Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les observations formulées du vendredi 16 juin 2017 à
8h30 au jeudi 20 juillet 2017 jusqu’à 16h30, concernant la demande d'autorisation unique "loi sur
l'eau", la demande de dérogation de destruction des espèces et habitats protégés, l’autorisation de
travaux en réserve naturelle nationale, l’autorisation de défrichement, la Déclaration d’intérêt Général
(DIG) pour le projet de restauration de la dynamique fluviale au droit de la Confluence Doubs-Loue.

Date

Nom - Prénom OBSERVATIONS déposées par voie électronique
- Adresse

30/06/2017 Françoise Buchon
9H39
Par cette contribution à l'enquête publique, je tenais à vous faire part de ma
grande satisfaction quant aux travaux prévus de restauration de la
dynamique fluviale sur le secteur de la confluence Doubs Loue. Trop
longtemps corsetées par ces enrochements , cette confluence et la réserve
naturelle nationale qui la consacre vont pouvoir à nouveau recouvrer des
paysages naturels, évoluant au fil du temps, soumis aux sursauts d'orgueil
de ces deux beaux cours d'eau. La faune et la flore vont aussi être
favorisées, en particulier les espèces sensibles liées aux rivières et aux
milieux alluviaux préservés, aujourd'hui menacées, au profit d'espèces
banales tolérantes aux écosystèmes banalisés par le fait de l'homme.
Il n'est pas commun en France qu'un tel projet concerne des rivières de
plaine. Cette opération d'envergure, dont l'intérêt n’est pas qu’écologique, a
été rendue possible par l'important travail de concertation et d'échanges
entre les acteurs locaux. Ce projet est et sera donc regardé, suivi, et ce bien
au delà du simple territoire jurassien.
C'est pourquoi, il apparait nécessaire de développer la communication, tant
à destination de la population et des acteurs locaux qu'aux niveaux régional
et national, afin que chacun puisse comprendre l'intérêt de ce projet, que
certaines craintes encore persistantes chez beaucoup soient levées et que
ce projet serve d'exemple, de catalyseur à l'émergence de nouveaux projets
dont nos cours d'eau ont aujourd'hui tant besoin.
Je suis donc favorable à ce projet raisonnable conciliant les enjeux sociaux,
économiques et environnementaux.
30/06/2017 Lilian Brocail
9H41

Par cette contribution à l'enquête publique, je tenais à vous faire part de ma
grande satisfaction quant aux travaux prévus de restauration de la
dynamique fluviale sur le secteur de la confluence Doubs Loue. Trop
longtemps corsetées par ces enrochements , cette confluence et la réserve
naturelle nationale qui la consacre vont pouvoir à nouveau recouvrer des
paysages naturels, évoluant au fil du temps, soumis aux sursauts d'orgueil
de ces deux beaux cours d'eau. La faune et la flore vont aussi être
favorisées, en particulier les espèces sensibles liées aux rivières et aux
milieux alluviaux préservés, aujourd'hui menacées, au profit d'espèces
banales tolérantes aux écosystèmes banalisés par le fait de l'homme.
Il n'est pas commun en France qu'un tel projet concerne des rivières de
plaine. Cette opération d'envergure, dont l'intérêt n’est pas qu’écologique, a
été rendue possible par l'important travail de concertation et d'échanges
entre les acteurs locaux. Ce projet est et sera donc regardé, suivi, et ce bien
au delà du simple territoire jurassien.
C'est pourquoi, il apparait nécessaire de développer la communication, tant

à destination de la population et des acteurs locaux qu'aux niveaux régional
et national, afin que chacun puisse comprendre l'intérêt de ce projet, que
certaines craintes encore persistantes chez beaucoup soient levées et que
ce projet serve d'exemple, de catalyseur à l'émergence de nouveaux projets
dont nos cours d'eau ont aujourd'hui tant besoin.
Je suis donc favorable à ce projet raisonnable conciliant les enjeux sociaux,
économiques et environnementaux .
30 /06/201
7
9h44

Morgan Grivaud
Par cette contribution à l'enquête publique, je tenais à vous faire part de ma
grande satisfaction quant aux travaux prévus de restauration de la
dynamique fluviale sur le secteur de la confluence Doubs Loue. Trop
longtemps corsetées par ces enrochements , cette confluence et la réserve
naturelle nationale qui la consacre vont pouvoir à nouveau recouvrer des
paysages naturels, évoluant au fil du temps, soumis aux sursauts d'orgueil
de ces deux beaux cours d'eau. La faune et la flore vont aussi être
favorisées, en particulier les espèces sensibles liées aux rivières et aux
milieux alluviaux préservés, aujourd'hui menacées, au profit d'espèces
banales tolérantes aux écosystèmes banalisés par le fait de l'homme.
Il n'est pas commun en France qu'un tel projet concerne des rivières de
plaine. Cette opération d'envergure, dont l'intérêt n’est pas qu’écologique, a
été rendue possible par l'important travail de concertation et d'échanges
entre les acteurs locaux. Ce projet est et sera donc regardé, suivi, et ce bien
au delà du simple territoire jurassien.
C'est pourquoi, il apparait nécessaire de développer la communication, tant
à destination de la population et des acteurs locaux qu'aux niveaux régional
et national,
afin que chacun puisse comprendre l'intérêt de ce projet, que certaines
craintes encore persistantes chez beaucoup soient levées et que ce projet
serve d'exemple, de catalyseur à l'émergence de nouveaux projets dont nos
cours d'eau ont aujourd'hui tant besoin.
Je suis donc favorable à ce projet raisonnable conciliant les enjeux
sociaux, économiques et environnementaux.
Willy Guillet

30 /06/201
7
12h08

Par cette contribution à l'enquête publique, je tenais à vous faire part de ma
grande satisfaction quant aux travaux prévus de restauration de la
dynamique fluviale sur le secteur de la confluence Doubs Loue.
Ce projet exemplaire va pouvoir redonner un aspect naturel et dynamique a
la confluence de deux cours d'eau comtois d'importance. Ce renouveau de
dynamique alluvial permettra aux cours d'eau de jouer à nouveau leur rôle
pour la gestion de l'eau : épuration, zone tampon pour limiter les crues et
inondations, etc.
Cela permettra également le développement d'une biodiversité riche, dont
l'impact ne sera pas qu'environnementale : attractivité nouvelle pour un
tourisme proche de la nature, développement de la population piscicole par
la création de sites de reproduction permettant un développement de la

pêche, etc.
La Réserve Naturelle Nationale de l'île du Girard bénéficiera également de
ces travaux pour atteindre enfin certains objectifs fixés auprès de l'Etat de
préservation d'espèces patrimoniales.
Il n'est pas commun en France qu'un tel projet concerne des rivières de
plaine. Cette opération d'envergure, dont l'intérêt n’est pas qu’écologique, a
été rendue possible par l'important travail de concertation et d'échanges
entre les acteurs locaux. Ce projet est et sera donc regardé, suivi, et ce bien
au delà du simple territoire jurassien.
C'est pourquoi, il apparait nécessaire de développer la communication, tant
à destination de la population et des acteurs locaux qu'aux niveaux régional
et national, afin que chacun puisse comprendre l'intérêt de ce projet, que
certaines craintes encore persistantes chez beaucoup soient levées et que
ce projet serve d'exemple, de catalyseur à l'émergence de nouveaux projets
dont nos cours d'eau ont aujourd'hui tant besoin.

Jacques Bonnefoy
30/06/2017
15h45

Je suis donc favorable à ce projet raisonnable conciliant les enjeux sociaux,
économiques et environnementaux.

Par cette contribution à l'enquête publique, je tenais à vous faire part de ma
grande satisfaction quant aux travaux prévus de restauration de la
dynamique fluviale sur le secteur de la confluence Doubs Loue. Trop
longtemps corsetées par ces enrochements, cette confluence et la réserve
naturelle nationale qui la consacre vont pouvoir à nouveau recouvrer des
paysages naturels, évoluant au fil du temps, soumis aux sursauts d'orgueil
de ces deux beaux cours d'eau. La faune et la flore vont aussi être
favorisées, en particulier les espèces sensibles liées aux rivières et aux
milieux alluviaux préservés, aujourd'hui menacées, au profit d'espèces
banales tolérantes aux écosystèmes banalisés par le fait de l'homme.
Il n'est pas commun en France qu'un tel projet concerne des rivières de
plaine. Cette opération d'envergure, dont l'intérêt n’est pas qu’écologique, a
été rendue possible par l'important travail de concertation et d'échanges
entre les acteurs locaux. Ce projet est et sera donc regardé, suivi, et ce bien
au delà du simple territoire jurassien.
C'est pourquoi, il apparait nécessaire de développer la communication, tant
à destination de la population et des acteurs locaux qu'aux niveaux régional
et national, afin que chacun puisse comprendre l'intérêt de ce projet, que
certaines craintes encore persistantes chez beaucoup soient levées et que
ce projet serve d'exemple, de catalyseur à l'émergence de nouveaux projets
dont nos cours d'eau ont aujourd'hui tant besoin.

Christian Chopard
30/06/2017
16h49

Je suis donc favorable à ce projet raisonnable conciliant les enjeux sociaux,
économiques et environnementaux.

Par cette contribution à l'enquête publique, je tenais à vous faire part de ma
grande satisfaction quant aux travaux prévus de restauration de la
dynamique fluviale sur le secteur de la confluence Doubs Loue. Trop

longtemps corsetées par ces enrochements, cette confluence et la réserve
naturelle nationale qui la consacre vont pouvoir à nouveau recouvrer des
paysages naturels, évoluant au fil du temps, soumis aux sursauts d'orgueil
de ces deux beaux cours d'eau. La faune et la flore vont aussi être
favorisées, en particulier les espèces sensibles liées aux rivières et aux
milieux alluviaux préservés, aujourd'hui menacées, au profit d'espèces
banales tolérantes aux écosystèmes banalisés par le fait de l'homme.
Il n'est pas commun en France qu'un tel projet concerne des rivières de
plaine. Cette opération d'envergure, dont l'intérêt n’est pas qu’écologique, a
été rendue possible par l'important travail de concertation et d'échanges
entre les acteurs locaux. Ce projet est et sera donc regardé, suivi, et ce bien
au delà du simple territoire jurassien.
C'est pourquoi, il apparait nécessaire de développer la communication, tant
à destination de la population et des acteurs locaux qu'aux niveaux régional
et national, afin que chacun puisse comprendre l'intérêt de ce projet, que
certaines craintes encore persistantes chez beaucoup soient levées et que
ce projet serve d'exemple, de catalyseur à l'émergence de nouveaux projets
dont nos cours d'eau ont aujourd'hui tant besoin.
Jean-Marie
Gertner
30/06/2017
16h53

Didier Lavrut
30/06/:201
7

Françoise Maillet
1/07/2017
6h25

Je suis donc favorable à ce projet raisonnable conciliant les enjeux
sociaux, économiques et environnementaux.

Apres des années de discussion de disputes et d'invectives malsaines, une
proposition semble-t-il ,raisonnable peut apporter une avancée décisive . J'y
souscris pleinement.
Et je soutiens la pétition de Jura-Nature .

Par ce courrier que je vous adresse pour l'enquête publique sur les travaux
d’aménagements de la confluence Doubs Loue, je tenais à vous faire part
de ma totale satisfaction concernant la suppression d’enrochements qui
permettrons à nos deux rivières majeures jurassiennes de retrouver une
dynamique alluviale perdue il y a bien longtemps par le corsetage
d’enrochement. Depuis trop longtemps guidées sans occasion de pouvoir
retrouver un lit initial perdu à tout jamais par ces enrochements, la
confluence et la réserve naturelle nationale de l’ile du Girards vont pouvoir à
nouveau retrouver des paysages naturels originels et probablement uniques
au niveau régional. Par cette actions de suppression des enrochements,
l’avifaune va bénéficier des largesses de ces deux rivières sauvages et
l’homme va enfin pouvoir apprécier la richesse des milieux et des êtres
vivants
qui
les
fréquentes.
Ce projet hors du commun au niveau national est sans conteste le point de
départ d’autres travaux de ce type tant est qu’il soit une réussite dont le
monde naturaliste mais également halieutique ne doute pas.
Une communication doit impérativement être réalisée pour convaincre les
derniers septiques et opter la totale réussite de ce travail important.
Je suis donc favorable à ce projet

Par cette contribution à l'enquête publique, je tenais à vous faire part de ma
grande satisfaction quant aux travaux prévus de restauration de la
dynamique fluviale sur le secteur de la confluence Doubs Loue. Trop

longtemps corsetées par ces enrochements, cette confluence et la réserve
naturelle nationale qui la consacre vont pouvoir à nouveau recouvrer des
paysages naturels, évoluant au fil du temps, soumis aux sursauts d'orgueil
de ces deux beaux cours d'eau. La faune et la flore vont aussi être
favorisées, en particulier les espèces sensibles liées aux rivières et aux
milieux alluviaux préservés, aujourd'hui menacées, au profit d'espèces
banales tolérantes aux écosystèmes banalisés par le fait de l'homme.
Il n'est pas commun en France qu'un tel projet concerne des rivières de
plaine. Cette opération d'envergure, dont l'intérêt n’est pas qu’écologique, a
été rendue possible par l'important travail de concertation et d'échanges
entre les acteurs locaux. Ce projet est et sera donc regardé, suivi, et ce bien
au delà du simple territoire jurassien.
C'est pourquoi, il apparait nécessaire de développer la communication, tant
à destination de la population et des acteurs locaux qu'aux niveaux régional
et national, afin que chacun puisse comprendre l'intérêt de ce projet, que
certaines craintes encore persistantes chez beaucoup soient levées et que
ce projet serve d'exemple, de catalyseur à l'émergence de nouveaux projets
dont nos cours d'eau ont aujourd'hui tant besoin.
Emmanuel
Desbrières

Je suis donc favorable à ce projet raisonnable conciliant les enjeux sociaux,
économiques et environnementaux.

3/07/2017
8H59
Par cette contribution à l'enquête publique, je tenais à vous faire part de ma
grande satisfaction quant aux travaux prévus de restauration de la
dynamique fluviale sur le secteur de la confluence Doubs Loue. Trop
longtemps corsetées par ces enrochements , cette confluence et la réserve
naturelle nationale qui la consacre vont pouvoir à nouveau recouvrer des
paysages naturels . La faune et la flore vont aussi être favorisées, en
particulier les espèces sensibles liées aux rivières et aux milieux alluviaux
préservés, aujourd'hui menacées.
Il n'est pas commun en France qu'un tel projet concerne des rivières de
plaine. Cette opération d'envergure, dont l'intérêt n’est pas qu’écologique, a
été rendue possible par l'important travail de concertation et d'échanges
entre les acteurs locaux. Ce projet est et sera donc regardé, suivi, et ce bien
au delà du simple territoire jurassien.
C'est pourquoi, il apparait nécessaire de développer la communication, tant
à destination de la population et des acteurs locaux qu'aux niveaux régional
et national, afin que chacun puisse comprendre l'intérêt de ce projet, que
certaines craintes encore persistantes chez beaucoup soient levées et que
ce projet serve d'exemple, de catalyseur à l'émergence de nouveaux projets
dont nos cours d'eau ont aujourd'hui tant besoin.
Jean-Marie
Boichut

Je suis donc favorable à ce projet raisonnable conciliant les enjeux sociaux,
économiques et environnementaux.

3/07/2017
8h54
Par cette contribution à l'enquête publique, je tenais à vous faire part de ma
grande satisfaction quant aux travaux prévus de restauration de la
dynamique fluviale sur le secteur de la confluence Doubs Loue. Trop
longtemps corsetées par ces enrochements , cette confluence et la réserve

Gilles Benest
3/07/2017
18H43

naturelle nationale qui la consacre vont pouvoir à nouveau recouvrer des
paysages naturels, évoluant au fil du temps, soumis aux sursauts d'orgueil
de ces deux beaux cours d'eau. La faune et la flore vont aussi être
favorisées, en particulier les espèces sensibles liées aux rivières et aux
milieux alluviaux préservés, aujourd'hui menacées, au profit d'espèces
banales tolérantes aux écosystèmes banalisés par le fait de l'homme.
Il n'est pas commun en France qu'un tel projet concerne des rivières de
plaine. Cette opération d'envergure, dont l'intérêt n’est pas qu’écologique, a
été rendue possible par l'important travail de concertation et d'échanges
entre les acteurs locaux. Ce projet est et sera donc regardé, suivi, et ce bien
au delà du simple territoire jurassien.
C'est pourquoi, il apparaît nécessaire de développer la communication, tant
à destination de la population et des acteurs locaux qu'aux niveaux régional
et national, afin que chacun puisse comprendre l'intérêt de ce projet, que
certaines craintes encore persistantes chez beaucoup soient levées et que
ce projet serve d'exemple, de catalyseur à l'émergence de nouveaux projets
dont nos cours d'eau ont aujourd'hui tant besoin.
Je suis donc favorable à ce projet raisonnable conciliant les enjeux sociaux,
économiques et environnementaux.
Vous voudrez bien trouver ci-après ma contribution à l’enquête publique
dont l’objet est ci-dessus référencée.
Je suis très favorable à la restauration d’une dynamique fluviale spontanée
à la confluence entre le Doubs et la Loue.
Connaissant bien le site, j’attendais depuis longtemps la restauration de
cette dynamique.
Instaurer une Réserve naturelle nationale à cet endroit après l'avoir
artificialisé m’a toujours paru paradoxal : les aménagements visaient la
maitrise de la dynamique spontanée des deux cours d’eau, lui ôtant ainsi de
fait leur naturalité.
Il aura fallu de longues années d’un travail scientifique, pédagogique de
grande qualité ainsi que de courageuses négociations pour parvenir enfin à
lui rendre ce dont nos deux rivières avaient été amputées.

3/07/2017
18h49

Cette restauration aidera certainement ces écosystèmes à retrouver la
Gilles Benest pour qualité originelle qui avait fait leur réputation mondiale. Au moment où nos
le
bureau
de rivières comtoises souffrent tant, il est à espérer que cet dé-ménagement
France
Nature serve d’exemple au delà de nos frontières administratives.
environnement
Doubs
Par cette contribution à l'enquête publique, nous tenons à vous faire part de
notre grande satisfaction quant aux travaux prévus de restauration de la
dynamique fluviale sur le secteur de la confluence Doubs Loue. Trop
longtemps corsetées par des enrochements , cette confluence et la réserve
naturelle nationale qui la consacre vont pouvoir à nouveau recouvrer des
paysages naturels, évoluant au fil du temps, soumis aux sursauts d'orgueil
de ces deux beaux cours d'eau. La faune et la flore vont aussi être
favorisées, en particulier les espèces sensibles liées aux rivières et aux
milieux alluviaux préservés, aujourd'hui menacées par des espèces banales
tolérantes aux écosystèmes banalisés par le fait de l'humain.
Il n'est pas commun en France qu'un tel projet concerne des rivières de
plaine. Cette opération d'envergure, dont l'intérêt n’est pas qu’écologique, a
été rendue possible par l'important travail de concertation et d'échanges

entre les acteurs locaux. Ce projet est et sera donc regardé, suivi, et ce bien
au delà du simple territoire jurassien.
C'est pourquoi, il apparait nécessaire de développer la communication, tant
à destination de la population et des acteurs locaux qu'aux niveaux régional
et national, afin que chacun puisse comprendre l'intérêt de ce projet, que
certaines craintes encore persistantes chez beaucoup soient levées et que
ce projet serve d'exemple, de catalyseur à l'émergence de nouveaux projets
dont nos cours d'eau ont aujourd'hui tant besoin.
Nous sommes particulièrement favorable à ce projet dont nous souhaitons
une mise en oeuvre aussi rapide qu’efficace.
Jacques
VERDIERE
et Veuillez croire, Monsieur le Commissaire, à l’expression de notre meilleure
considération.
Arnaud MARTIN
5/07/2017
18h33

pour le Bureau de France Nature Environnement Doubs,

Par cette contribution à l'enquête publique, je tenais à vous faire part de ma
grande satisfaction quant aux travaux prévus de restauration de la
dynamique fluviale sur le secteur de la confluence Doubs Loue. Trop
longtemps corsetées par ces enrochements , cette confluence et la réserve
naturelle nationale qui la consacre vont pouvoir à nouveau recouvrer des
paysages naturels, évoluant au fil du temps, soumis aux sursauts d'orgueil
de ces deux beaux cours d'eau. La faune et la flore vont aussi être
favorisées, en particulier les espèces sensibles liées aux rivières et aux
milieux alluviaux préservés, aujourd'hui menacées, au profit d'espèces
banales tolérantes aux écosystèmes banalisés par le fait de l'homme.
Il n'est pas commun en France qu'un tel projet concerne des rivières de
plaine. Cette opération d'envergure, dont l'intérêt n’est pas qu’écologique, a
été rendue possible par l'important travail de concertation et d'échanges
entre les acteurs locaux. Ce projet est et sera donc regardé, suivi, et ce bien
au delà du simple territoire jurassien.
C'est pourquoi, il apparait nécessaire de développer la communication, tant
à destination de la population et des acteurs locaux qu'aux niveaux régional
et national, afin que chacun puisse comprendre l'intérêt de ce projet, que
certaines craintes encore persistantes chez beaucoup soient levées et que
ce projet serve d'exemple, de catalyseur à l'émergence de nouveaux projets
Stéphane Lhomme dont nos cours d'eau ont aujourd'hui tant besoin.
6/07/2017

Président
de Je suis donc favorable à ce projet raisonnable conciliant les enjeux sociaux,
l'association
économiques et environnementaux.
"Sauvons le Massif
de la Serre"
Par cette contribution à l'enquête publique, je tenais à vous faire part de ma
grande satisfaction quant aux travaux prévus de restauration de la
dynamique fluviale sur le secteur de la confluence Doubs Loue. Trop
longtemps corsetées par ces enrochements , cette confluence et la réserve
naturelle nationale qui la consacre vont pouvoir à nouveau recouvrer des
paysages naturels, évoluant au fil du temps, soumis aux sursauts d'orgueil
de ces deux beaux cours d'eau. La faune et la flore vont aussi être

favorisées, en particulier les espèces sensibles liées aux rivières et aux
milieux alluviaux préservés, aujourd'hui menacées, au profit d'espèces
banales tolérantes aux écosystèmes banalisés par le fait de l'homme.
Il n'est pas commun en France qu'un tel projet concerne des rivières de
plaine. Cette opération d'envergure, dont l'intérêt n’est pas qu’écologique, a
été rendue possible par l'important travail de concertation et d'échanges
entre les acteurs locaux. Ce projet est et sera donc regardé, suivi, et ce bien
au delà du simple territoire jurassien.

Vincent DAMS
19/07/2017

C'est pourquoi, il apparait nécessaire de développer la communication, tant
à destination de la population et des acteurs locaux qu'aux niveaux régional
et national, afin que chacun puisse comprendre l'intérêt de ce projet, que
certaines craintes encore persistantes chez beaucoup soient levées et que
ce projet serve d'exemple, de catalyseur à l'émergence de nouveaux projets
dont nos cours d'eau ont aujourd'hui tant besoin.
Je suis donc favorable à ce projet raisonnable conciliant les enjeux sociaux,
économiques et environnementaux.
Le projet Confluence, c'est à dire le désenrochement de la confluence
Doubs-Loue et l'arasement des casiers sur la RNN de l'île du Girard, est une
mesure phare de la renaturation de la basse vallée du Doubs, attendue et
souhaitée par la communauté naturaliste dont je fais partie.
Par cette contribution à l'enquête publique, je tenais donc à vous faire part
de ma grande satisfaction quant à l'aboutissement de ce long dossier
permis grâce à l'implication de tout à chacun et le très bon travail de
concertation mené par le Syndicat mixte et ses partenaires.
Cette confluence et la réserve naturelle nationale qui la consacre vont
pouvoir à nouveau recouvrer des paysages naturels, évoluant au fil du
temps et sous l'influence de ces deux beaux cours d'eau. La faune et la flore
vont aussi être favorisées, en particulier les espèces sensibles liées aux
rivières et aux milieux alluviaux préservés, aujourd'hui menacées, au profit
d'espèces banales tolérantes aux écosystèmes banalisés par le fait de
l'homme.
Il n'est pas commun en France qu'un tel projet concerne des rivières de
plaine. Cette opération d'envergure est et sera donc regardée, suivie, et ce
bien au delà du simple territoire jurassien. C'est pourquoi, il apparait
nécessaire de développer la communication, tant à destination de la
population et des acteurs locaux qu'aux niveaux régional et national, afin
que chacun puisse comprendre l'intérêt de ce projet, que certaines craintes
encore persistantes chez beaucoup soient levées et que ce projet serve
d'exemple, de catalyseur à l'émergence de nouveaux projets dont nos cours
d'eau de plaine ont aujourd'hui tant besoin.
Je suis donc favorable à ce projet raisonnable conciliant les enjeux sociaux,
économiques et environnementaux.

(MAJ :20/07/2017)

