
Proposition de projet d’investissement d’intérêt général : 

« 1 % pour la Vallée de la Dordogne » Restaurons de toute urgence les habitats naturels

détruits dans la zone Natura 2000 de la vallée de la Dordogne !

Projet déposé par EELV-Dordogne le 14 septembre 2019

Consultation publique – Dispositif Budget participatif Dordogne-Périgord 

Le Département de la Dordogne vient de lancer un Budget participatif  Dordogne-Périgord mettant à
disposition des  citoyen-ne-s périgourdin-e-s 1 million d’euros de son budget d’investissement, pour
financier des initiatives citoyennes dans chaque canton de Dordogne, en accord avec les compétences
du Département (solidarité, culture, sport, environnement, numérique, citoyenneté, cadre de vie…). 

EELV Dordogne salue la mise en place de ce budget participatif, et souhaite dans ce cadre proposer un
projet essentiel pour la sauvegarde de la biodiversité ordinaire et remarquable en Périgord Noir, et pour
le respect du patrimoine, du potentiel touristique et du cadre de vie dans la Vallée de la Dordogne. 

EELV Dordogne demande ainsi solennellement  au Département de la Dordogne d’investir de
toute urgence dans la remise en état des rives de la Dordogne au niveau de Beynac-et-Cazenac,
saccagées  par  des  travaux  préparatoires  à  la  construction  d’un  Grand  Projet  Inutile,
heureusement stoppés par la justice (jugements du Conseil  d’État puis du Tribunal Administratif  de
Bordeaux en avril  2019), grâce aux efforts de  citoyen-ne-s périgourdin-e-s soucieux  du  respect de
l’environnement et du cadre de vie de notre beau département.

Il est malheureusement à craindre que les 36 000 € maximum que pourraient apporter le Département
de la Dordogne à ce projet dans le cadre de ce Budget participatif, même avec les 20 % obligatoire de
cofinancement (soit 9 000 €) - que ne manquerait sûrement pas d’apporter l’État français, puisque qu’il
est est le garant du respect du droit de l’environnement et de la protection des zones Natura 2000 -
soient largement insuffisants pour remettre en état ce site remarquable. Cela ne représenterait en fait
qu’1 % de la somme totale ! En effet le président du Conseil Départemental de la Dordogne a indiqué
dans  la  presse  cet  été  que  la  remise  en  état  total  des  rives  de  la  Dordogne  à  Beynac-et-
Castelnaud coûterait au moins 36 millions d’euros HT1.

Néanmoins  les  élu-e-s  et  militant-e-s  d’EELV  Dordogne  espèrent  vivement  que  leur  projet  sera
sélectionné par les services du Département, et par les citoyen-ne-s du territoire au moment du vote
participatif  de sélection.  EELV Dordogne serait ainsi  satisfait  de  pouvoir  contribuer à la saine
gestion des deniers publics, en faisant économiser aux contribuables périgourdin-e-s 1 % des

coûts totaux de remise en état, exigée par la justice française... et surtout de pouvoir contribuer, à
l’heure de la sixième extinction de masse de la faune mondiale, à la restauration des habitats
naturels dont ont tant besoin la faune et la flore remarquable et ordinaire de ce magnifique territoire.

1 https://www.francebleu.fr/infos/societe/deviation-de-beynac-l-etat-ne-fera-pas-appel-de-l-annulation-des-travaux-  
1559991065


