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15 octobre 2015

1eres Rencontres Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves :
les fleuves, contributeurs de la transition énergétique et de la COP21
A l’issue de la première session de l’IAGF qui s’est tenue du 13 au 15 octobre à Lyon, Erik
Orsenna, Président de cet observatoire international pluridisciplinaire créé par CNR il y a un an,
a présenté des premières initiatives pour faire des fleuves des leviers forts pour la transition
énergétique et la lutte contre le changement climatique. Ces travaux autour de 14 fleuves de
par le monde, ont montré la nécessité d’une bonne gestion de cette ressource en eau, par la
concertation et l’échange d’expérience.
La synthèse sera remise par l’IAGF à Laurent Fabius, Ministre des Affaires Etrangères et
Président de la COP 21, Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Energie et Laurence Tubiana, Ambassadrice française chargée des négociations sur le
changement climatique, avant ce grand rendez-vous mondial sur le climat.

Porter la voix des fleuves dans le débat international sur la lutte contre le changement
climatique
Si le fleuve est l’une des ressources les plus affectées par le changement climatique, c’est aussi un
formidable levier d’actions en étant à la fois un réservoir d’eau douce, une source de production
d’énergie renouvelable, un moyen de transport peu polluant et économique et un vecteur
d’aménagement des territoires. Pour cela, il est nécessaire de faire dialoguer les fleuves entre eux
et partager les bonnes pratiques pour une bonne gestion de cette ressource. C’est le rôle de l’IAGF
qui s’est réuni pour sa première session à Lyon.
Les gestionnaires de 6 fleuves, des représentants institutionnels (Voies Navigables de
France, Hidrovia* et OMVS**) et des experts (climatologues, anthropologues, économistes et
géographes), ont appelé à la nécessité de ne pas oublier les fleuves dans la transition énergétique
et la lutte contre le changement climatique.
L’IAGF est d’ailleurs invitée à intervenir sur les stands des opérateurs fluviaux durant la COP21, au
Bourget.
*Voie maritime sud-américaine
**Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal
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Lancement des premières initiatives :
Trois premières pistes de travail ont été explorées :
-

-

Prévention des crues : travailler ensemble à la mise en commun de systèmes d’alerte
pour rendre plus optimal les systèmes de prévention ;
Proposer un cadre de référence
référence pour une bonne gouvernance des fleuves suite à une
analyse comparative institutionnelle et juridique ; il faut éviter le morcellement des
fleuves, privilégier une gestion intégrée et faire dialoguer l’amont et l’aval ,
Améliorer la performance énergétique
énergétique des transports fluviaux en ayant un regard
particulier sur le transport courte-distance.

L’IAGF impulse par ailleurs une nouvelle coopération entre les fleuves autour de thématiques
comme l’aménagement dans des zones inondables.
Les membres ont aussi insisté pour lier les travaux de l’IAGF avec des travaux académiques et
leur application par un Fab/lab, qui regroupera des start-up dont les activités sont en lien avec
le fleuve et qui pourront proposer des applications innovantes.
Des travaux partagés auprès de toutes les parties prenantes
Outre la contribution apportée à la COP21, l’IAGF a déjà souhaité partager ses premières
conclusions avec les parties prenantes de la Vallée du Rhône.
Le Président du Conseil régional Rhône-Alpes et Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon,
président de la Lyon Métropole, sont venus rencontrer les membres de l’IAGF mercredi matin ;
des élus dont Cécile Helle, Maire d’Avignon, des représentants d’associations, de chambres
d’agriculture et de commerce et d’industrie ont été présents à la séance de restitution, l’aprèsmidi, ainsi que Jean-Louis Bal, président du Syndicat des Energies Renouvelables.
Une prochaine session en avril 2016 au Canada
Initiatives pour l’Avenir des Grands fleuves a été imaginé autour de rencontres bisannuelles,
l’une en France et l’autre à l’étranger. La 2ème session aura lieu au printemps 2016 au Canada,
autour de l’exemple du fleuve Saint-Laurent.
D’ici là, l’IAGF poursuivra ses travaux et ses rencontres avec d’autres gestionnaires de fleuve : le
Mississipi, la Volga et le Nil.

CONTACTS PRESSE
CNR, Béatrice Ailloud-Karmin : 04 72 00 67 21 / b.ailloudkarmin@cnr.tm.fr
IAGF, Bertrand Porquet : 04 72 00 18 25 / b.porquet@cnr.tm.fr
Suivez l’actualité de CNR sur Twitter : www.twitter.com/CNR_Officiel

cnr.tm.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INITIATIVES POUR L’AVENIR DES GRANDS FLEUVES
Les fleuves se situent au cœur des problématiques climatiques et environnementales d’aujourd’hui. Face à
ces défis, « Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves » se veut un lieu d’échange original de haut niveau
entre des gestionnaires de fleuves, des représentants institutionnels et des experts internationaux
(climatologue, économiste, géographe…).
Afin d’ancrer les débats dans la réalité concrète des fleuves, « Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves »,
créé en 2014 par CNR et présidé par Erik Orsenna est constitué de plusieurs collèges : le collège des 14
membres permanents, le comité des Fleuves, le conseil d’orientation, le conseil de l’innovation, le Fab/lab
(pour développer des projets innovants avec des start-up), le collège des doctorants et stagiaires.
Les14 premiers fleuves concernés :
• Parana et Maroni en Amérique du Sud
• Mississipi et Saint Laurent en Amérique du Nord
• Nil et Sénégal en Afrique
• Fleuve Rouge, Fleuve jaune, Mékong et Gange en Asie
• Elbe, Danube, Volga et Rhône en Europe

CNR
CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 %
renouvelable et le concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer
Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation
et autres usages agricoles.
Elle produit plus de 15 TWh annuels issus de son mix hydraulique, éolien et photovoltaïque. Energéticien
expert en optimisation des énergies intermittentes, CNR maitrise l’ensemble de la chaîne de valeur et joue
un rôle majeur sur les marchés européens de l’électricité. Dotée d’une forte expertise en ingénierie
hydroélectrique et fluviale, CNR propose ses prestations d’études, d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le
monde entier pour aménager les fleuves dans toutes leurs dimensions.
Agir pour le développement durable du territoire rhodanien fait partie intégrante de son modèle de
développement, basé sur la redistribution d’une partie de la valeur créée aux territoires dont est issue la
production d’électricité. Depuis plus de 10 ans, ses Missions d’Intérêt Général, élaborées en concertation
avec les parties prenantes, renforcent ce lien étroit.
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