer la qualité de l’eau du Rhône grâce à des projets de gestion durable
de cette ressource (poursuite des opérations de restauration des tronçons
du Rhône historique et naturel et des lônes).

2 Mener des actions contre la pollution du fleuve par les plastiques.

3
Participer à la préservation de la faune et de la flore terrestre et aquatique  
au travers d’actions concrètes en faveur des espèces de la vallée  
(loutre, castor, apron, anguille, cistude, orchidées...).

4
Mener des projets en faveur de la continuité piscicole pour favoriser
la libre circulation des espèces, le bon accès aux zones indispensables
à leur reproduction, à leur croissance et à leur alimentation.

5
Mener des actions contre la pollution du fleuve par les espèces 
exotiques envahissantes.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Participer à la préservation 
de la faune et de la flore terrestre et aquatique au travers d’actions concrètes en faveur 
des espèces de la vallée (loutre, castor, apron, anguille, cistude, orchidées...) »  :  
29,33% des répondants. 

 •  La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2  étant : « Mener des actions contre 
la pollution du fleuve par les plastiques » : 23,46% des répondants.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES DANS LEURS DÉMARCHES 
LOCALES DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES APPARAÎT 
COMME UN ÉLÉMENT FONDAMENTAL

Parmi les orientations devant permettre de développer les énergies vertes sur la vallée du Rhône 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

1
Accompagner les territoires dans leurs démarches locales de développement 
des énergies renouvelables ou leurs actions en faveur de l’efficacité énergétique.

2 Participer au développement de la filière hydrogène.

3
Favoriser la mobilité verte en développant un réseau de bornes de recharge 
électrique et de stations hydrogène.

4
Réaliser des démonstrateurs pour exploiter les énergies « eau- vent- soleil » 
et faire émerger de nouvelles technologies de production.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Accompagner les territoires  
dans leurs démarches locales de développement des énergies renouvelables ou leurs actions 
en faveur de l’efficacité énergétique » : 38,12% des répondants. 

 • La priorité la plus souvent citée comme étant la priorité N°2 étant « Favoriser la mobilité 
verte en développant un réseau de bornes de recharge électrique et de stations hydrogène »  : 
28,74% des répondants.
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Nombre de répondants =  15
1. Profil des répondants

PLUS DE LA MOITIÉ
DES RÉPONDANTS SONT
DES HOMMES

• Homme : 53,33%

• Femme : 26,66%

• NSP : 20%

6 RÉPONDANTS SUR 10
ONT 50 ANS ET +

• De 16 à 29 ans : 6,66%

• De 30 à 49 ans : 13,33%

• De 50 à 64 ans : 33,33%

• 65 ans et + : 26,66%

• NSP : 20%

1 2

3 4

16 à 29 ans

NSP
30 à 49 ans

50 à 64 ans65 ans et +

Répartition des âges

1 2

3 4

Homme

Femme

NSP

Répartition Homme / Femme

SAULT-BRÉNAZ
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PLUS DE LA MOITIÉ
DES RÉPONDANTS
RÉSIDENT EN ISÈRE

UNE MAJORITÉ DES RÉPONDANTS SONT RETRAITÉS

Répartition géographique

1 2

3 4

Isère

Bouches-du-Rhône

Ain

NSP

Haute-Savoie

• Bouches-du-Rhône (13) : 6,66%

• Isère (38) : 53,33%

• Ain (01) : 6,66%

• Haute-Savoie : 20%

• NSP : 13,33%

•  Cadre et profession 
intellectuelle supérieure : 20%

•  Profession intermédiaire, 
cadre moyen (instituteur, 
fonctionnaire, employé 
administratif, personnel de 
service) : 0%

•  Artisan, commerçant, chef 
d'entreprise, profession 
libérale : 13,33%

•  Main d'œuvre et ouvrier 
qualifié / spécialisé : 0%

•  Agriculteur exploitant : 0%

•  Étudiant : 6,66%

•  Sans emploi : 0%

•  Retraité : 40%

•  NSP : 20%

Répartition selon la catégorie
socioprofessionnelle 

1 2

3 4

NSP Cadre et profession
intellectuelle supérieure

Artisan, commerçant,
chef d'entreprise,
profession libérale

ÉtudiantRetraité
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2. CNR et la concession du Rhône

• 73,33% ont déclaré 
connaître CNR.

• 29,33% ont déclaré ne pas 
connaître la Concession.

• 53,3% ont répondu que cela 
passerait, si nécessaire, par 
la construction de nouveaux 
ouvrages dans le respect 
de l’environnement.

• 40% que cela passerait  
par la modernisation 
des équipements existants.

• 6,66% répondent qu’aucun 
nouvel ouvrage doit être 
développé.

À la question : "Connaissez-vous CNR et ses actions ?"

À la question : "Comment voyez-vous l’avenir de l’hydroélectricité sur le Rhône ?"

PLUS DE 7 RÉPONDANTS SUR 10 CONNAISSENT  CNR

UNE LÉGÈRE MAJORITÉ DES RÉPONDANTS PENCHENT POUR LA CONSTRUCTION 
DE NOUVEAUX OUVRAGES DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

L’hydroélectricité sur le Rhône 

1 2

4

Construction
de nouveaux ouvrages

Modernisation
des équipements

existants

Aucun nouvel ouvrage
doit être développé

Identification de CNR
parmi les répondants ayant assisté 

à la recontre sur le site de Sault-Brénaz.

Connaissent 

1 2

4

Ne connaissent pas
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• 60% ont répondu  
que cela devrait passer  
par les réunions du comité  
de suivi de la concession 
(parties prenantes : élus, 
syndicats, associations, 
usagers, …)

• 26,66% par l'exercice  
de l'État et de ses 
prérogatives de contrôles.

• 13,33% par la participation 
de l’État à la gouvernance 
du concessionnaire.

À la question : "Comment doit s'effectuer le suivi de la concession du Rhône ?" 

6 RÉPONDANTS SUR 10 SOUHAITENT LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ
DE SUIVI REGROUPANT LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES

Suivi de la concession du Rhône 

1 2

4

Les réunions
du comité de suivi
de la concession

Exercice de l'État
et de ses prérogatives 

de contrôle

Participation de l'État
à la gouvernance 

du concessionnaire
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3. Le projet de Prolongation de la Concession du Rhône

1 Développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône.

2
Faire de la Vallée du Rhône un corridor de biodiversité vivant  
et dynamique au même titre que Accompagner les projets  
des territoires en lien avec le Rhône.

3 Renforcer le transport fluvial en vallée du Rhône.

4 Contribuer à une agriculture en vallée du Rhône plus responsable.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Faire de la Vallée du Rhône 
un corridor de biodiversité vivant et dynamique » : 26,66% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant :
« Développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône » : 46,66% des répondants.

Parmi les grandes ambitions auxquelles CNR contribuera d’ici 2041 à travers  
les plans 5Rhônes, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

Pour toutes les questions demandant au répondant un classement des réponses par ordre 
de priorités, l’analyse a pu être effectuée grâce à un système de pondération.
À savoir, selon le nombre de réponse à classer :
•  La réponse apparaissant aux yeux du répondant comme la priorité N°1 se voit attribuer  

le maximum de point ;
•  La solution semblant être la moins prioritaire se voit attribuer le minimum de point.

Il en découle les enseignements suivants :
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• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant :
« Finaliser la piste cyclable Via Rhôna le long du Rhône et ses connexions à des circuits cyclables 
 secondaires » : 26,66% des répondants.

• Les priorités les plus souvent citées comme étant la N°2 étant :
« Contribuer au développement d’un tourisme fluvial et de la découverte des territoires rhodanien » : 
26,66% des répondants.
« Soutenir des projets d’aménagement des berges pour favoriser l’accès au fleuve » : 26,66% des répondants.
« Soutenir les activités et pratiques sportives en lien avec le fleuve (pêche, joute, nautisme...) » :  
26,66% des répondants.

1
Finaliser la piste cyclable Via Rhôna le long du Rhône  
et ses connexions à des circuits cyclables secondaires.

3
Soutenir des projets d’aménagement des berges pour favoriser 
l’accès au fleuve.

4
Contribuer au développement d’un tourisme fluvial 
et de la découverte des territoires rhodaniens.

5
Soutenir les activités et pratiques sportives en lien avec le fleuve 
(pêche, joute, nautisme...).

6 Poursuivre la remise en navigabilité du Haut-Rhône à des fins de plaisance.

2
Valoriser la culture et le patrimoine du Rhône, de ses territoires  
et de ses habitants.

Parmi les orientations devant permettre d’accompagner les projets des territoires  
en lien avec le Rhône voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

Autres orientations proposées : 
• Développer le transport fluvial sur la totalité du fleuve.
• Rendre navigable la totalité du fleuve.
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1
Aider les agriculteurs à limiter les apports de produits fertilisants 
et phytosanitaires.

1
Accompagner le développement de bateaux plus écologiques (bateaux 
hydrogènes, électriques, à biocarburants...) et déployer des infrastructures 
de recharges associées.

2

Réduire et améliorer la consommation énergétique des réseaux 
d’irrigation au même titre que Soutenir les autres démarches 
d’agroécologie : diversification des cultures, développement  
de couverts végétaux, développement de circuits courts, gestion  
des sols, soutien à la filière apicole.

3
Soutenir prioritairement les projets d’irrigation agricole 
qui préservent les ressources en eau les plus fragiles.

2
Favoriser le développement du transport de marchandises par le fleuve 
entre Lyon et Marseille (conteneurs, matériaux de construction, produits 
céréaliers, chimie ...).

3
Améliorer la connexion du port de Lyon à tous les autres modes de transport 
(fer, route et pipeline) et développer son activité au même titre que Acheminer 
les marchandises au plus près des lieux de consommation par des moyens 
de transport bas carbone (véhicule électrique, navette fluviale ...).

4
Poursuivre le développement des autres principaux ports fluviaux du Rhône : 
Loire-sur-Rhône, Vienne Salaise, Valence, Avignon Le Pontet et Arles.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Aider les agriculteurs  
à limiter les apports de produits fertilisants et phytosanitaires » : 40% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Réduire et améliorer 
la consommation énergétique des réseaux d’irrigation » : 33,33% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Favoriser le développement 
du transport de marchandises par le fleuve entre Lyon et Marseille (conteneurs, matériaux 
de construction, produits céréaliers, chimie ...) » : 46,66% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Améliorer la connexion 
du port de Lyon à tous les autres modes de transport (fer, route et pipeline) et développer 
son activité » : 40% des répondants.

Parmi les orientations devant permettre de contribuer à une agriculture plus responsable 
 en Vallée du Rhône, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

Parmi les orientations devant permettre de renforcer le transport fluvial en Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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1 Accompagner les territoires dans leurs démarches locales de développement  
des énergies renouvelables ou leurs actions en faveur de l’efficacité énergétique.

1
Améliorer la qualité de l’eau du Rhône grâce à des projets de gestion 
durable de cette ressource (poursuite des opérations de restauration  
des tronçons du Rhône historique et naturel et des lônes).

2
Participer à la préservation de la faune et de la flore terrestre  
et aquatique au travers d’actions concrètes en faveur des espèces  
de la vallée (loutre, castor, apron, anguille, cistude, orchidées...).

3 Mener des actions contre la pollution du fleuve par les plastiques.

4
Mener des actions contre la pollution du fleuve par les espèces  
exotiques envahissantes.

5
Mener des projets en faveur de la continuité piscicole pour favoriser 
la libre circulation des espèces, le bon accès aux zones indispensables 
à leur reproduction, à leur croissance et à leur alimentation.

2 Participer au développement de la filière hydrogène.

3
Favoriser la mobilité verte en développant un réseau de bornes de recharge 
électrique et de stations hydrogène.

4
Réaliser des démonstrateurs pour exploiter les énergies « eau- vent- soleil » 
et faire émerger de nouvelles technologies de production.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Améliorer la qualité 
de l’eau du Rhône grâce à des projets de gestion durable de cette ressource (poursuite  
des opérations de restauration des tronçons du Rhône historique et naturel  
et des lônes » : 33,33% des répondants.

• Elle est également la solution la plus souvent citée comme étant la N°2 : 33,33% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Accompagner les territoires  
dans leurs démarches locales de développement des énergies renouvelables ou leurs actions  
en faveur de l’efficacité énergétique » : 53,33% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Réaliser des démonstrateurs 
pour exploiter les énergies « eau- vent- soleil » et faire émerger de nouvelles technologies  
de production » : 33,33% des répondants.

Parmi les orientations devant permettre de faire de la Vallée du Rhône un corridor  
de biodiversité vivant et dynamique, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

Parmi les orientations devant permettre de développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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Nombre de répondants =  20
1. Profil des répondants

6 RÉPONDANTS SUR 10
ONT MOINS DE 50 ANS

1 RÉPONDANT SUR 2
EST UN HOMME

• Homme : 50%

• Femme : 30%

• NSP : 20%

• De 16 à 29 ans : 30%

• De 30 à 49 ans : 30%

• De 50 à 64 ans : 15%

• 65 ans et + : 10%

• NSP : 15%

NSP

1 2

3 4

Homme

Femme

NSP

Répartition Homme / Femme

1 2

3 4

16 à 29 ans

30 à 49 ans
50 à 64 ans

65 ans et +

Répartition des âges

SAINT-PIERRE-DE-BŒUF
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UNE MAJORITÉ DES RÉPONDANTS
SONT CADRE MOYEN OU PROFESSION INTERMÉDIAIRE

UNE DIVERSITÉ DANS
L’ORIGINE DÉPARTEMENTALE
DES RÉPONDANTS
(ZONE DE LOISIRS)

• Loire (42) : 15%

• Haute-Loire (43) : 5%

• Vaucluse (84) : 5%

• Isère (38) : 10%

• Finistère (29) : 5%

• Bouches-du-Rhône (13) : 5%

• Nord (59) : 5%

• Ardèche (07) : 15%

• Drôme (26) : 10%

• Rhône (69) : 10%

• NSP : 15%

•  Cadre et profession 
intellectuelle supérieure : 5%

•  Profession intermédiaire, 
cadre moyen (instituteur, 
fonctionnaire, employé 
administratif, personnel de 
service) : 45%

•  Artisan, commerçant, chef 
d'entreprise, profession 
libérale : 5%

•  Main d'œuvre et ouvrier 
qualifié / spécialisé : 5%

•  Agriculteur exploitant : 0%

•  Étudiant : 0%

•  Sans emploi : 0%

•  Retraité : 10%

•  NSP : 30%

Répartition géographique

1 2

3 4

Vaucluse

Isère

Finistère

Bouches-du-Rhône
Nord

Ardèche

Drôme

Haute-Loire

LoireNSP

Rhône

Répartition selon la catégorie
socioprofessionnelle 

1 2

3 4

NSP Cadre et profession
intellectuelle supérieure

Retraité

Artisan, commerçant,
chef d'entreprise,
profession libérale
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2. CNR et la concession du Rhône

• 70% ont déclaré  
connaître CNR.

• 30% ont déclaré ne pas 
connaître la Concession.

À la question : "Connaissez-vous CNR et ses actions ?"

À la question : "Comment voyez-vous l’avenir de l’hydroélectricité sur le Rhône ?"

PLUS DE 7 RÉPONDANTS SUR 10 CONNAISSENT CNR

PRÈS DE DEUX TIERS DES RÉPONDANTS PENCHENT POUR
LA MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS

Identification de CNR
parmi les répondants ayant assisté 

à la recontre sur le site de Saint-Pierre-de-Boeuf .

• 35% ont répondu que cela 
passerait, si nécessaire,  
par la construction de 
nouveaux ouvrages dans le 
respect de l’environnement.

• 65% que cela passerait  
par la modernisation 
des équipements existants.

L’hydroélectricité sur le Rhône 

1 2

4

Construction
de nouveaux ouvrages

Modernisation
des équipements

existants

Connaissent 

1 2

4

Ne connaissent pas
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• 70% ont répondu que cela 
devrait passer par 
les réunions du comité de 
suivi de la concession (parties 
prenantes : élus, syndicats, 
associations, usagers, …)

• 5% par l'exercice de l'État 
et de ses prérogatives de 
contrôles

• 25% par la participation de 
l’État à la gouvernance 
du concessionnaire

À la question : "Comment doit s'effectuer le suivi de la concession du Rhône ?" 

7 RÉPONDANTS SUR 10 SOUHAITENT LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ
DE SUIVI REGROUPANT LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES

3. Le projet de Prolongation de la Concession du Rhône

1 Faire de la Vallée du Rhône un corridor de biodiversité vivant et dynamique.

2 Développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône.

3 Contribuer à une agriculture en vallée du Rhône plus responsable.

4 Renforcer le transport fluvial en vallée du Rhône.

5 Accompagner les projets des territoires en lien avec le Rhône.

• Les priorités les plus souvent citées comme étant la N°1 étant : « Faire de la Vallée  
du Rhône un corridor de biodiversité vivant et dynamique » : 25% des répondants. 
« Développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône » : 25% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant :
« Contribuer à une agriculture en vallée du Rhône plus responsable » : 35% des répondants.

Parmi les grandes ambitions auxquelles CNR contribuera d’ici 2041 à travers les plans 5Rhônes, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

Suivi de la concession du Rhône 

1 2

4

Les réunions
du comité de suivi
de la concession

Exercice de l'État et
de ses prérogatives

de contrôle.

Participation de l'État
à la gouvernance 

du concessionnaire
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1
Finaliser la piste cyclable Via Rhôna le long du Rhône 
et ses connexions à des circuits cyclables secondaires.

3
Soutenir des projets d’aménagement des berges pour favoriser 
l’accès au fleuve.

4
Contribuer au développement d’un tourisme fluvial 
et de la découverte des territoires rhodaniens.

2
Soutenir les activités et pratiques sportives en lien
avec le fleuve (pêche, joute, nautisme...).

6 Poursuivre la remise en navigabilité́ du Haut Rhône à des fins de plaisance.

5
Valoriser la culture et le patrimoine du Rhône, de ses territoires 
et de ses habitants.

Parmi les orientations devant permettre d’accompagner les projets des territoires en lien 
avec le Rhône voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Finaliser la piste cyclable Via Rhôna 
le long du Rhône et ses connexions à des circuits cyclables secondaires » : 50% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Soutenir des projets 
d’aménagement des berges pour favoriser l’accès au fleuve » : 35% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Aider les agriculteurs à limiter 
les apports de produits fertilisants et phytosanitaires » : 40% des répondants.

• C'est également la priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 : 30% des répondants.

1
Aider les agriculteurs à limiter les apports de produits fertilisants
et phytosanitaires.

3 Réduire et améliorer la consommation énergétique des réseaux d’irrigation.

4
Soutenir les autres démarches d’agroécologie : diversification des cultures, 
développement de couverts végétaux, développement de circuits courts, 
gestion des sols, soutien à la filière apicole.

2
Soutenir prioritairement les projets d’irrigation agricole qui préservent 
les ressources en eau les plus fragiles.

Parmi les orientations devant permettre de contribuer à une agriculture plus responsable 
en Vallée du Rhône, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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1
Accompagner le développement de bateaux plus écologiques (bateaux 
hydrogènes, électriques, à biocarburants...) et déployer des infrastructures 
de recharges associées.

3
Favoriser le développement du transport de marchandises par le fleuve 
entre Lyon et Marseille (conteneurs, matériaux de construction, produits 
céréaliers, chimie...).

4
Améliorer la connexion du port de Lyon à tous les autres modes de transport 
(fer, route et pipeline) et développer son activité. 

2
Acheminer les marchandises au plus près des lieux de consommation par 
des moyens de transport bas carbone (véhicule électrique, navette fluviale ...).

5
Poursuivre le développement des autres principaux ports fluviaux du Rhône : 
Loire-sur-Rhône, Vienne Salaise, Valence, Avignon Le Pontet et Arles.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Accompagner le développement 
de bateaux plus écologiques (bateaux hydrogènes, électriques, à biocarburants...) 
et déployer des infrastructures de recharges associées » : 35% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Acheminer les marchandises 
au plus près des lieux de consommation par des moyens de transport bas carbone (véhicule 
électrique, navette fluviale...) » : 30% des répondants.

Parmi les orientations devant permettre de renforcer le transport fluvial en Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

2
Améliorer la qualité de l’eau du Rhône grâce à des projets de gestion durable 
de cette ressource (poursuite des opérations de restauration des tronçons 
du Rhône historique et naturel et des lônes).

1
Participer à la préservation de la faune et de la flore terrestre
et aquatique au travers d’actions concrètes en faveur des espèces
de la vallée (loutre, castor, apron, anguille, cistude, orchidées...).

3 Mener des actions contre la pollution du fleuve par les plastiques.

4
Mener des actions contre la pollution du fleuve par les espèces 
exotiques envahissantes.

5
Mener des projets en faveur de la continuité piscicole pour favoriser 
la libre circulation des espèces, le bon accès aux zones indispensables 
à leur reproduction, à leur croissance et à leur alimentation.

Parmi les orientations devant permettre de faire de la Vallée du Rhône un corridor
de biodiversité vivant et dynamique , voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Participer à la préservation 
de la faune et de la flore terrestre et aquatique au travers d’actions concrètes en faveur  
des espèces de la vallée (loutre, castor, apron, anguille, cistude, orchidées...) » : 35% des répondants.

• Les priorités les plus souvent citées  comme étant la N°2 étant : « Participer à la préservation  
de la faune et de la flore terrestre et aquatique au travers d’actions concrètes en faveur des espèces 
de la vallée (loutre, castor, apron, anguille, cistude, orchidées...) » : 25% des répondants.  
« Améliorer la qualité de l’eau du Rhône grâce à des projets de gestion durable de cette ressource 
(poursuite des opérations de restauration des tronçons du Rhône historique et naturel et des 
lônes) » : 25% des répondants.

2
Accompagner les territoires dans leurs démarches locales de développement  
des énergies renouvelables ou leurs actions en faveur de l’efficacité énergétique.

3 Participer au développement de la filière hydrogène.

1
Favoriser la mobilité verte en développant un réseau de bornes de recharge 
électrique et de stations hydrogène.

4
Réaliser des démonstrateurs pour exploiter les énergies « eau- vent- soleil » 
et faire émerger de nouvelles technologies de production.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Participer au développement  
de la filière hydrogène » : 35% des répondants.

 • La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Favoriser la mobilité verte  
en développant un réseau de bornes de recharge électrique et de stations hydrogène » :  
50% des répondants.

Parmi les orientations devant permettre de développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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Nombre de répondants =  25
1. Profil des répondants

1 2

3 4

Homme

Femme

NSP

UN ÉQUILIBRE ENTRE
LES RÉPONDANTS

• Homme : 48%

• Femme : 48%

• NSP : 4%

Répartition Homme / Femme

PRÈS DE 8 RÉPONDANTS
SUR 10 ONT PLUS DE 50 ANS

• De 16 à 29 ans : 0%

• De 30 à 49 ans : 20%

• De 50 à 64 ans : 44%

• 65 ans et + : 32%

• NSP : 4%

1 2

3 4

NSP

65 ans et +

Répartition des âges

30 à 49 ans

50 à 64 ans

VALENCE
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UNE MAJORITÉ DES RÉPONDANTS
SONT CADRE MOYEN 
OU PROFESSION INTERMÉDIAIRE

PLUS DE 6 RÉPONDANTS
SUR 10 RÉSIDENT DANS
LA DRÔME

• Drôme (26) : 64%

• Hérault (34) : 4%

• Ardèche (07) : 12%

• Bas-Rhin (67) : 4%

• Rhône (69) : 4%

• Nord (59) : 4%

• NSP : 8%

•  Cadre et profession 
intellectuelle supérieure : 4%

•  Profession intermédiaire, 
cadre moyen (instituteur, 
fonctionnaire, employé 
administratif, personnel  
de service) : 36%

•  Artisan, commerçant, chef 
d'entreprise, profession 
libérale : 8%

•  Main d'œuvre et ouvrier 
qualifié / spécialisé : 4%

•  Agriculteur exploitant : 0%

•  Étudiant : 0%

•  Sans emploi : 0%

•  Retraité : 40%

•  NSP : 8%

Répartition géographique

1 2

3 4

Hérault

Bas-Rhin

Ardèche

Drôme

NSP

Nord

Rhône

Répartition selon la catégorie
socioprofessionnelle 

1 2

3 4

NSP
Cadre et profession
intellectuelle supérieure

Retraité

Artisan, commerçant,
chef d'entreprise,
profession libérale

Main d'œuvre
 et ouvrier qualifié / spécialisé

Profession 
intermédiaire,
cadre moyen
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2. CNR et la concession du Rhône

• 76% ont déclaré  
connaître CNR.

• 28% ont déclaré ne pas 
connaître la Concession.

• 40% ont répondu que cela 
passerait, si nécessaire, par 
la construction de nouveaux 
ouvrages dans le respect 
de l’environnement.

• 52% que cela passerait  
par la modernisation 
des équipements existants.

• 8% ne se sont pas prononcés.

À la question : "Connaissez-vous CNR et ses actions ?"

À la question : "Comment voyez-vous l’avenir de l’hydroélectricité sur le Rhône ?"

PLUS DE 7 RÉPONDANTS SUR 10 CONNAISSENT CNR

PLUS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS PENCHENT
 POUR LA MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS

L’hydroélectricité sur le Rhône 

1 2

4

Construction
de nouveaux ouvrages

Ne se sont pas prononcés

Modernisation
des équipements

existants

Identification de CNR
parmi les répondants ayant assisté 
à la recontre sur le site de Valence.

Connaissent 

1 2

4

Ne connaissent pas
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• 60% ont répondu que 
cela devrait passer par 
les réunions du comité de 
suivi de la concession (parties 
prenantes : élus, syndicats, 
associations, usagers, …)

• 12% par l'exercice de l'État 
et de ses prérogatives  
de contrôles.

• 24% par la participation  
de l’État à la gouvernance 
du concessionnaire.

À la question : "Comment doit s'effectuer le suivi de la concession du Rhône ?"

6 RÉPONDANTS SUR 10 SOUHAITENT LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ
DE SUIVI REGROUPANT LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES

Suivi de la concession du Rhône 

1 2

4

Les réunions
du comité de suivi
de la concession

Exercice de l'État et
de ses prérogatives

de contrôle

Participation de l'État
à la gouvernance du concessionnaire

3. Le projet de Prolongation de la Concession du Rhône

3 Faire de la Vallée du Rhône un corridor de biodiversité́ vivant et dynamique.

2 Développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône.

4 Contribuer à une agriculture en vallée du Rhône plus responsable.

1 Renforcer le transport fluvial en vallée du Rhône.

5 Accompagner les projets des territoires en lien avec le Rhône.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Renforcer le transport fluvial 
en vallée du Rhône » : 32% des répondants.

• C'est également la priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 :  28% des répondants.

Parmi les grandes ambitions auxquelles CNR contribuera d’ici 2041 à travers les plans 5Rhônes, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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Les réunions
du comité de suivi
de la concession

5
Finaliser la piste cyclable Via Rhôna le long du Rhône  
et ses connexions à des circuits cyclables secondaires.

2
Soutenir des projets d’aménagement des berges  
pour favoriser l’accès au fleuve.

1
Contribuer au développement d’un tourisme fluvial 
et de la découverte des territoires rhodaniens.

3
Soutenir les activités et pratiques sportives en lien avec le fleuve 
(pêche, joute, nautisme...).

6 Poursuivre la remise en navigabilité́ du Haut Rhône à des fins de plaisance.

4
Valoriser la culture et le patrimoine du Rhône, de ses territoires  
et de ses habitants.

Parmi les orientations devant permettre d’accompagner les projets des territoires en lien 
avec le Rhône voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Soutenir des projets 
d’aménagement des berges pour favoriser l’accès au fleuve » : 28% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Soutenir les activités  
et pratiques sportives en lien avec le fleuve (pêche, joute, nautisme...) » : 28% des répondants.

2
Aider les agriculteurs à limiter les apports de produits fertilisants 
et phytosanitaires.

1 Réduire et améliorer la consommation énergétique des réseaux d’irrigation.

4
Soutenir les autres démarches d’agroécologie : diversification des cultures, 
développement de couverts végétaux, développement de circuits courts, 
gestion des sols, soutien à la filière apicole.

3
Soutenir prioritairement les projets d’irrigation agricole qui préservent 
les ressources en eau les plus fragiles.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Aider les agriculteurs à limiter 
les apports de produits fertilisants et phytosanitaires » : 32% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Réduire et améliorer 
la consommation énergétique des réseaux d’irrigation  » : 32% des répondants.

Parmi les orientations devant permettre de contribuer à une agriculture plus responsable 
en Vallée du Rhône, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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2
Accompagner le développement de bateaux plus écologiques  
(bateaux hydrogènes, électriques, à biocarburants...) et déployer  
des infrastructures de recharges associées.

1
Favoriser le développement du transport de marchandises par le fleuve 
entre Lyon et Marseille (conteneurs, matériaux de construction, produits 
céréaliers, chimie ...).

5
Améliorer la connexion du port de Lyon à tous les autres modes de transport 
(fer, route et pipeline) et développer son activité .

3
Acheminer les marchandises au plus près des lieux de consommation par 
des moyens de transport bas carbone (véhicule électrique, navette fluviale...).

4
Poursuivre le développement des autres principaux ports fluviaux du Rhône : 
Loire-sur-Rhône, Vienne Salaise, Valence, Avignon Le Pontet et Arles.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Favoriser le développement 
du transport de marchandises par le fleuve entre Lyon et Marseille (conteneurs, matériaux 
de construction, produits céréaliers, chimie ...) » : 52% des répondants.

• Les priorités les plus souvent citées comme étant la N°2 étant : « Poursuivre le 
développement des autres principaux ports fluviaux du Rhône : Loire sur Rhône, Vienne 
Salaise, Valence, Avignon Le Pontet et Arles » : 24% des répondants. 
« Acheminer les marchandises au plus près des lieux de consommation par des moyens 
de transport bas carbone (véhicule électrique, navette fluviale ...) » : 24% des répondants.

Parmi les orientations devant permettre de renforcer le transport fluvial en Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

2
Améliorer la qualité de l’eau du Rhône grâce à des projets de gestion  
durable de cette ressource (poursuite des opérations de restauration  
des tronçons du Rhône historique et naturel et des lônes).

1
Participer à la préservation de la faune et de la flore terrestre et aquatique 
au travers d’actions concrètes en faveur des espèces de la vallée 
(loutre, castor, apron, anguille, cistude, orchidées...).

3 Mener des actions contre la pollution du fleuve par les plastiques.

5
Mener des actions contre la pollution du fleuve par les espèces  
exotiques envahissantes.

4
Mener des projets en faveur de la continuité́ piscicole pour favoriser 
la libre circulation des espèces, le bon accès aux zones indispensables 
à leur reproduction, à leur croissance et à leur alimentation.

Parmi les orientations devant permettre de faire de la Vallée du Rhône un corridor  
de biodiversité vivant et dynamique, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Participer à la préservation  
de la faune et de la flore terrestre et aquatique au travers d’actions concrètes en faveur 
des espèces de la vallée (loutre, castor, apron, anguille, cistude, orchidées...) » : 
 40% des répondants.

• Les priorités les plus souvent citées  comme étant la N°2 étant :  
« Mener des projets en faveur de la continuité piscicole pour favoriser la libre circulation  
des espèces, le bon accès aux zones indispensables à leur reproduction, à leur croissance  
et à leur alimentation » : 28% des répondants.  
« Améliorer la qualité de l’eau du Rhône grâce à des projets de gestion durable de cette 
ressource (poursuite des opérations de restauration des tronçons du Rhône historique  
et naturel et des lônes) » : 28% des répondants.

2
Participer au développement de la filière hydrogène au même titre que 
Accompagner les territoires dans leurs démarches locales 
de développement des énergies renouvelables ou leurs actions en faveur 
de l’efficacité énergétique .

1
Favoriser la mobilité verte en développant un réseau de bornes de recharge 
électrique et de stations hydrogène.

3
Réaliser des démonstrateurs pour exploiter les énergies « eau- vent- soleil » 
et faire émerger de nouvelles technologies de production.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant :  « Participer au développement  
de la filière hydrogène » : 32% des répondants.

 • La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Favoriser la mobilité verte 
en développant un réseau de bornes de recharge électrique et de stations hydrogène » :  
40% des répondants.

Parmi les orientations devant permettre de développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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Nombre de répondants =  48
1. Profil des répondants

UNE RÉPARTITION TRÈS FRAGMENTÉE 
ENTRE 2 GRANDES FOURCHETTES : 
4 RÉPONDANTS SUR 10 
ONT MOINS DE 30 ANS 
ET 4 RÉPONDANTS SUR 10 
ONT PLUS DE 50 ANS

UNE PETITE MAJORITÉ
MASCULINE

• Homme : 54,1%

• Femme : 39,58%

• NSP : 6,25%

• De 16 à 29 ans : 39,58%

• De 30 à 49 ans : 10,41%

• De 50 à 64 ans : 39,58%

• 65 ans et + : 4,16%

• NSP : 6,25%

1 2

3 4

Homme

Femme

NSP

Répartition Homme / Femme

NSP
1 2

3 4

65 ans et +

Répartition des âges

16 à 29 ans

50 à 64 ans

30 à 49 ans

ARLES



49

UNE GRANDE DIVERSITÉ DANS
L’ORIGINE DÉPARTEMENTALE
DES RÉPONDANTS
(ZONE TOURISTIQUE),
MAIS UN TIERS DE RÉSIDANTS
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

UN TIERS DES RÉPONDANTS SONT CADRE MOYEN /
PROFESSION INTERMÉDIAIRE OU CADRE SUPÉRIEUR

• 1 Nord (59) : 4,16%

• 2 Gard (30) : 6,25%

• 3 Haute-Pyrénées (65) : 2,98%

• 4 Loiret (45) : 2,98%

• 5 Ile-et-Vilaine (35) : 2,98%

• 6  Alpes-de Haute-Provence  
(04) : 2,98%

• 7 Val-de-Marne (94) : 6,25%

• 8 Hérault (34) : 6,25%

• 9 Doubs (25) : 2,98%

• 10 Calvados (14) : 2,98%

• 11 Gironde (33) : 4,16%

• 12 Côte-d’Or (21) : 2,98%

• 13 Indre-et-Loire (27) : 2,98%

• 14 Indre (36) : 2,98%

• 15 Charente : 2,98%

• 16 Var (83) : 4,16%

• 17 Bouches-du-Rhône : 33,33%

• 18 Paris (75) : 12%

• 19 Pyrénées-Atlantiques (64) : 2,98%

• 20 Hauts-de-Seine (92) : 2,98%

• 21 NSP : 4,16%

•  Cadre et profession 
intellectuelle supérieure : 
14,58%

•  Profession intermédiaire, 
cadre moyen (instituteur, 
fonctionnaire, employé 
administratif, personnel de 
service) : 14,58%

•  Artisan, commerçant, chef 
d'entreprise, profession 
libérale : 0%

•  Main d'œuvre et ouvrier 
qualifié / spécialisé : 0%

•  Agriculteur exploitant : 0%

•  Étudiant : 20,83%

•  Sans emploi : 0%

•  Retraité : 14,58%

•  NSP : 4,16%

NSP

Répartition selon la catégorie
socioprofessionnelle 

1 2

3 4

Cadre
et profession
intellectuelle 
supérieure

Retraité

Étudiant

Profession 
intermédiaire,
cadre moyen

Répartition géographique

1 2

3 4

12120
19

18

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

141516

17
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2. CNR et la concession du Rhône

• 10,41% ont déclaré 
connaître CNR.

• 89,58% ont déclaré ne pas 
connaître la Concession.

• 43,75% ont répondu que cela 
passerait, si nécessaire, par 
la construction de nouveaux 
ouvrages dans le respect 
de l’environnement.

• 45,83% que cela passerait 
par la modernisation 
des équipements existants.

• 4,16% répondent qu’aucun 
nouvel ouvrage doit être 
développé.

• 6,25% ne se sont pas 
prononcés.

À la question : "Connaissez-vous CNR et ses actions ?"

À la question : "Comment voyez-vous l’avenir de l’hydroélectricité sur le Rhône ?"

PRÈS DE 9 RÉPONDANTS SUR 10 NE CONNAISSENT PAS CNR

UNE LÉGÈRE MAJORITÉ DES RÉPONDANTS PENCHENT
 POUR LA MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS

Identification de CNR
parmi les répondants ayant assisté 

à la recontre sur le site d'Arles.

Connaissent 

1 2

4

Ne connaissent pas

L’hydroélectricité sur le Rhône 

1 2

4

Construction
de nouveaux ouvrages

Ne se sont pas prononcés

Modernisation
des équipements

existants

Aucun nouvel ouvrage
doit être développé
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• 66,66% ont répondu que cela 
devrait passer par 
les réunions du comité de 
suivi de la concession (parties 
prenantes : élus, syndicats, 
associations, usagers, …).

• 22,91% par l'exercice  
de l'État et de ses 
prérogatives de contrôles.

• 8,33% par la participation 
de l’État à la gouvernance 
du concessionnaire.

À la question : "Comment doit s'effectuer le suivi de la concession du Rhône ?"

PLUS DE 6 RÉPONDANTS SUR 10 SOUHAITENT LA MISE EN PLACE
D’UN COMITÉ DE SUIVI REGROUPANT LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES

Suivi de la concession du Rhône 

1 2

4

Les réunions
du comité de suivi
de la concession

Exercice de l'État 
et de ses 

prérogatives
de contrôle

Participation de l'État
à la gouvernance 

du concessionnaire

3. Le projet de Prolongation de la Concession du Rhône

1 Faire de la Vallée du Rhône un corridor de biodiversité́ vivant et dynamique.

3 Développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône.

2 Contribuer à une agriculture en vallée du Rhône plus responsable.

4 Renforcer le transport fluvial en vallée du Rhône.

5 Accompagner les projets des territoires en lien avec le Rhône.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Faire de la Vallée du Rhône 
un corridor de biodiversité vivant et dynamique » : 42,66% des répondants.

 • C'est également la priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 : 35,41% des répondants.

Parmi les grandes ambitions auxquelles CNR contribuera d’ici 2041 à travers les plans 5Rhônes, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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1
Aider les agriculteurs à limiter les apports de produits fertilisants  
et phytosanitaires.

4 Réduire et améliorer la consommation énergétique des réseaux d’irrigation.

2
Soutenir les autres démarches d’agroécologie : diversification des cultures, 
développement de couverts végétaux, développement de circuits courts, 
gestion des sols, soutien à la filière apicole.

3
Soutenir prioritairement les projets d’irrigation agricole qui préservent 
les ressources en eau les plus fragiles.

Parmi les orientations devant permettre de contribuer à une agriculture plus responsable 
en Vallée du Rhône, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

3
Finaliser la piste cyclable Via Rhôna le long du Rhône et ses connexions 
à des circuits cyclables secondaires.

2
Soutenir des projets d’aménagement des berges pour favoriser 
l’accès au fleuve.

4
Contribuer au développement d’un tourisme fluvial et de la découverte 
des territoires rhodaniens.

5
Soutenir les activités et pratiques sportives en lien avec le fleuve 
(pêche, joute, nautisme...).

6 Poursuivre la remise en navigabilité du Haut Rhône à des fins de plaisance.

1
Valoriser la culture et le patrimoine du Rhône, de ses territoires 
et de ses habitants.

Parmi les orientations devant permettre d’accompagner les projets des territoires en lien 
avec le Rhône voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Valoriser la culture et le patrimoine 
du Rhône, de ses territoires et de ses habitants » : 35,4% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Soutenir des projets 
d’aménagement des berges pour favoriser l’accès au fleuve » : 27,8% des répondants.

Autre orientation proposée : 
• Sanctuariser les berges du Rhône comme axe de ré ensauvagement du territoire.
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• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Aider les agriculteurs à limiter 
les apports de produits fertilisants et phytosanitaires » : 39,5% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Soutenir les autres démarches 
d’agroécologie : diversification des cultures, développement de couverts végétaux, développement 
de circuits courts, gestion des sols, soutien à la filière apicole » : 35,41% des répondants.

Autres orientations proposées : 
• Transport fluvial avec bateaux écologiques et marchandises à bas risque.
• Accidents liés au transport.
• Permettre l’intermodalité entre le vélo et le transport fluvial.

3
Accompagner le développement de bateaux plus écologiques (bateaux 
hydrogènes, électriques, à biocarburants...) et déployer des infrastructures 
de recharges associées.

2
Favoriser le développement du transport de marchandises par le fleuve 
entre Lyon et Marseille (conteneurs, matériaux de construction, produits 
céréaliers, chimie...).

5
Améliorer la connexion du port de Lyon à tous les autres modes de transport 
(fer, route et pipeline) et développer son activité.

1
Acheminer les marchandises au plus près des lieux de consommation par 
des moyens de transport bas carbone (véhicule électrique, navette fluviale...).

4
Poursuivre le développement des autres principaux ports fluviaux du Rhône : 
Loire-sur-Rhône, Vienne Salaise, Valence, Avignon Le Pontet et Arles.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Favoriser le développement 
du transport de marchandises par le fleuve entre Lyon et Marseille (conteneurs, 
matériaux de construction, produits céréaliers, chimie...) » : 39,5% des répondants.

• La priorité la plus souvent citées comme étant la N°2 étant : « Acheminer les 
marchandises au plus près des lieux de consommation par des moyens de transport bas 
carbone (véhicule électrique, navette fluviale...) : 41,66% des répondants.

Parmi les orientations devant permettre de renforcer le transport fluvial en Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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3
Améliorer la qualité de l’eau du Rhône grâce à des projets de gestion durable 
de cette ressource (poursuite des opérations de restauration des tronçons 
du Rhône historique et naturel et des lônes).

2
Participer à la préservation de la faune et de la flore terrestre et aquatique 
au travers d’actions concrètes en faveur des espèces de la vallée 
(loutre, castor, apron, anguille, cistude, orchidées...).

1 Mener des actions contre la pollution du fleuve par les plastiques.

5
Mener des actions contre la pollution du fleuve par les espèces  
exotiques envahissantes.

4
Mener des projets en faveur de la continuité piscicole pour favoriser 
la libre circulation des espèces, le bon accès aux zones indispensables 
à leur reproduction, à leur croissance et à leur alimentation.

Parmi les orientations devant permettre de faire de la Vallée du Rhône un corridor 
de biodiversité vivant et dynamique, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Améliorer la qualité de l’eau du 
Rhône grâce à des projets de gestion durable de cette ressource (poursuite des opérations de 
restauration des tronçons du Rhône historique et naturel et des lônes) » : 31,25% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Mener des actions contre 
la pollution du fleuve par les plastiques » : 31,25% des répondants

4 Participer au développement de la filière hydrogène.

1
Accompagner les territoires dans leurs démarches locales de développement 
des énergies renouvelables ou leurs actions en faveur de l’efficacité énergétique.

2
Favoriser la mobilité verte en développant un réseau de bornes de recharge 
électrique et de stations hydrogène.

3
Réaliser des démonstrateurs pour exploiter les énergies « eau- vent- soleil » 
et faire émerger de nouvelles technologies de production.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Accompagner les territoires 
dans leurs démarches locales de développement des énergies renouvelables ou leurs actions 
en faveur de l’efficacité énergétique » : 54,16% des répondants.

 • La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Réaliser des démonstrateurs 
pour exploiter les énergies « eau- vent- soleil » et faire émerger de nouvelles technologies 
de production » : 39,58% des répondants.

Parmi les orientations devant permettre de développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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PRÈS D’UN TIERS DES RÉPONDANTS
ONT ENTRE 30 ET 49 ANS

UNE LÉGÈRE MAJORITÉ
MASCULINE

• Homme : 48,78%

• Femme : 37,80%

• NSP : 13,41%

• De 12 à 15 ans : 9,75%

• De 16 à 29 ans : 10,97%

• De 30 à 49 ans : 30,48%

• De 50 à 64 ans : 18,29%

• 65 ans et + : 20,12%

• NSP : 10,36%

1 2

3 4

Homme

Femme

NSP

Répartition Homme / Femme

1 2

3 4

NSP

65 ans et +

Répartition des âges

12 à 15 ans

16 à 29 ans

50 à 64 ans

30 à 49 ans

Nombre de répondants =  164

1. Profil des répondants

BOLLÈNE
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UN RÉPONDANT SUR 4 EST CADRE MOYEN 
OU PROFESSION INTERMÉDIAIRE

Répartition géographique

Répartition selon la catégorie
socioprofessionnelle 

UN PREMIER TIERS RÉSIDENT DANS LE VAUCLUSE ET UN SECOND TIERS
 RÉSIDENTDANS LE GARD, LE DERNIER TIERS EST DISPERSÉ 
SUR DE NOMBREUX DÉPARTEMENTS (ZONE TOURISTIQUE)

•  Cadre et profession 
intellectuelle supérieure : 
13,41%

•  Profession intermédiaire, 
cadre moyen (instituteur, 
fonctionnaire, employé 
administratif, personnel 
de service) : 25,60%

•  Artisan, commerçant, chef 
d'entreprise, profession 
libérale : 5,48%

•  Main d'œuvre et ouvrier 
qualifié / spécialisé : 4,26%

•  Agriculteur exploitant : 0%

•  Étudiant : 12,8%

•  Sans emploi : 0%

•  Retraité : 19,51%

•  NSP : 18,9%

• Vaucluse (84) : 29,16%

• Ardèche (07) : 10,41%

• Gard (30) : 29,16%

• Aveyron (12) : 0,6%

• Rhône (69) : 6,09%

• Loire (42) : 1,21%

• Bouches-du-Rhône (13) : 0,6%

• Yvelines (78) : 5,48%

• Savoie (73) : 1,21%

• Saône-et-Loire (71) : 0,6%

• Eure-et-Loir (28) : 1,21%

• Moselle (57) : 1,82%

• Isère (38) : 4,26%

• Drôme (11) : 6,71%

• Paris (75) : 3,66%

• Alpes-Maritimes (06) : 0,6%

• Orne (61) : 1,21%

• Nord (59) : 1,82%

• Maine-et-Loire (49) :1,82%

• Ain (01) : 5,48%

• Vienne (86) : 1,21%

• Val-de-Marne (94) : 1,21%

•  Seine-Saint-Denis (93) : 
1,21%

• Yonne (89) : 0,6%

• Haute-Savoie (74) : 3,66%

• Ile-et-Vilaine (35) : 0,6%

• Côte-d’Armor (22) : 1,21%

• Gironde (33) : 0,6%

• Haute-Vienne (87) : 0,6%

•  Charente-Maritime (17) : 
1,21%

• Haute-Marne (52) : 1,21%

• Hérault (34) : 1,21%

• Seine-et-Marne (77) : 1,21%

• Oise (60) : 1,21%

• Puy-de-Dôme : 0,6%

• Essonne (91) : 0,6%

• Suisse : 1,83%

• NSP : 14,63%

1 2

3 4

NSP

Cadre et profession
intellectuelle supérieure

Retraité

Étudiant

Profession 
intermédiaire,
cadre moyen

Artisan, commerçant,
chef d'entreprise,
profession libérale

Main d'œuvre
et ouvrier qualifié / 
spécialisé
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2. CNR et la concession du Rhône

• 67,68% ont déclaré 
connaître CNR.

• 32,31% ont déclaré ne pas 
connaître la Concession.

• 43,90% ont répondu que cela 
passerait, si nécessaire, par 
la construction de nouveaux 
ouvrages dans le respect 
de l’environnement.

• 51,21% que cela passerait 
par la modernisation 
des équipements existants.

• 4,26% répondent qu’aucun 
nouvel ouvrage doit être 
développé.

• 0,6% ne se sont pas 
prononcés.

À la question : "Comment voyez-vous l’avenir de l’hydroélectricité sur le Rhône ?"

À la question : "Connaissez-vous CNR et ses actions ?"

PRÈS DE 7 RÉPONDANTS SUR 10 CONNAISSENT CNR 

PLUS DE 4 RÉPONDANTS SUR 10 PENCHENT POUR LA CONSTRUCTION
DE NOUVEAUX OUVRAGES DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Connaissent 

1 2

4

Ne connaissent pas

Identification de CNR

parmi les répondants ayant assisté 
à la recontre sur le site de Bollène.

L’hydroélectricité sur le Rhône 

1 2

4

Construction
de nouveaux ouvrages

Ne se sont pas prononcés

Modernisation
des équipements

existants

Aucun nouvel ouvrage
doit être développé

D
É

TA
IL

 D
E

S
 R

É
S

U
LT

A
T

S
 P

A
R

 S
IT

E



58

• 60,36% ont répondu que cela 
devrait passer par 
les réunions du comité de 
suivi de la concession (parties 
prenantes : élus, syndicats, 
associations, usagers, …)

• 9,15% par l'exercice de l'État 
et de ses prérogatives de 
contrôles

• 20,26% par la participation 
de l’État à la gouvernance 
du concessionnaire

À la question : "Comment doit s'effectuer le suivi de la concession du Rhône ?"

6 RÉPONDANTS SUR 10 SOUHAITENT LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ
DE SUIVI REGROUPANT LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES

Suivi de la concession du Rhône 

1 2

4

Les réunions
du comité de suivi
de la concession

Exercice de l'État et
de ses prérogatives

de contrôle

Participation de l'État
à la gouvernance du concessionnaire

3. Le projet de Prolongation de la Concession du Rhône

3 Faire de la Vallée du Rhône un corridor de biodiversité́ vivant et dynamique.

1 Développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône.

4 Contribuer à une agriculture en vallée du Rhône plus responsable.

2 Renforcer le transport fluvial en vallée du Rhône.

5 Accompagner les projets des territoires en lien avec le Rhône.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Développer les énergies vertes 
sur la Vallée du Rhône » : 37,81% des répondants.

• Les priorités étant le plus citées comme étant la N°2 étant : « Faire de la Vallée du Rhône 
un corridor de biodiversité vivant et dynamique » : 23,1% des répondants. 
« Développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône » : 23,1% des répondants.

Parmi les grandes ambitions auxquelles CNR contribuera d’ici 2041 à travers les plans 5Rhônes, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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Les réunions
du comité de suivi
de la concession

3
Finaliser la piste cyclable Via Rhôna le long du Rhône et ses connexions 
à des circuits cyclables secondaires.

2
Soutenir des projets d’aménagement des berges pour favoriser 
l’accès au fleuve.

4
Contribuer au développement d’un tourisme fluvial et de la découverte 
des territoires rhodaniens.

6
Soutenir les activités et pratiques sportives en lien avec le fleuve 
(pêche, joute, nautisme...).

5 Poursuivre la remise en navigabilité du Haut Rhône à des fins de plaisance.

1
Valoriser la culture et le patrimoine du Rhône, de ses territoires  
et de ses habitants.

Parmi les orientations devant permettre d’accompagner les projets des territoires en lien 
avec le Rhône voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Valoriser la culture et le patrimoine 
du Rhône, de ses territoires et de ses habitants » : 26,82% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Soutenir des projets. 
d’aménagement des berges pour favoriser l’accès au fleuve » : 28,65% des répondants.

Autres orientations proposées : 
• Développer les aménagements pour le tourisme fluvial des particuliers, port, haltes, etc…
• Circuits pédestres séparés des vélos (rive gauche et droite par exemple).
• Zone de baignade.
•  L’ouverture à la concurrence de la concession permettra des ambitions bien supérieures  

dans de nombreux domaines et particulièrement sur la redevance de l’État.
•  Développer des réseaux filaires électricité en circuits courts. 
•  Alimentation des locaux en énergie verte garantie.
•  Développer et communiquer autour d’un écosystème de start up lié à l’hydroélectricité  

ou plus largement favoriser l’émergence de start up lié à cela.

D
É

TA
IL

 D
E

S
 R

É
S

U
LT

A
T

S
 P

A
R

 S
IT

E



60

3
Accompagner le développement de bateaux plus écologiques (bateaux 
hydrogènes, électriques, à biocarburants...) et déployer des infrastructures 
de recharges associées.

1
Favoriser le développement du transport de marchandises par le fleuve 
entre Lyon et Marseille (conteneurs, matériaux de construction, produits 
céréaliers, chimie...).

4
Améliorer la connexion du port de Lyon à tous les autres modes de transport 
(fer, route et pipeline) et développer son activité. 

2
Acheminer les marchandises au plus près des lieux de consommation par 
des moyens de transport bas carbone (véhicule électrique, navette fluviale...).

5
Poursuivre le développement des autres principaux ports fluviaux du Rhône : 
Loire-sur-Rhône, Vienne Salaise, Valence, Avignon Le Pontet et Arles.

Parmi les orientations devant permettre de renforcer le transport fluvial en Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

1
Aider les agriculteurs à limiter les apports de produits fertilisants
et phytosanitaires.

3 Réduire et améliorer la consommation énergétique des réseaux d’irrigation.

4
Soutenir les autres démarches d’agroécologie : diversification des cultures, 
développement de couverts végétaux, développement de circuits courts, 
gestion des sols, soutien à la filière apicole.

2
Soutenir prioritairement les projets d’irrigation agricole qui préservent 
les ressources en eau les plus fragiles.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Aider les agriculteurs à limiter 
les apports de produits fertilisants et phytosanitaires » : 30,48% des répondants.

• C’est également la priorité la plus souvent citée comme étant la priorité N°2 : 31,70% des répondants.

Parmi les orientations devant permettre de contribuer à une agriculture plus responsable 
en Vallée du Rhône, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

Autres orientations proposées : 
• Contribuer à la formation des agriculteurs à l’agro écologie, les aider à faire cette transition.
• Sensibiliser encore plus les consommateurs.
• Soutenir ou créer des circuits courts.
• Développer un réseau intelligent d’analyse de la consommation d’eau.
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• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Favoriser le développement  
du transport de marchandises par le fleuve entre Lyon et Marseille (conteneurs, matériaux  
de construction, produits céréaliers, chimie...) » : 44,51% des répondants.

• La priorité la plus souvent citées comme étant la N°2 étant : « Acheminer les marchandises 
au plus près des lieux de consommation par des moyens de transport bas carbone (véhicule 
électrique, navette fluviale...) » : 31,70% des répondants.

Autres orientations proposées : 
• Bandes de panneaux solaires.
• Favoriser souplesse et circuits courts.

3
Améliorer la qualité de l’eau du Rhône grâce à des projets de gestion durable 
de cette ressource (poursuite des opérations de restauration des tronçons 
du Rhône historique et naturel et des lônes).

2
Participer à la préservation de la faune et de la flore terrestre et aquatique 
au travers d’actions concrètes en faveur des espèces de la vallée 
(loutre, castor, apron, anguille, cistude, orchidées...).

1 Mener des actions contre la pollution du fleuve par les plastiques.

5
Mener des actions contre la pollution du fleuve par les espèces exotiques 
envahissantes.

4
Mener des projets en faveur de la continuité piscicole pour favoriser 
la libre circulation des espèces, le bon accès aux zones indispensables 
à leur reproduction, à leur croissance et à leur alimentation.

Parmi les orientations devant permettre de faire de la Vallée du Rhône un corridor  
de biodiversité vivant et dynamique, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Participer à la préservation 
de la faune et de la flore terrestre et aquatique au travers d’actions concrètes en faveur 
des espèces de la vallée (loutre, castor, apron, anguille, cistude, orchidées...) » : 
29,87% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée  comme étant la N°2 étant : « Améliorer la qualité de l’eau 
du Rhône grâce à des projets de gestion durable de cette ressource (poursuite des 
opérations de restauration des tronçons du Rhône historique et naturel et des lônes) » : 
26,21% des répondants.
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2 Participer au développement de la filière hydrogène. 

1
Accompagner les territoires dans leurs démarches locales de développement 
des énergies renouvelables ou leurs actions en faveur de l’efficacité énergétique.

3
Favoriser la mobilité verte en développant un réseau de bornes de recharge 
électrique et de stations hydrogène.

4
Réaliser des démonstrateurs pour exploiter les énergies « eau- vent- soleil » 
et faire émerger de nouvelles technologies de production.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Accompagner les territoires 
dans leurs démarches locales de développement des énergies renouvelables ou leurs actions 
en faveur de l’efficacité énergétique » : 35,97% des répondants.
 • La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Favoriser la mobilité verte  
en développant un réseau de bornes de recharge électrique et de stations hydrogène  » : 26,82% 
des répondants.

Parmi les orientations devant permettre de développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

Autres orientations proposées : 
• Faire en sorte que les bornes électriques ne soient pas des verrues dans le paysage (ex. Seyssel).
• Les bornes électriques devraient être plus effacées, plus incorporées dans le paysage.
• Éviter de placer des bornes électriques en centre-ville (voir à Seyssel).
• Plus de pub sur votre action verte contraire au nucléaire.
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UNE LARGE MAJORITÉ 
DES RÉPONDANTS 
A ENTRE 30 ET 49 ANS

PRÈS DE DEUX TIERS DES 
RÉPONDANTS EST UN HOMME

• Homme : 57,69%

• Femme : 42,30%

• De 16 à 29 ans : 19,23%

• De 30 à 49 ans : 61,53%

• De 50 à 64 ans : 19,23%

1 2

3 4

Homme

Femme

Répartition Homme / Femme

1 2

3 4

50 à 64 ans

Répartition des âges

16  à 29 ans

30 à 49 ans
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Nombre de répondants =  26

1. Profil des répondants

SALARIÉS CNR
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PLUS DE 7 RÉPONDANTS SUR 10 SONT CADRE 
OU PROFESSION INTELLECTUELLE SUPÉRIEURE

DES RÉPONDANTS MAJORITAIREMENT
ORIGINAIRES DU RHÔNE 

• Ain (01) : 7,69%

• La Sarthe (72) : 3,84%

• La Drôme (26) : 7,69%

• Tarn (81) :   7,69%

• Isère (38) : 7,69%

• Rhône (69) : 38,46%

• Hautes-Alpes (05) : 3,84%

• Ardèche (07) : 7,69%

• Gard (30) : 3,84%

• Paris (75) : 3,84%

• Doubs (25) :3,84%

• Vaucluse (84) : 3,84%

• NPS : 3,84%

•  Cadre et profession 
intellectuelle supérieure : 73,07%

•  Profession intermédiaire, 
cadre moyen (instituteur, 
fonctionnaire, employé 
administratif, personnel de 
service) : 11,53%

•  Artisan, commerçant, chef 
d'entreprise, profession 
libérale : 0%

•  Main d'œuvre et ouvrier 
qualifié / spécialisé : 0%

•  Agriculteur exploitant : 0%

•  Étudiant : 3,84%

•  Sans emploi : 3,84%

•  Retraité : 19,51%

•  NSP : 7,69%

Répartition selon la catégorie
socioprofessionnelle 

1 2

3 4

NSP

Cadre et profession
intellectuelle
supérieure

Retraité

Étudiant

Sans emploi

Profession 
intermédiaire,

cadre moyen

Répartition géographique

1 2

3 4

La Drôme

Tarn

Isère

Rhône

Hautes-
Alpes

Ardèche

Gard

Paris

Doubs

Vaucluse
La Sarthe

AinNSP



65

Cadre et profession
intellectuelle
supérieure

Tarn

Isère

2. CNR et la concession du Rhône

• 88,46% ont déclaré 
connaître CNR.

• 11,53% ont déclaré ne pas 
connaître la Concession.

• 36,41% ont répondu que cela 
passerait, si nécessaire, par 
la construction de nouveaux 
ouvrages dans le respect 
de l’environnement.

• 57,69% que cela passerait 
par la modernisation 
des équipements existants.

• 3,84% répondent qu’aucun 
nouvel ouvrage doit être 
développé.

• 3,84% ne se sont pas 
prononcés.

À la question : "Comment voyez-vous l’avenir de l’hydroélectricité sur le Rhône ?"

À la question : "Connaissez-vous CNR et ses actions ?"

PRÈS DE 9 RÉPONDANTS SUR 10 CONNAISSENT CNR 

PLUS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS PENCHENT
 POUR LA MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS

Connaissent 

1 2

4

Ne connaissent pas

Identification de CNR
parmi les répondants ayant assisté 
à la recontre sur le site de Valence.

L’hydroélectricité sur le Rhône 

1 2

4

Construction
de nouveaux ouvrages

Ne se sont pas prononcés

Modernisation
des équipements

existants

Aucun nouvel ouvrage
doit être développé
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Suivi de la concession du Rhône 

• 42,30% ont répondu que cela 
devrait passer par 
les réunions du comité de 
suivi de la concession (parties 
prenantes : élus, syndicats, 
associations, usagers, …)

• 46,15% par l'exercice 
de l'État et de ses 
prérogatives de contrôles.

• 11,53% par la participation 
de l’État à la gouvernance 
du concessionnaire.

À la question : "Comment doit s'effectuer le suivi de la concession du Rhône?"

UN DÉBAT COEXISTE ENTRE LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE SUIVI
AVEC LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES ET UN SUIVI PAR L’ÉTAT,
AVEC UNE LÉGÈRE MAJORITÉ POUR L’ÉTAT

1 2

4

Les réunions
du comité de suivi
de la concession

Exercice de l'État et
de ses prérogatives

de contrôle

Participation de l'État
à la gouvernance du concessionnaire

3. Le projet de Prolongation de la Concession du Rhône

5 Faire de la Vallée du Rhône un corridor de biodiversité vivant et dynamique.

1 Développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône.

4 Contribuer à une agriculture en vallée du Rhône plus responsable.

3 Renforcer le transport fluvial en vallée du Rhône.

2 Accompagner les projets des territoires en lien avec le Rhône.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Développer les énergies vertes 
sur la Vallée du Rhône » : 46,15% des répondants.

• La priorité étant la plus citée comme étant la N°2 étant : « Faire de la Vallée du Rhône 
un corridor de biodiversité vivant et dynamique » : 26,92% des répondants.

Parmi les grandes ambitions auxquelles CNR contribuera d’ici 2041 à travers les plans 5Rhônes, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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1
Finaliser la piste cyclable Via Rhôna le long du Rhône et ses connexions 
à des circuits cyclables secondaires.

3
Soutenir des projets d’aménagement des berges pour favoriser 
l’accès au fleuve.

2
Contribuer au développement d’un tourisme fluvial et de la découverte 
des territoires rhodaniens.

5
Soutenir les activités et pratiques sportives en lien avec le fleuve 
(pêche, joute, nautisme...).

6 Poursuivre la remise en navigabilité́ du Haut Rhône à des fins de plaisance.

4
Valoriser la culture et le patrimoine du Rhône, de ses territoires  
et de ses habitants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Finaliser la piste cyclable Via Rhôna 
le long du Rhône et ses connexions à des circuits cyclables secondaires » : 53,84% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Soutenir des projets 
d’aménagement des berges pour favoriser l’accès au fleuve » : 26,92% des répondants.

Autres orientations proposées : 
• Rééquilibrer les concentrations de populations.
• Limiter les déplacements (notamment pendulaires).
•  Il manque la dimension de la valorisation du développement économique  

des territoires (emploi notamment).

Parmi les orientations devant permettre d’accompagner les projets des territoires en lien 
avec le Rhône, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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2
Aider les agriculteurs à limiter les apports de produits fertilisants 
et phytosanitaires.

3
Réduire et améliorer la consommation énergétique des réseaux d’irrigationau 
même titre que Soutenir les autres démarches d’agroécologie : diversification 
des cultures, développement de couverts végétaux, développement 
de circuits courts, gestion des sols, soutien à la filière apicole.

1
Soutenir prioritairement les projets d’irrigation agricole qui préservent 
les ressources en eau les plus fragiles.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Soutenir prioritairement 
les projets d’irrigation agricole qui préservent les ressources en eau les plus fragiles » : 
65,38% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Aider les agriculteurs à limiter 
les apports de produits fertilisants et phytosanitaires » : 38,46% des répondants.

Parmi les orientations devant permettre de contribuer à une agriculture plus responsable 
 en Vallée du Rhône, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

Autres orientations proposées : 
• Agroforesterie.
• Favoriser la consommation locale.
• Difficile de prioriser car ces 4 actions constituent un tout indissociable.

3
Accompagner le développement de bateaux plus écologiques (bateaux 
hydrogènes, électriques, à biocarburants...) et déployer des infrastructures 
de recharges associées.

1
Favoriser le développement du transport de marchandises par le fleuve 
entre Lyon et Marseille (conteneurs, matériaux de construction, produits 
céréaliers, chimie...).

5
Améliorer la connexion du port de Lyon à tous les autres modes de transport 
(fer, route et pipeline) et développer son activité.

2
Acheminer les marchandises au plus près des lieux de consommation par 
des moyens de transport bas carbone (véhicule électrique, navette fluviale...).

4
Poursuivre le développement des autres principaux ports fluviaux du Rhône : 
Loire-sur-Rhône, Vienne Salaise, Valence, Avignon Le Pontet et Arles.

Parmi les orientations devant permettre de renforcer le transport fluvial en Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Favoriser le développement 
du transport de marchandises par le fleuve entre Lyon et Marseille (conteneurs, matériaux  
de construction, produits céréaliers, chimie ...) » : 50% des répondants.

• La priorité la plus souvent citées comme étant la N°2 étant : « Accompagner le développement 
de bateaux plus écologiques (bateaux hydrogènes, électriques, à biocarburants...) et déployer 
des infrastructures de recharges associées » : 34,61% des répondants.

Autres orientations proposées : 
• Connecter le Rhône avec le Rhin pour ouvrir un axe de transport fluvial majeur.
• Limiter le transport routier.

1
Améliorer la qualité de l’eau du Rhône grâce à des projets de gestion durable 
de cette ressource (poursuite des opérations de restauration des tronçons 
du Rhône historique et naturel et des lônes).

3
Participer à la préservation de la faune et de la flore terrestre et aquatique 
au travers d’actions concrètes en faveur des espèces de la vallée 
(loutre, castor, apron, anguille, cistude, orchidées...).

2 Mener des actions contre la pollution du fleuve par les plastiques.

4
Mener des actions contre la pollution du fleuve par les espèces exotiques 
envahissantes.

5
Mener des projets en faveur de la continuité́ piscicole pour favoriser 
la libre circulation des espèces, le bon accès aux zones indispensables 
à leur reproduction, à leur croissance et à leur alimentation.

Parmi les orientations devant permettre de faire de la Vallée du Rhône un corridor 
 de biodiversité vivant et dynamique, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Mener des actions contre 
la pollution du fleuve par les plastiques » : 34,61% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée  comme étant la N°2 étant : « Améliorer la qualité de l’eau 
du Rhône grâce à des projets de gestion durable de cette ressource (poursuite des opérations 
de restauration des tronçons du Rhône historique et naturel et des lônes) » : 
30,76 % des répondants.
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1
Accompagner les territoires dans leurs démarches locales de développement 
des énergies renouvelables ou leurs actions en faveur de l’efficacité énergétique.

3 Participer au développement de la filière hydrogène.

2
Favoriser la mobilité verte en développant un réseau de bornes de recharge 
électrique et de stations hydrogène.

4
Réaliser des démonstrateurs pour exploiter les énergies « eau- vent- soleil » 
et faire émerger de nouvelles technologies de production.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Accompagner les territoires 
dans leurs démarches locales de développement des énergies renouvelables ou leurs actions 
en faveur de l’efficacité énergétique » : 38,46% des répondants.
 • La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Réaliser des démonstrateurs 
pour exploiter les énergies « eau- vent- soleil » et faire émerger de nouvelles technologies 
de production » : 42,3% des répondants.

Parmi les orientations devant permettre de développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

Autre orientation proposée : 
• Absolument favoriser de l’hydrogène vert connecté aux parcs d’énergie renouvelable.
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Nombre de répondants =  32

1. Profil des répondants

PRÈS DE 6 RÉPONDANTS
SUR 10 ONT PLUS DE 50 ANS

UNE LARGE MAJORITÉ
DE RÉPONDANTS MASCULINS

• Homme : 81,25%

• Femme : 18,75%

• De 16 à 29 ans : 6,25%

• De 30 à 49 ans : 34,37%

• De 50 à 64 ans : 56,25%

• 65 ans et + : 3,13%

1 2

3 4

Homme

Femme

Répartition Homme / Femme

1 2

3 4

50 à 64 ans

65 ans et +

Répartition des âges

16 à 29 ans

30 à 49 ans

AMODIATAIRES DE LA VALLÉE   
DU RHÔNE
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DES RÉPONDANTS RÉPARTIS
MAJORITAIREMENT ENTRE
LE RHÔNE, LA DRÔME ET L’ISÈRE

UN TIERS EST CADRE ET PROFESSION INTELLECTUELLE SUPÉRIEURE,
 UN SECOND TIERS PROFESSION INTERMÉDIAIRE OU CADRE MOYEN 
ET UN DERNIER TIERS ARTISAN, COMMERÇANT, CHEF D’ENTREPRISE 
ET PROFESSION LIBÉRALE.

• Isère (38) : 12,5%

• Rhône (69) : 28,13%

• La Drôme (26) : 21,88%

• Ain (01) : 3,13%

• Vaucluse (84) : 6,25%

• Savoie (73) : 3,13%

• Bouches-du-Rhône : 3,13%

• Haute-Savoie (74) : 33,13%

• Ardèche (07) : 3,13%

• Gard (30) : 3,13%

• NSP : 3,13%

•  Cadre et profession 
intellectuelle supérieure : 34,38%

•  Profession intermédiaire, 
cadre moyen (instituteur, 
fonctionnaire, employé 
administratif, personnel de 
service) : 28,13%

•  Artisan, commerçant, chef 
d'entreprise, profession 
libérale : 28,13%

•  Main d'œuvre et ouvrier 
qualifié / spécialisé : 0%

•  Agriculteur exploitant : 3,13%

•  Étudiant : 0%

•  Sans emploi : 0%

•  Retraité : 3,13%

•  NSP : 3,13%
Répartition selon la catégorie

socioprofessionnelle 

1 2

3 4

NSP

Cadre et profession
intellectuelle
supérieure

Retraité

Profession 
intermédiaire,
cadre moyen

Artisan,
commerçant,

chef d'entreprise,
profession

libérale

Main d'œuvre
et ouvrier qualifié / 

spécialisé

Répartition géographique

1 2

3 4

La Drôme

Isère

Rhône
Ain

Vaucluse

Savoie

Bouches
du-Rhône

Haute-Savoie

Ardèche

Gard
NSP
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Cadre et profession
intellectuelle
supérieure

Rhône

2. CNR et la concession du Rhône

• 84,38% ont déclaré 
connaître CNR.

• 15,63% ont déclaré ne pas 
connaître la Concession.

• 46,88% ont répondu que cela 
passerait, si nécessaire, par 
la construction de nouveaux 
ouvrages dans le respect 
de l’environnement.

• 43,75% que cela passerait 
par la modernisation 
des équipements existants.

• 3,84% ne se sont pas 
prononcés.

À la question : "Connaissez-vous CNR et ses actions ?"

À la question : "Comment voyez-vous l’avenir de l’hydroélectricité sur le Rhône ?"

PLUS DE 8 RÉPONDANTS SUR 10 CONNAISSENT CNR

UNE LÉGÈRE MAJORITÉ DES RÉPONDANTS PENCHENT POUR LA CONSTRUCTION
DE NOUVEAUX OUVRAGES DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Connaissent 

1 2

4

Ne connaissent pas

Identification de CNR
parmi les répondants ayant assisté 
à la recontre sur le site de Valence.

L’hydroélectricité sur le Rhône 

1 2

4

Construction
de nouveaux ouvrages

Ne se sont pas prononcés

Modernisation
des équipements

existants
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• 71,88% ont répondu que cela 
devrait passer par 
les réunions du comité de 
suivi de la concession (parties 
prenantes : élus, syndicats, 
associations, usagers, …)

• 15,63% par l'exercice de 
l'État et de ses prérogatives 
de contrôles

• 12,5% par la participation 
de l’État à la gouvernance 
du concessionnaire

À la question : "Comment doit s'effectuer le suivi de la concession du Rhône ?"

PLUS DE 7 RÉPONDANTS SUR 10 SOUHAITENT LA MISE EN PLACE
D’UN COMITÉ DE SUIVI REGROUPANT LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES

Suivi de la concession du Rhône 

1 2

4

Les réunions
du comité de suivi
de la concessionExercice de l'État et

de ses prérogatives
de contrôle

Participation de l'État
à la gouvernance du concessionnaire

3. Le projet de Prolongation de la Concession du Rhône

5 Faire de la Vallée du Rhône un corridor de biodiversité vivant et dynamique.

3 Développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône.

4 Contribuer à une agriculture en vallée du Rhône plus responsable.

2 Renforcer le transport fluvial en vallée du Rhône.

1 Accompagner les projets des territoires en lien avec le Rhône.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Accompagner les projets 
des territoires en lien avec le Rhône » : 31,25% des répondants.

• C’est également la priorité étant le plus citée comme étant la priorité N°2 :  
1,25% des répondants.

Parmi les grandes ambitions auxquelles CNR contribuera d’ici 2041 à travers les plans 5Rhônes, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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3
Finaliser la piste cyclable Via Rhôna le long du Rhône et ses connexions 
à des circuits cyclables secondaires.

1
Soutenir des projets d’aménagement des berges pour favoriser 
l’accès au fleuve.

2
Contribuer au développement d’un tourisme fluvial et de la découverte 
des territoires rhodaniens.

5
Soutenir les activités et pratiques sportives en lien avec le fleuve 
(pêche, joute, nautisme...).

6 Poursuivre la remise en navigabilité́ du Haut Rhône à des fins de plaisance.

4
Valoriser la culture et le patrimoine du Rhône, de ses territoires et 
de ses habitants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Soutenir des projets d’aménagement 
des berges pour favoriser l’accès au fleuve » : 50% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Contribuer au développement 
d’un tourisme fluvial et de la découverte des territoires rhodaniens » : 43,75% des répondants.

Autres orientations proposées : 
•  Poursuivre le développement des pistes cyclables car elles profitent  

à tout le monde et non pas à une seule catégorie sociale.
• Beaucaire – réouverture de l’écluse du canal.

Parmi les orientations devant permettre d’accompagner les projets des territoires en lien 
avec le Rhône voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

2
Aider les agriculteurs à limiter les apports de produits fertilisants 
et phytosanitaires.

4 Réduire et améliorer la consommation énergétique des réseaux d’irrigation.

3
Soutenir les autres démarches d’agroécologie : diversification des cultures, 
développement de couverts végétaux, développement de circuits courts, 
gestion des sols, soutien à la filière apicole.

1
Soutenir prioritairement les projets d’irrigation agricole qui préservent 
les ressources en eau les plus fragiles.

Parmi les orientations devant permettre de contribuer à une agriculture plus responsable 
en Vallée du Rhône, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Soutenir prioritairement  
les projets d’irrigation agricole qui préservent les ressources en eau les plus fragiles » : 
40,63% des répondants.

• Les priorités les plus souvent citées comme étant les priorités N°2 étant : 
« Soutenir prioritairement les projets d’irrigation agricole qui préservent les ressources  
en eau les plus fragiles » : 28,13% des répondants. 
« Soutenir les autres démarches d’agroécologie : diversification des cultures, développement 
de couverts végétaux, développement de circuits courts, gestion des sols, soutien à la filière 
apicole » : 28,13% des répondants.

Autres orientations proposées : 
•  Soutenir et accompagner les projets agricoles permettant d’accroître l’approvisionnement  

en produits de proximité des grandes métropoles de la Vallée du Rhône.
•  Favoriser la fertilisation organique des cultures (limitation demande en eau).
•  Ne pas autoriser l’irrigation de cultures trop gourmandes en eau et pas adaptées à nos climats.

4
Accompagner le développement de bateaux plus écologiques (bateaux 
hydrogènes, électriques, à biocarburants...) et déployer des infrastructures 
de recharges associées.

1
Favoriser le développement du transport de marchandises par le fleuve 
entre Lyon et Marseille (conteneurs, matériaux de construction, produits 
céréaliers, chimie...).

5
Améliorer la connexion du port de Lyon à tous les autres modes de transport 
(fer, route et pipeline) et développer son activité.

3
Acheminer les marchandises au plus près des lieux de consommation par 
des moyens de transport bas carbone (véhicule électrique, navette fluviale...).

2
Poursuivre le développement des autres principaux ports fluviaux du Rhône : 
Loire sur Rhône, Vienne Salaise, Valence, Avignon Le Pontet et Arles.

Parmi les orientations devant permettre de renforcer le transport fluvial en Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Favoriser le développement 
du transport de marchandises par le fleuve entre Lyon et Marseille (conteneurs, matériaux 
de construction, produits céréaliers, chimie ...) » : 43,63% des répondants.

• La priorité la plus souvent citées comme étant la N°2 étant : « Poursuivre le développement 
des autres principaux ports fluviaux du Rhône : Loire sur Rhône, Vienne Salaise, Valence, 
Avignon Le Pontet et Arles » : 28,13% des répondants.

Autre orientation proposée : 
• Intégrer dans entretien CNR chenaux d’accès des différents ports.
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1
Améliorer la qualité de l’eau du Rhône grâce à des projets de gestion durable 
de cette ressource (poursuite des opérations de restauration des tronçons 
du Rhône historique et naturel et des lônes).

3
Participer à la préservation de la faune et de la flore terrestre et aquatique 
au travers d’actions concrètes en faveur des espèces de la vallée 
(loutre, castor, apron, anguille, cistude, orchidées...).

2 Mener des actions contre la pollution du fleuve par les plastiques.

4
Mener des actions contre la pollution du fleuve par les espèces exotiques 
envahissantes.

5
Mener des projets en faveur de la continuité piscicole pour favoriser 
la libre circulation des espèces, le bon accès aux zones indispensables 
à leur reproduction, à leur croissance et à leur alimentation.

Parmi les orientations devant permettre de faire de la Vallée du Rhône un corridor 
de biodiversité vivant et dynamique, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Améliorer la qualité de l’eau 
du Rhône grâce à des projets de gestion durable de cette ressource (poursuite des opérations 
de restauration des tronçons du Rhône historique et naturel et des lônes) » : 50% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée  comme étant la N°2 étant : « Mener des actions 
contre la pollution du fleuve par les plastiques » : 40,63% des répondants.

2
Accompagner les territoires dans leurs démarches locales de développement 
des énergies renouvelables ou leurs actions en faveur de l’efficacité énergétique.

3
Favoriser la mobilité verte en développant un réseau de bornes de recharge 
électrique et de stations hydrogène.

4
Réaliser des démonstrateurs pour exploiter les énergies « eau- vent- soleil » 
et faire émerger de nouvelles technologies de production.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Participer au développement 
de la filière hydrogène » : 40,63% des répondants.
 • La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Favoriser la mobilité verte 
en développant un réseau de bornes de recharge électrique et de stations hydrogène » : 
37,5% des répondants.

1 Participer au développement de la filière hydrogène.

Parmi les orientations devant permettre de développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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Nombre de répondants =  11
1. Profil des répondants

PRÈS DE LA MOITIÉ
DES RÉPONDANTS ONT
ENTRE 30 ET 49 ANS

• De 16 à 29 ans : 18,19%

• De 30 à 49 ans : 45,46%

• De 50 à 64 ans : 36,37%

1 2

3 4

50 à 64 ans

Répartition des âges

16 à 29 ans

30 à 49 ans

PLUS DE 6 RÉPONDANTS
SUR 10 SONT MASCULINS

1 2

3 4

Homme

Femme

• Homme : 63,64%

• Femme : 36,37%

Répartition Homme / Femme

AUTRES (RÉSIDENTS DE L'ARDÈCHE)
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PRÈS DE LA MOITIÉ DES RÉPONDANTS
SONT CADRE MOYEN OU PROFESSION INTERMÉDIAIRE

•  Cadre et profession 
intellectuelle supérieure : 18,19%

•  Profession intermédiaire, 
cadre moyen (instituteur, 
fonctionnaire, employé 
administratif, personnel de 
service) : 45,46%

•  Artisan, commerçant, chef 
d'entreprise, profession 
libérale : 9,1%

•  Main d'œuvre et ouvrier 
qualifié / spécialisé : 0%

•  Agriculteur exploitant : 0%

•  Étudiant : 0%

•  Sans emploi : 0%

•  Retraité : 0%

•  NSP : 27,27%

Répartition selon la catégorie
socioprofessionnelle 

1 2

3 4

NSP

Cadre et profession
intellectuelle
supérieure

Profession 
intermédiaire,
cadre moyen

Artisan,
commerçant,

chef d'entreprise,
profession

libérale

PLUS DE LA MOITIÉ
DES RÉPONDANTS
RÉSIDENT EN ARDÈCHE

• La Drôme (26) : 36,37%

• Ardèche (07) : 54,55%

• NSP : 9,1%

Répartition géographique

1 2

3 4

La Drôme

Ardèche

NPS
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2. CNR et la concession du Rhône

• 27,27% ont déclaré 
connaître CNR.

• 72,73% ont déclaré ne pas 
connaître la Concession.

• 63,64% ont répondu que cela 
passerait, si nécessaire, par 
la construction de nouveaux 
ouvrages dans le respect 
de l’environnement.

• 27,27% que cela passerait 
par la modernisation 
des équipements existants.

• 9,1% ne se sont  
pas prononcés.

À la question : "Connaissez-vous CNR et ses actions ?"

À la question : "Comment voyez-vous l’avenir de l’hydroélectricité sur le Rhône ?"

PLUS DE 7 RÉPONDANTS SUR 10 NE CONNAISSENT PAS CNR

UNE MAJORITÉ DES RÉPONDANTS 
PENCHENT POUR LA CONSTRUCTION
DE NOUVEAUX OUVRAGES DANS 
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

L’hydroélectricité sur le Rhône 

1 2

4

Construction
de nouveaux ouvrages

Modernisation
des équipements

existants

Ne se sont pas prononcés

Connaissent 

1 2

4

Ne connaissent pas

Identification de CNR
parmi les répondants ayant assisté 
à la recontre sur le site de Valence.
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• 72,73% ont répondu que cela 
devrait passer par 
les réunions du comité de 
suivi de la concession (parties 
prenantes : élus, syndicats, 
associations, usagers, …)

• 9,1% par l'exercice de l'État 
et de ses prérogatives  
de contrôles.

• 9,1% par la participation  
de l’État à la gouvernance 
du concessionnaire.

À la question : "Comment doit s'effectuer le suivi de la concession du Rhône? "

PLUS DE 7 RÉPONDANTS SUR 10 SOUHAITENT LA MISE EN PLACE
D’UN COMITÉ DE SUIVI REGROUPANT LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES

Suivi de la concession du Rhône 

1 2

4

Les réunions
du comité de suivi
de la concession

Exercice de l'État
et de ses prérogatives

de contrôle

Participation de l'État
à la gouvernance du concessionnaire

3. Le projet de Prolongation de la Concession du Rhône

1 Faire de la Vallée du Rhône un corridor de biodiversité vivant et dynamique.

2 Contribuer à une agriculture en vallée du Rhône plus responsable.

4 Renforcer le transport fluvial en vallée du Rhône.

3 Accompagner les projets des territoires en lien avec le Rhône.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant :  
« Développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône » : 36,36% des répondants.

• Suivre au même titre les orientations suivantes :  
« Contribuer à une agriculture en vallée du Rhône plus responsable » : 27,27% des répondants.
« Renforcer le transport fluvial en vallée du Rhône » : 27,27% des répondants.
« Faire de la Vallée du Rhône un corridor de biodiversité vivant et dynamique » : 27,27% des répondants.
« Développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône » : 27,27% des répondants.

Parmi les grandes ambitions auxquelles CNR contribuera d’ici 2041 à travers les plans 5Rhônes, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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1
Finaliser la piste cyclable Via Rhôna le long du Rhône et ses connexions 
à des circuits cyclables secondaires.

2
Soutenir des projets d’aménagement des berges pour favoriser 
l’accès au fleuve.

3
Contribuer au développement d’un tourisme fluvial et de la découverte 
des territoires rhodaniens.

5
Soutenir les activités et pratiques sportives en lien avec le fleuve 
(pêche, joute, nautisme...).

6 Poursuivre la remise en navigabilité du Haut Rhône à des fins de plaisance.

4
Valoriser la culture et le patrimoine du Rhône, de ses territoires 
et de ses habitants.

Parmi les orientations devant permettre d’accompagner les projets des territoires en lien 
avec le Rhône voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

• Les priorités les plus souvent citées comme étant la  N°1 sont, au même titre : 
« Finaliser la piste cyclable Via Rhôna le long du Rhône et ses connexions à des circuits 
cyclables secondairese » : 36,37% des répondants.
« Soutenir des projets d’aménagement des berges pour favoriser l’accès au fleuve » : 
36,37% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Finaliser la piste cyclable 
Via Rhôna le long du Rhône et ses connexions à des circuits cyclables secondaires » : 
36,37% des répondants.
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1
Aider les agriculteurs à limiter les apports de produits fertilisants 
et phytosanitaires.

2 Réduire et améliorer la consommation énergétique des réseaux d’irrigation.

4
Soutenir les autres démarches d’agroécologie : diversification des cultures, 
développement de couverts végétaux, développement de circuits courts, 
gestion des sols, soutien à la filière apicole.

3
Soutenir prioritairement les projets d’irrigation agricole qui préservent 
les ressources en eau les plus fragiles.

Parmi les orientations devant permettre de contribuer à une agriculture plus responsable 
en Vallée du Rhône, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

3
Accompagner le développement de bateaux plus écologiques (bateaux 
hydrogènes, électriques, à biocarburants...) et déployer des infrastructures 
de recharges associées.

1
Favoriser le développement du transport de marchandises par le fleuve 
entre Lyon et Marseille (conteneurs, matériaux de construction, produits 
céréaliers, chimie...).

4
Améliorer la connexion du port de Lyon à tous les autres modes de transport 
(fer, route et pipeline) et développer son activité. 

2
Acheminer les marchandises au plus près des lieux de consommation par 
des moyens de transport bas carbone (véhicule électrique, navette fluviale...).

5
Poursuivre le développement des autres principaux ports fluviaux du Rhône : 
Loire-sur-Rhône, Vienne Salaise, Valence, Avignon Le Pontet et Arles.

Parmi les orientations devant permettre de renforcer le transport fluvial en Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Améliorer la connexion 
du port de Lyon à tous les autres modes de transport (fer, route et pipeline) et développer  
on activité » : 36,37% des répondants.

• La priorité la plus souvent citées comme étant la N°2 étant : « Favoriser le développement  
du transport de marchandises par le fleuve entre Lyon et Marseille (conteneurs, matériaux 
de construction, produits céréaliers, chimie ...) » : 36,37% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Aider les agriculteurs à limiter 
les apports de produits fertilisants et phytosanitaire » : 36,37% des répondants.

• C’est également l’orientation citée le plus souvent comme étant la priorité N°2 : 
36,37% des répondants.

D
É

TA
IL

 D
E

S
 R

É
S

U
LT

A
T

S
 P

A
R

 S
IT

E



84

1
Améliorer la qualité de l’eau du Rhône grâce à des projets de gestion durable 
de cette ressource (poursuite des opérations de restauration des tronçons 
du Rhône historique et naturel et des lônes).

3
Participer à la préservation de la faune et de la flore terrestre et aquatique 
au travers d’actions concrètes en faveur des espèces de la vallée 
(loutre, castor, apron, anguille, cistude, orchidées...).

2 Mener des actions contre la pollution du fleuve par les plastiques.

4
Mener des actions contre la pollution du fleuve par les espèces 
exotiques envahissantes.

5
Mener des projets en faveur de la continuité piscicole pour favoriser 
la libre circulation des espèces, le bon accès aux zones indispensables 
à leur reproduction, à leur croissance et à leur alimentation.

Parmi les orientations devant permettre de faire de la Vallée du Rhône un corridor  
de biodiversité vivant et dynamique, voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Améliorer la qualité de l’eau 
du Rhône grâce à des projets de gestion durable de cette ressource (poursuite des opérations 
de restauration des tronçons du Rhône historique et naturel et des lônes) » : 
36,37% des répondants.

• La priorité la plus souvent citée  comme étant la N°2 étant : « Mener des actions contre 
la pollution du fleuve par les plastiques » : 36,37% des répondants.
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1
Accompagner les territoires dans leurs démarches locales de développement 
des énergies renouvelables ou leurs actions en faveur de l’efficacité énergétique.

2
Favoriser la mobilité verte en développant un réseau de bornes de recharge 
électrique et de stations hydrogène.

3
Réaliser des démonstrateurs pour exploiter les énergies « eau- vent- soleil » 
et faire émerger de nouvelles technologies de production.

• La priorité la plus souvent citée comme étant la N°1 étant : « Accompagner les territoires 
dans leurs démarches locales de développement des énergies renouvelables ou leurs actions 
en faveur de l’efficacité énergétique » : 36,37% des répondants.
 • La priorité la plus souvent citée comme étant la N°2 étant : « Réaliser des démonstrateurs 
pour exploiter les énergies « eau- vent- soleil » et faire émerger de nouvelles technologies 
de production » : 36,37% des répondants.

Parmi les orientations devant permettre de développer les énergies vertes sur la Vallée du Rhône, 
voici l'ordre de priorités qui semble être celui des répondants :
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ANNEXES
4
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CR DU 29 JUILLET

Réunion publique 
Projet de prolongation de la 

concession du Rhône 
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Sault-Brénaz (Ain) 
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Projet de prolongation de la concession du Rhône Réunion publique 

Sault-Brénaz, le 29 juillet 2020 2 

I. Introduction  

Depuis 1934, le Rhône fait l’objet d’un contrat de concession au travers duquel l’Etat délègue 
l’aménagement et l’exploitation du fleuve à un concessionnaire : la Compagnie Nationale du Rhône 
(CNR). Celle-ci se voit confier une triple mission : la production d’hydroélectricité, la navigation et 
l’irrigation. Cette concession fonctionne selon un modèle inédit : les revenus tirés de la production 
d’hydroélectricité permettent de financer les autres missions. 

L’importance des enjeux socio-économiques et environnementaux du projet de prolongation de la 
concession actuelle a nécessité d’associer le public à son élaboration. A cet effet, une concertation 
préalable a été organisée du 19 avril au 30 juin 2019. Mise en place sous l’égide du Ministère de la 
Transition écologique, la consultation a été encadrée par un garant, Monsieur ARCHIMBAUD, afin 
de garantir la sincérité et le bon déroulement des échanges. 

Cette année, l’Etat poursuit la démarche initiée en 2019. Il souhaite en effet recueillir l’opinion du 
public sur les missions d’intérêt général qu’il alloue à la CNR au travers des plans 5Rhône pour la 
période 2021-2026. Ces plans permettent à l’opérateur de s’impliquer à long terme dans 
l’aménagement du couloir rhodanien en apportant son expertise technique ainsi qu’un soutien 
financier à des projets soutenus par des collectivités locales ou des associations. Parmi les 
principales réalisations, on retiendra notamment la création de la ViaRhôna, la construction de 
bases de loisirs nautiques ou de passes à poissons. 

Ainsi, durant tout l’été, plusieurs rencontres seront organisées avec le grand public. A cette 
occasion, il pourra s’exprimer et répondre à un questionnaire sur les enjeux liés à la gestion du 
fleuve, ainsi que sur les missions d’intérêt général que l’Etat fixera à la CNR. Le dépouillement des 
questionnaires et la neutralité dans l’interprétation des réponses seront assurés sous le contrôle du 
garant. 

La consultation du public et des collectivités se poursuivra jusqu’en novembre prochain. La saisine 
du Conseil d’Etat interviendra par la suite, au mois de janvier 2021. Le 9e avenant serait entériné 
quant à lui, au printemps prochain. 

Le projet de prolongation de la concession du Rhône répond à divers enjeux. Sur le plan 
économique, il recouvre les problématiques afférentes au développement du transport et du 
tourisme fluvial ainsi que de l’agriculture. Sur la question climatique, il doit notamment répondre aux 
enjeux du développement de l’agriculture durable, de la réduction des gaz à effet de serre ou de la 
réduction de la ressource en eau. Enfin, sur le plan environnemental, le projet doit prendre en 
compte les aspects afférents à la qualité de l’air dans la vallée ainsi qu’à ceux de la qualité des eaux 
du Rhône. Il doit aussi s’attacher à traiter les enjeux en lien avec la prévention des inondations. 

La prolongation de la concession marquera avant tout la continuation de son fonctionnement actuel. 
Elle intègre notamment : 

Ø des missions d’intérêt général renforcées sur les territoires et déployées dans le cadre de 
plans pluriannuels avec des engagements financiers de 160 millions d’euros par période de 
5 ans ; 

Ø un programme d’études et de travaux supplémentaires. Ainsi, 500 millions d’euros 
d’investissements sont prévus pour la création et l’optimisation des ouvrages de la 
concession ; 

Ø un périmètre concédé étendu en intégrant plusieurs tronçons et ouvrages aujourd’hui 
administrés par d’autres opérateurs. 
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Projet de prolongation de la concession du Rhône Réunion publique 

Sault-Brénaz, le 29 juillet 2020 3 

II. Rencontre avec le public 

1. Contexte 

Cette première rencontre grand public s’est déroulée à Sault-Brénaz, sur la base de loisirs dédiée 
aux sports d’eau vive.  

La consultation a eu lieu en présence de deux représentants de la CNR et du garant de la 
Consultation Nationale du Débat Public (CNDP) qui ont accueilli les visiteurs, les ont informés et 
répondu à leurs questions.  

Peu de visiteurs ont entamé spontanément la discussion. Au cours de l’après-midi, les représentants 
de l’Institution (le garant et les représentants de la CNR) ont échangé avec une petite quinzaine de 
personnes dont une partie a accepté de compléter le questionnaire.  

2. Thématiques abordées 

Les discussions ont tout d’abord permis de faire connaitre le projet de prolongation de la concession 
et de poursuivre des échanges abordés lors de la concertation préalable en 2019.  

CNR - son origine, ses missions 

La connaissance de la CNR et de la concession de l’Etat est très variable. Les échanges ont porté 
sur le modèle juridique et économique singulier de la CNR, souvent pour souligner que ce modèle 
semblait pertinent en l’état et ne devait pas être modifié (risque de privatisation évoqué lors de la 
concertation préalable et sur lequel l’Etat s’est exprimé). Parmi ces avis, certains soulignent une 
vigilance : la prolongation de concession doit être orientée vers plus d’exigence envers les missions 
d’intérêt général de la CNR. 

Les travaux envisagés sur le Rhône 

Selon la majorité des visiteurs ayant répondu au questionnaire, l’avenir de l’hydroélectricité sur le 
Rhône passe par : 

- La construction, si nécessaire, de nouveaux ouvrages dans le respect de l’environnement ; 
- La modernisation des ouvrages existants. 

Divers travaux ont été évoqués : 

- Les écluses : le projet d’écluse de Brénier-Cordon, le projet de doublement des portes des écluses. 
Quelques questions ont porté sur une éventuelle écluse à Sault-Brénaz.  

- L’élargissement du périmètre CNR au canal de Savières. Le canal a besoin de travaux de 
confortement mais certains interlocuteurs craignent la réalisation de travaux d’agrandissement. La 
CNR a indiqué qu’une concertation aurait lieu de façon spécifique sur la réhabilitation écologique 
de ce canal et l’amélioration de ses fonctionnalités en matière de navigation. Il n’est pas envisagé 
d’élargissement. 

- L’étude du projet de barrage à Saint-Romain-de-Jalionas. Ce dernier projet se révèle mal connu, 
il est souvent rattaché au projet de barrage de Loyettes, abandonné dans les années 1980. Les avis 
sont mitigés, les craintes portent sur la taille de cet équipement et son impact environnemental. 
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Projet de prolongation de la concession du Rhône Réunion publique 

Sault-Brénaz, le 29 juillet 2020 4 

Les questions relatives à l’environnement 

La pérennité du site de Sault-Brénaz a été abordée, ainsi que celle de la vallée bleue. La CNR a été 
rassurante quant à la pérennité des sites loisirs dans le périmètre de la concession.  

Une attention est portée à la qualité de l’eau et la baignade dans le Rhône. Les questions 
d’arrosage, mais également de refroidissement des centrales nucléaires ont été abordées.  

La hausse de température de l’eau après rejet des eaux ayant servi à refroidir la centrale serait très 
sensible selon les kayakistes. 

Parmi les visiteurs ayant répondu au questionnaire, une large partie place en tête l’ambition de 
« faire de la vallée du Rhône un corridor de biodiversité vivant et dynamique ». 

L’extension de la concession 

Des précisions ont été également demandées sur les extensions de la concession prévues au titre 
de sa prolongation. Une carte est disponible sur place et figure précisément ces extensions : 

§ Le canal de Savières permettant la jonction entre le Rhône et le lac du Bourget 
§ en aval du barrage de Sault-Brénaz jusqu’à la concession hydroélectrique de Cusset (EDF); 
§ une extension autour d’Avignon ; 
§ le petit Rhône ; 
§ le grand Rhône en aval d’Arles 
 
La traversée de Lyon ne fait pas partie de la concession. Le barrage de Cusset en particulier est 
géré par EDF.  
 
Les plans 5 Rhône  

Dans le cadre de la prolongation de la concession, l’Etat prévoit de mettre en place des programmes 
spécifiques appelés « plans 5 Rhône » évoqués précédemment, dans le cadre desquels CNR 
développera des missions d’intérêt général et susceptibles de concerner : 

§ la production d’électricité hydraulique et autres usages énergétiques ; 
§ la navigation et le transport fluvial : développement de la navigation de plaisance et construction 

d’un nouveau terminal à conteneurs au port de Lyon ; 
§ l’irrigation et autres emplois agricoles : rénovation des réseaux d’irrigation, substitution des 

ressources fragiles par l’eau du Rhône afin de préserver d’autres cours d’eau ; 
§ l’environnement ; 
§ le développement économique, touristique et patrimonial des territoires 

Ces plans ont également fait l’objet de demandes de précisions. 
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Consultation du grand public sur la 
prolongation de la concession du 

Rhône 

 

ESPACE EAUX VIVES DE SAINT-PIERRE-DU-BŒUF  
 

30 JUILLET 2020 
 
 

Synthèse des échanges 

CR DU 30 JUILLET
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Consultation du grand public sur la prolongation de la concession du Rhône  WONDERFUL 

Saint-Pierre-du-Bœuf, le 30 juillet 2020 2 

La consultation se tient en présence de deux représentants de la CNR et du garant de la 
Consultation Nationale du Débat Public (CNDP) qui accueillent les visiteurs, les informent et 
répondent à leurs questions. Le stand de présentation est situé à l’entrée de l’Espace eaux vives de 
Saint-Pierre-du-Bœuf, dans un lieu de passage et en plein air. La base de loisirs est essentiellement 
fréquentée par des enfants et des adolescents. Y circulent également des adultes les accompagnant 
et quelques jeunes adultes venus profiter des installations de la base de loisirs. 

Peu de visiteurs entament spontanément la discussion. Au cours de l’après-midi, les représentants 
de l’Institution (le garant et les représentants de la CNR) échangent globalement avec une douzaine 
de personnes qui acceptent toutes (à une ou deux exceptions près) de compléter le questionnaire. 
La restitution qui suit constitue une synthèse de ces échanges. Elle est toutefois partielle compte 
tenu du fait que la rédactrice ne pouvait pas simultanément suivre les différentes conversations qui 
pouvaient s’engager sur le stand. 

CNR - son origine, ses missions 

Les visiteurs riverains du Rhône connaissent tous la CNR, essentiellement toutefois au travers de 
sa mission de producteur d’électricité hydraulique et également parfois au travers de ses missions 
relatives à la navigation. Peu connaissent l’intégralité de ses missions. Les vacanciers issus de 
territoires plus éloignés, qu’ils soient français ou étrangers, ne semblent pas connaître l’Entreprise 
ni le modèle de fonctionnement spécifique au Rhône. De ce fait, les échanges débutent souvent par 
une présentation de CNR, de son origine et de ses missions.  

Le Rhône fait l’objet d’un contrat de concession au travers duquel l’Etat délègue l’aménagement et 
l’exploitation du fleuve à un concessionnaire. Depuis 1934, la concession est confiée à CNR, dont 
l’activité débute formellement en 1948 avec la mise en service du premier ouvrage — le barrage de 
Génissiat. Les visiteurs s’interrogent sur les missions confiées à CNR au-delà de la gestion des 
barrages. Le modèle économique de CNR repose sur les barrages et les revenus tirés de la 
production hydroélectrique. En la matière, sa mission consiste à turbiner l’eau du Rhône et à 
revendre l’électricité ainsi produite sur le marché de gros qui en fixe le prix. 24 % de ce chiffre 
d'affaires est reversé à l’Etat. Les sommes restantes servent à financer les autres missions et 
activités liées à la navigation, l’environnement, l’irrigation, l’économie locale, le tourisme fluvial ou 
encore la biodiversité. En matière de navigation, CNR ne perçoit aucun péage.  

Deux visiteurs s’interrogent sur le statut public ou privé de CNR. Le capital de CNR est détenu à 
50,3 % par les collectivités locales et la Caisse des Dépôts et Consignation et à 49,7 % par 
l’entreprise privée Engie. La question de la concurrence est également soulevée. Sur l’activité 
énergétique, EDF constitue le principal concurrent de CNR au niveau national ; s’y ajoutent 
également d’autres producteurs ou fournisseurs d’énergie. 

La démarche de consultation du public et les enjeux de prolongation de la concession 

Les visiteurs sollicitent des précisions sur l’objectif de la démarche de consultation. Certains 
s’interrogent sur une éventuelle remise en concurrence de la concession du Rhône et souhaitent 
savoir si la prolongation de la concession était envisagée dès le départ. L’Institution souligne que 
tel n’est précisément pas le cas. L’importance des enjeux socio-économiques et environnementaux 
du projet de prolongation de la concession nécessite d’associer le public à son élaboration. Une 
concertation préalable a été conduite en 2019, notamment auprès des représentants associatifs et 
des collectivités territoriales concernées ; elle a permis de faire émerger un certain nombre de 
sujets. La consultation en cours correspond à une phase de post-concertation, de prolongation du 
débat. Elle vise à recueillir l’opinion du public sur les missions d’intérêt général que l’Etat fixe à CNR 
par le biais du plan 5 Rhône pour la période 2021-2026. Plus qu’une formalité – terme employé par 
l’un des visiteurs, cette démarche repose sur différentes étapes de concertation publique que CNR 
se doit de franchir pas à pas.  
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Consultation du grand public sur la prolongation de la concession du Rhône  WONDERFUL 

Saint-Pierre-du-Bœuf, le 30 juillet 2020 3 

Les enjeux de la prolongation de la concession sont présentés aux visiteurs. Ils sont de trois ordres, 
chacun recouvrant différents sujets : 

§ l’économie : développement du transport et du tourisme fluvial, développement de l’agriculture ; 
§ le climat : développement d’une énergie décarbonée et durable, agriculture durable, réduction 

des gaz à effet de serre dans le transport, réduction de la ressource en eau ; 
§ environnement : qualité de l’air dans la vallée, qualité des eaux du Rhône, prévention des 

inondations. 

La prolongation de la concession de CNR par l’Etat sera aussi l’occasion de réaliser un programme 
de travaux de 500 millions d’euros d’investissement pour la création et l’optimisation des ouvrages 
de la concession, notamment la construction de petites centrales hydroélectriques et de passes à 
poisson, dont une à Saint-Pierre-du-Bœuf, et l’étude d’un nouveau barrage en amont de Lyon à 
Saint-Romain-de-Jalionas. Le projet de prolongation comprend également un périmètre concédé 
étendu, intégrant plusieurs tronçons et ouvrages aujourd’hui administrés par d’autres opérateurs, 
ainsi que des missions d’intérêt général renforcées sur les territoires et déployées de façon 
pluriannuelle dans le cadre des plans 5 Rhône. De façon générale, l’Etat fixera un cahier des 
charges à CNR, que la concertation vise à préciser.  

Les questions relatives à l’environnement 

En termes d’environnement, les questions évoquées par les visiteurs tournent autour de la pollution 
et de la qualité de l’eau, notamment au regard du fait que la baignade est autorisée dans la zone 
correspondant à l’emplacement de l’ancien Rhône, alimentée par la nappe alluviale, mais interdite 
dans l’espace Eaux vives, alimenté par l’eau du Rhône. Ces questions ne relèvent pas des missions 
de la CNR. Les raisons expliquant les différences d’usage des espaces sont néanmoins exposées.  

Plusieurs visiteurs évoquent spontanément la problématique de refroidissement des centrales 
nucléaires avec l’eau du Rhône, sans toutefois approfondir davantage le sujet.  

Certains visiteurs s’intéressent aux objectifs poursuivis par CNR en termes d’écologie. Un visiteur 
souhaite en particulier connaître la part de chiffre d'affaires de CNR consacrée à la dimension 
environnementale de ses missions, sans qu’il puisse toutefois être répondu à cette question. 

CNR a l’obligation de rétablir la continuité piscicole sur le Rhône, en équipant notamment les 
barrages et les seuils de passes à poissons afin que ceux-ci puissent descendre et remonter le 
fleuve et dans l’objectif de rétablir les connexions avec les affluents. CNR travaille également à la 
restauration des lônes et de la biodiversité qu’elles abritent. Enfin, les épis qui avaient été installés 
au 19e siècle lors des premiers aménagements réalisés sur le Rhône et qui en avaient fixé le lit sont 
progressivement supprimés afin de redonner de la liberté au fleuve. 

Les questions relatives aux ouvrages 

Certains s’intéressent davantage à la question des ouvrages. Des questions sont en particulier 
posées sur le futur barrage de Saint-Romain-de-Jalionas, notamment sur la dimension de l’ouvrage, 
l’acceptabilité du projet, sa faisabilité financière et économique ou encore sa capacité à générer 
beaucoup d’électricité. Il s’avère que le débit est, en cet endroit et en comparaison de celui du Rhône 
à l’aval de Lyon, peu important, et la hauteur de chute, modérée. Il est également précisé que 
l’engagement de CNR ne consiste pas à construire ce barrage, mais à mener des études préalables 
afin d’étudier l’équilibre économique du projet, ses conséquences en termes d’environnement ou 
encore son acceptabilité sociale pour que l’Etat puisse éventuellement en décider sa réalisation ou 
non. Le garant fait remarquer, à ce sujet, que la concertation a permis de mettre en lumière le 
caractère clivant du projet.  
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Des questions sont également posées concernant le doublement des portes-aval des écluses de 
Châteauneuf-du-Rhône et de Bollène. Sur ce point, il est précisé que ces écluses ne sont 
actuellement équipées que d’une seule porte-aval. La crainte est que ces portes soient 
endommagées par un bateau, sachant que leur remplacement représenterait une gêne importante 
à la navigation. La construction d’une seconde porte vise à éviter l’arrêt de la navigation en cas 
d’avarie. A propos du développement du transport fluvial, un intervenant déplore l’arrêt de la 
construction du canal Rhin-Rhône dans les années 1990 dont la maitrise d’ouvrage avait été confiée 
à CNR. 

La construction d’une nouvelle Petite Centrale Hydroélectrique (PCH) sur le barrage de Saint-Pierre-
du-Bœuf suscite également des questions de la part d’un visiteur, portant en particulier sur l’objectif 
et les caractéristiques de l’ouvrage.  

L’extension de la concession 

Des précisions sont également demandées sur les extensions de la concession prévues au titre de 
sa prolongation. Une carte est disponible sur place et figure précisément ces extensions : 

§ Le canal de Savières permettant la jonction entre le Rhône et le lac du Bourget 
§ en aval du barrage de Sault-Brénaz jusqu’à la concession hydroélectrique de Cusset (EDF); 
§ une extension autour d’Avignon ; 
§ le petit Rhône ; 
§ le grand Rhône en aval d’Arles. 

La traversée de Lyon ne fait pas partie de la concession. Le barrage de Cusset en particulier est 
géré par EDF.  

Les plans 5 Rhône  

Dans le cadre de la prolongation de la concession, l’Etat prévoit de mettre en place des programmes 
spécifiques appelés « plans 5 Rhône » évoqués précédemment, dans le cadre desquels CNR 
développera des missions d’intérêt général et concernant : 

§ la production d’électricité hydraulique et autres usages énergétiques ; 
§ la navigation et le transport fluvial : développement de la navigation de plaisance et construction 

d’un nouveau terminal à conteneurs au port de Lyon ; 
§ l’irrigation et autres emplois agricoles : rénovation des réseaux d’irrigation, substitution des 

ressources fragiles par l’eau du Rhône afin de préserver d’autres cours d’eau ; 
§ l’environnement et la biodiversité ; 
§ le développement économique, touristique et patrimonial des territoires. 
§  
 
Ces plans font également l’objet de demandes de précisions, notamment la dimension « production 
d’électricité renouvelable ». 
Un seul visiteur exprime son point de vue concernant la prolongation de la concession du Rhône, à 
laquelle il est favorable, considérant que le modèle fonctionne bien. Une remise en concurrence 
n’aurait à ses yeux d’intérêt que si le nouvel acteur était en mesure de proposer un programme 
significativement plus ambitieux. S’il juge les actions de CNR positives, il considère néanmoins que 
certaines améliorations seraient les bienvenues, notamment le doublement des voies sur le barrage 
de Charmes-sur-Rhône. Ces missions ne relèvent pas de CNR ; un projet mené par le Conseil 
départemental de l’Ardèche est toutefois en cours. De façon générale, ce visiteur considère que 
CNR dispose de moyens importants qui doivent, de son point de vue, être investis sur le Rhône et 
les territoires environnants. Il salue la démarche de prolongation de la concession et de consultation 
qui l’accompagne. A son sens, certaines communes seraient sans aucun doute prêtes à accueillir 
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le stand de CNR au titre de cette consultation et les habitants seraient sans doute plus intéressés 
par le sujet que les usagers de l’espace eaux vives.  

Sur ce point, il est précisé que l’objectif était de relier cette intervention à un site sur le fleuve — 
dans le cas présent, l’espace eaux vives. Le garant fait néanmoins remarquer qu’en dehors de cette 
démarche, il est effectivement intéressant d’associer les collectivités territoriales aux actions 
entreprises par CNR sur le Rhône et les territoires qui l’environnent.  
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Les rencontres sont animées par Christophe Dorée, Directeur territorial Rhône-Isère de la CNR et 
Philippe Magherini, son Directeur juridique, Christophe Deblanc de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes auxquels se joignent David Chevallier, Garant de la Concertation auprès de la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP). Éric Chapand, Directeur de Valence Romans Tourisme et 
Christine Priotto, maire de Dieulefit et membre du Cabinet du Président de Valence Romans Agglo, 
assistent également à une grande partie de cette après-midi d’échanges. 

Le stand de présentation est situé en plein air à l’entrée du bâtiment abritant notamment un 
restaurant et la Capitainerie du port de plaisance de L’Epervière. Le lieu est d’autant plus passant 
qu’il se trouve sur l’itinéraire cyclable Via Rhôna. Cependant, la canicule semble avoir quelque peu 
réduit sa fréquentation, bien que l’horaire de la consultation ait été repoussé pour en tenir compte. 

Hormis les cyclistes, allant à vive allure, la quasi-totalité des passants est activement abordée par 
les intervenants dès lors qu’ils montrent un minimum d’intérêt pour le stand. Presque tous se prêtent 
alors volontiers à des échanges de cinq à dix minutes, voire davantage. 28 personnes seront ainsi 
consultées et informées de vive voix ainsi qu’à l’aide des panneaux. 

Ce public est majoritairement composé de seniors, bien souvent des usagers du port de plaisance, 
résidents ou de passage, habitués ou le découvrant pour la première fois. Les autres interlocuteurs 
sont principalement des promeneurs habitant aux alentours et habitués des lieux. 

La plupart de ces visiteurs remplissent le questionnaire sur place : environ 25 questionnaires sont 
ainsi collectés. D’autres personnes l’emportent et sont avisées qu’elles peuvent le déposer par la 
suite à la Capitainerie. La plaquette de présentation de la CNR est systématiquement remise.  

Les pages suivantes restituent une synthèse de la totalité des échanges. En effet, leur répartition a 
permis à la rédactrice de les suivre presque tous directement, et les quelques propos s’étant tenus 
simultanément lui ont été systématiquement rapportés par les intervenants. 

La CNR et ses missions : connaissances et idées reçues 

Environ la moitié des sondés connaissent la CNR, mais seuls quelques-uns semblent distinguer un 
tant soit peu ses missions. 

Certains l’assimilent, ainsi qu’Engie, son actionnaire à 49,9 %, à une entité d’EDF. Il leur est donc 
expliqué qu’il s’agit au contraire d’une entreprise concurrente, dont 50,1 % du capital est issu du 
secteur public au travers de 183 collectivités locales et de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
En certaines occasions, les intervenants soulignent que la CNR représente le deuxième producteur 
français d’électricité, principalement d’origine hydraulique, mais également grâce à une 
diversification dans les énergies renouvelables (photovoltaïque et éolienne), notamment sur le parc 
de Le Pouzin ou de Saint-Georges-les-Bains à proximité. 

Les participants sont ainsi nombreux à ne pas distinguer la dimension commerciale partiellement 
privée de l’entreprise ni le caractère autofinancé des investissements qu’elle réalise : ils considèrent 
que ces derniers impliquent directement et exclusivement de l’argent public. 

De ce fait, les échanges commencent le plus souvent par une présentation de CNR depuis son 
origine jusqu’à la transformation de CNR en opérateur de plein exercice en 2003 (8ème avenant) et 
la mise en place des plans de missions d’intérêt général. Les intervenants rappellent ainsi que le 
Rhône fait l’objet d’un contrat par lequel l’État délègue l’aménagement et l’exploitation du fleuve à 
un concessionnaire. Cette activité s’organise autour de trois missions solidaires : 

§ la production d’électricité d’origine hydraulique; 
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§ la navigation ; 
§ l’irrigation et les autres usages agricoles 

La démarche de consultation du public et les enjeux de prolongation de la concession 

Les intervenants exposent le contexte et les enjeux de la prolongation de la concession. 

Le contrat liant la CNR à l’État arrive à son terme le 31 décembre 2023. Cependant, le premier 
ouvrage ayant été mis en service en 1948 et le dernier dans les années 1980, la CNR n’a pas 
réellement bénéficié des 75 années d’exploitation initialement prévues dans cet accord en raison 
de circonstances historiques liée à la seconde guerre mondiale, la destruction du système électrique 
français et la nationalisation du secteur électrique en découlant en 1946. Une prolongation de 2023 
à 2041 viendrait équilibrer ce décalage. Dès lors, l’importance des enjeux socio-économiques et 
environnementaux nécessite de consulter le public sur cette modification des termes de la 
concession. 

Dans le cadre de cette prolongation de 18 années, la CNR s’engagerait sur de nombreux projets. 

§ L’extension du domaine concédé 
La CNR prendrait en charge plusieurs tronçons additionnels : le petit Rhône actuellement 
exploité par les Voies navigables de France (VNF), le Grand Rhône en aval d’Arles, une 
extension autour d’Avignon ainsi qu’une partie du Canal de Savières reliant le lac du Bourget au 
Rhône, depuis l’aval du barrage de Sault-Brénaz jusqu’au port de Lyon. La CNR intégrerait aussi 
les ports de Laudun-l’Ardoise, du Pontet et le site de la SACHA à Arles. 

 

§ L’étude et la construction éventuelle d’un ouvrage dans le secteur de Saint-Romain-de-
Jalionas 
Cette installation constituerait le vingtième et dernier ouvrage bâti sur le Rhône par la CNR. La 
CNR serait tenue d’étudier sous quatre ans sa faisabilité et ses conditions d’acceptation afin de 
permettre une décision de l’Etat. Les intervenants soulignent systématiquement qu’il représente 
l’une des ultimes possibilités de barrages hydrauliques en France et que les sommes 
correspondant à cet investissement seraient bien sûr reportés sur d’autres projets si sa 
construction n’était pas validée. 

§ Des investissements dans divers projets complémentaires 
De petites centrales hydro-électriques avec des passes à poissons seraient installées pour 
exploiter le « débit réservé », ce flux d’eau visant à garantir un niveau minimum permanent du 
Rhône court-circuité, qui n’est actuellement pas utilisé pour la production d’électricité, sur les 
barrages de Saint-Pierre-de-Bœuf à Péage-de-Roussillon, d’Arras à Saint-Vallier, de La-Roche-
de-Glun à Bourg-Lès-Valence, de Charmes à Beauchastel, de Donzère à Donzère-Mondragon, 
ainsi qu’à Caderousse. Par ailleurs, les portes avals des écluses de Châteauneuf-du-Rhône et 
de Bollène seraient doublées pour éviter une immobilisation de plus d’un mois si elles 
nécessitaient des réparations importantes, en particulier dans l’éventualité d’une collision par un 
bateau. 

Une question revient presque systématiquement : la consultation implique-t-elle une mise en 
concurrence ? Si oui, quels seraient les acteurs alternatifs à la CNR ? En réponse, les intervenants 
indiquent qu’un appel d’offres n’interviendrait que dans l’hypothèse où la prolongation ne serait pas 
validée. La mise en concurrence serait repoussée à 2041. Ils indiquent que les autres producteurs 
ou fournisseurs d’électricité ainsi que des entreprises du secteur du BTP pourraient être 
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susceptibles de soumissionner, soulignant la dimension internationale du marché de l’électricité. En 
réponse à un visiteur, ils précisent que la décision appartient à l’Etat. 

Un interlocuteur prend conscience qu’elle perçoit spontanément la CNR comme indissociable de 
l’exploitation du Rhône actuellement réalisée. Elle s’interroge sur la capacité d’autres acteurs à 
mobiliser immédiatement l’expérience et les compétences nécessaires. Elle demande en outre si, 
en cas de changement, les salariés seraient repris par le nouvel intervenant. Il lui est répondu par 
l’affirmative avec la précision que le droit des concessions prévoit la reprise du personnel nécessaire 
à l’exploitation de la concession, ce qui ne signifie pas forcément tout le personnel de CNR. 

Différentes perceptions des enjeux environnementaux  

Les préoccupations environnementales sont inégalement partagées. Par exemple, au sein d’un 
même groupe de quatre promeneuses, certaines jugent cet enjeu essentiel parmi les missions de 
la CNR tandis que d’autres balayent la question. Elles s’accordent toutefois sur l’importance d’un 
bon entretien des berges et sur le regret que trop d’arbres y aient été coupés. 

Une famille achevant une après-midi de ski nautique déplore le conflit entre les pratiquants 
d’activités à moteur et certains plaisanciers qui les décrient au nom de leur tranquillité ou de 
préoccupations écologiques. 

Certains visiteurs sont agréablement surpris d’apprendre que l’eau du Rhône est d’une qualité plutôt 
satisfaisante. Ils doutaient que les pêcheurs consomment réellement leurs prises. Un intervenant 
de la CNR les assure du contraire et rappelle que le Rhône est le cadre de compétitions nationales 
de pêche. Il cite le chiffre très encourageant de 70 000 poissons dénombrés en période de 
montaison par les capteurs installés dans les passes à poissons : la présence de sandres, brochets 
et autres anguilles témoigne d’une belle amélioration de la qualité de l’eau. 

L’irrigation et l’agriculture auront fait l’objet d’un unique échange, une personne s’inquiétant 
d’éventuels déséquilibres consécutifs aux pompages à cet effet. Les intervenants soulignent 
l’engagement de la CNR sur cette problématique des priorités dans l’usage de l’eau, en particulier 
sa mission visant à stimuler les projets qui favorisent les économies. 

La VIA RHÔNA : plébiscite et appels à poursuivre sa valorisation 

La Via Rhôna est plébiscitée et fait l’objet de nombreuses remarques ou questions. Les promeneurs 
apprécient ce cadre. Un retraité y marche même régulièrement de nuit, car il trouve les éclairages 
du barrage à proximité très esthétiques. Le public est donc favorablement surpris d’apprendre que 
la CNR participe à hauteur de 20 à 30 % à l’aménagement de la Via Rhôna. De nombreux sondés 
déplorent bien sûr qu’elle soit incomplète et reçoivent alors une explication sur les obstacles 
inhérents aux risques technologiques au Sud de Lyon par exemple. Un couple regrette également 
l’insuffisance d’installations (hôtels, restaurants, réparation de vélos, etc.) qui permettraient d’en 
valoriser tout le potentiel. 

Un autre couple a identifié la CNR comme étant à l’origine des missions d’information sur les risques 
liés aux loisirs aux abords du fleuve : chaque été, des jeunes sont recrutés pour aller ainsi à la 
rencontre des usagers. 

La navigation de plaisance, une autre source de satisfaction 

La navigation de plaisance sur le Rhône fait l’objet de commentaires unanimement très positifs. Un 
grand nombre d’interviewés empruntent régulièrement le fleuve depuis des années, voire depuis 
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des décennies et plusieurs d’entre eux mentionnent spontanément qu’ils ont ainsi constaté des 
améliorations très appréciables. 

La plupart des visiteurs sont étonnés d’apprendre que la CNR n’intervient actuellement pas jusqu’à 
la Méditerranée. Une quadragénaire y voit l’explication d’une qualité de gestion bien moindre à ses 
yeux. 

Un plaisancier s’étonne que le passage des écluses gérées par la CNR ne donne pas lieu au 
contrôle de la carte de navigation et qu’une taxe soit perçue par VNF pour circuler sur le Rhône 
alors que cet organisme n’y joue aucun rôle. Il lui est expliqué que cette taxe est perçue de façon 
générale. 

Des regrets sont toutefois exprimés quant à la convivialité qu’offrait la présence physique des 
éclusiers. Les plaisanciers déplorent aussi le manque d’appontements adaptés à leurs 
embarcations. Certains s’organisent pour utiliser les quelques-uns existants tandis que d’autres 
reconnaissent stationner au niveau des écluses même s’ils savent que ce n’est pas réglementaire. 

Un interviewé réagit à la mention du transport fluvial dans le questionnaire en soulignant son 
importance pour réduire le trafic de camions sur l’autoroute. Il appuie sa remarque en pointant le 
bruit provenant de cette dernière, assez présent sur le site. 

Le port de plaisance de l’ÉPERVIÈRE : des perceptions divergentes 

Les commentaires sur la gestion de cet équipement sont mitigés. 

Trois résidents, qui affirment représenter l’opinion de 90 % de leurs homologues, décrient un laisser-
aller croissant. Leurs critiques ne concernent pas les équipements, jugés satisfaisants, mais leur 
entretien, selon eux, inexistant.  

Les problématiques d’algues iraient globalement croissantes depuis quelques années. Enfin, ils 
déplorent que la distribution de carburant, bien qu’automatisée par carte bancaire, ne fonctionne 
qu’aux heures d’ouverture de la Capitainerie. 

Les intervenants de la CNR les invite à exprimer leur ressenti lors de l’enquête de satisfaction que 
le gestionnaire du port est tenu de réaliser annuellement. Ils notent de s’enquérir du traitement et 
des suites données à cette dernière en lien avec le gestionnaire du Port. 

Ces échos négatifs resteront toutefois minoritaires. Les autres usagers du port se montrent 
satisfaits, voire très satisfaits. Une plaisancière affirme même qu’aucune amélioration n’est utile et 
espère le voir rester en l’état, redoutant que des aménagements supplémentaires entraînent une 
hausse des tarifs. 

Trois visiteurs spécifiques 

Un échange particulier implique deux gendarmes de la brigade fluviale de Valence revenant d’un 
exercice sur le fleuve. Ils se félicitent de leurs excellents rapports avec la CNR. Ils évoquent la 
réunion publique du 3 juin 2019 au Pouzin animée par Monsieur Archimbaud puis demandent si la 
démarche a fait l’objet d’une parution dans la presse. Les intervenants citent un article paru dans 
Le Dauphiné ainsi qu’une vidéo disponible sur le site internet de la prolongation. Questionnés sur 
ce que la CNR pourrait accomplir pour faciliter leur action, les gendarmes évoquent leur manque de 
moyens humains (ils ne sont que quatre), mais surtout matériels, leur bateau devenant inadapté et 
devant idéalement être remplacé. Les intervenants de la CNR évoquent dans le cadre des plans de 
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missions d’intérêt général une récente convention visant à financer des embarcations afin de faciliter 
l’intervention des pompiers sur la voie navigable. 

L’événement aura aussi permis un échange avec un représentant des salariés de la CNR : le site 
se trouvant sur le trajet entre son domicile et son travail, cette personne y a fait une halte, se disant 
curieuse d’observer le déroulement de la consultation. Elle demande si les échanges apportent des 
informations intéressantes. David Chevallier souligne la variété des contributions. 

Le format de cette étape de la consultation 

Plusieurs personnes se sont étonnées de la forme individuelle des échanges : ils imaginaient plutôt 
une présentation et un débat en assemblée. 

Il leur est donc expliqué qu’une concertation de ce type a préalablement été conduite en 2019, 
notamment auprès des représentants associatifs et des collectivités territoriales concernées, et 
qu’elle a permis de faire émerger un certain nombre de sujets. La phase en cours correspond à une 
prolongation de ce débat avant l’ouverture, en septembre 2020, de la consultation proprement dite 
des parties intéressées et du public. 

Un grand nombre de visiteurs demandent combien de temps l’équipe restera présente. Ils sont 
surpris et apparemment déçus d’apprendre que l’intervention ne dure qu’une après-midi. Ils 
s’enquièrent le plus souvent des étapes suivantes. Il leur est alors systématiquement indiqué que 
les informations, ainsi que le questionnaire, sont consultables sur le site internet www.prolongation-
rhone.fr. 

En conclusion, notons que le questionnaire a été rempli très consciencieusement par les visiteurs 
qui s’y sont prêtés : ils prennent le temps de s’asseoir pour cela et s’impliquent visiblement dans 
leurs réponses. Certains le jugent toutefois un peu technique : ils ne s’estiment pas suffisamment 
informés pour répondre à certaines questions. De plus, la priorisation entre les sujets apparaît 
comme un exercice compliqué. Il est précisé par les intervenants de la CNR que cet exercice de 
conciliation des enjeux et activités fait partie du quotidien des salariés de la CNR. 

A
N

N
E

X
E

S



102

 

 

Consultation du grand public 
sur la prolongation 

de la concession du Rhône 

 

MUSEE DEPARTEMENTAL DE L’ARLES ANTIQUE - ARLES 
 

12 AOUT 2020 
 
 

Synthèse des échanges 
 

CR DU 12 AOÛT



103

Consultation du grand public sur la prolongation de la concession du Rhône WONDERFUL 

Musée départemental de l’Arles Antique, Arles, le 12 août 2020 2 

Les rencontres sont animées pour la CNR par Philippe Magherini, Directeur juridique de la CNR, 
David Ferry, son Directeur Délégué territorial Rhône-Méditerranée, Romain Bresson, Chargé de 
mission Environnement de cette même direction et pour l’Etat par Guillaume Rouvière, Chargé de 
mission au Bureau des énergies renouvelables hydrauliques et marines de la Direction Générale de 
l’Énergie et du Climat (DGEC). Elles sont supervisées par David Chevallier, Garant de la 
Concertation auprès de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

Le contexte des échanges, son public et sa réceptivité 

Le stand de présentation est situé dans le vaste hall d’accueil du Musée départemental de l’Arles 
antique, qui a retrouvé son niveau de fréquentation habituel malgré la crise sanitaire. L’emplacement 
et la configuration du stand en font un lieu de passage obligé en sortie de l’exposition permanente. 
De ce fait, l’affluence y est plutôt importante et régulière. 

Les intervenants notent une répartition par âges plus représentative de la population que sur les 
sites précédents et que sur les consultations en général, c’est-à-dire une forte proportion de sujets 
âgés d’environ 25 à 45 ans. 

Ils décident de n’interpeller que les visiteurs marquant un minimum d’intérêt pour le stand. 

Enfin, environ 20 à 25 % de ceux ou celles qui entament une conversation déclinent l’invitation à 
répondre au questionnaire après avoir écouté la présentation du sujet et de ses enjeux, ou bien 
après l’avoir regardé, voire avoir commencé à le remplir. 

Trois raisons sont avancées (ou perceptibles) pour expliquer ces refus : 

§ le sentiment de ne pas être concerné dès lors qu’on ne réside pas aux abords du Rhône, ou 
qu’on ne le fréquente pas régulièrement, et ce malgré l’incitation développée ; 

§ la conviction de ne pas disposer de suffisamment d’informations pour répondre objectivement 
aux questions posées et pour formuler un avis ; 

§ la complexité perçue du questionnaire, qui suscite de nombreux commentaires comme « Les 
questions se recoupent, n’ai-je pas déjà répondu sur ce même sujet ? », « Tout est important, il 
est bien difficile de définir des priorités, on voudrait tout placer en numéro un » ou bien « C’est 
compliqué », « C’est très aléatoire », « Que faut-il comprendre ? », « Je ne sais pas ». 

Parallèlement, les volontaires pour remplir le questionnaire se caractérisent, comme la veille au port 
de plaisance de l’Épervière à Valence, par une très forte implication : ils prennent le temps et portent 
une grande application à répondre. 

En conclusion, environ 60 personnes ont amorcé un échange et 48 questionnaires ont été 
complétés. 

Un intérêt réel pour l’entreprise et ses activités 

En introduction par les intervenants ou sur questions, la CNR et ses activités sont presque 
systématiquement présentées, et ce de façon plutôt détaillée, aux visiteurs. 

Le statut de la structure les intéresse tout particulièrement : la plupart ignorent s’il s’agit d’une 
entreprise privée, si ses missions relèvent du service public et sous quelle forme l’Etat y exerce son 
contrôle. 
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Il leur est donc expliqué que 50,1 % du capital est issu du secteur public au travers de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (33 %) et de 183 collectivités locales (16 %), contre 49,9 % détenus par 
l’entreprise privée Engie. La CNR est qualifiée de société anonyme d’intérêt général (il est expliqué 
que ce terme a été utilisé en 1933, à l’époque où le régime juridique des sociétés d’économie mixte 
n’existait pas encore en France) et de société privée à capitaux majoritairement publics. Cette 
participation majoritaire public étant garantie par une loi. 

Une autre spécificité est soulignée, à savoir le fait que l’Etat, bien qu’il ne soit pas directement 
actionnaire, dispose de représentants au Conseil de Surveillance de la CNR. Tous les cinq ans, ce 
dernier valide les plans de missions d’intérêt général qui déterminent les actions à venir et contrôle 
la mise en œuvre de ceux révolus, dans le respect des termes de la concession. 

Un certain nombre de participants, expriment leur attachement à un étroit contrôle par l’Etat, y 
compris si la concession revenait à un acteur privé. Ils sont alors rassurés d’apprendre le rôle et le 
positionnement de l’Etat (autorité concédante et participation à la gouvernance de la CNR) afin de 
contrôler la bonne application du contrat de concession.  

Découvrant la dimension partiellement privée de l’entreprise, de nombreux interlocuteurs souhaitent 
comprendre son modèle économique : « Quelles sont les sources de revenus de la CNR ? », 
« Comment gagne-t-elle de l’argent ? » Ils apprennent alors que les revenus issus de la production 
hydroélectrique financent les autres missions de service public (navigation, ports, irrigation agricole 
..) et les plans quinquennaux de missions d’intérêt général (environnement, développement des 
territoires ..).  

Ce vaste champ d’intervention vient notamment rectifier une idée préconçue selon laquelle la CNR 
verrait aujourd’hui ses missions considérablement réduites par le fait que la quasi-totalité des 
aménagements prévus sur le Rhône a été réalisée. 

De même, une visiteuse est éclairée sur le fait que les foyers ou entreprises du territoire n’ont 
aucune obligation à se fournir en électricité auprès d’Engie. 

Enfin, une certaine confusion entre la CNR et les Voies Navigables de France (VNF) revient à au 
moins  trois reprises : « Quelle est la différence avec VNF ? », « Pourquoi deux acteurs 
interviennent-ils côte à côte ? » La précision est donc apportée sur les raisons historiques (CNR 
créée en 1933 pour porter l’aménagement et m’exploitation du Rhône et VNF créé en 1991 pour le 
développement des voies navigables en France) les spécificités de la CNR en distinction de l’unique 
mission commune que constitue la gestion de la navigation. 

Une présentation active de la concession et des enjeux de son renouvellement 

Les intervenants exposent le contexte et les enjeux de la prolongation de la concession : le contrat 
liant la CNR à l’État arrive à son terme le 31 décembre 2023. L’entreprise est donc entrée en 
discussion avec l’Etat pour en obtenir une prolongation jusqu’en 2041. 

En contrepartie de cette prolongation de 18 années, la CNR s’engagerait sur de nombreux projets. 

§ L’extension du domaine concédé 
La CNR prendrait en charge plusieurs tronçons additionnels : le petit Rhône actuellement 
exploité par les Voies navigables de France (VNF), le Grand Rhône en aval d’Arles, une 
extension autour d’Avignon ainsi qu’une partie du Canal de Savières reliant le lac du Bourget au 
Rhône, depuis l’aval du barrage de Sault-Brénaz jusqu’au port de Lyon. La CNR intégrerait aussi 
les ports de Laudun-l’Ardoise, du Pontet et le site de la SACHA à Arles. 
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§ L’étude et la construction éventuelle d’un ouvrage dans le secteur de Saint-Romain-de-
Jalionas 
Cette installation constituerait le vingtième et dernier ouvrage bâti sur le Rhône par la CNR. La 
CNR serait tenue d’étudier sous quatre ans sa faisabilité et ses conditions d’acceptation afin de 
permettre une décision de l’Etat. Les intervenants soulignent systématiquement qu’il représente 
l’une des ultimes possibilités de barrages hydrauliques en France et que les sommes 
correspondant à cet investissement seraient bien sûr reportées sur d’autres projets si sa 
construction n’était pas validée. 

§ Des investissements dans divers projets complémentaires 
De petites centrales hydro-électriques avec des passes à poissons seraient installées pour 
exploiter le « débit réservé », ce flux d’eau visant à garantir un niveau minimum permanent du 
Rhône court-circuité, qui n’est actuellement pas utilisé pour la production d’électricité, sur les 
barrages de Saint-Pierre-de-Bœuf à Péage-de-Roussillon, d’Arras à Saint-Vallier, de La-Roche-
de-Glun à Bourg-Lès-Valence, de Charmes à Beauchastel, de Donzère à Donzère-Mondragon, 
ainsi qu’à Caderousse. Par ailleurs, les portes avals des écluses de Châteauneuf-du-Rhône et 
de Bollène seraient doublées pour éviter une immobilisation de plus d’un mois si elles 
nécessitaient des réparations importantes, en particulier dans l’éventualité d’une collision par un 
bateau. 

 

De nombreuses questions sur la concession et sur sa prolongation 

Le principe même de la concession fait l’objet de quelques questions relativement précises. 

Un visiteur se fait confirmer que le cours d’eau et les ouvrages appartiennent à l’Etat, un autre 
demande si le Rhône est l’unique fleuve français faisant l’objet d’une concession de ce type. Une 
troisième demande si la concession est automatiquement accordée pour la totalité des territoires ou 
si elle pourrait être répartie en plusieurs tronçons, et donc entre plusieurs exploitants : ce sujet a été 
débattu de 1921 à 1933 avant que ne soit décidée une attribution à un concessionnaire unique pour 
des raisons de cohérence sur l’ensemble du cours d’eau. 

Parmi les interrogations fréquentes, voire presque systématiques, figurent les raisons de la fin du 
contrat, de la demande de prolongation par la CNR et de la durée précise envisagée pour 18 années 
additionnelles. Les intervenants expliquent alors que les concessions hydroélectriques initiales 
s’établissent habituellement pour une période de 75 années. Même si la concession du Rhône se 
différencie fortement des concessions hydroélectriques « classiques », cette durée de 75 ans a été 
retenue.  Cependant, la Seconde Guerre mondiale entrainant la destruction du système électrique 
français et la nationalisation de la production d’électricité en France en 1946 ont eu un impact 
imprévisible sur le contrat de concession de la CNR. De ce fait, la CNR fait valoir ou considère 
qu’elle n’a pas réellement bénéficié des 75 années initialement prévues. Les 18 années 
supplémentaires permettraient à la CNR de bénéficier réellement d’une durée d’exploitation 
économique de l’ensemble de ses ouvrages de 75 ans. 

Les participants sont nombreux à s’interroger sur les facteurs qui pourraient s’opposer à la 
prolongation de la concession. Ils apprennent que l’Etat a d’ores et déjà formulé un accord de 
principe et la Commission européenne a donné son aval sur l’équilibre économique du projet. La 
consultation vise donc surtout à ajuster la priorisation des missions précises à mettre en œuvre. 

Un visiteur se montre quelque peu désabusé : « De toute façon, l’Etat fait ce qu’il veut sur ce sujet, 
à quoi bon demander notre avis ? » Lui sont donc expliqués brièvement le rôle de la Commission 
Européenne (droit de la concurrence et des aides d’Etat) ainsi que les réglementations françaises 
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imposant la consultation du public en cas de modification significative d’une concession, ainsi que 
l’inexorable mise en concurrence en 2041 au plus tard.  

Enfin, quelques personnes demandent pourquoi la démarche est notamment encadrée par le 
ministère de la Transition écologique. Comprenant le facteur déterminant de la production 
d’électricité, certaines supposent que la CNR sera incitée à « construire un maximum de barrages ». 
Une rectification est donc apportée quant aux politiques actuelles visant bien davantage 
l’optimisation des installations existantes que la construction de nouvelles, notamment pour prendre 
en compte l’impact environnemental non négligeable de ces dernières. Il est aussi rappelé que le 
transport fluvial dépend aussi du Ministère de la transition écologique. La mission autour du 
développement du transport fluvial est tout aussi importante. 

L’environnement, une préoccupation majeure 

Les questions environnementales sont presque systématiquement abordées et sont régulièrement 
en tête des préoccupations du public interrogé en particulier de la gent féminine. 

L’une de ces interviewées juge que la qualité de l’eau devrait figurer comme une 6e mission à ajouter 
aux cinq missions majeures mises en exergue dans la présentation visuelle des plans 5RHONE, 
car le sujet manque cruellement de coordination entre les différents acteurs. Selon elle, la qualité 
porte avant tout sur la gestion des déchets qui tombent dans le Rhône et s’écoulent jusqu’à la mer, 
faute de volonté et de coordination entre les acteurs. Elle indique avoir conscience que ce rôle est 
compliqué dans sa mise en œuvre, elle l’estime toutefois nécessaire. 

Une autre s’inquiète plus particulièrement des PCB rendant les poissons impropres à la 
consommation. Un intervenant CNR explique alors que la qualité actuelle de l’eau du Rhône est 
meilleure à ce qu’elle était dans les années 70 ou 80. Le problème réside surtout dans les sédiments 
profonds, où les taux de PCB sont plus forts, et qui peuvent être « remués » lors de travaux à 
vocation environnementale (réhabilitation des vieux Rhône ou de marges alluviales). 

Un Arlésien espère que la CNR contrôlera mieux que cela n’est fait aujourd’hui les bateaux 
d’excursions touristiques au départ du bac du Sauvage : ne respectant pas les vitesses maximales 
autorisées, ils endommagent les berges. Ces déplacements de matières causent au final une 
érosion de certaines plages. 

Même l’intervenante la plus pessimiste (« De toute façon, ces territoires n’ont plus rien de naturel ») 
se montre agréablement surprise et particulièrement intéressée de découvrir des exemples 
d’actions concrètes de la CNR en faveur de la continuité piscicole ou de la biodiversité, par exemple 
la réhabilitation d’anciennes lônes asséchées, qui sont recreusées puis reconnectées au fleuve. 

Un autre visiteur est par contre assez dépité d’apprendre que tous les ouvrages ne sont pas encore 
équipés de passes à poissons, même si celles-ci sont mises en œuvre au fur et à mesure que des 
aménagements complémentaires sont réalisés ou en fonction de la liste des cours d’eau classés. 

Un intérêt moins marqué pour les projets de territoires ou l’agriculture 

Les questions agricoles ne suscitent presque aucun échange à l’initiative du public, hormis avec un 
couple. Et encore celui-ci les relie-t-il à des préoccupations environnementales, s’inquiétant des 
conséquences d’une éventuelle augmentation des prises d’eau. Il est satisfait d’apprendre que la 
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CNR privilégie le développement de projets visant à améliorer les prises d’eau existantes et à 
travailler sur leur efficacité énergétique. 

Un riverain du Rhône, membre du conseil municipal de Fourques, approfondit particulièrement la 
question des interventions possibles de la CNR en matière d’accompagnement des projets de 
territoire. Après quelques questions habituelles sur la concession et sa prolongation, il cible deux 
problématiques. Il aborde tout d’abord les enjeux d’aménagement ou d’entretien des berges, et plus 
particulièrement les solutions pour les consolider et éviter leur effondrement. Il évoque un projet de 
chemin sur berge que sa municipalité juge irréalisable du fait des contraintes correspondantes. Il 
découvre que le maintien des arbres existants n’est pas l’unique solution : certaines autres espèces 
végétales peuvent jouer ce rôle. Par ailleurs, il apprend avec intérêt que la CNR finance et 
accompagne des projets de valorisation des territoires, y compris au-delà du domaine public fluvial. 
Il déplore justement que le territoire rhodanien ne soit selon lui absolument pas mis en valeur. Cette 
discussion dérive ensuite sur la nécessité de construire un troisième pont à Arles. La CNR souligne 
alors que son intervention ne peut concerner des ouvrages strictement routiers, mais uniquement 
des passerelles ou promenades piétonnes ou cyclables. 

Quelques sujets plus précis ou plus originaux auront été abordés. 

§ La question des fouilles archéologiques (pour en souhaiter le développement) revient à quatre 
ou cinq reprises, peut-être en raison du contexte ; 

§ Un professeur de géographie s’amuse de ce que la thématique pourrait constituer un bon sujet 
pour ses cours ; 

§ Un couple s’intéresse plus particulièrement à la gestion à venir du petit Rhône pour le rendre 
encore mieux navigable, pour œuvrer en faveur de sa biodiversité et pour optimiser l’irrigation 
agricole. 

§ Enfin, deux Arlésiennes bénévoles du musée posent des questions précises sur l’écluse la plus 
proche (écluse d’Arles). 
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Les rencontres sont animées par Philippe Magherini, Directeur Juridique de la CNR et Pierre Meffre, 
Directeur de la Valorisation Portuaire et des Missions d’Intérêt Général, sous l’égide de David 
Chevallier, Garant de la Concertation auprès de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

Le contexte des échanges, leur public et sa réceptivité 

Le stand de présentation est situé dans la salle d’accueil du circuit de visite de la centrale 
hydroélectrique André Blondel à Bollène, construite et gérée par la CNR. 

Le public rencontré présente donc certaines particularités quantitatives et qualitatives. Ses effectifs 
sont réduits puisque les visites n’accueillent que sept personnes chacune dans le respect des 
mesures de prévention de la Covid-19. Par ailleurs, le profil des visiteurs et leur intérêt pour les 
questions abordées sont orientés compte tenu de leur démarche volontaire et de par leur position 
relativement captive : ils sont enclins à prolonger l’interaction sympathique créée par les guides 
pendant la visite et sont dans une disposition d’esprit propice à l’écoute et aux débats d’idées. 

Pour ces raisons, le propos des intervenants tend à approfondir la présentation de la CNR, de la 
concession et des enjeux de sa prolongation davantage qu’au cours des quatre autres journées de 
rencontres, de même que David Chevallier prend le temps de mieux préciser le rôle de la CNDP. 

Les explications initiales étant particulièrement complètes, et attentivement suivies par les visiteurs, 
ceux-ci poseront ensuite très peu de questions. 

La présente synthèse rend donc compte des échanges sous une forme originale par rapport aux 
précédentes, s’articulant davantage autour des informations délivrées que des questions formulées. 
Celles-ci sont principalement récapitulées au point 7. 

Les visiteurs étant, comme expliqué précédemment, particulièrement impliqués, ils ont tous répondu 
au questionnaire, y compris les plus jeunes enfants (âgés d’une dizaine d’années), avec la même 
application que sur les autres sites. Ainsi, 23 personnes ont été informées et ont complété chacune 
un questionnaire. 

La CNR et la concession du Rhône 

Les intervenants présentent la CNR, constructeur et exploitant de la centrale visitée par les 
participants et plus globalement concessionnaire du Rhône pour la production d’hydroélectricité, la 
navigation, l’irrigation et les autres usages agricoles. 

Au fil des questions des visiteurs, ils insistent sur les particularités statutaires et réglementaires qui 
font de cette entreprise un acteur à la fois privé et public, particularités notamment liées à son 
histoire. 

La CNR est depuis 1933 une société anonyme d’intérêt général, (précurseur du futur régime des 
Sociétés d’Économie Mixte). A sa création, le capital de la CNR regroupait des entreprises privées 
du territoire fortement consommatrices d’électricité ainsi que des structures privées de gestion 
ferroviaires régionales. Les nationalisations successives intervenues (1936 pour le fer avec la 
création de la SNCF et 1946 pour l’électricité avec la création d’EDF) ont entrainé (i) une actionnariat 
100% public au capital de CNR et (ii) une « mise sous tutelle » de l’Etat et d’EDF de la concession 
du Rhône à compter de 1946.  

Avec l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité sous l’impulsion de l’Union Européenne, 
CNR a repris progressivement à compter de 2001 la pleine possession de son contrat de concession 
et devenu un producteur d’électricité de plein exercice. Un actionnaire privé, le groupe ENGIE 
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(49%), est rentré au capital de la CNR. Une loi de 2001 (loi dite MURCEF) garantit le caractère 
majoritairement public de la CNR. Le pôle public étant constitué par la Caisse des Dépôts et 
Consignations (33 %) et 183 collectivités locales (16 %). En 2006, environ 400 agents d’EDF 
travaillant dans les usines du Rhône ont été transférés à la CNR. Ainsi, cette recomposition 
capitalistique ainsi que la reprise en toute autonomie du contrat de concession constitue un retour 
à l’origine dudit contrat, 56 ans après la nationalisation  du secteur électrique en France. 

La CNR est juridiquement une société de droit privée, mais diverses particularités dans sa 
gouvernance notamment la rapprochent du secteur public. Notamment, bien que l’État ne soit pas 
directement actionnaire, le Président du Directoire de la CNR est nommé par le Président de la 
République. De même, deux représentants de l’Etat siègent au Conseil de Surveillance de la CNR. 
De plus, un commissaire du gouvernement et un contrôleur d’Etat ont compétence pour le contrôle 
de la CNR. 

Le rôle de la CNDP 

Le contexte de cette après-midi aura permis à David Chevallier de présenter plus amplement le rôle 
de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

Cette autorité administrative indépendante a pour mission d’informer les citoyens et de faire en sorte 
que leurs points de vue soient pris en compte dès la conception d’un projet afin d’éclairer les 
décideurs sur les questions qu’il suscite et ses conditions de faisabilité. 

La CNDP veille en particulier à ce que l’information soit accessible, complète et compréhensible, y 
compris aux publics qui ont peu accès aux décideurs ou qui n’osent habituellement pas s’exprimer. 

Cette commission peut financer des expertises alternatives ou complémentaires. À l’issue des 
débats ou concertations, elle rédige un ou plusieurs documents de conclusion. Le responsable du 
projet a l’obligation par la loi de répondre, de manière motivée et publique, aux recommandations 
ainsi formulées. En particulier, la loi impose que la CNDP soit saisie des plus grands projets 
d’aménagement et d’infrastructure, ainsi que des politiques publiques. 

Pourquoi solliciter la prolongation de la concession ? 

A l’instar de la majorité des concessions impliquant la construction d’aménagements, celle accordée 
par l’État à la CNR a été établie sur 75 années à compter de la mise en service du premier ouvrage. 
En réponse à une question d’un visiteur, il est précisé qu’en règle général le droit des concessions 
pose le principe que les durées des concessions sont déterminées en prenant en compte la durée 
d’amortissement des investissements et un juste retour des capitaux investis. En général les 
premières concessions dites d’aménagement sont de durée longue. 

Le barrage de Génissiat, première réalisation de la CNR, ayant débuté son exploitation en 1948, la 
concession arrivera à son terme en 2023. 

L’État et l’entreprise, partageant la même volonté de reporter cette échéance, remettent en cause 
non pas la durée en tant que telle, mais plutôt la date de départ du décompte de ces 75 années. En 
effet, en raison de faits historiques exceptionnels et imprévisibles survenus après la conclusion du 
contrat de concession (Seconde Guerre mondiale ayant entrainé la destruction du système 
électrique français, les besoins de la reconstruction ayant conduit à la nationalisation de la 
production d’électricité en France), la CNR n’a pu mettre en œuvre le contrat de concession 
conformément aux dispositions telles que prévues à l’origine en raison du régime d’exploitation 
mixte qui lui a été imposé sur le Rhône. Ainsi durant 56 années n’a pu bénéficier de façon pleine et 
entière de son contrat de concession : rythme de construction des ouvrages sur le Rhône défini par 
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l’Etat et EDF, exploitation des ouvrages hydroélectriques par EDF, absence de revenus tirés de 
l’exploitation du contrat de concession. Ainsi, la CNR n’a pas bénéficié de 75 années d’exploitation 
pleines et entières. 

Les calculs prenant en compte les différentes mises en service des ouvrages du Rhône et fonction 
de leur production aboutissent à une date moyenne de démarrage en 1966. La CNR requiert donc 
une prolongation de 18 années, soit un report de l’échéance de la concession à 2041. 

Dans le cadre de cette prolongation de la concession de 18 années, la CNR s’engagerait sur de 
nombreux projets. 

§ L’extension du domaine concédé 
La CNR prendrait en charge plusieurs tronçons additionnels : le petit Rhône actuellement 
exploité par les Voies navigables de France (VNF), le Grand Rhône en aval d’Arles, une 
extension autour d’Avignon ainsi qu’une partie du Canal de Savières reliant le lac du Bourget au 
Rhône, depuis l’aval du barrage de Sault-Brénaz jusqu’au port de Lyon. La CNR intégrerait aussi 
les ports de Laudun-l’Ardoise, du Pontet et le site de la SACHA à Arles. 

§ L’étude et la construction éventuelle d’un ouvrage dans le secteur de Saint-Romain-de-
Jalionas 
Cette installation constituerait le vingtième et dernier ouvrage bâti sur le Rhône par la CNR. La 
CNR serait tenue d’étudier sous quatre ans sa faisabilité et ses conditions d’acceptation afin de 
permettre une décision de l’Etat. Les intervenants soulignent systématiquement qu’il représente 
l’une des ultimes possibilités de barrages hydrauliques en France et que les sommes 
correspondant à cet investissement seraient bien sûr reportées sur d’autres projets si sa 
construction n’était pas validée. 

§ Des investissements dans divers projets complémentaires 
De petites centrales hydro-électriques avec des passes à poissons seraient installées pour 
exploiter le « débit réservé », ce flux d’eau visant à garantir un niveau minimum permanent du 
Rhône court-circuité, qui n’est actuellement pas utilisé pour la production d’électricité, sur les 
barrages de Saint-Pierre-de-Bœuf à Péage-de-Roussillon, d’Arras à Saint-Vallier, de La-Roche-
de-Glun à Bourg-Lès-Valence, de Charmes à Beauchastel, de Donzère à Donzère-Mondragon, 
ainsi qu’à Caderousse. Par ailleurs, les portes avals des écluses de Châteauneuf-du-Rhône et 
de Bollène seraient doublées pour éviter une immobilisation de plus d’un mois si elles 
nécessitaient des réparations importantes, en particulier dans l’éventualité d’une collision par un 
bateau. 

 

Les plans 5Rhône 
En marge de ces investissements représentant au total 500 millions d’euros, la CNR poursuivrait et 
renforcerait son implication au long terme dans l’aménagement de la Vallée du Rhône, au travers 
de missions d’intérêt général sur les territoires via des programmes spécifiques appelés plans 
5Rhône. 

Ces plans quinquennaux sont basés sur le bilan des réalisations précédentes, leurs retours 
d’expérience et un dialogue permanent avec les parties prenantes de la Vallée du Rhône. 

Ainsi, la CNR soutient financièrement et techniquement des projets portés par des collectivités 
locales, des associations et des fédérations ou bien réalise d’autres projets répondant à leurs 
attentes, et ce autour de cinq dimensions majeures : 
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§ la production d’électricité hydraulique et les autres usages énergétiques ; 
§ la navigation et le transport fluvial ; 
§ l’irrigation et autres emplois agricoles ; 
§ l’environnement et la biodiversité ; 
§ le développement économique, touristique ou patrimonial des territoires 

Par exemple, la CNR a financé 30 % de la ViaRhôna cet itinéraire cyclable dont 70 % du tracé suit 
celui du domaine concédé le long du Rhône, ainsi que la construction de bases de loisirs nautiques 
et l’extension du Musée Départemental de l’Arles Antique. De même, la Compagnie a joué un rôle 
moteur dans l’ouverture du Rhône aux grands paquebots de passagers, qui y amènent aujourd’hui 
près de 200 000 touristes annuels, notamment par ses investissements d’adaptation des quais qui 
n’étaient auparavant pas adaptés pour recevoir du public. 

Le renouvellement de la concession permettrait donc l’émergence de projets particulièrement 
intéressants, avec un effort porté à 160 millions d’euros par période de cinq ans. 

Les intervenants concluent cette présentation en reliant les investissements conséquents évoqués 
au principe de neutralité économique qui a été notifié à la direction générale de la concurrence de 
la commission européenne : la CNR doit évidemment réaliser des bénéfices pour poursuivre son 
activité, mais de façon modérée afin de ne pas constituer une aide d’Etat. 

De nombreuses questions sur la concession et sa prolongation 

Comme lors des échanges précédents, plusieurs participants s’interrogent sur les facteurs qui 
pourraient s’opposer à la prolongation de la concession. Ils apprennent que l’Etat porte le projet en 
tant que plan stratégique. La Commission Européenne a quant à elle été consultée quant à la 
compatibilité du projet avec le droit européen des concessions, et d'autre part quant au fait que la 
prolongation ne constitue pas une aide d'État non-conforme au droit européen de la concurrence.  

La consultation vise donc surtout à ajuster la priorisation des missions précises à mettre en œuvre. 

Une concertation préalable a été conduite durant l’année 2019 avec les parties prenantes, c’est-à-
dire les professionnels, les associations et les collectivités locales concernés par les interventions 
de la CNR. La phase actuelle consiste à la fois en une post-concertation et une préconsultation, les 
consultations proprement dites s’ouvrant à partir de septembre 2020. Bollène constitue la dernière 
rencontre, après des étapes à Sault-Brénaz, Saint-Pierre-de-Bœuf, Valence et Arles. 

Une autre question récurrente porte sur les autres acteurs éventuels convoitant cette concession. 

En réponse, les intervenants indiquent qu’un appel d’offres n’interviendrait que dans l’hypothèse où 
la prolongation ne serait pas validée. La mise en concurrence serait repoussée à 2041. Ils indiquent 
que les autres producteurs ou fournisseurs d’électricité ainsi que des entreprises du secteur du BTP 
pourraient être susceptibles de soumissionner, soulignant la dimension internationale du marché de 
l’électricité. En réponse à un visiteur, ils précisent que la décision appartient à l’Etat. 

À l’horizon 2041, les ouvrages resteront la propriété de l’Etat et la concession sera attribuée au 
mieux-disant, c’est-à-dire à l’offre présentant l’équilibre le plus intéressant entre la qualité des 
moyens mis au service de la mission et un pourcentage sur les résultats de la concession versé à 
l’Etat sous forme de redevance. Il est précisé par les intervenants qu’actuellement la concession du 
Rhône est la seule à payer une telle redevance. Le taux de cette redevance est actuellement fixé à 
24% du chiffre d’affaires. Dans le cadre de l’avenant de prolongation ce taux deviendrait variable en 
fonction de l’évolution des prix de l’électricité. Cette constitue un des éléments importants du 
mécanisme de neutralité économique de la prolongation de la concession. 
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Enfin, un visiteur s’interrogeant sur une éventuelle contestation par les concurrents de la 
prolongation de la concession, il lui est indiqué que cette hypothèse ne sera connue qu’à la parution 
du décret de prolongation, soit en 2021, la procédure ne se prêtant pas en soi à une action en 
justice. 

Le dernier sujet développé à l’initiative des visiteurs a trait à l’hypothèse de répartir la concession 
en plusieurs tronçons, et donc entre plusieurs exploitants plutôt que de désigner un seul acteur pour 
la totalité des territoires. 

Le sujet avait été débattu de 1921 à 1933 avant que ne soit décidée une attribution unique à la CNR 
société spécifiquement créée pour porter ce contrat de concession. 

Aujourd’hui, une segmentation est d’autant moins probable concernant l’exploitation hydraulique 
que les ouvrages sont dépendants les uns des autres. Par ailleurs, s’il est exact que le concédant 
pourrait envisager de dissocier les missions de navigation et de production d’énergie, il semble que 
la tendance reste plutôt à la globalisation qu’au morcellement. 

En conclusion, les visiteurs sont avisés de la possibilité de s’informer et de compléter le 
questionnaire à partir du site internet www.prolongation-rhone.fr. 

Récapitulatif des questions formulées 

Le présent chapitre obéit à l’objectif principal de la concertation, à savoir identifier les préoccupations 
du public, étant entendu que les réponses apportées au cours des échanges sont incluses à la 
présentation qui précède. 

§ Pourquoi demander une prolongation, et pourquoi 18 années ? 
§ La concession peut-elle s’octroyer par tronçons ou uniquement pour la globalité du territoire ? 
§ Comment EDF accueille-t-elle le projet de prolongation ? 
§ Des concurrents se positionnent-ils face à la CNR à cette étape ? 
§ Dans un appel d’offres, l’État choisit-il toujours l’acteur qui lui propose la plus forte redevance ? 
§ Est-il normal que la CNR tire un bénéfice d’investissements réalisés avec des fonds publics ? 
§ Quelle serait la durée des travaux du barrage de Saint-Romain-de-Jalionas s’il était validé ? 
§ En quoi l’intégration du petit Rhône au périmètre de la CNR modifiera-t-elle sa gestion ? 
§ Des investissements ont-ils été réalisés en faveur des territoires avant les plans 5Rhône ? 
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