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Libres d’Agir pour Rennes

Rennes, le 29 janvier 2020

Pour le Collectif des Associations Eau et Rivière

35, Bretagne Vivante et l’Arbre Indispensable

Mesdames, Messieurs,

J'ai pris connaissance avec un vif intérêt du Manifeste pour des bassins versants d'eau potable sans

pesticides. Vu l'ampleur des défis à relever pour assurer à tous nos concitoyens aujourd'hui et 

demain une eau potable garantie, la pertinence de vos constats demande à l'évidence une prise à 

bras le corps des enjeux de santé publique que recouvrent les problématiques liées à un nécessaire 

bon fonctionnement écologique et hydraulique des bassins versants comme vous le précisez dans 

votre Manifeste.

J'ai parfaitement conscience de l'ambition de votre proposition d'une expérimentation sans

pesticides sur le bassin-versant de la Chèze-Canut. Impliquer l'ensemble des acteurs du territoire 

concerné en conciliant des intérêts souvent conflictuels supposera sans nul doute beaucoup de 

pédagogie, du temps et sans aucun doute de l'argent. Malgré tous les efforts non négligeables 

entrepris par la Collectivité Eau du Bassin Rennais dans la gestion des périmètres de protection, on 

peut considérer que les sommes mobilisées ces dernières années, en particulier avec les aides de la 

Région Bretagne, dans le cadre du programme Breizh Bocage (2015-2020) entre autres, n'ont abouti

qu'à des résultats encore modestes. Pour être à la hauteur des enjeux, c'est sans doute en activant 

simultanément les 6 volets d'action que vous avez retenus que l'on pourra à terme apporter des 

solutions durables. La tâche est immense mais me semble effectivement à la hauteur des défis 

environnementaux et sanitaires inhérents dont nos concitoyens prennent de plus en plus la juste 

mesure.

Si cette expérimentation grandeur nature réussissait, ce que chacun ne peut que souhaiter, nous

aurions à terme un nouveau modèle potentiellement transposable. Soutenir ce projet n'est pas un

engagement que l'on peut prendre à la légère, mais je crois sincèrement que "le jeu en vaut la 

chandelle" si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Je prends donc l'engagement si je suis élu 

maire de Rennes à agir résolument pour la mise en œuvre effective et rapide d'une expérimentation 

sans pesticides sur le bassin-versant de la Chèze-Canut. Mais dans le respect de la légitimité 

démocratique de chaque commune, je proposerai l'éventualité de cette expérimentation dans le 

cadre d'une concertation préalable avec les maires des communes concernées du bassin-versant de 

la Chèze-Canut.

Restant à votre disposition.

Bien cordialement.

Charles Compagnon


