
 

Assemblée populaire du Rhône 
Mandat de participation


Nous sommes plus de 10 millions de Français·e·s et de Suisse·sse·s à vivre sur le bassin versant du Rhône, un 
territoire vaste et riche reliant une grande diversité de paysages et d’écosystèmes de son glacier dans le 
Valais, à son embouchure dans la plaine de Camargue.  

Depuis le 19e siècle, le Rhône a été profondément modifié par les activités humaines : endiguements contre 
les crues, aménagements pour la navigation commerciale, barrages hydroélectriques, urbanisation des 
berges... Ces transformations se sont aussi traduites par des rejets polluants, le défrichement des forêts 
riveraines ou encore une perte de diversité dans la flore et dans la faune. 
Ces dernières années, des actions ont été mises en œuvre afin de préserver le fleuve et les milieux naturels 
associés et de restaurer des sites dégradés. Ces actions ont été utiles, mais elles n'ont pas permis de 
répondre à toutes les menaces. Le bassin du Rhône connaît aujourd'hui des dysfonctionnements majeurs. 
Ainsi, selon une étude menée en 2008 par les Écoles polytechniques de Zurich et Lausanne, le glacier du 
Rhône aura diminué de moitié d'ici à 2030 et disparu d’ici à 2100.  Il enregistre également une diminution 
des débits en été, l’aggravation des crues, l’augmentation de la pression sur les sols, ou encore l’apparition de 
nouvelles pollutions. Sur le plan social, les riverain·e·s souffrent toujours d'un accès insuffisant ou de mauvaise 
qualité au Rhône. 
Réfléchir à des manières d’écouter et de prendre en compte les intérêts du bassin versant du Rhône dans nos 
habitudes de vie et dans les prises de décisions politiques et économiques, aux niveaux international, 
national et local, contribuerait à garantir les conditions de vie pour les communautés humaines qui y habitent. 

L’association suisse id·eau fait de la question de l’eau, commun au cœur du système vivant, un enjeu majeur 
de la transition écologique et sociale. Pour cela, l’association propose de faire du bassin versant du Rhône un 
cas exemplaire, montrant qu’il est possible de tenir compte des intérêts du fleuve dans les prises de décision, 
à l’échelle locale et transnationale.  

C’est dans cet esprit qu’id·eau a lancé en 2020 l'Appel du Rhône, une campagne qui vise à la reconnaissance 
d'une personnalité juridique du fleuve Rhône, c'est-à-dire que le fleuve devienne sujet de droit, comme une 
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personne morale, et puisse ainsi faire valoir ses droits à exister, à se régénérer et à se prémunir contre toutes 
les activités destructrices sur l'ensemble de son bassin versant. A travers différents projets qui seront 
déployés ces prochaines années, l’Appel du Rhône a l’ambition de mobiliser les individus et les multiples 
parties prenantes issues des milieux économique, associatif, artistique, académique, médiatique, scolaire, etc. 
liés au Rhône. 

Mais la démarche ne peut réussir qu’en réunissant des habitant·e·s qui font partie intégrante de l’écosystème 
du Rhône.  

C’est la raison pour laquelle id·eau a décidé d’instituer une Assemblée populaire du Rhône. Composée de 30 
personnes, cette assemblée sera appelée à réfléchir et à faire des recommandations pour inventer une 
nouvelle gouvernance du fleuve Rhône, qui permette de préserver l’ensemble de ses écosystèmes. 

Les solutions que vous proposerez devront respecter les « neuf limites planétaires », soit les neuf seuils à ne 
pas franchir pour assurer la survie de l’humanité et sa capacité à vivre dans un environnement sûr dans les 
années et les siècles à venir. Les « neuf limites planétaires » sont aujourd’hui la référence scientifique la plus 
aboutie pour expliquer la manière dont l’humanité bouleverse durablement les conditions de vie sur Terre.  

Vous êtes donc invité·e à échanger avec 29 autres personnes habitant sur le territoire du bassin versant du 
Rhône en France et en Suisse, et pour réfléchir ensemble à l’avenir de la représentation du fleuve et ses 
écosystèmes.  

Nous ne cherchons pas d’expert ou d’experte pour cette démarche, vous n'avez pas besoin de connaissances 
préalables particulières. Nous cherchons des femmes et des hommes capables de s’écouter, de dialoguer et 
de trouver des points d’accord et des solutions communes, à partir de leurs vécus et opinions.  

Les engagements pris par id·eau 

L’association id·eau et ses partenaires s’engagent à soutenir les recommandations de modèles et pistes 
d’action issues de l’Assemblée populaire du Rhône, et en particulier à les porter dans les territoires avec les 
partenaires de terrain, afin d’en expérimenter la mise en œuvre à l’échelle locale, et d’en tirer des 
enseignements pour questionner le législateur et les responsables institutionnels. 

id·eau 

Votre	mandat	

Comment	aider	le	Rhône	à	agir	et	à	se	faire	entendre	pour	défendre	ses	propres	intérêts	et	ceux	
de	son	bassin	versant	/	de	ses	écosystèmes	?	

-Qui	est	 le	Rhône	et	quel	est	notre	lien	avec	lui	?	Quels	sont	ses	rôles	et	ses	usages	dans	le	
territoire	du	bassin	versant	?	(aujourd’hui	et	pour	les	généra=ons	futures)	
-Quelles	a@eintes	et	quelles	menaces	pèsent	sur	le	Rhône	?		
-Quels	nouveaux	ou=ls	ou	disposi=fs	(démocra=ques,	juridiques,	etc.)		me@re	en	place	pour	
lu@er	contre	ces	a@eintes	et	ces	menaces	?		
-Qui	peut	représenter	le	Rhône	et	en	être	gardien	ou	gardienne	?
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