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Concerne: MESURES ACTIVES DE PREVENTION POUR LA FAUNE PISCICOLE
(Vidange du barrage de Verbois)

Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint le dossier final concernant le projet susmentionné .
Comme vous pourrez le constater, la récapitulation des coûts se présente sous la forme d'un tableau
qui montre sur trois colonnes:
a) le coût des travaux (cette colonne détermine le coût global du projet)
b) la participation de la FGSP (la part des coûts prise en charge par la FGSP)
c) la participation des SIG (la part des coûts qui doit être assumée par les SIG)
La réalisation de ce projet a été exceptionnelle principalement pour les raisons suivantes:
1) son succès a été total
2) son résultat positif sur le cheptel piscicole du Rhône genevois est unanimement incontesté
(bien que les délais impartis ne nous aient pas permis d'effectuer les tests et sondages qui
nous auraient démontré l'efficacité scientifique des systèmes acoustiques)
3) sa portée médiatique et les retombées qui y sont liées sont d'une grande richesse
4) la population genevoise a pris connaissance de l'existence des vidanges (elle s'est d'ailleurs
déplacée en nombre le long du Rhône ainsi qu'au barrage de Verbois) et elle a constaté
l'effort important qui a été entrepris principalement par les SIG, avec l'aide de pêcheurs,
afin d'épargner les poissons des effets de la vidange de la retenue du barrage de Verbois.
5) la collaboration des pêcheurs a permis la concentration et l'utilisation de synergies qui étaient
dispersées jusqu'à ce jour. ( SIG, FGSP, DIER, DTP, DJPT et diverses entreprises privées) .
Nous sommes donc fiers d'avoir contribué au succès de l'opération de sauvetage de la faune piscicole et
tenons à vous remercier pour votre engagement inconditionnel aux avant-postes du projet.
Nous souhaitons maintenir, à l'avenir, les excellents rapports que nous entretenons avec les Energies de
Genève car nous avons démontré ensemble à la population, aux politiques ainsi qu 'à nos détracteurs que
notre collaboration est saine, efficace et nécessaire.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations ou commentaires supplémentaires et dans
l'attente de vous rencontrer nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de notre haute considération .

Va lério ZUODAR, président

Annexes: 2 dossiers complets du projet

