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Le Secrétaire Général

N/REF : SNE/JLC/2016/15

Madame la Ministre,

Fût-il douloureux, chaque épisode d’inondations est l’occasion pour les lobbies les plus conser-
vateurs d’accentuer confusion et désinformation ambiante, dans l’objectif évident de s’opposer 
par tous les moyens possibles et imaginables aux engagements de mise en œuvre des transitions 
énergétique et écologique.

Demi-vérités et mensonges par omissions opportunément relayés par les médias remettent de fait 
en cause votre action et celle de la puissance publique jusque dans sa fonction régalienne sans 
susciter réaction de votre part ou de votre administration.

Simple illustration de ce propos : la manifestation FDSEA du 13 juin dernier devant la préfecture 
de l’Essonne, vilipendant police de l’Eau et ONEMA, amalgamant en toute confusion volume de 
précipitations et choix d’aménagement du territoire dédouanant les agriculteurs de leurs propres 
responsabilités pour sous-entendre un lien éventuel entre l’impact des inondations et les plans de 
contrôle de l’Etat.

Une telle situation exige pour le moins une reprise en main de votre part, a minima par une réaf-
firmation des engagements pris lors de la COP 21 et de leurs perspectives de mise en œuvre. Il 
serait également temps que votre administration assume enfin une communication pédagogique 
auprès des médias et de l’ensemble des acteurs pour maintenir a minima les possibilités de satis-
faire à nos engagements européens et internationaux.

De ce dernier point de vue et dans la perspective des ambitions de la loi biodiversité, vos person-
nels ont besoin non seulement de moyens et de reconnaissance, mais également de clarté et de 
soutien de l’Etat.
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Vous voudrez bien trouver en pièce jointe le courrier plus détaillé  et  sur le même sujet que 
j’adresse à madame la Secrétaire d’Etat à la biodiversité.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’assurance de ma très haute 
considération.

Copies : - Secrétaire d’Etat de la Biodiversité – Barbara POMPILI
- DG ONEMA – Paul MICHELET
- SG  – Francis ROL TANGUY
- DRH – Cécile AVEZARD
- RS : Véronique TEBOUL
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