COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 22 juillet 2021

MOBILISEE POUR LA NATURE, LES FLEUVES ET LEUR PRESERVATION, CNR SERA
PRESENTE AU CONGRES MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
• Couverture de la consommation en énergie du congrès grâce à de l’électricité 100% issues de sources renouvelables.
• Animations « Les explorateurs du fleuve Rhône » sur le stand CNR.
• Conférence « l’ADN environnemental pour inventorier et préserver la biodiversité des fleuves », programme des 30
fleuves sentinelles de l’alliance Vigilife.
• Présentation premières actions de la charte « Fleuve sans plastique » associant les élus locaux.
• Visite de la réserve de Donzère-Mondragon à destination de la presse et des ONG.

Du 3 au 11 septembre 2021, la France accueillera le Congrès mondial de la nature organisé par l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) à Marseille. Il s’agit de la plus grande
manifestation internationale dans le domaine de la biodiversité, réunissant plus de 170 pays et plus de 1
400 organisations de la société civile autour de cette thématique. Cet évènement d’envergure préfigure
également la quinzième Conférence des parties (COP15) de la Convention pour la Diversité
Biologique (CDB) qui se tiendra en Chine en 2022.
Premier producteur d’électricité 100 % renouvelable en France et opérateur d’un des plus grands
programmes de restauration écologique d’un fleuve, CNR (Compagnie nationale du Rhône) est
partenaire du Ministère de la Transition Écologique (MTE) dans l’organisation de cet évènement
durable. En effet, CNR couvrira la consommation électrique du Congrès par des garanties d’origine issues
de sources renouvelables depuis son unité de production hydroélectrique de Bollène, située à moins de
150km du lieu de l’évènement, et contribuera de ce fait au respect de la norme ISO 20121.
Par ailleurs, CNR accueillera les congressistes sur son stand au sein des Espaces Génération Nature,
organisera différents évènements avec ses partenaires, et participera à de nombreux débats tout au long
du Congrès, afin d’apporter la démonstration que protection de la nature et développement
économique de la vallée du Rhône peuvent aller de pair.
« Le Congrès de l’IUCN est un moment central qui doit permettra à l’ensemble des acteurs d’accélérer la
lutte contre l’érosion de la biodiversité. En accueillant cet événement structurant, la France prend toute sa
part et CNR souhaite soutenir fortement le message et l’engagement de l’Etat et du Ministère de la
Transition écologique. C’est pourquoi nous avons noué un partenariat riche de sens qui vise à faire
coïncider l’engagement international de préservation de la biodiversité avec les modalités pratiques de
l’organisation durable d’un tel évènement. CNR couvrira la consommation électrique du Congrès par des
garanties d’origine issues d’une production 100% renouvelable située à Bollène, à moins de 150km du lieu
du congrès. En tant qu’énergéticien durable, nous produisons sur ce site (labellisé par l’IUCN) de l’énergie
renouvelable en plein cœur d’une réserve de Chasse et de Faune sauvage, preuve que si toute activité de
l’homme a un impact sur son environnement, ces deux notions peuvent cohabiter lorsqu’elles sont bien
pensées et intégrées. » explique Elisabeth Ayrault, Présidente de CNR.
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Rencontrer les équipes de CNR au cours du Congrès et des évènements associés*
CNR sur les Espaces Générations Nature (EGN) du 3 au 7 septembre
Un stand pour comprendre et explorer le
fleuve. Au sein des Espaces Générations
Natures, le village de la biodiversité, CNR et ses
partenaires
proposeront
différentes animations
pédagogiques,
accessibles au grand public et aux scolaires,
permettant de saisir la beauté, la richesse mais
aussi la fragilité du fleuve Rhône. Intitulé « Les
explorateurs du fleuve Rhône », ce stand
présentera différents dispositifs interactifs en
partenariat avec la Fondation Tara Océan,
Plastic@sea, Spygen, l’association Migrateurs
Rhône Méditerranée (MRM) ; la Tour du Valat,
le Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement (CPIE) et Odyssée.Green.

Evènement : De la recherche à l’action :
Mobiliser les territoires pour lutter contre la
pollution plastique des fleuves et de l’océan - Le
7 septembre, de 16h à 17h, Grande scène des
EGN
CNR proposera un événement sur la question
des pollutions plastiques des fleuves et de
l’océan et les moyens d’y remédier dans les
territoires. La mobilisation sur ce sujet est
fondamentale comme l’a récemment rappelé le
Président de la République en appelant à un
accord global sur les plastiques. CNR et ses
partenaires Initiatives pour l’Avenir des Grands
fleuves (IAGF), et la Fondation Tara Océan, sont
pleinement investis, notamment au travers de
leur initiative commune, la Charte Fleuve sans
plastique, destinée aux élus locaux pour fournir
des clefs et mobiliser contre ce fléau. En
présence d’Elisabeth Ayrault (Présidente de
CNR), d’Erik Orsenna (Président d’IAGF), de
Romain Troublé (directeur général de la
Fondation Tara Océan) et de Christophe
Bouillon (Maire de Barentin, commune
signataire de la Charte et Président de

l’Association des Petites Villes de France,
partenaire de la charte).
Pitch : « Eolienne et avifaune, comment se
partager le ciel ? » - le 7 septembre, de 13h à
14h, Petite agora (EGN)
En partenariat avec ENGIE, CNR sera associée à
la réflexion scientifique du congrès, à travers
une intervention (pitch), portant sur les
dispositifs mis en place permettant de concilier
préservation de l’avifaune et développement
éolien.
CNR au sein de l’exposition du Forum – du 4 au
9 septembre
Partenaire de l’alliance Vigilife, CNR sera
présente sur le stand dédié au sein du Forum.
Evènement : L’ADN environnemental pour
inventorier et préserver la biodiversité des
fleuves - Le 7 septembre
Cette conférence présentera le programme
« 30 fleuves sentinelles » de l’alliance
internationale Vigilife. Elle sera organisée avec
CNR et IAGF, partenaires de l’alliance en
présence notamment de Elisabeth Ayrault, PDG
de CNR, et Erik Orsenna, Président de IAGF,
ainsi que d’Arnaud Collin, Directeur du
Secrétariat de Vigilife et de Vincent Prié,
directeur de projet « fleuves » de Spygen.
Side-event : Solutions d’adaptation au
changement climatique fondées sur la Nature
(SAFN) – mardi 7 septembre, de 11h15 à 11h45
Christophe
Moiroud,
responsable
du
programme de restauration écologique du
Rhône (CNR), interviendra lors de ce side-event
afin d’évoquer les solutions fondées sur la
nature déployées sur le Rhône pour réduire le
risque d’inondation.
Intervention lors de l’évènement « Entreprises
et Recherche » - Le 8 septembre, à 12h45 sur le
Pavillon France*
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Franck Pressiat, responsable du pôle
environnement (CNR), interviendra dans le
cadre de cet évènement organisé par le
Ministère de la Transition Ecologique (MTE)
dédié à la recherche et aux entreprises.

Il apportera un éclairage sur la diffusion à
l’international de l’expertise et de l’ingénierie
de CNR relatifs à la restauration du Rhône (et du
travail d’IAGF). Il présentera ainsi les apports
d’une approche internationale au profit
d’autres fleuves et écosystèmes à travers le
monde ainsi que les bénéficies de ces retours
d’expérience pour une action encore plus
efficace et durable sur le Rhône.

Excursion officielle : Visite presse et ONG de la
réserve naturelle de Donzère-Mondragon – Le
jeudi 9 septembre, de 8h à 16h
CNR organise une visite de la réserve de chasse
et de faune sauvage de Donzère-Mondragon,
intégrée au programme officiel du congrès.
Cette excursion permettra de présenter la
réserve, l’un des 22 sites français labelisés
« liste verte » des aires protégées de l’UICN,
cogéré par CNR et l’Office Français de la
Biodiversité (OFB), et abritant la centrale
hydroélectrique de Bollène, lieu de production
de l’énergie du Congrès.

*Compte tenu de la situation sanitaire, les modalités de différents évènements et dates sont toujours en cours de
construction. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information sur le déroulement et les interventions de CNR.

À propos de CNR www.cnr.tm.fr
CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable et le
concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité,
déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles.
Elle place la transition énergétique et écologique au cœur de son action d’aménageur du territoire, et concilie des enjeux de
développement économique, de valorisation du domaine, de sureté et de sécurité avec la préservation de l’environnement.
CNR produit chaque année plus de 15 TWh issus de son mix hydraulique, éolien et photovoltaïque. Energéticien expert en
optimisation des énergies intermittentes, CNR maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur et joue un rôle majeur sur les
marchés européens de l’électricité. En tant qu’entreprise laboratoire des énergies du futur, CNR innove pour favoriser un mix
énergétique français plus diversifié et décentralisé.
Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales,
établissements publics, Groupe Caisse des Dépôts). Son actionnaire industriel de référence est le groupe ENGIE.
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