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Les fleuves, et les cours d’eau en général, ont toujours tenu une grande place dans la vie
des hommes et leurs préoccupations. Les civilisations anciennes, désarmées devant leur
puissance les ont divinisés et implorés. L’homme moderne a entrepris de les étudier, de
comprendre les lois de leur écoulement, celles de leur travail, pour mieux les dompter.
« La Seine a rencontré Paris » écrivait Jacques Prévert. Dans l’histoire des villes, les
cours d’eau ont toujours été un symbole puissant, associé avec le passage du temps, le
commerce, la richesse, la fertilité.
Le Rhône, célèbre pour ses violentes crues, et dont l’étymologie signifierait « fleuve
impétueux » est décrit par Jules Michelet comme « nature capricieuse, passionnée,
colère et charmante ».
La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) s’est vu confier en 1934 sa concession,
son aménagement et sa valorisation avec l’objectif d’assurer trois missions solidaires :
la production d’électricité, la navigation et l’irrigation des terres agricoles. Aujourd’hui
leader européen des énergies renouvelables CNR ambitionne d’être une entrepriselaboratoire des énergies du futur qui contribue à façonner le paysage énergétique
européen de demain.
CNR est à l’origine de la création de l’association d’intérêt général « Initiatives pour
l’Avenir des Grands Fleuves » (IAGF). Il s’agit d’un collectif d’acteurs qui porte la voix des
fleuves et offre un espace de dialogue original pour les fleuves du monde entier.
Différents les uns des autres, les fleuves sont pour autant confrontés aux mêmes enjeux :
sécheresses, réchauffement et montée des eaux, pollutions, urbanisation galopante,
partage des usages… Le fleuve porte des missions multiples. Pour le comprendre et
mieux le gérer, il faut des compétences elles aussi diverses. C’est le sens d’Initiatives pour
l’Avenir des Grands Fleuves, lieu de dialogue et solutions entre fleuves du monde entier.
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