Madame Delphine BATHO,
Ministre de l'Ecologie, du
Durable et de l'Energie
Grande Arche
Tour Pascal A et B
92055 LA DEFENSE cedex

Développement

Lyon et Marseille,, 19 mars 2013,

Madame la Ministre,
La
a délégation de bassin Rhône-Méditerranée
Rhône Méditerranée nous a assuré lundi 11 mars que
l’intégration des retours de la consultation institutionnelle et publique ne réduirait
que marginalement les
l
listes 1 (sous
sous forme de correction d’incohérences
d’incohére
ou
d’erreurs).
). Or,
Or, nous apprenons avec stupéfaction et par voie de presse que l’UFE
discute avec vos services en dehors du processus de concertation entamé dès
2010 par des réunions départementales menées par les services extérieurs de l’État
(DDT), dans l'objectif d'amputer
d'amputer gravement ces projets de listes.
Nous protestons vivement contre de pareils procédés !
D'abord, parce qu'ils sont indignes de la part d'un Etat qui se dit démocratique,
démocratique et
complètement irrespectueux des acteurs qui ont pris régulièrement part à la
concertation depuis le début de celle-ci
celle (2010).
Ensuite, parce que l’étude d’impact des classements a démontré que les intérêts
stratégiques en matière d’hydroélectricité étaient
étaient bien préservés par les projets de
listes 1 actuels (c'est-à-dire
dire tels qu’ils ont été adoptés
adopté par la réunion de la
commission administrative de bassin du 2 juillet 2012).
201
Ce dernier point a d'ailleurs été confirmé une nouvelle fois par la délégation de
bassin, devant le groupe de travail ad hoc institué par le Comité de Bassin RhôneRhône
Méditerranée et justement réuni ce 11 mars dernier.
Nous rappelons qu’il est de notoriété publique que l’objectif issu du Grenelle de
2/3 des masses
asses d’eau en bon état en 2015 ne sera pas atteint.
atteint Pour une partie de
ces masses d'eau, la raison en est directement liée aux perturbations hydrohydro
morphologiques dont une des principales causes est imputable à
l’équipement hydroélectrique actuel.
actuel Il n'est même pas encore pris en compte
les équipements nouveaux,
nouveaux qui sont rendus possibles par des listes de classements
réservant une part significative au développement de l’hydroélectricité,
l’hydroélectricité et qui
ajouteront leurs impacts à ceux déjà constatés.
constatés

Nous vous demandons instamment que vos décisions futures respectent
respecte les propositions de classements
liste 1 dans leur équilibre actuel, elles-mêmes
elles
issues du processus de concertation et conforme aux
engagements de la délégation de Bassin Rhône-Méditerranée.
Rhône
Nous souhaitons également
égalem
que ces
décisions puissent intervenir rapidement pour rester dans le calendrier très serré imposé par la loi de 2006.
Confiants dans votre détermination en la matière,
matière nous vous prions, Madame la Ministre,
Ministre d’agréer nos
respectueuses salutations.
Eric Féraille

Pierre Aplincourt

Claude Roustan

Bernard Fanti

Alain Lagarde
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Contacts :
• UR FRAPNA, 77 rue Jean-Claude
Claude Vivant, 69100 Villeurbanne
• URVN-FNE
FNE PACA, 36 Cours Lieutaud, 13001 Marseille
• Fédération de Pêche des Alpes de Haute Provence, 3 Traverse des Eaux Chaudes, Im. Etoile des
Alpes - Bât. B, BP 103, 04003 Digne les Bains cedex
• Fédération
ration de pêche des Hautes Alpes, les Portes de Vapincum II, 16 av. Jean Jaurès, 05 000 Gap
• Union des Fédérations de pêche en Rhône Alpes, 1 allée du Levant, 69890 La Tour de Salvagny

