Communiqué de presse du 20 octobre 2019
Colloque « Renaissance de la Sélune, effacer, restaurer, valoriser » : succès sur tous les plans !
Retrouvez déjà en ligne les 26 présentations traduites en 2 langues
Du 24 au 26 septembre 2019, s’est tenu à Rennes et à Avranches le 5ème colloque international sur la restauration
de la continuité écologique des cours d’eau et les effacements de barrages. L’excellent accueil des partenaires
locaux, des services de l’Etat, mais aussi des différents prestataires a permis à tous d’apprécier, en plus des
conférences, la gastronomie et les paysages locaux. European Rivers Network les remercie encore vivement.
Cet évènement réussi a suscité l’intérêt d’un large public démontré par le nombre et la diversité d’acteurs présents
(plus de 200 participants de 20 pays différents, acteurs locaux ou nationaux, élus, services de l’Etat, gestionnaires,
entreprises privées, associations).
Afin qu’un plus large public bénéficie des débats du colloque, European Rivers Network a mis en ligne l’ensemble
des 26 présentations, en français et en anglais, depuis la page internet du colloque sur www.ern.org. Par ailleurs,
ERN étudie, avec ses partenaires, la possibilité d’offrir une restitution synthétique et grand public du colloque, sous
une forme qui reste à définir.
Pour les participants, l’évènement a tenu ses promesses, les échanges ont été très riches. Le colloque a notamment
permis de motiver les acteurs qui travaillent avec engagement pour restaurer la qualité des rivières, de faire
connaître et vivre leur réseau, de partager des retours d’expériences français et internationaux, utiles pour de futurs
projets et de prendre conscience de l’impact sociologique de l’arasement d’un grand barrage. L’excellence
technique d’un tel projet doit se doubler d’une véritable « ingénierie sociale », c’est-à-dire d’une réelle concertation
locale, allant bien au-delà de l’enquête publique.
« Au-delà du « pour » ou « contre » le projet d’arasement de la Sélune, ce sont les échanges, les leçons apprises
durant le colloque et les appels à l’apaisement et à la concertation qui doivent être retenus et entendus. Le pourquoi
de l’enlèvement des barrages, nécessaire pour l’intérêt collectif, mais mal compris, ne doit pas continuer de bloquer
les volontés d’avancer et les initiatives déjà nombreuses sur le territoire. Le projet de la Sélune est unique d’un point
de vue technique et scientifique : nous souhaitons pour ce magnifique territoire que l’intelligence collective fasse
émerger un projet d’avenir porté localement sur la Sélune libre. » dit Roberto Epple, Président-fondateur d’ERN.
Ce colloque aura aussi montré que la Sélune n’est pas un cas isolé, que partout en Europe et au-delà, depuis 20 ans,
des acteurs relèvent avec succès le défi fou de restaurer les habitats de nos derniers poissons migrateurs, nos
vallées et la qualité de l’eau pour tous les usagers. Le prochain colloque sur la continuité écologique et les
effacements de barrages aura lieu en Allemagne (Bavière) au Printemps 2020.

Ø Contact, informations : Roberto Epple : 06 08 62 12 67
Ø Lien vers les présentations en ligne : https://www.ern.org/en/colloque-international-selune/

