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Objet :  Contribution du collectif Saône Rhône Méditerranée à la consultation du public sur le 
  projet de SDAGE 2016 – 2021, du bassin Rhône Méditerranée. 

 
 
 
 

Monsieur Papouin, Monsieur Vauterin,  
 
 
 
Après un examen attentif du projet, le Collectif FNE Saône Rhône Méditerranée1, donne 
un avis favorable sur le projet de SDAGE 2016-2021 du bassin du Rhône.  
 
 
Dans son intégralité, le texte du projet de SDAGE est intéressant et nous sommes 
pratiquement toujours en accord avec lui. Cependant, notre collectif tient à exprimer 
certaines critiques précises qui s’attachent aux prescriptions et à l’ambition de ce 
document de planification.  
 
Nos fédérations souhaiteraient un SDAGE plus précis, plus prescriptif et plus opérationnel 
à l’aune des objectifs affichés. Ce document se doit d’être plus ambitieux puisque les 
résultats, comme nous avons pu le constater, tardent à venir. 
 
Sans que les motifs soient à blâmer, les délais s’allongent en raison du consensus 
souhaité et du manque d’appropriation de certains enjeux. Ces mêmes enjeux, à force 
d’être perçus comme nouveaux, ne sont pas défendus et respectés sur le terrain, à l’instar 
de l’hydromorphologie, voire même de la continuité écologique et sédimentaire qui sont 
deux thèmes allant à l’encontre de pratiques ancestrales.  
 

                                                           
1 Les fédérations régionales de France Nature Environnement : 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) 
 

 
 
Bourgogne 
Environnement Nature 
(BEN) 
 
 
France Nature 
Environnement (FNE) 
Franche-Comté  
fne.franchecomte@gmail.
com 
http://fne-franche-
comté.fr 
 
 
Fédération Régionale 
Rhône-Alpes de 
Protection de la Nature 
(FRAPNA) 
coordination@frapna.org 
http://www.frapna.org/ 
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Environnement 
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Nous joignons à ce courrier un document qui vous précise notre analyse sur le projet de 
SADGE 2016-2021, du bassin Rhône Méditerranée.  
 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire ou question 
concernant notre avis.  
 
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de notre haute considération, 
 
   

Bourgogne 

Environnement 

Nature 

FNE Franche Comté FNE PACA FRAPNA FRAPNE 

Languedoc 

Roussillon 

Jean UNTERMAIER, 

président 

 

Pascal BLAIN, 

président 

 

Pierre APLINCOURT, 

président 

Eric FERAILLE, 

président 

 

Céline MESQUIDA, 

présidente 

 

Annick BERNARDIN-

PASQUET,  

Représentante BEN 

au comité de bassin 

 

 

Jean RAYMOND,  

Représentant FNE 

Franche Comté au 

comité de bassin 

 

Bernard PATIN,  

Représentant FNE 

PACA au comité de 

bassin 

 

Jacques PULOU,  

Représentant 

FRAPNA au comité 

de bassin 

 

Cathy VIGNON,  

Représentante 

FRAPNE Languedoc 

Roussillon au 

comité de bassin 

 

   
 

 
 

Copie:  
 Madame la Directrice de la DREAL Rhône-Alpes 
 M. le Directeur Général de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée & Corse 


