Collectif FNE 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

ELUS : L'EAU EST L'ATOUT DE VOTRE TERRITOIRE !
ETAT DES EAUX ET DES MILIEUX : SITUATION MITIGEE
Le prochain SDAGE se fonde sur l’état des lieux du bassin approuvé par le Comité de Bassin en
décembre 2013. Des progrès ont été enregistrés ces dernières décennies : nette réduction de la
pollution organique grâce aux stations d'épuration, amélioration de l'état global des rivières les plus
abîmées, pose de passes à poissons et retour des poissons migrateurs dans l'axe rhodanien.
Tout n'est pas acquis pour autant : seuls 50% des cours d'eau satisfont aux critères du bon état. Les
toxiques, les pesticides sont encore trop présents, y compris des substances interdites depuis de
nombreuses années. Les ressources pour l'alimentation en eau potable sont sous pression. Le
transport des sédiments est problématique. Inondations et submersions marines sont des menaces
prégnantes… Il nous faut redoubler d'efforts !

NE BAISSONS PAS LES BRAS !
Plus particulièrement, nous devons poursuivre nos travaux en matière de limitation des
prélèvements, mais aussi de restauration des milieux et de leur fonctionnalité : des rivières présentant
une hydrologie et une morphologie plus naturelles peuvent retrouver rapidement une capacité
d'autoépuration et de ralentissement des crues ainsi qu'une vie piscicole et des milieux diversifiés.
Nous devons également continuer à réduire les usages de pesticides, dont les impacts sur l'eau
potable, la santé humaine et la vie aquatique sont conséquents et coûteux.
Restaurer les milieux aquatiques, éviter les altérations de leur fonctionnement, c'est aussi maintenir
la qualité de votre territoire, de la ressource en eau et le bien être de vos concitoyens. La qualité et la
diversité des richesses naturelles concourent à l'attractivité de nos régions et facilite le développement
d'activités et d'emplois de toutes natures.

ANTICIPER, RESTAURER, S’ADAPTER… ET ECONOMISER
Certaines pratiques ont montré leurs limites : drainage des zones humides, imperméabilisation du
sol, création de seuils et de retenues, usage abusif de pesticides, tronçonnage, canalisation et
endiguement des cours d’eau fragilisent nos ressources en eau, altèrent le fonctionnement des rivières
et milieux qui y sont liés et entravent les services qu'ils nous rendent : autoépuration, rétention d'eau,
accroissant ainsi les coûts de traitement et de santé, aggravant les risques d'inondation.
Il est plus que temps d’engager des mesures "sans regret" : techniques d’infiltration d’eau de pluie,
économies d’eau, conservation ou restauration des berges et des zones d’expansion des crues,
protection des aires d'alimentation des captages… Les mesures d’adaptation aux changements du
climat s’imposent, pour préserver notre environnement et maintenir des activités.
Anticiper, c’est éviter les conflits d’accès à une ressource limitée et qui se réduit. Anticiper, c’est se
prémunir contre les conséquences des évènements météorologiques extrêmes (inondation,
sécheresse, etc.) en utilisant la fonctionnalité naturelle des zones humides et de l’espace de liberté du
cours d'eau. Ces mesures sont moins coûteuses en investissement et en entretien, plus efficaces et
surtout plus fiables qu’une digue ou qu’une retenue d’eau. Anticiper, c'est préserver autant que
possible la qualité de l'eau qu’on boit ou dans laquelle on se baigne. Anticiper, c'est éviter des coûts
de traitement de l'eau pour la rendre potable, c'est éviter des coûts de restauration qui s'élèvent avec
le temps.
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SDAGE, CREATEUR D'INVESTISSEMENTS RENTABLES ET D'EMPLOIS NON DELOCALISABLES
SDAGE source d’économie sur votre territoire
En promouvant l’action "à la source", le SDAGE protège notre environnement et le capital
économique que représente la ressource en eau :
 Protégeons les captages pour alléger le coût de la production d’eau potable.
 Contribuons à réduire l'usage des pesticides et autres intrants, en agriculture, mais aussi dans
les espaces verts, les dépendances routières ou les jardins.
 Renouvelons les réseaux d'eau pour résorber les fuites d'eau… et réduire la facture des
usagers!
 Réduisons l’imperméabilisation des sols, restaurons les zones humides, ménageons des
espaces de liberté aux cours d'eau pour limiter les inondations et évitons ainsi les coûts
d’endiguement, de réparations1… et les morts.
La loi vous a confié la responsabilité de prémunir vos concitoyens contre le risque inondation. Ce
risque est omniprésent dans le sud du bassin, de Rhône Alpes à la Méditerranée. Les multiples
"épisodes cévenols" de cet automne, dans l'Héraut, le Var, le Gard, l'Ardèche… et les morts, trop
nombreuses, sont là pour le rappeler. Mais les départements du nord sont concernés aussi : nous
avons encore tous en mémoire le drame du camping du Grand-Bornand en 1987.
Avec la nouvelle compétence GEMAPI, la gestion du cours d’eau dans son intégralité revient
également aux élus "de terrain". Le SDAGE intègre déjà cette avancée législative et son programme
de mesures vous sera d’une aide précieuse pour déterminer les actions à mettre en œuvre.
SDAGE, générateur d'emplois et d'activités sur votre territoire
Les investissements indispensables préconisés par le SDAGE participent, par les activités "sur le
terrain", au soutien de l’activité économique, au maintien des liens sociaux, à l’emploi dans une
période critique, surtout dans les communes.
En maintenant l’ambition environnementale, industriels, agriculteurs, collectivités locales et
principalement vous, élus, développerez les pratiques, les méthodes, les outils mais aussi les produits
du futur qui permettront de s’adapter. Loin d’être un fardeau, l’aspiration à l’excellence
environnementale est un des moteurs de la compétitivité et de l'innovation, tant sociale que
technique. C’est donc à une création de richesses, au combien nécessaire aux acteurs du territoire, à
laquelle nous convie le souci légitime de protéger notre environnement. Ceci à un nom: le
développement durable.

SDAGE : DONNEZ VOTRE AVIS !
Sans surprise, le projet de SDAGE découle de l’état des lieux de 2013. Il prolonge le SDAGE actuel
sur quelques points importants et tente surtout d’en améliorer l’efficacité sur le terrain.
Après de nombreuses réunions locales, le projet a été discuté au sein du comité de bassin pendant
plus de trois mois. Chaque collège, dont celui des représentants des collectivités territoriales, a pu
s’exprimer et les remarques ont été prises en compte par le secrétariat technique du SDAGE. Certes il
subsiste quelques lacunes mais ce document de planification n’en reste pas moins équilibré et
acceptable par tous. En tant qu’élus et pour l‘ensemble vos techniciens, le SDAGE sera votre
outil et votre meilleur argument, pour réaliser les investissements nécessaires pour
protéger vos concitoyens, développer les activités économiques et créer de l’emploi tout
en préparant l'avenir: "gouverner c'est prévoir".
1

Le montant total des dommages occasionnés par les crues du Rhône de décembre 2003 s’élève à 1 milliard
d’euros, dont 80% correspondent aux préjudices subis par les particuliers et les entreprises, 9 % de dommages
à l’agriculture et le reste concerne les dégâts aux grands équipements
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