RISR (Réfléchir et Informer sur la Step de Redenat) a tenu
son Assemblée Générale le 12 mars.
L'association compte à ce jour 103 adhérents, dont 3 associations locales. Toutes les communes
riveraines de l'éventuelle STEP sont représentées. Cathy Mazerm et Jeanne Wachtel de Corrèze
Environnement étaient également présentes.
Le compte rendu d'activité est revenu sur la sortie organisée le 26 avril 2015 à Redenat, qui avait permis
aux 50 participants de découvrir grâce à la Ligue de Protection des Oiseaux, les nombreuses variétés
d'oiseaux vivant sur ce territoire protégé en très grande partie par la directive Natura 2000, de visualiser
la zone humide de 52 hectares qui serait anéantie en cas de STEP. La création d'une retenue liée à une
STEP reviendrait au même résultat que si les 300 hectares prévus pour l'implantation de la retenue
d'eau (52 hectares de zone humide et 298 hectares de zones boisées, de prairies...) étaient recouverts
de béton. EPIDOR et Corrèze environnement ont également apporté le regard scientifique sur les
risques de destruction de l'écosystème et sur les menaces pesant ainsi sur le classement de la Dordogne
en réserve mondiale de biosphère.
Notre partenariat avec Corrèze Environnement, Sources et Rivières du Limousin a été renforcé, ainsi
qu'avec des associations locales, elles aussi mobilisées pour la sauvegarde du territoire.
Les membres de RISR ont rencontré certains élus du département; tous ont assuré que Redenat n'est en
aucun cas une priorité. L'association a échangé à plusieurs reprises avec des représentants d'EDF qui
disent être dans le flou.
Enfin, après sa participation à l'enquête du SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux) Adour Garonne, RISR a appris qu'un arrêté de dérogation aux objectifs de qualité des eaux avait
été accordé pour un éventuel projet de STEP à Redenat, en totale contradiction avec ce que nous disent
EDF et certaine élus. RISR, et d'autres associations environnementales, ont confié à l'association Sources
et Rivières du Limousin le soin de déposer une requête en justice pour demander son annulation.
Quitus a été accordé à l'unanimité sur le compte rendu d'activité ainsi que sur le compte rendu
financier.
Plusieurs projets sont évoqués :
• Continuer, malgré ce qui est dit, à exercer une veille très vigilante à tous les niveaux (technique,
économique, social, environnemental)
• Une nouvelle rencontre doit avoir lieu avant la fin du mois avec EDF pour obtenir les réponses que
nous n'avons pas eues en 2015 et leur rappeler la promesse faite en janvier 2015 d'une réunion
publique (citoyens et élus) « sous 6 mois maximum » c'est-à-dire en juin 2015.
• Le site sera renforcé pour permettre aux habitants de communiquer leurs questions ou remarques
sur la STEP.
• Un petit journal papier sera distribué aux personnes ne disposant pas d'Internet « Redenat
quoid'9?»
• Une journée ouverte à tous sera à nouveau organisée dans le courant de l'été.
• Une réunion ouverte aux élus, pourrait aussi être organisée à Argentat, avec ou sans EDF.
Le bureau est reconduit : Pierre Clavel, Président d'honneur ; Jacqueline Lacouture, présidente ;
Dominique Mas et Daniel Minguet, vice-présidents ; Alain Brogniart, trésorier ; Camille Pillet, secrétaire ;
Jacques Blet -en charge du site www.risr.fr, Marie-Ange Mas, Elisabeth Brogniart, Didier Langlois sont
également membres du bureau qui voit l'entrée de 5 nouveaux : François Mas, Josiane Gane, Odile
Dichamp, Rachel Brogniart, Gabriel Doumesche.

Pour tout renseignement, site internet : http://www.risr.fr/
Mail : risr@orange.fr
Tél. 0613818141 (J. Lacouture), 0555287416 (A. Brogniart), 0555284832 (D. Mas)

