Madame le Préfet,

Lors de sa réunion hebdomadaire ce mercredi 3 octobre, le collectif citoyen « Bassines non merci ! » a délibéré sur le
fait de participer ou non aux groupes de travail mis en place dans le cadre de la médiation en cours, au sujet du projet
des 19 réserves de substitution de la COOP de l’Eau.

Tout d’abord, nous tenons à préciser que nous dénonçons la méthode,
- qui n’accorde pas le temps et les moyens nécessaires que mériterait une vraie concertation,
- qui ne bénéficie pas d’un arbitrage ni d’une animation appropriés (comité d’experts, structure d’animation
professionnelle neutre, etc.),
- où le pilote de chaque groupe de travail en est aussi le rapporteur,
- où l’échantillon des pilotes de groupes de travail n’est pas représentatif de la diversité des avis sur le dossier,
- où la question des volumes - pourtant cruciale et ne faisant toujours pas consensus, quoi qu’on en dise – ne fait
même pas l’objet d’un groupe de travail « collaboratif » dédié,
- où l’organisation de réunions d’information et de sollicitation du public est seulement « envisageable » et pas
« indispensable »…

Bref, nous ne sommes pas dupes : il ne s’agit en aucun cas de la mise en place d’un véritable projet de territoire à
la hauteur des enjeux, que nous continuons pourtant toujours d’appeler de nos vœux.

Néanmoins, nous avons acté que le collectif citoyen prendrait part à chacun de ces groupes de travail, tout en
martelant que sa participation ne pouvait en aucun cas prévaloir d’un accord ni même d’une caution automatique
à ce qui pourrait en sortir.

Nous vous serions donc reconnaissants d’informer les pilotes de chaque groupe de notre participation, et de nous
communiquer les dates des réunions aussi tôt qu’il vous sera possible.

Ainsi nous serions en mesure de vous préciser d’ici la fin de la semaine les noms des 2 représentants de notre collectif
à chaque groupe de travail.

Nous vous remercions pour votre prise en compte et vous prions de croire en nos sincères salutations.

Le collectif citoyen « Bassines non merci ! »

