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En ce début d’année et en tant que vice présidente de ce melting pot environnemental qui 
va du développement durable à la démocratie participative en passant par les rivières :

Je souhaite partager avec vous la fierté de vivre sur le territoire de Creuse Grand Sud.

Je suis fière des savoir faire principalement liés à la qualité de l’eau.

Je suis fière de ces compétences qui se rencontrent, s’épaulent, pour valoriser notre 
territoire et le faire rayonner davantage.
à La tapisserie avec sa Cité internationale à Aubusson,  Laines et teintures avec la 
filature Terrade, Lainamac, élevage ovins sont autant  d’activités liées à la qualité de l’eau.
à  Circuits courts, territoires bio, agrotourisme sont des activités liées à la qualité de 
l’agriculture et de l’eau.

Je suis fière que la production d’hydroélectricité à la micro centrale de la Croix Blanche à 
Aubusson soit possible dans le respect de la continuité écologique. C’est démontrer que 
l’on peut concilier protection des milieux aquatiques et activités humaines, activité 
sylvicole et protection de la ressource en eau, etc… sans jouer aux ultra de l’écologie.
 
Ainsi les projets « Creuse Amont » et « Vienne Amont » devraient faire émerger une 
solidarité  entre notre territoire et celui du bassin aval.
 
Même si la procédure d’intérêt général permet, de légitimer l’intervention des collectivités 
publiques, il n’en demeure pas moins que nous devons entretenir un dialogue permanent 
avec l’ensemble de la population. Où chacun doit se sentir partie prenante de ce grand 
chantier des milieux aquatiques pour aller vers un mieux environnemental qui réponde 
aujourd’hui à nos besoins sans compromettre les besoins des générations futures.

Toutefois, dans ce domaine, comme dans beaucoup d’autres, le salut n’est pas que dans 
des comportements individuels.

La « part du colibri ne suffit pas », la réponse est en grande partie au niveau des états.

En janvier, notre département était en vigilance orange pour risque d’inondation, la Creuse
montait dangereusement à Aubusson, bouillonnait au barrage des Combes…
Le Taurion débordait et déstabilisait une pierre du pont de Senoueix.
 
Cet été, on a vu la sécheresse s’installer dans les prairies, on a vu Vassivière se vider au 
profit du refroidissement de la centrale nucléaire de Civeaux, de papeteries sur la Vienne
et de l’eau pour les villes en aval.

Aujourd’hui, les réfugiés climatiques sont proches de notre territoire et sont sur notre 
territoire.

Ce sont les habitants de Chatellerault dépendants des eaux de la Vienne,ce sont les 
agriculteurs tributaires de la sécheresse.

http://creuse-grand-sud.fr/wp-content/uploads/2019/02/Claude-BIALOUX.pdf


 
Parce qu’il y a surtout ce que chaque individu maîtrise pas ou peu : les besoins en eau 
pour les industries et centrales implantées en aval.
Notre quotidien, c’est ce que l’on maîtrise. C’est ce que nos aînés ont maîtrisé sur ce 
territoire de manière raisonnée et raisonnable.
Ils n’ont pas toujours eu de salle de bain ni de douche, ce qui ne les empêchait pas de 
vivre dans la dignité.

Aujourd’hui, les temps ont changé et on peut heureusement profiter de quelques progrès 
de manière responsable.
Tout comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nos aînés faisaient du 
développement durable sans le savoir…
 
Je suis fière de ces projets « Creuse Amont » et « Vienne Amont » qui regroupent pas 
moins de 80 actions dans 9 volets thématiques, liées à la ressource en eau.

Je suis fière de travailler avec des techniciens de rivière passionnés par leur travail.

Je suis aussi  fière  que Creuse Grand Sud soit associée aux communautés de communes
voisines concernées par le périmètre de ces projets : Haute Corrèze Communauté et 
Marche et Combrailles. Une vingtaine d’acteurs se sont mobilisés pour accompagner la 
réalisation de ces actions dans le cadre d’un planning pour 2018/2022.
 
Financé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la région Nouvelle Aquitaine, ce sont  3,5 
millions d’euros de retombées financières qui vont alimenter l’économie du territoire.

L’économie ce sont des emplois, c’est le nerf de la guerre. La finalité d’un territoire pour 
être attractif c’est de proposer des emplois.

La finalité d’une Comcom pour être attractive c’est de proposer des services.
Aussi la recherche de mutualisations, de financements doit toujours être présente.

À ce stade, comment ne pas évoquer le FAM de Gentioux dont la vente a toujours été en 
filigrane dans les différents baux. Gageons qu’un bail soit enfin signé en 2019 pour 
finaliser cette vente.
 
Aujourd’hui, un vent mordant souffle sur notre démocratie, un besoin d’écoute 
genre chamboule tout. Ainsi, alors qu’ouvriers et employés constituent la moitié des actifs 
en France, ils ont disparu de l’Assemblée nationale où ils ne représentent que 5% des 
députés. Là, c’est la  VP « Démocratie participative » qui vous interpelle : le grand chantier
n’est-il pas là : comment donner les moyens à ce « mille feuille social » d’être représenté 
par lui-même et non par une « élite » ?
 
Et pour finir :
L’humanité a besoin de progresser, de rêver à un monde meilleur.
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-
uns. » 


