
COURRIEL 1.

-------- Message original -------- 
Sujet: [INTERNET] EP SAGE Somme 3/12 - 8/01
Date : Fri, 7 Dec 2018 23:11:43 +0100
De : --------------------------------------
Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr

Bonjour, 

2 points

1/l’adresse email relevée dans la VdN édition arrageois-ternois de ce jour en page 25 est erronnée: il manque
le tiret (signe -) entre pref et enqu…

2/ proposition

En tant que citoyen, je développe depuis janvier 2017 une initiative dont l’objet est de relancer la production
d’hydroélectricité sur les cours d’eau du 62 et de la région des HdF dont la Somme, en priorité là où nos
aieux avaient mis en place des moulins à eau. Le président de région, M Xavier Bertrand, soutien cette
initiative citoyenne et divers structures ont été largement consultées: département du 62, VNF, Agence de
bassin Artois-Picardie, le ministère de M de Rugy, Philippe Vasseur pour le programme rev3, des mairies et
agglos de communes, Enercoop, Ataway pour produire de l’hydrogène. Il existe une DCE européenne qui
date  de  2000  concernant  la  continuité  écologique  qui  a  commencé  par  se  traduire  en  France  par  la
suppression des seuils d’eau mais qui heureusement a été corrigé en février 2017 par l’article L214-18-1 du
code de l’environnement pour les moulins existant à la date de publication de la loi (autoconsommation
d’électricité à partir d’énergies renouvelables).

Par ailleurs, de l’argent public est dépensé sans création de valeur pour casser des ouvrages existants et
mettre  en  place  des  dispositifs  de  dévalaison/avalaison.  Nous  recherchons  des  moyens  de  produire  de
l’énergie verte, renouvelable, sûre, ne dégradant pas le paysage; en voilà un qui à lui seul ne remplacera pas
le nucléaire mais qui néanmoins sera une pierre à la transition énergétique.

Je demande simplement que dans les études de suppression de seuils, on se pose la question de création de
valeur donc d’étudier la mise en place de dispositifs modernes de production d’électricité à usage local (ex:
pour un débit de 5 m3/s et 2 m de hauteur de chute, le potentiel de puissance est de 100 kW) et pour ce faire,
il est nécessaire d’avoir un état des lieux de l’existence de moulins en exploitation ou non pour chaque cours
d’eau. Cet état des lieux sera utile en temps voulu pour établir des priorités.

Je souhaite que cette proposition soit mentionnée et mise en recommandation. Je vous en remercie
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