Collectif Saône Rhône Méditerranée
Pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et du développement durable
dans les politiques et actions menées sur le territoire Saône Rhône Méditerranée

Mesdames et Messieurs les Elus
Le 2 février 2015

Objet :

L'eau, l'atout de votre territoire !
Invitation à répondre à la consultation en cours sur le SDAGE 2016 – 2021.

Mesdames, Messieurs,
Bourgogne
Environnement Nature
(BEN)
France Nature
Environnement (FNE)
Franche-Comté
fne.franchecomte@gmail.
com
http://fne-franchecomté.fr
Fédération Régionale
Rhône-Alpes de
Protection de la Nature
(FRAPNA)
coordination@frapna.org
http://www.frapna.org/
France Nature
Environnement
Languedoc Roussillon
(FNE LR)
frapne.lr@gmail.com
www.frapne-lr.fr
France Nature
Environnement Provence
Alpes Côte-d’Azur (FNE
PACA)
contac@fnepaca.fr
www.fnepaca.fr

Nos fédérations régionales de France Nature Environnement1, regroupées au sein du
Collectif FNE Saône Rhône Méditerranée, participent aux différentes instances de bassin
et de façade maritime sur l'eau et la mer, et de façon générale aux travaux portant sur les
politiques en faveur de l'eau et des milieux aquatiques, à commencer par les directives
européennes sur l'eau, la mer et les inondations2.
2015 est une année importante pour l'eau : achèvement du premier Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE3) 2010 – 2015, année théorique
d'atteinte du bon état des eaux, consultation sur le prochain SDAGE 2016 – 2021, sur le
Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) et sur le Plan d'Action pour le Milieu Marin
(PAMM) pour une approbation par le Préfet Coordonnateur de Bassin et le Préfet Maritime
en fin d'année.
Ces différents documents comprennent respectivement les orientations et actions visant
d'ici 2021 :
 la reconquête de la qualité de nos rivières, plans d'eau, eaux souterraines et eaux
littorales (SDAGE) ;
 le développement de la protection des personnes et les biens des risques
d'inondation (PGRI) ;
 la préservation et la reconquête des milieux littoraux et marins (PAMM).
Cette consultation s'adresse à tous ! et en premier lieu à vous, élus locaux, élus
d'intercommunalité ou de syndicat gestionnaire de milieux aquatiques, élus
d'instance locale de l'eau (commission locale de l'eau, comité de milieu…).
Ce temps de consultation vous donne l'occasion d'exprimer les ambitions que vous
voulez donner à votre territoire en matière d'eau, de milieux aquatiques continentaux,
littoraux et marins, de gestion des inondations, mais aussi les difficultés que vous
rencontrez dans la mise en œuvre des projets, les craintes que vous, vos
partenaires ou vos administrés pouvez avoir vis-à-vis des exigences de bon état,
des impacts que cela peut avoir sur les compartiments sociaux ou économiques…

1

Bourgogne Nature Environnement (BEN), France Nature Environnement Franche-Comté, la Fédération Régionale Rhône-Alpes
de Protection de la Nature (FRAPNA), la Fédération Régionale des Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement
de Languedoc Roussillon (FRAPNE LR) et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte-d’Azur (FNE PACA)
2
Respectivement : la Directive Cadre Européen sur l'Eau (DCE), la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin(DCSMM) et
Directive Inondations (DI).
3
outil de planification à l'échelle du grand bassin hydrographique issu de la DCE
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Nous joignons à ce courrier un document qui vous précise pourquoi, à notre sens, le
SDAGE est un outil intéressant et équilibré, positif pour l'avenir de nos
ressources en eau et de nos milieux, et positif également pour nos territoires et
notre société.
Nous espérons que ces quelques arguments vous donneront envie de vous plonger dans
ce sujet et de participer, vous aussi, au titre de votre collectivité, de votre syndicat, à la
définition des outils de planification qui guideront notre action collective pour les 5
prochaines années.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et comptons sur
votre participation, importante pour les futures politiques de l'eau.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre haute
considération,
Pour BEN,
Jean Untermaier,
Président

Pour FNE Franche Comté
Pascal Blain, Président

Pour FRAPNA,
Eric Feraille, Président

Pour FNE LR,
Pour FNE PACA,
Céline Mesquida, Présidente Pierre Aplincourt,
Président
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Mmes et MM.

Mmes et MM.
milieu

Mmes et MM.

Mmes et MM.

Mmes et MM.

Mmes et MM.
Copie






les élus des collectivités locales
les présidents d'intercommunalité
les présidents de syndicat gestionnaire de milieu aquatique, de Commission Locale de l'Eau, de Comité de
les élus du Comité de Bassin
les présidents des Conseils Régionaux et Généraux du bassin Rhône Méditerranée
les Conseillers Régionaux et Généraux du bassin Rhône Méditerranée
les Députés du bassin Rhône Méditerranée

pour information à :
Mme la Directrice de la DREAL Rhône-Alpes, coordinatrice de bassin Rhône-Méditerranée et du Plan Rhône
M. le Directeur Général de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée & Corse
Mme la Directrice de la DREAL PACA
M. le Directeur adjoint de la DREAL PACA
Mme la Déléguée Régionale de l'Agence de l'Eau à Marseille
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