Accord de coopération
« Réseau des centres d'accueil de visiteurs 'Rhin' »
30 août 2019
Objectif
Les participants au « Réseau des centres d'accueil de visiteurs 'Rhin' souhaitent instaurer
un mode d'échange régulier de connaissances. Le Rhin et les eaux courantes de son
bassin constituent l'ossature de ce réseau et le noyau thématique commun à tous les
centres d'accueil de visiteurs qui, chacun selon ses spécificités, traitent plus
particulièrement de la qualité des eaux et de l'hydromorphologie, de la restauration
écologique du champ alluvial et de ses usages, de la protection contre les inondations et
de la préservation de la nature ou encore d'autres aspects en relation avec le milieu
naturel rhénan. Dans la plupart des centres d'accueil de visiteurs, les projets d'éducation
à la nature et à l’environnement et les questions socioéconomiques ont une place
centrale. L'histoire du Rhin est celle des relations transfrontalières entre ses riverains et
une coopération entre centres d'accueil en est la meilleure illustration. Cette coopération
doit aider le public à mieux comprendre les mesures visant à améliorer la mise en réseau
écologique dans le bassin du Rhin et à y adhérer.

Contexte et motivation
Le Rhin relie les Alpes et la mer du Nord. Il met ainsi en relation des biocénoses les plus
diverses. Au fil du temps, son hydrosystème a cependant connu des aménagements
majeurs, par ex. avec la construction de barrages et la consolidation rigide des berges du
Rhin. Ces interventions entravent les échanges écologiques et ont entraîné la perte de
plus de 85 % du champ alluvial original.
A présent que la qualité de l'eau du Rhin et de ses affluents s'est globalement améliorée,
on travaille sur de nombreux sites à la restauration durable de l'écosystème du bassin
dans son ensemble, à l'enrichissement de sa biodiversité et à une meilleure protection
contre les inondations. Ces travaux sont coordonnés au siège de la Commission
Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR) à Coblence et sont ancrés dans le
programme Rhin 2020 et le Plan directeur ‘Poissons migrateurs’ Rhin de la CIPR.
Les relations et interdépendances entre les parties amont et aval du Rhin ne sautent pas
directement aux yeux du promeneur flânant sur les berges du fleuve. S’il a la chance de
voir un saumon nageant dans les eaux du Haringvliet aux Pays-Bas, il aura du mal à
imaginer le périple que celui-ci doit entreprendre afin de rejoindre sa rivière natale en
Alsace pour y frayer. De même, quelqu'un observant une passe à poissons sur un des
grands barrages du Rhin supérieur franco-allemand pourra difficilement concevoir que cet
ouvrage est en relation avec d'autres mesures de rétablissement de la continuité en
Suisse et aux Pays-Bas. Il est tout aussi difficile pour les riverains d'amont d'appréhender
clairement les répercussions positives qu'ont les ouvrages de protection contre les
inondations mis en place sur leurs rives pour les personnes vivant plus en aval. Ces
connaissances insuffisantes peuvent se traduire par un manque d'engagement pour ces
mesures au niveau régional ou local.
Dans le contexte général des mesures prises au fil des décennies pour la mise en réseau
écologique du bassin du Rhin, des centres d'accueil ont ouvert leurs portes pour informer
le grand public. Ils mettent en relief les liens qui raccordent les tronçons fluviaux amont
aux tronçons plus en aval et qui sont importants à la fois pour la qualité des eaux et la
migration piscicole d'une part et pour (la protection contre les) inondations d'autre part.
Les participants au « Réseau des centres d'accueil de visiteurs 'Rhin' » sont convaincus
qu'on rendra plus visibles les interdépendances écologiques et hydrologiques au sein du
bassin en tissant des liens plus étroits entre les centres d'accueil et qu'une coopération
est possible sans grands investissements (en ressources financières ou humaines).

Activités
Les participants poursuivent les objectifs suivants :
-

-

mise au point d'un 'script' commun comme outil de communication vis-à-vis du grand
public pour expliquer les interdépendances écologiques dans le bassin du Rhin ;
présentation visuelle commune, par ex. dans le cadre d'une journée d'action
commune ou sous forme de carte, pour faire connaître au public les travaux du
réseau ;
échange d'expériences sur les approches didactiques et les méthodes d'éducation à
l'environnement ;
Échange entre experts sur l'écologie dans le bassin du Rhin, sur les mesures de
restauration écologique et de protection contre les inondations
échange d'images ou de films et éventuellement de matériel d'exposition ;
si souhaité, réalisation commune de matériel d'exposition (multilingue) ;
organisation d'une rencontre annuelle d'échange à différents endroits du bassin du
Rhin.

Le « Réseau des centres d'accueil de visiteurs 'Rhin' » repose sur une libre coopération
entre ces centres et l'accord de coopération s'entend comme une déclaration d'intention.
Il n'en résulte donc pas d'obligations financières pour les participants.
Le réseau peut être élargi à d'autres centres ou institutions s'adressant au public sur des
sujets s'inscrivant dans la même thématique.
Dans le cadre de ses possibilités, le secrétariat de la CIPR peut proposer son soutien
logistique (locaux, etc., par ex.) au réseau pour ses rencontres.
Les participants au « Réseau des centres d'accueil de visiteurs 'Rhin' sont les
suivants (dans l'ordre alphabétique) :
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