
Restauration des milieux rhénans 

RENCONTRE DES ACTEURS FRANÇAIS 

Jeudi 6 décembre 2018 de 9h30 à 12h30 à Strasbourg 

Hémicycle - Région Grand Est 
 

Synthèse des échanges 
 

 

 Une ambition : écrire une nouvelle page de l'histoire du fleuve... 

o Avec un regard lucide sur les deux siècles passés, marqués par une forte influence 
humaine, laquelle a permis de développer les usages mais a dégradé aussi très 
fortement les fonctionnalités écologiques, 

o En s'appuyant sur les acquis des 30 dernières années en terme de reconnaissance 
et de protection (RNN, Natura 2000, Ramsar) 

o Et - en matière de compétence et d'expérience (fonds Sandoz, projets Life, etc.) - 
avec notamment quelques exemples très illustratifs de la forte réactivité des milieux 
(Rohrschollen, Petite Camargue Alsacienne) 

 ... au bénéfice du territoire et de la population 

o Mieux faire connaître le caractère écologique exceptionnel des milieux rhénans 

o Mieux faire connaître le bénéficie d'un système fluvial fonctionnel, notamment au 
regard du changement climatique 

o Mettre fortement en avant l'intérêt pour le territoire et la population riveraine 
("construire un autre regard sur le territoire") 

o Faciliter (et gérer) l'accès aux milieux : accueil du public, éducation/sensibilisation, 
tourisme... 

 Une méthode : le contrat de territoire 

o Qui reste largement à imaginer, sans se limiter aux cadres usuels 

o En partenariat avec l'ensemble des acteurs, dans leur diversité, qu'il faut continuer à 
rassembler 

o Qui permette une approche d'ensemble, avec une programmation pluriannuelle et un 
fonctionnement par projets, 

o Avec l’Etat (DREAL, AERM, AFB) et la Région Grand Est dans un rôle d'appui et de 
facilitateur (sans être intrusif) 

o Et l’intérêt d'identifier une collectivité en chef de file pour fédérer les acteurs 

o Mobiliser les outils existants puis approfondir la réflexion en vue de la programmation 
financière post-2020 

 Un souhait : renforcer la visibilité du Rhin 

o Au niveau national 

 Construire un cadre global qui apporte cohérence et lisibilité, qui donne du 
sens et soit un signal 

 Faire du Rhin une vitrine en s'inspirant des exemples du Rhône et de la Loire, 

o En transfrontalier 

 Porter activement cette approche globale auprès des partenaires allemands 
(et suisses) 

 Se saisir des nouveaux outils introduits par le futur Traité de l'Elysée 2 


