ELABORATION DU PLAN 5RHÔNE 1
COMITES DE SUIVI
JANVIER 2021

L’énergie au cœur des territoires

LES PLANS MIG DEVIENNENT DES PLANS 5RHÔNE

Schéma
directeur 2003

Plans MIG 1 à 4

Schéma directeur post
prolongation

Plans
pluriannuels quinquennaux

Rappel historique
Le schéma directeur de 2003 prévoyait des projets identifiés baptisés Plan de Missions d’Intérêt Général
(MIG). De 2003 à 2020 , 4 premiers plans MIG.
La concertation préalable au projet de prolongation de la concession du Rhône à CNR
Elle s’est déroulée tout au long de l’année 2019 et a très largement associé le public (collectivités,
associations, citoyens…).
Il en est clairement ressorti que :
• Les collectivités sont en attente d’éclaircissements sur la gouvernance des MIG : transparence des
processus d’éligibilité des projets, d’élaboration des plans et de décision, répartition géographique,
équilibre entre les volets d’intervention…
• Les acteurs environnementaux se sont fortement mobilisés en faveur de la prise en compte de la
biodiversité
• Les acteurs agricoles se sont fortement mobilisés en faveur de projets d’irrigation
Le Schéma directeur actualisé
Il prévoit des Plans pluriannuels quinquennaux avec des objectifs à atteindre
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ÉVOLUTIONS ENTRE PLANS MIG ET PLANS 5RHÔNE
DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL ACTUALISÉ
Ces évolutions sont inscrites dans
l’article 1er quater
du CCG actualisé

PLANS MIG

PLANS 5RHÔNE

Montant

PAS DE MONTANT FERME –
MOYENNE DE 145 M€ (PART
NETTE CNR)

MONTANT FERME (165 M€ NET CNR +
INFLATION) - MÉCANISME DE REPORT
D’UN PLAN SUR L’AUTRE

Volets d’intervention

4 VOLETS D’INTERVENTION +
DES PROJETS IDENTIFIÉS A
RÉALISER

5 VOLETS D’INTERVENTION + DES
OBJECTIFS A ATTEINDRE

Elaboration

CONCERTATION INTERNE CNR
+ ÉCHANGES DREAL

RECUEIL DES AVIS INTERNE ET EXTERNE =
NOTE DE MÉTHODE POUR CONSULTATION
DE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE ET DES
PARTIES INTERESSÉES + COMITÉ DE SUIVI
+ CONSEIL DE SURVEILLANCE

Validation

CONSEIL DE SURVEILLANCE

AUTORITÉ CONCÉDANTE + CONSEIL DE
SURVEILLANCE

Suivi

CONSEIL DE SURVEILLANCE
PUIS INFORMATION À
L’AUTORITÉ CONCÉDANTE

AUTORITÉ CONCÉDANTE + CONSEIL DE
SURVEILLANCE + INFORMATION AU
COMITÉ DE SUIVI
3

ETAT D’AVANCEMENT DU PROCESSUS D’ELABORATION
PLANNING PREVISIONNEL

2018 ….

mai-20

juin-20

juil-20

août-20

sept-20

oct-20

nov-20

déc-20

janv-21

févr-21

mars-21

avr-21

mai-21

juin-21

Préparation du projet de plan
Présentation des prémaquettes
A l'Etat
Au Conseil de surveillance de CNR
Réunion de synthèse avec l'Etat
Aux 3 comités de suivi de l'exécution de la concession
Présentation du projet de plan
Au Conseil de surveillance de CNR
A l'Etat
Aux 3 comités de suivi de l'exécution de la concession
Elaboration du plan définitif
Validation du plan définitif
Envoi pour validation à l'autorité concédante
Présentation pour validation au Conseil de surveillance de CNR
Validation par l'autorité concédante
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LES 5 VOLETS D’INTERVENTION
Le Schéma directeur actualisé s’articule autour de 5 objectifs
• DEVELOPPER LES ENERGIES VERTES SUR LA VALLEE DU RHÔNE
• RENFORCER LE TRANSPORT FLUVIAL EN VALLEE DU RHÔNE
• CONTRIBUER A UNE AGRICULTURE PLUS RESPONSABLE EN VALLEE DU RHÔNE
• FAVORISER UN CORRIDOR DE BIODIVERSITE PLUS VIVANT ET DYNAMIQUE
• ACCOMPAGNER LES PROJETS DES TERRITOIRES EN LIEN AVEC LE RHÔNE
À noter :
• Les PLANS 5RHÔNE ne peuvent pas intégrer de nouveaux projets relevant des obligations strictes du concessionnaire et
notamment des obligations réglementaires
• Sont exclus par nature les projets de technologie mature portés par CNR dans le cadre de sa stratégie de
développement industriel
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PRÉ-MAQUETTE FINANCIÈRE DU 1ER PLAN 5RHÔNE
Pour atteindre l‘objectif contractuel de 165 M€, la nécessité d’identifier un volume de projets supérieur à la cible
•

Une souplesse à conserver pour adapter la programmation aux démarches en cours

•

Une partie des projets et actions portée par des tiers, non identifiées en début de plan

•

Des projets au stade étude, avec des aléas de calendrier

•

Un impact probable de la crise sanitaire sur notre écosystème…

M€
Volume global brut des projets et actions identifiés

262

Estimation montant net

165
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PRÉ-MAQUETTE FINANCIÈRE DU 1ER PLAN 5RHÔNE
Proposition de ventilation des dépenses nettes par volets
Répartition par volets - net
Accompagner les projets de
territoire
32 M€

Développer les
énergies vertes
40 M€

Favoriser un corridor
de biodiversité plus
vivant et dynamique
35 M€

Contribuer à une
agriculture durable
20 M€

Renforcer le transport
fluvial
38 M€
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LES OUTILS DE PILOTAGE DU PLAN 5RHÔNE
-

Une maquette financière de programmation :
- Validée en début de plan,
- Un suivi annuel, présenté en comité de suivi,
- Bilan à mi-parcours.

-

Une charte d’investissement qui définit les principes d’accompagnement financier des projets portés par des tiers :
- Validée en début de plan.

-

Des outils d’évaluation du plan :
- Indicateurs financiers,
- Indicateurs transverses,
- Indicateurs par volets thématiques

-

Des cadres d’intervention
- Pour les projets récurrents, duplicables à l’échelle de la Vallée,
- Exemples :
- Projets d’irrigation,
- Véloroutes,
- Accompagnement des Gemapiens
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LES PRINCIPES DE L’INSTRUCTION DES DOSSIERS
Plusieurs cas de figures
• CNR MOA -> validation à travers la maquette financière approuvée par l’Etat
•

Appels à projets dédiés -> des critères de sélection ad hoc à définir

•

Projets arrivant au fil de l’eau via nos outils dédiés, via l’ancrage territorial de CNR ou via les instances Plan Rhône :
o Recueil et suivi des demandes
o Passage au travers d’une grille de sélection en 3 phases :
ü Éligibilité
ü Evaluation
ü Décision d’accompagnement
Des cadres d’intervention à définir pour des projets récurrents ou duplicables sur la Vallée

•

Modalités d’intervention
•
Produire un effet de levier: un appui significatif aux grands projets avec des dispositifs d’appels à projets…tout en cultivant le
caractère de partenaire de proximité de CNR auprès de collectivités plus petites
•
Construire une grille de sélection pour inciter à l’amélioration des projets et à la prise en compte de leurs dimensions
environnementales, sociales et sociétales
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DEVELOPPER LES ENERGIES VERTES EN VALLEE DU RHÔNE
2 sous thématiques
A) Production d’électricité hydraulique

B) Contribution au développement des énergies renouvelables,
à la diversification des modes de production d’électricité
et aux actions territoriales d’efficacité énergétique

PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET DEVELOPPER LES ENERGIES VERTES
A) Production d’électricité hydraulique
•

Equipement des Vieux Rhône

Poursuite du projet de Petite Centrale Hydroélectrique (PCH) de Vallabrègues, initié dans le plan MIG4 et autorisé en avril 2020. Projet
adossé à un projet de Passe à Poissons. Les autres PCH programmées sont incluses dans le programme travaux de la prolongation.
o Montant du projet : 36,8 M€ dont 35 M€ de reste à faire dans le Plan 5Rhône1
o Productible : puissance installée d’environ 8.2 MW ; production annuelle de 60 300 MWh (équivalent de l’alimentation des
familles d’une ville de 25 000 habitants) .
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PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET DEVELOPPER LES ENERGIES VERTES
A) Production d’électricité hydraulique
•

Equipement de seuils

Réalisation d’une étude de programmation et, éventuellement,
engagement des travaux pour la réalisation d’une première micro
centrale hydroélectrique (a priori à Caluire où CNR doit, en toutes
hypothèses, réaliser une PAP d’ici 2023).
•

Réalisation d’une étude d'opportunité

L’objectif est d’identifier comment produire plus avec les usines
existantes dans le contexte du réchauffement climatique.
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PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET DEVELOPPER LES ENERGIES VERTES
B) Contribution au développement des énergies renouvelables, à la diversification des modes de production d’électricité et
aux actions territoriales d’efficacité énergétique
•

Développement du stockage et de la flexibilité des énergies renouvelables
o Projet ÔH2 : projet de production d’hydrogène renouvelable de taille
industrielle au Sud de Lyon
Dimensionnement prévisionnel : 2 MW sur une implantation au Port de
Lyon
Coût estimé : 15 M€ au titre de l’unité de production.

o Autres démonstrateurs: micro STEP ou STEP (stockage d’énergie par
pompage) pour stockage hydraulique, gestion intelligente du réseau,
autoconsommation collective en milieu rural, centrales virtuelles…
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PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET DEVELOPPER LES ENERGIES VERTES
B) Contribution au développement des énergies renouvelables, à la diversification des modes de production d’électricité
et aux actions territoriales d’efficacité énergétique
•

Verdissement des usages énergétiques
o Corridor électrique : modernisation du corridor électrique

o Programmes de R&D : participation à des programmes de R&D avec l’Institut national
de l’énergie solaire (INES) pour faciliter l’émergence d'une filière innovante.
o Photovoltaïque linéaire le long de Via Rhôna
o Projets énergétiques des territoires
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MAQUETTE FINANCIÈRE – VOLET NAVIGATION ET TRANSPORT FLUVIAL
ACTIONS
PRINCIPAUX PROJETS

DEVELOPPER LES ENERGIES
VERTES EN VALLEE DU RHÔNE

A – Production d’électricité
hydraulique

Equipement des Vieux Rhône

PCH de Vallabrègues (déjà engagé)

Equipement de seuils (Micro Centrale
Hydroélectriques)

Etude de programmation à l’échelle de la
Vallée et démarrage d’une 1ère MCH (i.e
Caluire)

Etude d'opportunité sur potentiel
augmentation productible sur autres
ouvrages hydrauliques
Développement du stockage et de la
flexibilité des énergies renouvelables
B – Contribution au développement
des énergies renouvelables, à la
diversification des modes de
production d’électricité et aux actions
territoriales d’efficacité énergétique

Verdissement des usages énergétiques

Légende :
projet porté par CNR
projet porté par un tiers

30

Volume estimé
(M€)

35

Vallée

5
A l’échelle de la Vallée
Projet OH2 au Port de Lyon

Vallée
69
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Autres démonstrateurs

Vallée

1,5

Corridor électrique (exploitation et
modernisation)

Vallée

2

Programmes de R&D

Vallée

1,3

PV linéaire sur pistes cyclables
Projets énergétiques des territoires

LOCALISATION

Plans Climat Air Energie des Territoires,
Contrat de Transition Ecologique,
Territoires à Energie POSitive

TOTAL

Caderousse

4

Vallée

5
68,8

RENFORCER LE TRANSPORT FLUVIAL EN VALLEE DU RHÔNE
5 sous thématiques
A) Amélioration de la fiabilité, de la sécurité,
de la disponibilité et de la capacité des ouvrages
B) Remise en navigabilité du Haut-Rhône
C) Amélioration de la qualité du service de navigation
D) Contribution au développement du transport
par voie navigable et des sites industriels et portuaires
E) Tourisme fluvial

PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET RENFORCER LE TRANSPORT FLUVIAL
A) Amélioration de la fiabilité, de la sécurité, de la disponibilité et de la capacité des ouvrages

• Modernisation et sécurisation des écluses du Rhône

• Modernisation des quais publics dans la vallée du Rhône

• Déploiement de places de stationnement supplémentaires pour les bateaux de fret
• Cofinancement avec VNF pour le traitement des épaves sur le Rhône
• Partenariat avec les Services Départementaux d’Incendie et de Secours EMIZ pour la sécurisation de la croisière fluviale
• Audits des sites portuaires de Le Pontet, Laudun Lardoise sur les secteurs des extensions géographiques
• Travaux sur l’écluse d’Arles et le quai Bonnardel
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PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET RENFORCER LE TRANSPORT FLUVIAL
B) Remise en navigabilité du Haut Rhône

• Etudes pour l’écluse de Brégnier-Cordon et démarrage des travaux.
• Restauration du canal de Savières
o lancement d’études pour conduire la concertation avec le territoire et les usagers
o début des travaux : aménagement de postes d'attente et allongement de l'écluse

C) Amélioration de la qualité du service de navigation

• Déploiement de bornes électriques haute puissance pour la croisière fluviale
Vienne, Avignon, Arles, Viviers
• Appui aux collectivités pour le développement des services à terre
(collecte des déchets, gestion eaux usées …)

• Déploiement du Système d’Information Fluvial Rhône-Saône sur le bassin
• Contribution au dragage des ports des collectivités locales (max 50%).
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PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET RENFORCER LE TRANSPORT FLUVIAL
D) Contribution au développement du transport par voie
navigable et des sites industriels et portuaires

• Optimisation des terminaux à conteneurs du Port de Lyon et lien
Ville Port
• Partenariat avec INSPIRA: site de Salaise-Sablons

• Accompagnement développement ferroviaire (Loire, Arles)
• Développement des circuits courts par voie fluviale : participation

E) Contribution au développement du tourisme fluvial

• Nouvel appontement bateau à passagers à Arles (135m)
• Schéma de stationnement pour le tourisme fluvial
• Accompagnement à la rénovation et à la création de ports de

plaisance et lien avec les problématiques des bateaux logements
• Mise en place d’un Club croisière

à des études filières
• Poursuite et amplification des dispositifs de Remise Voie d’eau
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THEMATIQUE NAVIGATION ET TRANSPORT FLUVIAL

TYPE D'ACTIONS
Nouvelles mission police navigation

84-13

7.0

01
73
AXE

5.0
2.0

AXE

4.0

SIF Rhône-Saône
Contribution financière au dragage des ports de plaisance Ports du Haut Rhône, autres

AXE
AXE

3.0

Documents stratégiques de développement

AXE

Extensions géographiques

B - Remise en navigabilité du Haut Rhône

C - Amélioration de la qualité du service de la navigation

Ecluse de Brégnier Cordon
Restauration canal de Savières
Services aux usagers de la voie navigable

Développement des infrastructures portuaires
D - Contribution au développement du transport par voie
Incitation financière
navigable et des sites industriels et portuaires
Outils favorisant une gouvernance intégrée
Développement des filières économiques et industrielles,
de la formation
Verdissement de la flotte

Légende :
projet porté par CNR
projet porté par un tiers

E - Tourisme fluvial

MONTANT
BRUT (M€)
0.2

Opérations de destruction et d'enlèvements

Equipements fluviaux
Mise en tourisme

Temps hommes
Etude de modernisation et de sécurisation des écluses
Eclairage et modernisation système audio des écluses
Modernisation des quais publics (2 à 3 quais)
Création de postes de stationnement / postes d'attente
Convention de partenariat SDIS -EMIZ
Convention de prise en charge déchirage avec VNF (80%)
Etude sur les besoins de déchirage sur le bassin
Modernisation écluse d'Arles
Secteur Barcarin à aval de Port Saint Louis
Slipway d’Arles (SACHA)
Ports de Laundun, du Pontet
Etudes et démarrage travaux
Schéma directeur de la restauration et 1ers travaux
Services à terre: bornes électriques et hydrogène

LOCALISATION
AXE
AXE
AXE
AXE
AXE
AXE
AXE
AXE

Modernisation des ouvrages et sécurisation navigation
A - Amélioration de la fiabilité, de la sécurité, de la
disponibilité et de la capacité des ouvrages

OPERATIONS

Autres services à terre: collecte des déchets, des eaux usées …

Schéma Rhône-Méridional, schéma Rhône médian, autres études

Mise en œuvre du schéma directeur au Port de Lyon
Port de Lyon
Développements ferroviaire/ fluviaux à Loire Saint Romain, Arles Loire, Arles et
et Salaise
Salaise
Aménagement / dvpt d'une plateforme vrac à Avignon
Avignon
Remise Voie d’Eau
AXE
Medlink, étude Ports Publics
AXE
Etudes filières, projets d’écologie industrielle et territoriale
logistique urbaine, promotion foncier logistique, simulateur de
AXE
navigation
Innovations motorisation, contribution au Programme d’Aide à la
AXE
Modernisation et à l’Innovation (VNF), schéma d'avitaillement
Appontement Bateaux à Passagers Arles
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Schéma de stationnement tourisme fluvial, nouveaux
AXE
appontements grande plaisance
AXE
Club croisières, développement Valence
TOTAL

8.5

1.5

33.5

13.1

2.5
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80.3

CONTRIBUER A UNE AGRICULTURE DURABLE
3 SOUS THEMATIQUES
A) Préserver et optimiser la gestion de la ressource en eau
B) Améliorer l’efficacité énergétique des exploitations agricoles
C) Agroécologie

PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET
CONTRIBUER A UNE AGRICULTURE DURABLE
A) Préserver la ressource en eau et en optimiser la gestion
•

Economie de la ressource
o Poursuite de l‘étude sur les volumes prélevés, actions de suivi à définir à la fin de l’étude (2021)
o Accompagnement de projets de R&D visant l’économie de la ressource

•

Réhabilitation de réseaux existants
o Des réseaux vétustes d’ores et déjà identifiés (Chomérac), d’autres à identifier via l’étude sur les
prélèvements. Un cadre d’intervention à définir.

•

Modernisation des ouvrages domaniaux : participation forfaitaire aux travaux de modernisation du
Canal de la Bourne et de Tricastin,

•

Nouveaux périmètres en substitution : un projet d’envergure identifié (les Hauts de Provence
Rhodanienne). Montage du projet et phasage à caler avec les maîtres d’ouvrage pour définir les
critères de prise en charge par CNR

•

Vulnérabilité agricole
o Un cadre d’intervention existant depuis plusieurs années (10% des études, 15 % des travaux
avec un plafonds).
o Des ajustements possibles en fonction des plans de financement

PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET
CONTRIBUER A UNE AGRICULTURE DURABLE
B) Améliorer l’efficacité énergétique des exploitations agricoles
• Agrivoltaïsme
o

Poursuite du projet Parcelle du futur en partenariat avec la Région
Auvergne Rhône Alpes, engagé dans le Plan MIG 4

o

Accompagnement d’autres démonstrateurs à définir

• R&D
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PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET
CONTRIBUER A UNE AGRICULTURE DURABLE
C) Agroécologie
•

Agroécologie
o Accompagnement des projets alimentaires territoriaux riverains du Rhône
o Lancement d’ appels à projets ciblés en collaboration avec les acteurs de terrain
visant les changements de pratiques
o Accompagnement de projets de R&D visant la diminution d’intrants, une
meilleure gestion des sols favorisant des démarches innovantes et de rupture
(Plateforme TAB, Terra Isara, Expérimentation avec Oxyane..)
o Accompagnement de la filière apicole (ADA AURA, UNAF, Syndicat apicole de
Vaucluse…)

•

Actions pédagogiques et communication:
o Présence dans des salons agricoles et animations afin de sensibiliser le grand
public et le public averti

CONTRIBUER A UNE AGRICULTURE
MAQUETTE FINANCIÈRE – VOLET NAVIGATION
ET TRANSPORT FLUVIAL PRINCIPAUX PROJETS
ACTIONS
DURABLE

Préserver la ressource en eau et en optimiser
la gestion

Améliorer l’efficacité énergétique des
exploitations agricoles

Agroécologie

LOCALISATION

Volume estimé
(M€)

Economie de la ressource

Suivi des volumes prélevés (fin de l’étude et
suivi), R&D

Vallée

2

Réhabilitation de réseaux existants

Chomérac, autre

07, …

4

26, 38

4

Modernisation d’ouvrages domaniaux Etudes et 1er travaux - Tricastin, La Bourne
Nouveaux réseaux en substitution

Hauts de Provence Rhodanienne, autre

84, 26

4

Extensions de périmètres d’irrigation

En lien avec des projets de modernisation ou
de substitution

Vallée

1

Vulnérabilité agricole

Diagnostics et travaux conformément cadre
d’intervention CNR

Vallée

0.5

Parcelle du futur

69

1

1 autre démonstrateur

84

1

R&D optimisation irrigation/énergie

Photovoltaïque flottant, autres ..

Vallée

1

Appels à projets (AAP)

2 AAP ciblés en agroécologie

Vallée

1

Partenariats Terra Isara, chambres,
plateforme TAB, apiculture

Vallée

2

Salons Med Agri, Tech&Bio, ApiDays, ….

Vallée

0.5

Agrivoltaïsme

R&D

Actions pédagogiques et communication
Légende :
projet porté par CNR
projet porté par un tiers

TOTAL
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FAVORISER UN CORRIDOR DE BIODIVERSITÉ PLUS VIVANT ET DYNAMIQUE
4 SOUS THEMATIQUES
A) Gestion durable de l’eau

B) Préservation de la biodiversité
C) Développement soutenable

D) R&D

PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET FAVORISER UN CORRIDOR DE BIODIVERSITE
PLUS VIVANT ET DYNAMIQUE
A) Gestion durable de l’eau
La majorité des projets au sein de cet axe va contribuer aux objectifs du SDAGE (dont bascule au bon état des
masses d’eau concernées).

o Restaurations de grande ampleur :
§ Dans les Vieux-Rhône :
ü Donzère Mondragon : complexe 3 sur la lône de
la Désirade
ü Baix-Logis-Neuf: des actions en cours sur Baix,
Saulce et Gouvernement
ü Beauchastel sur Champfort
ü Pierre-Bénite sur Ciselande et Irigny

Lône de la Désirade – Complexe 3 du VR de Donzère
Mondragon (4M€) :
Démantèlement partiel et localisé des ouvrages
Girardon (réactivation sédimentaire)
Terrassement d’un chenal secondaire

§ De zones humides
ü Vieux-Rhône de Saint Vallier avec une action sur
le site de Chambon
§ Etudes sur la potentialité écologique de sites à enjeux
o Gestion de la ressource en eau
ü Accompagnement des études pour le Plan de
Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) de la
Platière

Zone Humide Ile du CHAMBON (6M€) :
Restauration d’habitats humides
et aquatiques sur 15 ha
Amélioration de la connectivité
avec le Rhône et de la
fonctionnalité des habitats en
place sur 5 ha
démantèlement de 6 casiers
Girardon
recreusement des Lônes de Lemps
et de Saint – Estève

PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET FAVORISER UN CORRIDOR DE BIODIVERSITE
PLUS VIVANT ET DYNAMIQUE
B) Préservation des la biodiversité
•

Partenariats environnementaux, notamment :
o Gestion multifonctionnelle des boisements de la concession : lutte contre le
changement climatique, plan de gestion pour préserver notamment la biodiversité,
etc.
o Gestion et restauration de milieux ouverts (trame orange) notamment en faveur
des espèces pollinisatrices
o Gestion et restauration de milieux représentatifs du corridor rhodanien comme les
roselières, bancs de graviers, ripisylves, etc.
o Conciliation des enjeux
o Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
o Soutien aux programmes de suivi du Fleuve : OSR, RhonEco, marges alluviales
o Lutte contre la pollution plastique
o Etc..

•

Actions en faveur des populations piscicoles
o Action d'amélioration des ouvrages existants
o Accompagnement financier/technique à la réalisation d’ouvrages de franchissement
contribuant au décloisonnement de tronçons à forts enjeux piscicoles
o Création de passes à poissons (Sault-Brénaz, Vallabrègues, Cèze, Ouvèze)

PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET FAVORISER UN CORRIDOR DE BIODIVERSITE
PLUS VIVANT ET DYNAMIQUE
C) Développement soutenable
•

D) Innovation et R&D, des pistes à suivre :

Développement de notre patrimoine et performance
•
environnementale :
o Améliorer l’impact environnemental global de l’entreprise : •
ü La qualité de nos émissions, de nos rejets, etc.
ü Vers une gestion optimale des déchets, « 0 phyto », •
ü Choix d’équipements vertueux, etc.
o Optimisation de la captation de CO2 par les forêts : « puits
de carbone »
o Compensation par anticipation
o Trame noire (adapter l’éclairage des installations pour
favoriser les espèces nocturnes), …

Inventaire intégral de la biodiversité du fleuve Rhône de sa source
à la mer par l’ADN environnemental (ADNe)
Identifier des moyens de lutte adaptés aux Espèces Exotiques
Envahissantes (EEE)
Impact des matières en suspension (MES) sur les populations
piscicoles

FAVORISER UN CORRIDOR DE
MAQUETTE FINANCIÈRE – VOLET NAVIGATION ET TRANSPORT FLUVIAL
BIODIVERSITE PLUS VIVANT ET
THEMATIQUES
DYNAMIQUE

Gestion durable de l'eau

Restauration des
Vieux-Rhône et
leurs annexes
fluviales ainsi que
des zones humides

ACTIONS

Dernière phase du projet de restauration du Vieux-Rhône de Donzère Mondragon avec une
opération programmée sur la lône de la Désirade
Accompagnement financier de projets de restauration (SYMADREM, CEN, SHR, etc.)
6 projets de réactivation des marges alluviales dans les Vieux-Rhône de Baix-Logis-Neuf (Sites de
Baix, Saulce et Gouvernement), de Beauchastel (Site de Champfort) et le Vieux-Rhône de PierreBénite (sites Ciselande et Irigny)
Projet de restauration de Zone Humide dans le
Vieux-Rhône de Saint Vallier sur le site de Chambon et autres Zones Humides

Volume estimé
brut
(M€)

36.7

Accompagnement des études pour le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) de la
Platière
Etudes sur les potentialités écologiques des sites à enjeux (en partenariat sur certains secteurs)

Partenariats
Poursuivre la mise en œuvre de partenariats environnementaux dans une logique d'amélioration
des connaissances et d'actions concrètes en faveur des espèces et milieux.
environnementaux
Préservation de la biodiversité
Amélioration de la Aménagement d’ouvrages de franchissement, amélioration d’ouvrages existants, amélioration
des connaissances, …
continuité piscicole

Développement soutenable

Développement de la Connaissance,
Innovation et expérimentations
Légende :
projet porté par CNR
projet porté par un tiers

14.7

Développement de
notre patrimoine et
performance
environnementale

Performance environnementale des actifs de la concession et conciliation des enjeux

1.5

Innovation

R&D, études et expérimentations grande échelle

1.5

TOTAL

54.4

ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TERRITOIRES EN LIEN AVEC LE RHÔNE
5 sous thématiques
A) Véloroutes
B) Tourisme
C) Projets de territoires
D) Culture et patrimoine
E) Développement d’activités et de pratiques en lien avec le fleuve
Particularité de ce volet
Garantir une approche équitable des territoires y compris dans les secteurs nouveaux (extensions
géographiques de la concession) peu connus de CNR.
Les actions peuvent adresser plusieurs volets d’intervention au titre du Schéma directeur
• Tourisme fluvial
• Actions pédagogiques en lien avec l’environnement
• Projets d’alimentation territoriales

•

…

PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TERRITOIRES
A) Véloroutes
•
•

Appui des territoires pour la finalisation de l’itinéraire
ViaRhôna et sa mise en tourisme
Définition d’un cadre d’intervention pour accompagner
équitablement les boucles locales et améliorer / réparer
et sécuriser les dégradations des voies existantes

B) Tourisme
•
•
•
•
•

Accompagnement des actions issues des schémas de
développement touristiques territoriaux, dont actions de
promotion
Appui à la structuration du tourisme fluvestre
Etude de programmation pour identifier les besoins de la
plaisance
Promouvoir un tourisme plus respectueux de
l’environnement et des populations
Tourisme industriel :
o Exploitation des circuits existants (Génissiat,
Bollène) et amélioration des abords de Génissiat
o Lancement de nouveaux circuits
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PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TERRITOIRES
C) Projets de territoire
•

Accompagnement des projets d’aménagement de berges permettant de
rapprocher les riverains du fleuve.

•

Appui à la mise en place de navettes fluviales pour la mobilité des personnes

•

Accompagnement des projets de territoire durables : actions issues des
Contrats de Transition Ecologique et Plan Climat Air Energie (hors énergie volet production d’électricité hydraulique et autres usages énergétiques), des
Programmes d’Alimentation Territoriales.

•

Accompagnement des gemapiens au titre du volet Protection des Inondations
au titre des études préalables et du volet paysager des projets.
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PRINCIPAUX PROJETS DU VOLET ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TERRITOIRES
D) Culture et patrimoine
•
•
•

Mise en valeur du patrimoine rhodanien.
Actions culturelles autour du fleuve : Expositions, théâtre,
animations jeunesse…
Accompagnement des Initiatives pour l’Avenir des Grands
Fleuves (IAGF), qui valorisent le modèle de gestion intégrée du
fleuve Rhône à l’international et permettent au fleuve Rhône
de capitaliser les expériences des autres grands fleuves de la
planète.

E) Développement d’activités et de pratiques en lien avec le
fleuve
•
•
•

Poursuite des partenariats avec la pêche, les activités
nautiques…
Actions d’entretien des bassins de joute
Projets identifiés : rivières à canoë, rampes de mise à l’eau…
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MAQUETTE FINANCIÈRE – VOLET NAVIGATION ET TRANSPORT FLUVIAL
ACTIONS
PRINCIPAUX PROJETS

ACCOMPAGNER LES PROJETS DE
TERRITOIRES EN LIEN AVEC LE RHÔNE

Véloroutes

Tourisme

Projets de territoire

Culture et patrimoine
Développement d’activités et de pratiques en lien
avec le fleuve
Légende :
projet porté par CNR
projet porté par un tiers

LOCALISATION

Volume
estimé
(M€)

4

Terminer Viarhôna

Sud Lyon, Gard

69, 30

Connexions aux autres itinéraires
et boucles locales à intérêt
touristiques

A définir

Vallée

Amélioration des voies existantes

Réparation, sécurisation de tronçons

Vallée

Mise en tourisme et services aux
Aires d’accueil, véloroute du futur, promotion, …
Vallée
usages
Schémas de développement touristiques
73, 74, 01, 13,
Structuration tourisme
territoriaux, appuis territoires
autre

6

1

Tourisme industriel

circuits existants, nouveaux circuits

01, 84, autre

4

Aménagements de berges

A définir

Vallée

8

Projets de développement local
et en lien avec le fleuve

SYMADREM, études liées à la GEMAPI, AAP,
navettes fluviales, …

Vallée

6

Actions pédagogiques autour du
fleuve, mise en valeur du
patrimoine rhodanien

Mise en valeur du patrimoine, musées, IAGF

Vallée

5

Activités sportives, de loisirs,
culturelles

Pêche, Entretien des bassins de joute, nautisme

Vallée

2

TOTAL

36

35

L’énergie au cœ ur des territoires

c n r.t m .f r
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